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DEFINITIONS 

• Depense justifiee : II s'agit de depense validee sur la base d'informations 
probantes (c'est-a-dire des informations suffisantes, adequates, pertinentes 
et f iables), obtenues par les auditeurs lors de !'execution de leur mission sur 
le terrain. 

• Depense non justifiee/ depense non validee : I I s'agit de depense 
rejetee pour documentation non probante ou documentation insuffisante. 

• Documentation non probante : II s'agit de piece justificative non 
conforme a la reglementation du pays (notamment les exigences fixant la 
nomenclature des pieces justificatives des depenses de l'Etat, des 
collectiv ites territoria les et de leurs etabl issements publics administratifs ; 
ainsi que les textes subsequents en la matiere) et aux reg les edictees par 
les partenaires techniques financiers notamment IDA/Banque Mondiale. II 
s'agit par exemple de factures non origina les, des photocopies de factures 
sans signatures, de factures sans date, de factures sans raison sociale du 
fournisseur concerne, de factures surchargees, de deux documents signes 
par la meme personne avec des signatures differentes, etc. 

• Documentation insuffisante : II s'agit de !'absence d'une des exigences 
en matiere de justification des depenses contenues dans l'accord de 
financement signe entre !'Association Internationale de Developpement 
(IDA) et le Projet d'Appui a la Diversification Agricole financement 
addit ionnel (PADA-FA) ou prevues par la reglementation en vigueur 
(facture, contrat, termes de references, requete, bon de commande, bon de 
livraison des biens et equipements, etc.). Dans le cadre de !'execution des 
activites, ii peut s'agir de !'absence des ordres de mission, ou d'ordre de 
mission non suffisamment rense igne (ordres de mission ne comportant pas 
d 'emargement ni de date depart et d'arrivee dans les localites visitees), de 
!'absence des rapports de supervis ion, etc. 

• Depense non eligible : II s'ag it d'une depense non conforme au budget, 
ou qui n'entre pas dans le champ d'intervention du projet. 

• Fraude : En matiere de depense, ii s'agit de tout acte ou omission 
intentionnel ou par ignorance, relatif: 

o a !'util isation ou a la presentation de declarations ou de documents 
faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception, 
!'engagement irregulier d'activites sur fonds de la Banque Mondiale 
ou la retention indue de fonds provenant du financement accorde par 
le bailleur ; 

o au detournement de la destination des fonds a d'autres fins que celles 
pour lesquelles ils ont ete octroyes. 
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• Decaissement non justifie : I I s'agit des cas ou un prelevement de fonds 
n'a pas donne lieu a presentation de justificatif. II s'agit de la difference 
entre le montant preleve en banque par le projet et mis a la disposition des 
tiers et le montant des justificatifs presentes par le projet. 
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I . RESUME EXECUTIF 

Dans le cadre de !'execution de la mission qui nous a ete confiee par notification 
n°902/19/ProCARD/PADA/PADA/SPM/SA du 06 juin 2019, nous avons ete 
mandates pour l'audit des comptes du Projet d'Appui a la Diversification Agricole 
financement additionnel (PADA-FA) au titre de l'exercice clos au 31 decembre 
2018. 

Notre mission s'est deroulee du 13 au 24 juin 2018 et a pour principal objectif 
d'exprimer une opinion professionnelle sur la sincerite et la regularite des etats 
financiers ainsi que sur l'image fidele qu'ils donnent de la situation financiere du 
PADA a la fin de l'exercice comptable et de s'assurer que les ressources mises a la 
disposition dudit projet sont utilisees aux fins pour lesquelles elles ont ete 
octroyees en vue de l'atteinte de l'objectif de developpement du Projet. 

Pour atteindre cet objectif qui nous a ete assigne par les termes de reference, nous 
avons mis en ceuvre une approche methodologique conforme aux standards 
internationaux (Normes ISA) et aux exigences desdits termes de reference et qui 
se resume aux diligences ci-apres : 

./ Prise de connaissance generale de l'entite (accord de financement, 
divers documents de reference, etc.) 

./ Contr61e des etats financiers (etat des ressources et des emplois, 
situation patrimoniale, etat certifie des depenses, etc. ... ) : 

./ Contr61e et justification de la tresorerie. 

Pour la mise en ceuvre de ces diligences ci-dessus citees, un certain nombre de 
documents a ete demande et obtenu (cf. liste en annexe 1). 

Nos contr61es ont porte sur !'ensemble des depenses initiees et effectuees par 
l'unite de coordination du projet et ont concerne un echantil lon de pieces 
representatif des depenses effectuees par le projet a hauteur de 96,02% en valeur 
et 52,85% en volume. 

Les conclusions issues de nos travaux se presentent comme suit : 

rll. Au niveau des controles de coherence et de vraisemblance des 
informations 

Le test de coherence et de vraisemblance des informations financieres est 
satisfaisant. II en est de meme que le contr61e de coherence entre les etats certifies 
des depenses et les mouvements debits du compte special. 
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.-. Au niveau de la situation financiere du projet 

La situation financiere du PADA sur la periode du 1 er janvier au 31 decembre 2018 
se presente comme suit : 

Tableau n°01: Justification du solde de tresorerie du compte special 

Elements Montant en F CFA 

Solde bancaire du comote soecial a l'ouverture de l'exercice 2018 - 5 069 
Solde bancaire du comote tresor a l'ouverture de l'exercice 2018 1 159 989 
Solde caisse a l'ouverture de l'exercice 2018 -
Solde a l'ouverture de l'exerc:ice A 1154 920 

Fonds recus de la Banaue Mondiale sur la oeriode d'audit B 2 574 058 412 
Fonds recus du Tresor oublic sur la oeriode d'audit 300 000 000 
Revenu financier 150 418 
Autres revenus ( comote tresor) 2 060 000 
oroduits sur vente intrants -
Total des Fonds disnnnibles (A+B) oour l'exercice 2 877 423 750 

Deoenses effectuees sur la oeriode C 2 659 151 659 

Reversements sur compte de la Banque Mondiale/ IDA D -
Solde theoriaue (C-D-E) 218 272 091 

Solde reel en fin de niariode fa+b) E 218 493 664 
LiQuidite en caisse du oroiet en fin de oeriode <a) -
Solde bancaire reel du oroiet en fin de oeriode (b) 218 493 664 
Ecart a iustifier <G-F) 221 573 

NB : Les diverses notes sont presentees au point 6.5 du present rapport. 
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LETTRE D'AFFIRMATION DU COORDONNATEUR NATIONAL DU PADA 

REPUBLIQUE DU BENIN 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE. DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE 

PROGRAMME CADRE D'APPUI A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 

.. 

Cotonou, le 

Le Coord o nnateur Natio na l, 
A 
Mons ie ur r Associe-Gera nt 
d u Cabine t BEC SARL 
02 BP: 1913 Cotono u 
Tel : + 229 2 1 3054 22 

~..... 2l 
N° ,_,'.,.__ .. • f., 19/MAEP ProCAD PPKAb PADA S(jA I- C~ CC 

Ob1et: Lettre d'aftinnation pour !"audit des comptes de-. projeb PP·\\() et 
PADA, exercice :?.018 

Mons ieur I ' Associe-Gera nt, 

Par la prcscntc. nous Z ous eonfirmons. :;auf erreur de notrc part. que lcs ctats 
financier:, du Projet de Producti\,i lc Agricole en Afrique de l'Ouest 
( PP.\..\.0) e t du Projet d'Appui a la l'i\ers ificatioo Agricole (PI\.O \. pour la 
periode citee en objet, com rent et n:-.,.ument toutes les operations cffcctL1ecs par 
le pro_1e1. 

En cant que responsable de l'etablissement des comptes et de la misc en u:m. re 
des S)Stemes comptables et de controJc intcme. notamment pour pre\enir et 
detecter Jes erreurs et les liaudcs. nou" \OUS contirmon.., ..iu mieu, <le nom: 
connaissance et en toutc bonne foi. 4uc les cnregistrements sont c,hausti f~. 
exacts et sincere:, dans tous leurs aspects materiels. 

Tous les documents. infonnataons comptabJes et tinanc1eres afferents au,dit:-. 
etats tinanc1ers Ollt ete mi::. a \Otre disposition Cl a nom: connaissancc. snuf 
erreur de notre part. ii n ') a pas eu non-respect materiel ou \ 1olation des ternK' '
des con\entions tinancieres et accords signcs ,l\ ec Jes bailkur::. et le-. 101-. en 
\.igueur au Benin qui meritent d'etre s1gnale:.. 

VeuilleL agreer. Mom,ieur l'A::.socie-Gerant. l'e:-..pressioo "(te--..ootre franche 
collaboration. "' 

c, ,f/(~~ 
Bertin AD EOSSI '=',- ....,c. 

Tel 1+229) 213099 31 1213099 35. Fu (+229) 213099 21 • 04 BP 345 Cadjehoun Emad S te web w,,.,w procad °'O 
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II. LETTRE INTRODUCTIVE 

Monsieur le Coordonnateur, 

A 

Monsieur le Coordonnateur National 
du Programme Cadre d'Appui a la 
Diversification agricole {ProCAD) 
04 BP 345 Cotonou 
Tel : 21 30 99 31 

Conformement a la mission qui nous a ete confiee par notification 
n°902/19/ProCARD/PADA/PADA/SPM/SA du 06 juin 2019, portant sur !'audit des 
comptes du PADA au titre de l'exercice clos au 31.12.2018, nous avons demarre 
les travaux du terrain le 13 juin 2019 au siege du PADA. Les travaux de synthese 
et de redaction du present rapport ont ete effectues au siege de notre cabinet. 

Nous avons demarre notre mission par une seance de briefing avec la coordination 
du projet ; ensuite, nous avons mis en c:euvre les di ligences d'audit appropriees. 

En prelude a nos controles, l'echantillon d'audit a ete communique. Notons que les 
documents essentiels necessaires a !'execution de la mission ant ete obtenus au 
demarrage de la mission sur le terrain (cf. annexe 1). Au cours de la mission, ii 
importe de noter que diverses personnes ressources ant ete rencontrees (cf. 
annexe 2) . 

Notre demarche methodologique qui est en adequation avec les termes de 
reference (TOR) est aussi en accord avec les normes internationales d'audit ISA 
(International Standards on Auditing ) edictees par l'IFAC (International Federation 
of Accountants). Ces normes requierent la mise en c:euvre de diligences permettant 
d'obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers annuels ne comportent 
pas d'anomalies ou d'irregularites significatives. 

Nous tenons a preciser que nos procedures d'audit ant pour objet essentie l de nous 
permettre de donner une opinion sur les etats financiers soumis a notre 
appreciation. 

Les resultats de nos travaux sont materialises dans le present rapport d'audit sur 
les comptes exposant nos opinions sur : 

(i) les etats financiers annuels du Projet ; 
(ii) !'utilisation du compte designe, l'eligibilite et la justification des depenses 

et 
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(iii) les cas de non conformite par rapport a l'Accord de Credit. 

Veuillez agreer, Monsieur le Coordonnateur, !'expression de notre parfaite 
collaboration. 

Cotonou, le 28 juin 2019 
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III. OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS DU PADA AU TITRE DE 
L'EXERCICE CLOS AU 31.12. 2018 

Monsieur le Coordonnateur, 

Opinion 
Nous avons effectue l'audit des etats financiers du Projet de Productivite Agricole 
en Afrique de l'ouest financement additionnel (PADA-FA), qui comprennent i) un 
etat des ressources (fonds rec;us de l'I DA) et des emplois ( depenses engagees au 
cours de l'exercice), ii) un etat des transactions du Compte Designe, iii) une 
situation patrimoniale indiquant les fonds cumules du projet (tableau de bord 
budgetaire), les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et les 
engagements, iv) les notes sur les etats financiers decrivant les principes 
comptables utilises. 

A notre avis, les etats financiers ci-joints du PADA-FA pour l'exercice clos 
le 31 decembre 2018, ont ete prepares dans tous leurs aspects 
significatifs, conformement aux dispositions en matiere d' information 
financiere de l'accord de financement N° 6013-BJ du 02 Juin 2017 entre 
la Republique du Benin et l'IDA/Banque Mondiale. 

Fondement de !'opinion 
Nous avons effectue notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA). 
Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement decrites dans la section « Responsabilites de l'auditeur pour l'audit des 
etats financiers » du present rapport. Nous sommes independants de la 
Coordination du Projet conformement aux regles de deontologie qui s'appliquent a 
l'audit des etats financiers au Benin et nous nous sommes acquittes des autres 
responsabi lites deontologiques qui nous incombent selon ces regles. Nous 
estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropries pour fonder notre opinion d'audit. 

Observations - Referentiel comptable et restriction a la diffusion et a 
!'utilisation 
Nous attirons !'attention sur la note sur les etats financiers, qui decrit le referentiel 
comptable applique. Les etats financiers ont ete prepares pour permettre au PADA
FA de se conformer aux dispositions en matiere d'information financiere stipulees 
dans l'accord de financement susmentionne. En consequence, ii est possible que 
les etats financiers ne puissent se preter a un usage autre. Notre rapport est 
destine uniquement a l'IDA/Banque Mondiale et ne devrait pas etre diffuse a 
d'autres parties ou utilise par d'autres parties. Notre opinion n'est pas modifiee a 
l'egard de ce point. 
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Responsabilite de la direction et des responsables de la gouvernance pour 
les etats financiers 
L'Unite de Coordination du Projet (UCP) est responsable de la preparation des etats 
financiers conformement aux dispositions en matiere d'information financiere 
stipulees dans !'accord de financement 6013-BJ du 02 Juin 2017, ainsi que du 
contr61e interne qu'elle considere comme necessaire pour permettre la preparation 
d'etats financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de 
fraudes ou d'erreurs. 
I I incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d'information financiere du projet. 

Responsabilites1 de l'auditeur pour l'audit des etats financiers 
Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers pris 
dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent 
de fraudes ou d'erreurs, et de delivrer un rapport de l'auditeur contenant notre 
opinion. L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne 
garantit toutefo is pas qu'un audit realise conformement aux normes ISA permettra 
toujours de detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent resulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considerees 
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les decisions 
economiques que les utilisateurs des etats financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Dans le cadre d'un audit realise conformement aux normes ISA, nous exen;ons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de 
cet audit. 

Nous avons communique a l'UCP notamment le calendrier prevu des travaux 
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute deficience importante du 
contr61e interne que nous aurio eleve u cours de notre audit. 

Fait a Cotonou, le 28 j 

Commissaire aux comptes 

1 Voir Norme ISA 800 (revisee), Audits d'etats financiers prepares conformement a des referent iels a usage particulier -
Considerations particulieres et modifications de concordance apportees a la norme ISA 700 (revisee), Opinion et rapport sur 
des etats financiers a l'adresse : http://www.nifccanada.ca/key-terms-french-only/1tem83o54.pdf 
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IV. PRESENTATION ET ORGANE DE GESTION DU PROJET PADA 

Numero du Credit 6013-BJ du 02 Juin 2017 
IDA 

Denomination 

Annee de creation 

Annee de cloture 

Localisation 

Partenaire 
financier 

Budget (USO) 

Ministere de tutelle 

Adresse 

Courriel 

Objectifs 
composantes 
PADA-FA 

et 
du 

PROJET D'PPUI A LA DIVERSIFICATION AGRICOLE, 
FINANCEMENT ADDITIONNEL (PADA-FA) 
2017 

2021 

COTONOU (BENI N) 

BANQUE MONDIALE 

41 900 000 EUROS 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA 
PECHE (MAEP) 

04 BP 345 Cadj ehoun COTONOU 

procad@)procad.org 

Objectif General : 
Le PADA-FA a pour objectif de contribuer a la restauration et 
!'amelioration de la productivite aux champs et de la va leur ajoutee 
post-recolte des chaines de valeur, notamment le riz, le ma'i"s, 
!'aquaculture, l'ananas et l'anacarde. 

Composante 1 : La premiere intitulee « Adoption des Technologies 
Ameliorees et Restauration de la Productivite » vise a creer les 
conditions favorables a !'adoption des technologies amel iorees pour 
accroitre la production des filieres ciblees. 
Composante 2 : La deuxieme intitulee « Developpement 
/rehabil itation des Infrastructures d'Irrigation et de Marche » vise a 
accroitre l'offre d'infrastructures et d'equipements d'irrigation et de 
marche repondant aux normes pour !'intensificat ion et la 
diversification agricole et la mise en marche des produits. 
Composante 3 : La troisieme intitulee « Coordination des 

Chaines de valeurs et Appui au Financement de !'Agriculture » vise 
a creer les conditions favorables a l'amel ioration de l'offre de services 
f inanciers et la demande de cred its. 
Composante 4 : La quatrieme intitu lee « Coordination du 
programme sectoriel et gestion 
du Projet » permet d'assurer une execution efficace du programme 
sectoriel et du PADA-FA. 

Orga nes de gestion UNITE DE GESTION ET COMITE NATIONAL DE PILOTAGE 
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V. OBJECTIFS DE L'AUDIT ET DILIGENCES MISES EN CEUVRE 

5.1. Objectif de l'audit 

L'objectif de l'audit financier et comptable est d'exprimer une opinion 
professionnelle sur la sincerite et la regularite des etats financiers ainsi que sur 
l'image fidele qu' ils donnent de la situation financiere du Projet a la fin de l'exercice 
comptable et de s'assurer que les ressources mises a la disposition dud it projet 
sont utilisees aux fins pour lesquel les elles ont ete octroyees en vue de l'atteinte 
de l'objectif de developpement du Projet. 

L'audit a porte sur les depenses engagees par l'unite de coordination du projet au 
t itre de l'exercice clos le 31 decembre 2018. 

5.2. Diligences mises en muvre 

En execution de notre m ission et pour atteindre les objectifs fixes, nous avons mis 
en ceuvre les diligences ci-apres : 

r;zJ Prise de connaissance generale de l'entite (accord de financement, 
divers documents de reference, etc.) 

Iii Sur les etats financiers ( etat des ressources et des emplois, 
situation patrimoniale, etat certifie des depenses, etc .. ) : 

Demande et obtention des etats financiers (engagements et 
reglements effectues au cours de la periode sous revue) ; 
Evaluation des procedures (procedures d'acquisitions/consultations, 
procedures de gestion financiere (reglements & paiements), 
procedures de missions & formation, procedures de gestion des actifs, 
procedures de gestion du personnel) ; 
Controle de conformite des depenses avec le budget approuve ; 
Controle des flux financiers et physiques a partir des pieces 
obtenues ; 
Controle de l'exhaust ivite des depenses. 

r;zJ Sur la tresorerie 
Assurance que les rapprochements bancaires ont ete regulierement 
etablis et v ises par les differents responsab les ; 
Verification des denouements des suspens ; 
Verification de la tenue correcte de la caisse (absence de solde 
crediteur, ... ) ; 
Controle et validation du solde de tresorerie ; 
Confirmation des soldes bancaires aupres des banques ; 
Reconstitution du compte designe . 
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Pour mettre en reuvre ces diligences, nous avons demande des documents et 
pieces non exhaustifs ci-apres : 

121 Informations financieres 
./ Les rapports financiers interimaires (trimestriels) de l'exercice 

2018; 
./ Les etats certifies des depenses au titre de l'exercice 2018 ; 
./ L'etat des actifs & equipements acquis au 31 decembre 2018 ; 
./ Le tableau des emplois et des ressources ; 
./ L'etat de tresorerie au 31 decembre 2018 ; 
./ L'attestation du solde bancaire a la cloture de l'exercice 2018 ; 
./ Les chronos des pieces justificatives des depenses au titre de 

l'exercice 2018. 

0 Informations Programmatiques 
./ Budget/PTA (Programme de travail annuel) ; 
./ Tableau du suivi budgetaire ; 
./ Rapport annuel d'activ ite du projet. 

Ill Informations Contractuelles/Conventionnelles 
./ Accord de financement ; 
./ Manuel de procedures ; 
./ Tout autre document utile. 

0 Echantillonnage : Taux de couverture des verifications de l'auditeur, 
justification et description de la methode d'echantillonnage. 

A partir de la population tota le representant !'ensemble des emplois du PADA au 
titre de l'exercice 2018, nous avons precede a la selection d'un echantillon assez 
representatif, c'est-a-dire un echantillon dont la taille est 91, 62°/o en valeur et 
50,45°/o en volume des emplois au titre de l'exercice 2018. 

0 La methode d'echantillonnage utilisee est l'echantillonnage 
aleatoire simple (echantillonnage probabiliste) 

Nos controles sur pieces porteront sur la base d'un echantillon d'audit selectionne 
par la methode aleatoire simple . Les diligences a mettre en reuvre a ce niveau 
sont enumerees comme suit : 

o obtention et traitement des etats certifies des depenses du projet au titre 
de l'exercice 2018 ; 

o tri par ordre decroissant (du plus grand montant au plus petit) de tous les 
emplois; 

o selection complementaire a partir du bas, des emplois a fa ible montant de 
fac;on a atteindre au moins 40% en volume de la population mere (y compris 
la premiere selection). 
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A la suite de ces diligences, l'echantillon d'audit presente les caracteristiques ci
apres : 

Tableau n° 02 : Echantillon d'audit 

Population mere Echantillon retenu Pourcentage 
Element 

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume 

Depenses presentees 2 659151659 1455 2436 314 749 734 91,62% 50,45% 

Source : Balance generale des comptes 

Commentaire 
Les controles ont porte done sur une selection qui represente 91,62% en valeur 
et 50,45% en volume des depenses totales presentees au titre de l'exercice 2018. 
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VI. NOTE SUR LE CONTROLE DES ETATS FINANCIERS 

6.1. Controle de la coherence entre les mouvements crediteurs du 
compte designe et ceux du compte special du projet 

Le controle effectue est recapitule comme suit dans le tableau suivant : 

Tableau n° 03 : coherence entre les mouvements debiteurs du compte 
designe et les mouvements crediteurs du compte special 

du projet 

Concordance MOUVEMENTS DEBITEURS COMPTE DESIGNE & MOUVEMENTS CREDITEURS COMPTE SPECIAL DU PROJET 

MOUVEMENTS DEBITEURS OU 

COMPTE OESIGNE-BCEAO (BM 
MOUVEMENTS CREDITEURS DE 

ECART 
IDA) 

COMPTE SPECIAL DU PROJET OBSERVATION 

(a) (b) (c = b-a) 

2 574 058 412 2 574 058 412 

Source: Releves BCEAO et releve bancaires compte d'operations 

L'objectif de ce controle est de s'assurer de l'exhaustivite de la subvention destinee 
au projet via le compte designe. 

Commentaire 
Au terme de nos controles, le test de coherence est satisfaisant. 

6.2. Controle de coherence entre les etats certifies des depenses 
et la balance generale 

Le tableau ci-apres resume le controle mis en oeuvre a ce niveau 

Tableau n °04 : coherence entre les etats certifies des depenses et la 
balance generale 

Concordance ETAT CERTIFIE DES DEPENSES & BALANCE GENERALE 

TOTAL ETAT CERTIFIE DES DEPENSES 
TOTAL CLASSE 6 & MOUVEMENTS DEBIT 

ECART 
CLASSE 2 (BALANCE GENERALE) OBSERVATION 

(a) (b) (C = b-a) 

2 659151659 2 615 621 747 . 43 529 9u 

Source: Releves BCEAO et balance generale des comptes 

L'objectif de ce controle est de s'assurer que toutes les depenses effectuees ont 
ete comptabilisees. 

Commentaire : 
II resulte de ce tableau de coherence un ecart de 43.529. 912 FCFA qui se justifie 
par le montant total des accreditifs (depenses non enregistrees en charges). 

Page 17 sur 34 



I 

Audit financie r et comptable du PADA- FA exerclce 2018_ R.apport annuel deflnitlf sur les etats financiers 

6.3. Controle de la coherence entre les etats certifies des 
depenses et les mouvements debits du compte special 

Le contro le effectue a abouti a ce qui suit : 

Tableau n °05 : Coherence entre les etats certifies des depenses et les 
mouvements debits du compte special 

Concordance fTATCERTIFIE DES OEPENSES & MOUVEMENTS DEBITS DU COMPTE SPECIAL DU PROJET 

TOTAL fTATCERTIFIE DES TOTAL DEBrT COMPTE BANCAIRE OU REVERSEMENTS fT EXTOURNE SUR LE 
ECART 

OEPENSES PROJ fT COMPTE BANCAIRE OBSERVATION 

a b d f • a-(b·C) 

l 659 151659 2 820 741744 162 771659 1181574 

Source: Releves banca~es compte d'operanons et balance genera le des comptes 

L'objectif de ce controle est de s'assurer que toutes les depenses enregistrees ont 
fait l'objet de decaissement. 

Commentaire 
Nous avons note un ecart de 1.181.574 FCFA qui se justifie comme suit : 

Elements Montant en F CFA 

Ecart a iustifer 1 181 574 
Soldes des comotes 47 - 182 910 
Soldes des comotes 57 et 48 - 39 350 
Operation de credit doublement enregistree par 
le tresor et en suspens sur l'etat de - 4175797 
raoorochement bancaire au 31/12/2018 
Suspens debit sur l'etat de rapprochement 
banca ire du Tresor au 31/12/2018 1 309 000 
Suspens debit sur l'etat de rapprochement 
banca ire BOA au 31/12/2018 25 433 956 
Raoorochement 31/12/2017 Tresor - 1 100 000 
Personne l Remunerations dues au 31/12/ 2017 - 20 421 398 
Honoraires Consultants dus au 31/12/2017 - 2 700 920 
Frais bancaires Comote Recuoeration int rants 143 000 
Part de remunerations payees a titre d'avance 
sur le compte de recuperation intrants et non 
encore remboursee a oartir du comote Tresor 43 900 
CNSS 2016 - 2 331 600 
Reversement par le MAEP en 2018 sur le compte 
Tresor d 'un reliquat sur fonds mis a disposition 
au cours du financement initial 2 060 000 
Frais bancaires a l'ouverture du compte BOA non 
oris en comote 5 069 
Dettes et creances au 31/12/2018 3 138 623 
Ecart non iustifie 1 
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6.4. Presentation des emplois et des ressources 

Les emplois et les ressources du projet au titre de l'exercice 2018 se presentent 
comme suit : 

6.4. 1 . Ressources/ Encaissements 

Les ressources/encaissements du projet sont constituees principalement des 
financements re<;us de !'Association International de Developpement ( IDA) sous 
forme de credit (2.418.264.163), de l'Etat (239.016.696) et des autres produits 
issus des gains sur operations financiere (2.210.418). Les fonds re<;us sont 
comptabilises lors de leur encaissement dans le compte designe ouvert a la BCEAO 
au nom de la Caisse Autonome d'Amortissement (CM). 

Ainsi, sur la base des informations obtenues, les enca issements re<;us de l'IDA 
enregistres par le projet au titre de l'exercice 2018 s'elevent a 2.418.264.163 F 
CFA et sont constituees de : 

Tableau n°06: Ressources/ Encaissements re~us de IDA pour l'exercice 
2018 (Compte designe: BCEAO) 

N° DRF TYPE 
MONTANT 

DEMANDE 
MONTANT 

ECART 
PAYE PAR IDA 

2 ORF 141034162 141034162 -
3 ORF 65 587 6 51 65 587 651 -
4 ORF 158 574 4 35 158 574 435 -
5 ORF 240 070 020 240 070 020 -

6 ORF 147 854 364 147854 364 -
7 ORF 71113 543 71113 543 -
8 ORF 81679 425 81679 425 -
9 DRF 238 968 485 238 968 485 -

10 DRF 194 989 583 194 989 583 -
11 ORF 136 298 6 47 136 298 647 -

12 ORF 167171 509 167 17150 9 -
13 ORF 173 497668 173 497 6 6 8 -
14 ORF 215 966 575 215 966 575 -
15 ORF 125160 n6 125160 n6 -
16 ORF 260 297 320 260 297 320 -

TOTAL 2 418 264 163 2 418 264 163 -
Source: Etat des Demandes de Remboursements de Fonds (ORF) 

Conclusion 
L'audit note un tota l des encaissements de deux m illiards quatre cent dix-huit 
millions deux cent soixante-quatre mille cent soixante-trois (2.418.264.163) FCFA 
reconstitue sur la base du re leve BCEAO du projet au t itre de l'exercice 2018 . 

Par ailleurs, les vi rements re<;us sur le compte special (compte d'operations) sont 
recapitules dans le tableau ci -apres : 
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Tableau n°07 : Virements re~ues/ compte special au titre de l'exercice 
2018 

C o ompte n 0 7 ':>02~7000 

Date 
M ontant des viremen ts R eference des virements b a n ca ires (compte 

-h+.o.n IC:: ~~..;..-;al) 

23/01/2018 63213 9 8 2 0 virt rec;u de CAA PADA 

02/02/2018 1 25 079100 virt rec;u de CAA PADA 

25/04/2018 206 621813 virt rec;u de CAA PADA 

01/06/2018 158 574 435 DP 67993 Virement de l a CAA du PADA 

09/07/2018 240 070 0 2 0 virt rec;u de CAA PADA 

23/07/2018 2 18 967 907 virt rec;u de CAA PADA 

24/09/2018 320 647 910 virt rec;u de CAA PADA 

09/11/2018 331288 2 3 0 v i rt rec;u de CAA PADA 

12/12/2018 340 66917 7 virt rec;u de CAA PADA 

Tota l 2 574 058 412 

Commentaire : 
Le montant total des virements rec;us par le projet est de 2.574.058.412 FCFA. 

6.4.2. Emplois/Depenses 
depenses) 

pres en tees/ reg u la rite des 

Nous avons verifie la regularite des depenses qui nous ont ete presentees. II s'agit 
des depenses enregistrees suivant le plan comptable du projet composees des 
charges, des immobilisations et des avances non regularisees au 31/12/2018 . Le 
detail par compte se presente comme suit : 

Tableau n° 0S: Etat des depenses/ Emplois rejetees par l'audit 

NO N° de Intitules 
Oepenses Oepenses 

Depenses rejetees compte presentees controlees 
1 213000 Logiciels 7 162 000 7 162 000 -
2 244200 Materiels infonnatique 23 490 000 23 490 000 -

3 244201 Autres materiels informatiques 18 690 000 18 690 000 -

244301 
Materiels 

4 bureautique/climatiseur 380 000 380 000 -

5 245100 
Materiels de 
transport/automobile 310 000 000 310 000 000 -

6 244510 Materiels de transport/Moto 470 000 470 000 -
7 58 Regies d'avances, Accreditifs 43 529 912 37 487 960 -

8 60 Achats et variation des stocks 75 787 358 56 664 874 -
9 61 Transports 41 585 800 37 127 224 -

10 62 Services exterieurs 252 406 888 195 472 497 -
11 63 Autres services exterieurs 704 829 737 669 990 227 -
12 65 Autres charges 782 503 948 718 860 809 -
13 66 Charges de personnel 398 316 016 360 519 158 -

Total 2 659 151659 2 436 314 749 -
Source: Balance generale des comptes 
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Commentajre 
La mission n'a pas rejete de depenses au titre de la periode etudiee. 

Par ailleurs, le detail des depenses effectuees et reconstituees sur la base des 
Demandes de Remboursement de Fonds (DRF) se presente comme suit 

Tableau n °09 : Depenses presentees au titre de l'exercice 2018 

N° d'ordre Li belle 

1 DRF 2 (depense categories 1 et 2) 

2 DRF 3 (depense categories 1 et 2) 

3 DRF 4 (depense categories 1 et 2) 

4 DRF 5 (depense categories 1) 

5 DRF 6 (depense categories 1) 

6 DRF 7 (depense categories 1 et 2) 

7 DR F 8 (depense categories 1 

8 DRF 9 (depense categories 1 et 2) 

9 DRF 10 (depense categorie s 1 et 2) 

10 DR F 11 (depense categories 1 et 2) 

11 DRF 12 (depense categories 1 et 2) 

12 DR F 13 (d epense categories 1 et 2) 

13 DRF 14 (depense categories 1 et 2) 

14 DRF 15 (d epense categories 1 et 2) 

15 DRF 16 (depense categories 1 et 2) 

16 
Depenses effectuees sur la partie 
gouvernementale 

Tota l des depen ses/decaissements 

Source: Demande de Remboursement de Fonds (DRF) 

Commentaire : 

Depenses p resentees 

141 0 34162 

65 587 651 

158 574 435 

240 070 020 

147 854 364 

71113 5 4 3 

81679 425 

238 968 4 85 

194 989 583 

136 298 647 

167171509 

173 497 668 

215 966 575 

125 160 776 

260 297 320 

240 887 496 

2 659 151659 

Le montant total des depenses presentees est de 2.659.151.659 FCFA. 

6.5. Justification du solde de tresorerie 

La justification de la tresorerie du projet au 31/12/2018 se presente comme suit 
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Tableau n°10: Justification du solde de tresorerie du compte special 

Elements Montant en F CFA 

Solde bancaire du comote soecial a l'ouverture de l'exercice 2018 - 5 069 
Solde bancaire du comote tresor a l'ouverture de l'exercce 2018 1 159 989 
Solde caisse a l'ouverture de l'exercice 2018 -
Solde a l'ouverture de l'exercice A 1154 920 

Fonds recus de la Banaue Mondiale sur la periode d'audit B 2 574 058 412 
Fonds recus du Tresor oublic sur la periode d'audit 300 000 000 
Revenu financier 150 418 
Autres revenus ( co mote tresor) 2 060 000 
oroduits sur vente intrants -
Total des Fonds disoonibles {A+B) oour l'exercice 2 877 423 750 

Dei>enses effectuees sur la oeriode C 2 659 151 659 

Reversements sur compte de la Banque Mondiale/ IDA D -
Solde theoriaue {C-D-E) 218 272 091 

Sokle reel en fin de oeriode <a+b) E 218 493 664 
1 inuidite en caisse du oroiet en fin de neriode <a) -
Solde bancaire reel du oroiet en fin de oeriode (b) 218 493 664 
Ecart a iustifier {G-F) 221 573 

8-: le projet dispose d'un solde a l'ouverture de 1.154.920 F CFA. 

~ : le montant 2.574.058.412 F CFA represente la somme des virements re<;us sur 
le compte special en 2018 (cf. tableau 09) . 

h..: le montant de 2.659 .151.659 F CFA represente !'ensemble des depenses 
effectuees en 2018 (cf. tableau 08) . 

.Q_: le reversement sur le compte de la Banque Mondiale/I DA est nul. 
..E : le montant de 218.493 .664 F CFA represente le sol de bancaire au 31.12.2018 
sur le releve du compte special sous reserve de la confirmation par la banque. 

Commentaire : 
L'ecart (221.573) se justifie comme suit : 

Elements Montant en F CFA 

Ecart a iustifer 221 573 
Solde du comote 471100 182 910 
Solde bancaire reel du proiet en fin de periode (b) 39 350 
Ecart non iustifie - 687 
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6.6. Reconstitution du compte designe du projet au 31 / 12/2018 

Principe 

I I s'agit de reconstituer au 31.12.2018 le montant avance par la Banque Mondiale 
de 1.500.000.000 F CFA a partir du solde de la tresorerie (compte designe) au 
31.12.2018, des Demandes de Remboursement Fonds (DRF) non encore 
remboursees par la Banque Mondiale et des Remboursements non encore 
demandes par le projet au 31.12.2018. 

Tableau n ° 11 : Reconstitution du compte designe du projet au 
31/ 12/2018 

Elements Signe 

Solde du compte BCEAO au 31.12.2018 + 

DRF 16 (non encore remboursee au 31/12/2018) + 

Solde du compte BOA au 31.12.2018 

TOT AL: Dotation justifiee au 31/11/2018 = 
TOTAL: Dotation initiale au compte designe 

Ecart a justifie (C-8) 

Source: Releves BCEAO, releve bancaires compte d'operations et ORF 

Note A 

Montant en F CFA Notes 

1083 908 431 A 

260 297 320 

155944 667 

1500150 418 B 

1500 000 000 C 
- 150 418 D 

Le solde du compte designe est de 1.083.908.431 F CFA et correspond au solde 
sur le releve bancaire au 31.12 .2018, sous reserve de la confirmation par la 
banque. Une demande a ete adressee a la banque par le cabinet. 
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Note B 
Le montant de 1.500.000.000 F CFA represente les avances de fonds justifiees par 
le projet au 31/12/2018. 

Note C 
Le montant de 1.500.000.000 F CFA represente le fonds initial mis en place par la 
Banque Mondiale et loge dans le compte designe a la BCEAO. Ce compte sert a 
alimenter le compte specia l pour la realisation des activites. 

Note D 
Nous avons re leve un ecart de 150.418 FCFA re latif aux interets crediteurs 
encaisses sur le compte specia l (BOA). 

6.7. Situation patrimoniale 

6 .7.1 . Regles et principes comptables 

Conformement aux termes de reference, « la responsabilite de la preparation des 
etats financiers incluant /es notes annexes re/eve de la coordination du projet en 
conformite avec /es principes du Systeme Comptab/e en vigueur dans /'espace 
OHADA (Organisation pour /'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Les 
principes comptables de l'OHADA a appliquer devront etre adaptes aux 
particularites des projets de developpement qui n'ont pas vocation a degager des 
resultats d'exploitation ». 

Ainsi, la situation patrimoniale du projet au 31 decembre 2018 a ete presentee 
suivant les regles et principes comptables specifiques ci-apres : 

Transactions en devises : la comptabilisation des transactions du projet 
est effectuee en francs XOF. Les operations comptables sont traitees de 
maniere a ne pas faire appara,tre les differences de change. Toute 
difference de change liee a des depenses sera affectee en augmentat ion 
ou en diminution du coGt de l'act ivite a laquelle se rapporte la depense ; 
Charges immobilisees : elles enregistrent certaines depenses 
immobilisees compte tenu de leur nature ; 
Immobilisations incorporelles : elles enregistrent les frais de recherche 
et developpement, les brevets, licences et les log iciels. Les depenses 
re latives aux etudes sont enregistrees dans les frais de recherches et 
developpement ; 
Immobilisations corporelles : elles sont comptabilisees a leur coGt 
d'acquisition, mais ne font pas l'objet d'amortissement, done pas de 
comptabilisation d'amortissement dans les comptes du projet ; 
Amortissements et provisions : ils sont tenus de fac;on extra comptable . 
Aucune ecriture n'est done passee en matiere d'amortissements des 
immobilisat ions, de provisions pour stocks, crea nces douteuses, risques et 
charges et pertes de change ; 

Page 24 sur 34 



• 
Audit financier et comptable du PADA-FA exercice 2018_ Rapport annuel definitif sur les etats financiers 

Stocks de fournitures de bureau : la constatation des stocks restants 
de fournitures et petits materiels en patrimoine avec affectation des achats 
et par consequent du resultat. Le stock final est ainsi constate au bilan en 
contrepartie d'un compte de passif. 

6 .7 .2. Controle des comptes de l'actif: les creances 

a. Au niveau des creances 

La mission a passe en revue les creances nees au titre de l'exercice 2018. Les 
diligences mises en ceuvre ont permis d'obtenir ce qui suit: 

Tableau n ° 12: Etat des creances au 31/ 12/ 2018 

Creances a la Exercice 2018 
Commentaire de la 

No~ coordination 
1ntitu1e cloture de 

explicative 
l'exercice 2017 Augmentation des 

creances 
Recowrement Solde 

IDA,DRF 304010142 304010142 A 

Source: Act,f du bilan 

Conclusion : 
Le solde des creances du projet au 31 decembre 2018 est estime a 304.010142 
FCFA. 

Le detail de ce solde est presente dans le tableau ci-apres : 

N °d'ordre E le m e nts Com pte M o n tant 

1 
Autres 
c reanc es/ cc red It Ifs 582 4 3 529 912 

DerTiande de retrait de 
452200 260 297 320 2 fonds 

3 
Depenses dlverses/ 

471100 182 910 ateliers 

Tota l 304 010 142 

6.7.3. Controle des comptes du passif : les dettes 

La mission a passe en revue les dettes nees au titre de l'exercice 2018. Le detai l 
se presente comme suit: 

Tableau n° 13: Etat des dettes au 31/12/2018 

Dettes a Exercice 2018 Note 

N° Compte lntitule l'ouverture de Augmentation des 
l'exercice dettes 

Rem bousement Saide 

Dettes 128 866 300 128866 300 i 

TOTAL 
128 866 lOO 128 866]00 

Source: Pass,f du b,lan 
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Conclusion : 
Le solde des dettes du projet au 31 decembre 2018 est estime a 128.866.300 
FCFA. 

Le detail de ce solde est presente dans le tableau ci-apres : 

N ° d'ordre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ele ments C o mpte Montant 
Pe rsonnel oppositions sur 

423100 salaires 551 500 

t-ournisseurs retenues de 
garantie 481700 2 530 076 

Imp6ts et taxes d'Etat 442100 60 006 
Retenue AIB sur 
honoraires 447101 1 541 

ci::at avance sur 
subventions 4497 125 727 677 

Etat imp6ts surs salaires - 4 500 
retenus a la source 

Total 128 866 300 

6.7.4. Appreciation de l'etat des immobilisations pour la 
periode allant du 1er janvier au 31 decembre 2018 

Le projet a communique aux auditeurs le rapport des inventaires a la cloture de 
l'exercice 2018. 

Au titre de l'exercice audite, nous avons note de nouvelles acquisitions pour une 
valeur de trois cent soixante millions cent quatre-vingt-douze mille 
(360.192.000 F CFA) . 

Les dil igences mises en reuvre ont porte sur la verification des coGts d'acquisition 
de la periode couverte par l'audit d'une part et d'autre part nous nous sommes 
assures par sondage de !'existence physique des immobilisations. 

Au terme de notre revue, nous n'avons pas observation a formuler sur l'etat des 
immobilisations au 31 decembre 2018. 
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VII. APPRECIATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET 

Conformement aux termes de reference, la mission s'est penchee sur la 
performance du projet au titre de l'exercice 2018. La methodologie a consiste a 
presenter et commenter le tableau des indicateurs rense ignes par le responsab le 
charge du suivi evaluation du projet. 

Les diligences mises en ceuvre nous ont permis de noter que le taux d'execution 
physique du projet au titre de l'exercice 2018 s'etablit a 59, 73% . 
Ce taux reconstitue sur la base du rapport annuel d'activite se decompose comme 
suit: 

Tableau n°14: Taux d'execution physique annuel par composante 
Taux d'•x6c:utlon Taux d'ex6cutlon 

Compo-nte• phyalque annuel phyalque annual 
..... .... ( 0/o) r4talla6 (O/o) 

Compos ante 1 100 62,45 

Composante 2 100 31,23 

Composante 3 100 62,71 

Composante 4 100 82,54 

Total 59, 73 

Sourc e : Rapport annuel d e performance du PADA-FA gestion 2018 

Par ailleurs, d'apres le tableau de bard budgetaire, le niveau global de 
decaissement au titre de l'exercice 2018 est de 17, l 7% selon le detail ci-apres: 

Tableau n° 15 : Taux d'execution financiere du projet 

lntitule 

Composants 

Total 

Source: Tableau de bord budgetaire 

Commentaire : 

Budget2018 

15 484 032 000 
15 484 032 000 

Depenses effectuees 
Montant Ecart Taux 

2 659 151659 - 12 824 880 341 17,17% 
2 659151659 - 12 824 880 341 17,17% 

L'audit note une execution financiere globale de 17 .17% au titre de l'exercice 
2018. 
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VIII. ANNEXES 

./ ANNEXE 1: EXHAUSTIVITE DES DOCUMENTS/PIECES COLLECTES 

./ ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

./ ANNEXE 3 : ETATS FINANCIERS DU PADA AU 31.12.2018 

./ ANNEXE 4 : DEMANDE DE CONFIRMATION DE SOLDE ENVOYEE A LA 
BANQUE MONDIALE 
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ANNEXE 1 EXHAUSTIVITE DES DOCUMENTS/PIECES COLLECTES 

NO D ocume nts demandes 
D ocuments 

co llectes 

1 Balance Qui 

2 Grand livre general Qui 

3 Tableau de suivi budgetaire Qui 

4 Bilan Qui 

5 Tableau des emplois et des ressources (TER) Qui 

6 Liste des Immobilisations 2018 Qui 

7 Releves bancaires pour la periode d'aud it Oui 

8 Proces verbal des inventaires Qui 

9 Etats de rapprochement bancair e Qui 

M anuel de procedures admin ist ratives, financieres et 
Oui 10 

comotables 

11 Rapports interimaires financiers 2018 Qui 

12 Rapport d 'aud it Qui 

13 Accord de financement Oui 

1 4 Etats certi f ies de depenses Oui 
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ANNEXE 2: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

Noms et prenoms 

J ADEOSSI Bertin 
2 DOSSOU-YOVO Ida 
3 OUENDO Maxime 
4 ADIMOU Alexis 
5 QUENUM Gualbert J.C. 
6 OLIYIDE Antonin 

Fonctions 

Coordonnateur/ ProCAD 
Auditeur Interne ProCAD 
Specialiste en Passation des Marches/ ProCAD 
SGAF 
Chef comptable 
Charge d'Operation/ ProCAD 
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ANNEXE 3 ETATS FINANCIERS DU PADA AU 31.12.2018 

PADA-FA 

PROCAD 

1111.AN ACTlF 

- FCFA 

R", r ACTif 
E•crdce 1018 

Brvt AmOft./ Pn>v, Net 

AC CHARGES IMMOBIUSEES 
AC1 CHARGES A REPARllR<l'LUSIEURS EX.CRCIC 2 ffl 429 747 00 000 2 255 429 747 00 000 

Total CHARGES IMMOBILISEES 2 2S5 429 747.00 - 0.00 2 255 429 747,00 o.oo 
AO IMMOBILISATIONS INCOAPORElLES 

AF BREVETS UCENCES. LCX.OELS 7 1112000.00 .00 7 16200000 0.00 
Tolal l llMOBIUSATIOHS INCORPORELLH 7 162 000,00 o.oo 7162 000.00 0.00 

Al IMMOBILISATIONS CORPORELLES ----AJ A1T~ 000 c oo 000 000 --..... Al BAT l,l(NTS 000 0.00 000 000 

0.00 000 000 

AM MATERIEL!> 42 seoooooo 000 ------AN Al MATERI S OE TRAN<;J>i 'RT 31047000000 0.00 

Total IMMD81USATIOHS CORPOAE.LUI l6l mo 000.00 .. 0.00 lS3 030 000.00 0.00 

AP AVANCES ET ACOMPTES VEB_SES 
.. 

AP1 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMM08 000 0.00 0.00 0.00 

Total AVANCH ET ACOMPTH VERSES 0,00 0.00 o.oo o.oo 
AO IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

AS AUT<!ES Ut.lOtl<USAT,<JNS F NANCIEA::S OC" u 00 0.00 

Toi.II IMMOBlLISATIOffS FINAHQEAU 0.00- 000 0,00 0.00 

_ BG ~CES ET EMPLOIS ASSIMILE_S __ 
BM BG FOUAA SSEURS AVANCES VEFISEES 0.00 000 000 000 

BJ AUTRES CREANCES 000 43 71282200 000 

~ BG IOA OAF A RECEIIOIR 2l!O 291 320 00 000 -- --BM BG FOURNISSEURS OEXPl.0,TATION 2700020.00 000 

BN BG OETTES S0C1ALE5 221~-oo 000 

Tomi CREANCES ET UIPLO<S ASSlMILEI l2t ... OIOJIO 0.00 321464 OI0.00 ° 0.00 

TR TRESORERIE ACTIF 
!RI CQl,IP~E SIGNE BClAO 1 013 908 431 00 000 1 083 908 431 00 000 - -TR2' TR COMl'TE O OPERATION l'IOA 1ao b10 111 oo 000 130 510 711 00 000 

Tl'l3 TR COMPTE TRESO'! PURllC U 415711400 000 M41579'00 000 

T~ TR COMPTE BOA RECUP£RAT1()N CREO<T •N,R 31 711 795 00 000 3117817~00 000 

TR$ TR CAISSE MENUES OEPE .. ':>ES 39~00 000 
t 

38 350.00 0.00 --~--'~ 1 R VIAcMENT INTERN( 000 000 000 0.00 

Total TRESORERIE ACTIF --1311 163051,00 000 1 311163 OIi 00 0.00 

Total J 4 2'3 748 151.00 000 4 263 748 '56 00 0.00 

-
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PADA-FA 

PROCAO 

BILAN PASSXF 

Eurcice : 2011 uonna.. FCFA 

Rff. c Pus-if 

DOATATIONS 

OOTATI BAJLLEUR IOA AVANCE SUR COMPTE 

Total D0ATATIONS 

otFFERENCE EHTRE CHARGES ET PROOUITS 

Cl1 DIFFERENCE ENTRE CHARGES ET PROOUITS 

Total DIFFERE.NCE ENTRE CHARGES ET PROOUll'S 

AUTRES CAPITAUX PROPRES 

Cl SUBVENTION O INVESTISSEMENT 

CM CK FIANCEMENT SUBVENTION EXPLOITATION 

Total AUTRES CAPITAUX PROf'RES 

PASSIF CIRCULANT 

OJ CP FOURNISSEURS D'EXPlOITATION 

OK OETIES FISCALES 

OL CP OETTES SOCIALES 

OM CP AVTRES DETIES 

ON CP FOORNISSEURS o·tNVESTISSEMENT 

Total PASSIF CIRCULANT 

TRESORERIE • PASSIF 

OS BANOUES OECOUVERTS IS0t.OES CREOITEURSl 
Total TRESORERlE ACTIF 

rouG:C" 

Exerclce r Exercic;:e 
2018 2017 

1 500 000 000.00 
0 00 1 

1 soo ooo 000.00 I 0.00 

192608 11.00 0,00 
19 260 811 ,00 0.00 

360 192 000.00 0 00 

2 2S5 42\l 747 .00 0 00 
2 615 621 747.00 0.00 

0 .00 000 

125 784 72'1.00 0.00 

551 500.00 0 .00 

0 00 0.00 

25:l0076.00 0.00 
128 866 300.00 o.oo 

0,00 0.00 
o.oo 0.00 

42637~ o.oo 
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PADA-FA 

PROCA.D 

TA BLEAU EMPLOIS • llESSOUllCES 

-- --
Element• Solde •u 

Eurclce 2018 
Sold• au ,.,,.,.., 

31 / 12/20 17 31/ 12/ 2018 ReH./ l mpt 

llESSOUACES 

OR OETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES 

FOUANISSEURS ET PRESTATA1AES 0.00 2 70J 1121>00 ·270092000 .006 

CETTES E"'VER::. Pl.~ 0.00 ·198ell119800 19 8119 81111 00 .0•1 

OETTES POUR SECURITE S0C1&E 000 -2 331 aoo.oo ,2 331 aoo.oo 006 

OETIES ENVERS L ETAT 000 57~700 57 :)17 00 000 

•"\A< SSEUR O "1,ESTlSS..I.IENT 0.00 H3007tl00 2 53007&00 0.06 
Total DETTES ET RESSOURCES ASSIMILEES 0.00 ·2:2 315 295.00 ·22 315 295 00 .0.53 

ff FOHOS OE FINANCEMENT 

<;U8VENTION O'EOUtPEMENT, 8AILLEUA 0.00 Je0 1 G2 000 00 380 192 000 00 8 50 

5U8VENT ONOEOU PEI.ENl OE LETAT 0.00 000 ooo 
SU811EN11Ct,S OEXPI.OITATION EiAT 0.00 212 5311noo 212537 17700 502 
;,U8\IENT10NS OEXPLOH ATION 18AlllEUR 0.00 2 OS8 072 163 00 2 058 072 163 00 48!>8 
AUTRES PROOU,TS 000 2 210 • 1e oo ,210•1800 aQ6 

Total FONOS OE FINAHCEMENT 0,00 2 633 011 758,00 2 633 011 758.00 12,15 

FR FONDS OE ROULEMENT 

AVANCfS 0( FONOS PAR LE 8AtLLEUR 0.00 1 500 000 000 00 • 500 000 000 00 3:, • 1 

AVA"«:E Of FOND:, PAR LUAT 0.00 25121rmoo 125 727 877 00 297 

0.00 1 m 121 sn,oo 1 ezs 121 ,n.oo 38,38 

Total Aessources :J 0,00 1 4 23642414000] 4 23e 424 140,00 

EMPLOlS 

OEPENSES 

GOUOS WORK:..OPERAT PART A1 ANO C11io1 0.00 2 399 357 015 00 239935701500 

2 SUB-ORANTS UNDER PART A2l8\B1IA C.,1) 000 2S7923114-'00 5 923114-' 00 

ToUII OEPEHSES 0.00 2 157 2t0 as,.oo 2 S57 2'0 859,00 168,27 

CE CREANCES ET EMPLOlS ASSIMILES 

"'Rf A .OR 000 2l!O 'll1 320 J() 2&0 297 320 00 

AUTRES CREANCES. DIVERS 0.00 182 910 00 182 910 00 

~OUR~, SSE• RS AVANCE$ VLRSEES 000 I. JO 00 

Tot.al CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES o.oo 2tO 480 230,00 280 480 230.00 11.50 

TII TAESOAERIE 

~ S~ B BAN0vt. CPTE OE~IG BCEAO 000 • 083 !)08 431.00 1 083 008 •31.00 

01SPQN1B BANOUl CPTE OOf>ERATION 80A 0.00 130 510 711 00 ,30 510 711 00 

CAISSE 000 31135000 3835000 
O,:,PQN1B BANOV. TRESOR PUBLIC 0.00 ~415™00 es •1s 794.00 

OISPONIB 8ANOVL BOA RECUI' CREO INT RANTS 000 38 788 785.00 38 !88 76600 

~REl.tENT "ITEAAt 000 000 00 

Tolal TRESORERIE 0,00 1 311663051,00 1 311663051 .00 13.51 

'--- - - _ _ T_otal Empltl 0.00 ~ 424 140001 4 236 424 140.00 

- -· ..,...,,n1 
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ANNEXE 4 DEMANDE DE CONFIRMATION DE SOLDE ENVOYEE A LA 
BANQUE MONDIALE 

Bureau cl'Expert,ses comptao,es et Oe Comm,ssartat aux Comptes N° 0£CCA-Ben,n 032-SE r,• ONECO Togo 021·09 A2 
I 

Cotonou, le 13 juin 2019 

Bureau de la Banque Mondiale ( Benin} 
A !'attention de Monsieur DONOU 
Angelo, Specialiste en Gestion 
Financiere Banque Mondiale 

Charge de Programme 
adonou@worldbank.org 

Y/ Ref, : 902/ 19/ProCARD/PADA/ PPAAO/ SPM/SA 
lil.B&f: 28/ 06/ SM/FA/BEC/ BEN/ 2019 
Q1rutl : Audit des comptes des proJets PAOA et PPAAO au titre de l 'exerc1ce 2018 

Demande d' informations 

Monsieur, 

Dans le cadre de l'execut,on de la m1ss1on c1tee en obJet, nous vous prions de 
b1en voulo1r nous communiquer les informations c1-apres : 

,I' le point des paiements ou decalssements effectues ( ORF et DPD) 
pour le compte du Projet de Productivit e Agricole en Afrique de 
l'Ouest {PPAAO) et du Projet d 'Appui a la Diversification Agricole 
( PADA) au titre de l 'exerclce clos le 31 decembre 2018 ; 

v la situation globale des projets PPAAO et PADA dans vos livres au 
31 .12.2018. 

En effet, ces informations nous permettront une execution diligente de ladite 
m1ss1on Auss,, compte tenu de l'urgence, une reponse par coumer electron1quc 
aux adresses su1vantes, nous arrangera1t : 

avec cop1e a 

Comptant sur votre promptitude, veuillez agreer, Monsieur !'assurance de notre 
cons1derat1on d,stinguee. 

It( --·) 
,\ --

MENSAH Serge 
Associe-Gerant 
Expert-comptable d1plome 
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