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MONSIEUR LE
PROGRAMME
FORESTIER (PIF)

OUAGADOUGOU 1 BURKINA FASO

COORDONNATEUR DU
D'INVESTISSEMENT

Objet: Opinion sur les états financiers du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces
Boisés (PGDFEB) au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.

Monsieur le Coordonnateur,

Nous avons vérifié les états financiers ci-inclus du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et
Espaces Boisés (PGDFEB) au titre de la période aliant du 01/0112018 au 31/12/2018.

Ces états financiers sont établis sous la responsabilité de l'Unité de Coordination du Programme.
Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit.
Nos travaux ont été réalisés conformément aux Normes Internationales d'Audrt établies par le Conseil
des Normes Internationales d'Audit et d'Assurance de la Fédération Internationale des Experts -
Cornptables.

Ces nonnes stipulent que nous devons programmer et effectuer notre audit de manière à déterminer,
avec un degré de certitude raisonnable, que les états financiers ne comportent aucune erreur
significative. L'audit consiste à procéder à un examen par sondage de documents justifiant les
montants et informations figurant dans les états financiers, et à évaluer les principes comptables
utilisés et les estimations importantes faites par l'Unrté de Coordination du Programme, ainsi que la
présentation générale des états financiers.

Nous sommes d'avis que, notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
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1.1. OPINION

À notre avis, sous réserves des observations formulées au point 1.2
cl-dessous. les états financiers du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces
Boisés (PGDFEB) au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, établis sur la base des normes
comptables en vigueur et présentant:

Un total emplois cumulés de FCFA 7 837 685 730,
Et une trésorerie de FCFA 106 247 323,

sont réguliers et sincères et les ressources ont été utilisées dans tous les aspects significatifs
conformément à l'accord de DON IDA TF 15339 et TF-16915.

1.2. JUSTIFICATIONS DE L'OPINION

Les observations que nous pensons devoir porter à votre connaissance sont présentés ci-dessous
par composante el rubrique des états financiers du Projet:

1. Au titre du code budqétaire C23A083016: « Payer le salaire des Animateurs (APDL) », nous
avons relevé que les APDL ont bénéficié chacun d'une indemnité mensuelle de fonction de
FCFA 150000 prévue dans leurs contrats de travail. Nous avons évalué le monlant total de
ces indemnités à FCFA 18 000000 pour l'exercice 2018 pour les 10 APDL que compte le
projet. Bien que contractuelles nous estimons les dispositions de l'article 8 du décret n·2007-
776IPRES/PM/MEF portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de
développemenl de catégorie devraient s'appliquer dans toute sa rigueur à défaut d'avis de
non objection du Bailleur de fonds. En ce sens que, seuls les chefs de services ont droit à
cette indemnilé de FCFA 150000 par mois lorsque le budget du projet est supérieur à FCFA
20000000000. Nous n'avons pas pu disposer de note de service au sein du PIF pour leur
nomination au rang de chef de service nous permettant d'apprécier la régularité des
indemnités payées.
En sus, nous constatons une discrimination dans la distribution de cette indemnité. Pour
preuve que les APDL, agents de Catégorie 2, Echelle A, Echelon 07 bénéficient de cette
indemnité sans avoir le rang de chef de service, alors que que certains comptables de même
catégorie el d'échelon supérieur (Echelon 10) n'en bénéficient pas. Ces pratiques sont
sources de frustrations et de démotivation susceptibles de détériorer le climat social au sein
du PIF;

2. Il ressort de nos travaux des dépenses insuffisammenl justifiées au titre des composantes 2
et 3 de FCFA 6 733 500 essentiellement dues à l'absence de rapports de mission relatif au
suivi-appui des PDIC et des rapports de suivi des APDL. Le détail est présenté à l'annexe 4 ;

3. Nous avons relevé des retenues à la source non opérées de FCFA 114 625 sur les prestations
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de services. Le détail est présenté à l'annexe 5 ;

4. Nous avons relevé que certains comptes de tiers ont enregistré comptablement des crédits à
tort sur certains agents mais n'ont pu être justifiés au moment de notre intervention. Il s'agit
notamment de Madame BATIEBO/SALIA Marliatou dont le compte a été crédité de FCFA 564
325 et de M. KONATE N Abdoulaye dont le compte a été crédité de FCFA 1157000 sans
justification. Nous avons estimé qu'il est nécessaire de procéder à des régularisations pour
une transparence des soldes des comptes de tiers dans le Tableau Emplois-Ressources; •

5. Le poste de retenue à la source d'impôts totalise un solde de FCFA 34139 880 au 31/12/2018.
Il s'agrt de retenues d'impôts opérées à la source sur les sommes dues aux prestataires de
services au profit du service des impôts. Nous estimons que le projet devrait reverser au
service des impôts les sommes retenues dans les délais prescrits par la législation en vigueur
au Burkina Faso;

6. Le poste « IUTS» totalise un solde de FCFA 529191 au 31/12/2018. Il s'agit essentiellement
d'arriérés d'impôts sur salaires et il conviendrait à la Coordination du Projet de procéder à des
régularisations;

7. Le solde du compte des cotisations sociales CARFO présente au 31/12/2018 un solde
anormalement débiteur de FCFA 5 751 799 qu'il conviendrait de régulariser dans les meilleurs
délais.

1.3. INFORMATIONS

A l'issue de nos travaux, nous avons relevé une dépense de FCFA 395 000 imputée à tort sur le code
budgétaire C21A063016 « Élaborer un plan de brûlis pour la FC/Koulbi » mais une correction
appropriée a été effectuée au cours de l'exercice 2019.

Ouagadougou, le 05 Décembre 2019

Pour le compte du Groupement SEC DIARRA BF

Expert-ComR!lPb!~ïlliW~(<"'?,=",,,,
Commis re a x

Inscritaux Tableau es
Burkina e du M

SAINT VICTORET
1

SEC OIARRA· 8F MARSEILLE 5
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MONSIEUR LE
PROGRAMME
FORESTIER (PIF)

OUAGADOUGOU 1 BURKINA FASO

COORDONNATEUR DU
D'INVESTISSEMENT

Objet: Opinion sur le comptes spécial COO-2612200-NS-C00060505-NS-NS/BCEAOdu Projet de
Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) au titre de l'exercice clos le
31/1212018.

Monsieur le Coordonnateur,

Nous avons procédé à l'aud~ du compte spécial du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et
Espaces Boisés (PGDFEB) financé par l'accord de subvention N°TF015339 au titre de la période
allant du 01/01/2018 au 31/1212018.Nous avions pour mission de formuler une opinion sur l'utilisation
du compte conformément aux dispositions de l'accord de subvention.

Notre examen a été effectué conformément aux normes de révision généralement admises et a
comporté, de ce fait, les contrôles et procédures que nous avons jugés nécessaires en la circonstance,
notamment:

v" le suivi des procédures de mobilisation des fonds;

v" la vérification des procédures d'utilisation des fonds;

./ le contrôle des autorisations émises pour la validité des décaissements;

v" la vérification de la régular~é des états de rapprochement bancaire;

./ la vérification de l'apurement des suspens.
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Nos travaux ont porté également sur l'appréciation de la régulartté d'ensemble des encaissements et
des décaissements consécutifs.

Nous sommes d'avis que, notre audit fournit une base raisonnable à la formulation de notre opinion.

2.1. OPINION

À notre avis, sous réserve de l'observation formulée ci-dessous au point 2.2, les règles de
fonctionnement du compte spécial C00-2612200-NS-C00060505-NS-NSIBCEAO, accord de
subvention N°TF015339 dont le solde s'élève à FCFA 12 602 386 au 31/12/2018 ; ainsi que les
opérations qui y sont effec1uées sont éligibles et ont respectées dans tous leurs aspects
significatifs les dispositions de "Accord de subvention.

2.2. JUSTIFICATIONS DE L'OPINION

Nous avons relevé des dépenses insuffisamment justifiées de FCFA 6 733 500 dues à l'absence du
rapport de suivi des APDL tel que prévus dans les termes de références, l'absence du rapport de
mission dans le cadre de l'accompagnement des opérateurs pour l'élaboration des PDIC et à
l'absence du rapport de mission d'appui conseil en matière de gestion des ressources naturelles et la
sécurisation fonciére dans la région du sud-Ouest (CVD). Le détail est présenté à l'annexe 4.

Ouagadougou, le 05 Décembre 2019

Expert-ComR~1efDi ôlÔ!1~ ---"=~
Commiss . eaux

Inscrit aux Tableaux
Burkina et

C DIARRA MALIPour le compte du Groupement SE".....-..,

SAINT] VICTORET SEC DIARR" • BF 8
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(Ouagadougou-Burkina Faso) (Bamako-Mali)

MONSIEUR LE
PROGRAMME
FORESTIER (PIF)

OUAGADOUGOU 1 BURKINA FASO

COORDONNATEUR DU
D'INVESTISSEMENT

Objet: Opinion sur le compte spécial COO-2612200-NS-C00060516-NS-NSIBCEAO du Projet de
Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) au titre de l'exercice clos le
31/12/2018,

Monsieur le Coordonnateur,

Nous avons procédé à l'audit du compte spécial COO-2612200-NS-C00060516-NS-NSIBCEAO du
Projet de Gestion Décenlralisée des Forêts el Espaces Boisés (PGDFEB) financé par l'accord
de Don N°TFOl17919 au titre de la période allant du 01/0112018 au 31/12/2018, Nous avions pour
mission de fannuler une opinion sur l'utilisation du compte conformément aux dispositions de l'accord
de don,

Notre examen a été effectué conformément aux normes de révision généralement admises et a
comporté, de ce fait, les contrôles et procédures que nous avons jugés nécessaires en la circonstance,
notamment:

./ le suivi des procédures de mobilisation des fonds;

./ la vérification des procédures d'utilisation des fonds;

./ le contrôle des autorisations émises pour la validité des décaissements;

./ la vérification de la régularité des états de rapprochement bancaire;

./ la vérification de J'apurement des suspens.

RAPPORT SUR LES COMPTES ou PROJET DE GESTtON DÉCENTRALISÉE DES FOR~S ET ESPACES BOtSÉS (PGDFEB)
AU 31/1212018
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Nos travaux ont porté également sur l'appréciation de la régularijé d'ensemble des encaissements et
des décaissements consécutifs.

Nous sommes d'avis que, notre audit fournit une base raisonnable à la formulation de notre opinion.

OPINION

À notre avis, les règles de fonclionnement du compte spécial accord de Don N°TF017919 dont
le solde s'élève ilFCFA 31 373 609 au 31/1212018 ainsi que les opérations qui y sont effectuées
sont éligibles et ont respecté dans tous leurs aspects significatifs les dispositions de l'accord
de Don.

Ouagadougou, le 05 Décembre

Pour le compte du Groupement SEC D ARRA

Mahamadi ZL.YJ'I"''H

SAINT 'VICTORET SEC DlARRA - BF MAR81E,LLE 11

SAINT VICTORET SEC DIARRA • BF MAR•• ILLa



IV -OPINION SUR LES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES

ro~""",~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.N~~ 12RAPPORT SUR LES COMPTES DU PRO.ET DE GESTION O~CENTRALIS~DES FO S ET ESPACES
AU 3111212018



;D' Soc~ d'Exp6tlse Comptob~;z)iorroSoditi d'Exp'rtIstCom~!IJIe lorro
c[, m~\"' ç.:.""" )",,,':,\5<'.

1uI!iIJ.~",·(Ujj!lll)'IIlU~ll1l!iIl~~·'iliU_;II;'11 tXlltf~tiial'" riIIi'u
>OUJu.:tll>'V J,' 11\00:"- IIlQI"~ lllo~l~l ••••••••••• -_.

OUAGA 2000, PARCELLE 05, LOT 11, SECTION 474 IMMEUBLE ALLIANCES, HAMDALLAYE ACI2000 RUE 378
11 BP 158 OUAGADOUGOU CMS 11 BF BP 2111

TÉL: 00226 25 41 70 11/00226702391 38 TÉL: 00223202141 02/FAX: 0022320 2168 36
burkina@diarrasec.com f www.diarrasec.com bamako@diarrasec.comfWNW.diarrasec.com

(Ouagadougou-Burkina Faso) (Bamako-Mali)

MONSIEUR LE
PROGRAMME
FORESTIER (PIF)

OUAGADOUGOU 1 BURKINA FASO

COORDONNATEUR DU
D'INVESTISSEMENT

Objet: Opinion sur les états certifiés du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces
Boisés (PGDFEB) au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.

Monsieur le Coordonnateur,

En complément de la vérification des états financiers, nous avons vèrifiè les états certifiés de
dépenses ci-inclus du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB)
au titre de la période allant du 01/01/2018 au 31/12/2018. Nous avons procédé conformément aux
exigences des termes de références à la verification du relevé des dépenses dont les références sont
présentées dans le tableau ci-après :

Référence DRF Montant
DRF N"50 70231366
DRF N"50 43045031
DRF N'70 183198240
DRF N"053 405208043
DRF N"60 453747227
DRF N"64 74342774
DRF N"49 26079247
DRF N" 52 88536194
DRF N"54FCPF 134397748
DRF N"61 130655536
ORF N" FCPF N"69 100363209
ORF N"62 544 856 226
DRF N"62 103992850
TOTAL 1 204233363

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ••• ~~~~~ 13RAPPORT SUR LES COMPTES DU PROJET DE GESTION DÉCENTRALISÉE DES FORÊTS ET ESPACES BOISES (PGDFEB)
1 AU 3111212018

mailto:burkina@diarrasec.com
http://www.diarrasec.com
mailto:bamako@diarrasec.comfWNW.diarrasec.com


SEC DIARRA

Nous avions pour objectifs de nous assurer notamment que:

les états ont été préparés conformémentaux dispositionsdes Accords signés;

les dépenses ont été effectuées entièrement et nécessairement, en conformité avec les catégories
de dépenses prévues dans les Accords;

les pièces justificatives et les écritures étayant toute dépense faisant partie du relevé de dépenses
sont fiables et probantes.

Notre audit constitue une base raisonnableà la formulationde notre opinion.

OPINION

À notre avis, à l'exception des observations formulées aux paragraphes 1 et 2 de l'Opinion sur
les états financiers, les demandes de remboursement de fonds (DRF),ainsi que les opérations
qui y figurent sont éligibles et ont respecté dans tous leurs aspects significatifs les
dispositions des Accords de Don et de subvention du Projet de Gestion Décentralisée des
Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB).

Ouagadougou,le 05 Décembre2019

Pour le compte du GroupementSEC DIARRA BF

Mahalnadi ZOU

SAINT IVICTORET, SEC DIARRA • BF MARI~ILLE 14
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MONSIEUR LE
PROGRAMME
FORESTIER (PIF)

OUAGADOUGOU 1 BURKINA FASO

COORDONNATEUR DU
D'INVESTISSEMENT

Objet: Opinion sur la passation des marchés du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et
Espaces Boisés (PGDFEB) au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.

Monsieur le Coordonnateur,

En complément de la verification des états financiers, nous avons vérifié la situation d'exécution des
marchés du Projet de Gestion Décenlralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) au titre de
la période allant du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Sur un total de FCFA 623 000 000 (soit 1246 000 dollars) prévu au Plan de passation des marchés
en 2018 du PGDFED, le montant des attributions s'élève à FCFA 699119500 (sort 1 398239 dollars)
au 31-12-2018. Les procédures de sélection des foumisseurs et des prestataires sont validées par la
DCMEF du MEEVCC et soumis l'avis de non objection (AND) préalable de la Banque mondiale

La situation d'exécution des marchés est établie sous la responsabilrté de l'Unité de Coordination du
Programme. Notre responsabitité consiste à émettre une opinion sur ces états sur la base de notre
audit Nos travaux ont été réalisés conformément aux Normes Internationales d'Audrt établies par le
Conseil des Normes Internationales d'Audit et d'Assurance de la Fédération Intemationale des
Experts - Comptables.

Les contrôles ont été effectués conformement aux normes de la profession que nous avons jugées
nécessaires en la circonstance.

Nous avions pour objectifs de nous assurer notamment que:
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les marchés ont été passés conformément aux procédures convenues dans les accords de
subvention et de don du Projet;

les marchés sont exécutés conformément aux clauses contractuelles.

Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable à la formulationde notre opinion.

5.1. OPINION

À notre avis, les marchés ont été passés et exécutés conformément aux procédures
convenues dans les accords de de subvention et de don du Projet et exécutés conformément
aux clauses contractuelles.

5.2. INFORMATION

Nous avons relevé que l'exécution du PPM fait ressortir un dépassement des attributionspar rapport
aux prévisions de FCFA 76 119681 (soit 152 239 dollars) qui serait dû à la convention FIE.

Nous avons relevé également des insuffisances dans l'archivage des dossiers de passation des
marchés.

Ouagadougou, le 05 Décembre 2019

Pour le compte du Groupement SEC DIARRA BF SEC DIARRA MALI

Mahamadi ZOU GRAN

SAINTj VICTORET SEC DIARRA • SF 17
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(Ouagadougou-Burkina Faso) (Bamako-Mali)

MONSIEUR LE
PROGRAMME
FORESTIER (PIF)

OUAGADOUGOU 1 BURKINA FASO

COORDONNATEUR DU
D'INVESTISSEMENT

Objet: Opinion sur l'état d'exécution de la convention de collaboration W18-005/MEEVCC/SG/PIF
du 28 juin 2018 relative à la mise en oeuvre des Projets de Développement Intégré Communaux
(PDIC) du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) au titre de
l'exercice clos le 31/12/2018,

Monsieur le Coordonnateur,

Nous avons vérrué les opérations inscrites sur le relevé des comptes des communes bénéficiaires du
PDIC ainsi que les opérations de transferts de fonds du PIF et aux communes au titre de la période
allant du 01/01/2018 au 31/1212018, Pour une prévision globale de FCFA 4480000000, il a été
déboursé FCFA 1 630000000 au total au 31/12/2018,

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de l'Unité de Coordination du Programme,
Notre responsabilité consiste à émettre une opinion sur ces opérations sur la base de notre audit. Nos
travaux ont été réalisés confonmémentaux Nonmes Internationales d'Audit établies par le Conseil des
Normes Internationales d'Aud~ et d'Assurance de la Fédération Internationale des Experts -
Comptables.

Les contrôles ont été effectués conformément aux normes de la profession que nous avons jugées
nécessaires en la circonstance.

Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base raisonnable à la formulalion de notre opinion.

19
RAPPORT SUR LES COMPrES DU PROJET DE GESTION DÉCENTRAUS~E DES FORfis ET ESPACES BOISÉS (PGDFEB)

AU 31/1212018

mailto:burkina@diarrasec.com/
http://www.diarrasec.com


SECDlARRA

6.1. OPINION

À notre avis, à l'exception de l'observation formulée au point 6.2 ci-dessous, les règles de
fonclionnement établies dans la convention conclue avec le FIE et les protocoles signés entre
le FIEet les communes; ainsi que les opérations qui en découlent sont éligibles et ont respeclé
dans tous leurs aspects significatifs les dispositions de la convention.

6.2. JUSTIFICATION DE L'OPINION

La facturation des frais fixes de gestion du FIE en date du 31-07-2018 n'a pas été conforme aux
dispositions de l'article 9 de la convention de base signée avec le PIF. En effet nous avons observé à
cette date, une facturalion effectuée au-delà de limite autorisée par la convention pour un montant de
FCFA 39 000 000.

Ouagadougou, le 05 Décembre 2019

Pour le compte du Groupement SEC DIARRA BF 1 SEC DlARRA MALI

Mahamadj.lOO~1

Expert-60mptable
Commissaire a,~u~;eryfp.tl:W~="--

Inscrit aux Tab ux
Burkina et d
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L'État Burkinabé a conclu avec l'Association Intemationale de Développement (IDA - Banque
Mondiale), un accord de don W-BF pour la mise en œuvre du Programme d'Investissement
Forestier (PIF) à travers le Projet de gestion décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB)
dans 32 communes.

1.1. L'objectif principal du Projet vise à promouvoir les politiques de développement nationales et
d'appuyer la définition et la mise en œuvre de processus de gestion des ressources naturelles
au niveau des communautés locales dans trente-deux (32) communes. Plus précisément le
projet vise à :

Soutenir la gouvernance du changement climatique, notamment grâce à la conception
d'une stratégie nationale de REDD+ s'appliquant aux cadres institutionnels et législatifs
des différents secteurs et permettant des investissements concrets dans les zones
ciblées;

Améliorer la planification de l'utilisation des terres et les activités économiques liées aux
ressources des forêts et des espaces boisés, en mettant l'accent sur la participation des
femmes, qui sont les principaux acteurs dans le domaine de l'exploitation des produits
forestiers non ligneux;

Mettre en place des directives, des pratiques modèles et une structure de gestion des
connaissances en matière de gestion durable des ressources naturelles, d'atténuation et
d'adaptation aux changements climatiques, notamment par la réduction des émissions de
GES.

1.2. Composantes
Le PGDFEB s'exécute à travers trois (03) composantes qui sont: i) Intégration de la REDD+ dans
les cadres et stratégies sectoriels, ii) Planification et gestion participatives des forêts et des espaces
boisés, iii) Coordination et partage de l'information et des connaissances.

Composante1: Intégration de la REDD+ dans les cadres et stratégies sectoriels.

Cette composante comporte trois (03) sous composantes.

Sous-composante 1.1 « Développement d'une stratégie nationale de REDD+ ».

Ce volet vise le développement d'une stratégie nationale de REDD+ qui servira de plan stratégique
pour combler les lacunes du cadre national en matière de réduction des émissions de GES et pour
faire évoluer le pays vers un développement à faible émission de carbone, résilient aux changements
climatiques.
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Sous-composante 1.2 « Un large processus de sensibilisation et de consultation en matière de
REDD+ et de changement climatique ».

Des consultations seront effectuées en ciblant les parties prenantes politiques et civiles sur les
questions liées aux changements climatiques et à la REDD+. Dans la mesure où la base économique
des produits forestiers non ligneux est liée à la participation des femmes, les consultations incluront
un ciblage renforcé de la sensibilité aux questions du genre. Les consultations seront orientées de
manière à garantir la cohérence entre les investissements locaux (axés sur les microprojets) et les
réformes nationales (qui viseront à améliorer le cadre institutionnel etla gouvemance/ contrôle).

Sous-composante 1.3 « Renforcement de la gouvernance et de la résilience au changement
climatique ».

Cette sous-composante vise à améliorer l'influence des réponses aux défis climatiques dans la
stratégie nationale de développement en matiére de développement rural. Le projet soutiendra des
activités conduisant à l'intégration de la REDD+ et des concepts de résilience au changement
climatique dans la prochaine stratégie nationale de développement (équivalant à la SCADD post
2015) et la stratégie de développement rural (équivalent au PNSR post 2015). La sous-composante
renforcera également les capacités des institutions chargées de la coordination et de la livraison des
stratégies nationales de la REDD+ et des changements climatiques. Une attention particulière sera
portée au soutien des capacités locales pour les activités de gestion communautaire des forêts en
matière de REDD+ et des changements climatiques. La sous-composante soutiendra les institutions
et les réseaux qui fournissent des données et des informations relatives à l'environnement et au
climat.

Composante 2 : Planification et gestion participatives des forêts et des espaces boisés

Cette composante se focalise sur deux volets.

Sous-composante 2.1 « Soutien des capacités de gestion des terres des communautés locales»

Cette sous-composante soutient les capacités de planification des parties prenantes au niveau local
(commune et village), notamment les administrations locales, les institutions, la société civile, les
associations, les Conseils Villageois de Développement (CVD) et les organisations du secteur privé,
dans la continuité du travail initial réalisé avec le don pour la préparation de projets. Ces activités
comprennent le développement de stratégies et de plans d'investissement pour la gestion durable
des forêts et des espaces boisés. En outre, les capacités de planification et de gestion seront
renforcées dans des domaines tels que l'utilisation économique des produits forestiers non ligneux,
la résolution des conflits, la planification et la cartographie de l'utilisation des terres, les ressources
fauniques, l'information/éducation/communication ainsi que d'autres domaines qui seront précisés
au fur et à mesure que les sites ciblés seront identifiés.
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Sous-composante 2.2 « Investissement dans des activités qui réduisent la déforestation et
améliorent la gestion des terres forestières »

Cette sous-composante est fondée sur une approche de développement conduit par les
communautés et le genre, au tenme de laquelle les investissements ciblent les activitès qui
soutiennent le développement local (au niveau du village et de la commune) et améliorent la gestion
des forêts et des espaces boisés ainsi que le potentiel de séquestration du carbone. Les activités
prévues dans le cadre de cette sous-composante comprendraient, entre autres: un appui au
développement des produits forestiers traditionnels (ligneux et non ligneux); la formation
professionnelle pour les associations, en ciblant plus particulièrement les jeunes et les femmes, et la
création d'opportunités professionnelles durables pour les personnes vivant à proximité des forêts et
des espaces boisés.

Composante 3 : Coordination et partage de l'information et des connaissances

Cette composante se réalise à travers deux sous composantes.

Sous-composante 3.1 « Coordination du programme, valorisation des enseignements tirés, gestion
des connaissances et analyse des résultats })

Cette sous-composante accompagne la coordination programmatique et intersectorielle. Tout au
long de la mise en oeuvre des différentes composantes, une série d'activités intégrées visant à
rassembler, gérer et partager l'information relative aux principaux enseignements tirés (en tenmes de
procédures, de méthodes, de besoins de financement, de techniques et de pratiques modéles, de
synergies et de partenariats). Elle soutiendra également la capacité nationale à générer les
enseignements tirés, l'infonmation, les données et les connaissances, notamment l'Observatoire
National pour l'Environnement et le Développement Durable (ONEDD).

Sous-composante 3.2 : Coordination du projet et gestion fiduciaire

La sous-composante finance toutes les activités liées à la coordination du projet, notamment le
renforcement des capacités institutionnelles des organes de mise en oeuvre dans le domaine de la
passation de marchés, de la gestion financière et de la production de rapports fiduciaires. Des
dispositifs de mise en oeuvre seront mis au point lors de la préparation du projet, en coordination
avec les projets connexes afin d'éviter la duplication des efforts. Un système de suivi et évaluation
sera mis en place pour toutes les activités du programme, selon un certain nombre d'indicateurs
mesurables et objectifs déterminés au préalable, et mis en oeuvre par une unité nationale de
coordination. Ce système penmet de créer des connaissances relatives aux changements de statut
des forêts et d'utilisation des terres.

Sur le plan institutionnel, le Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement
climatique assure la mise en oeuvre du projet à travers le Programme d'investissement forestier.
Dans le but de s'assurer d'une gestion saine, efficace et efficiente du Projet, nous avons été recrutés
pour réaliser l'audit de l'exercice 2018 des comptes du PGDFEB .
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Pour mener à bien cette mission, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons jugées
nécessaires. Ces travaux ont été menés en trois (03) étapes:

La prise de connaissance de l'entité auditée et de son environnement;
L'évaluation des procédures de contrôle inteme ;
La révision des comptes.

8.1. LA PRISE DE CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

Nous avons procédé à la collecte et à l'analyse des données et informations de base relatives au
Projet.

Nous avons eu également des entretiens avec le personnel et des acteurs impliqués dans la mise
en œuvre du Projet afin d'identifier les contraintes liées à l'exécution ainsi que les attentes de chaque
entité vis-à-vis de la Cellule d'Exécution du Projet.

8.2. LE CONTRÔLE INTERNE

Dans le cadre de l'appréciation du système de contrôle interne, nous avons analysé et testé le
dispositif de contrôle interne mis en place à travers un examen des procédures de traitement des
informations financières et comptables pour nous assurer de la capacité de ce dispositif à garantir la
qualité de l'information financière et à respecter l'ensemble des dispositions du Protocole d'accord
de don.

Nous avons, pour ce faire, procédé à un examen approfondi de l'organisation interne du Projet, des
flux de transaction, de la circulation de l'information (supports, délais), des procédures d'approbation
et des règles et méthodes comptables appliquées.

Notre examen a porté principalement sur les aspects suivants:

cadre institutionnel du PIF;
gestion de l'information administrative;
procédures de suivi évaluation;
procédures de gestion budgétaire, administrative, comptable et financière;
procédures d'acquisition des biens et services;
procédures de gestion financière;
procédures de gestion du personnel;
procédures de gestion des missions;
procèdures de gestion des immobilisations;
procédures de gestion des stocks;
procédures de gestion comptable.

Les résultats de nos travaux sont résumés dans le rapport complémentaire sur le contrôle interne.
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8.3. LE CONTRÔLE DES DÉPENSES

Au titre du contrôle des décaissements, nous avons procédé par sondages à la revue des pièces
justificatives soumises à notre appréciation.

Nos travaux ont eu essentiellement pour objectifs de nous assurer que:

les fonds ont été dépensés entiérement et nécessairement aux fins pour lesquelles ils ont
été octroyés:
les dépenses effectuées sont étayées par des piéces justificatives probantes.

Nos principales diligences ont porté essentiellement sur les points suivants :

vérification du caractére probant des pièces justificatives des dépenses (autorisation de
dépenses, documentation des dépenses, enregistrement des dépenses):
appréciation de l'opportunité des dépenses au regard des objectifs poursuivis par le Projet:
appréciation de la fiabilité du mécanisme de suivi financier des opérations:
vérification de la cohérence d'ensemble des soldes des comptes avec les montants portés
dans la situation financière du Projet:
demande d'infonmations et confirmation de soldes auprès des partenaires financiers.
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9,1, EMPLOIS

Le montant total des emplois de la période ressortant du Tableau des Ressources et des Emplois
(variation) du PGDFEB au 31/12/2018 s'élève à FCFA 3 283 648 013.

L'état détaillé se présente par rubrique comme suit:

EMPLOIS MONTANT (N) MONTANT (N,1) VARIANCE
DEPENSES

1022268159 380081 203 642186956
Composante 1: Renforcement de la
gouvemance forestière pour la REDD+

Composante 2: Aménagement et 3567371151 1176395727 2390975424

gestion participative des forêts
Composante 3: Coordination et gestion 3030860059 2383391216 647468843

du projet
TOTAL DEPENSES 7620499369 3939868146 3680631 223

DEBITEURS DIVERS
Avances à iusfifier 110939038 50422 525 60516513

TOT AL DEBITEURS DIVERS 110939038 50422 525 60516513

TRESORERIE
Banaue BCEAO-PPG 34668 34668 0

Banque BCEAO-PROJET 12602386 548755311 -536 152925

Banque BCEAO-FCPF 31 373609 71 234 578 102608187

UBAPPG 913262 1139010 -225748

UBA PROJET 60185127 80884652 -20699525

UBA FCPF 1 047521 4054783 3007262

CMD 90750 113200 -22450

TOTAL TRESORERIE 106247323 563747046 -457499723

TOTAL GENERAL EMPLOIS 7837685730 4554037717 3283648 013

À l'issue de nos travaux, nos principales observations et commentaires s'articulent comme suit par
rubrique:



.

9.1.1.COMPOSANTE 1 : INTÉGRATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE LA REDD+
DANS LES CADRE ET STRATÉGIES SECTORIELS

La composante 1 a totalisée des dépenses d'un montant total de FCFA 642 186 956 pour une
prévision budgétaire de FCFA 1 380 443 000. L'analyse des éléments constitutifs de cette
composante présente des observations ci-après par sous composante:

9.1.1.1. SOUS COMPOSANTE 1.1: DEVELOPPEMENT D'UNE STRATEGIE NATIONALE DE
REDD+

Le poste budgétaire a enregistré des dépenses d'un montant total de FCFA 35 436 500 pour une
prévision budgétaire de FCFA 36 000 000. Elles sont relatives au code budgétaire
C11A01001 « Renforcer les capacités nationales (UCP et partenaires)" et ont trait au protocole
d'exécution N"17·1 O/MEEVC/SG/PIF/UCP du 08 novembre 2017 conclu entre le PIF et la DGFOMR
(Direction Générale du Foncier et de l'Organisation du Monde Rural) pour la réalisation de session
de formation sur le foncier rural au profit des acteurs des 32 communes d'intervention du PIF de
montant FCFA 37 910 000 sur la période allant du 15/12/2017 au 15/0612018.

L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

9.1.1.2. SOUS COMPOSANTE 1.3 : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ET DE LA
RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU BURKINA FASO

Les activités liées à cette sous composante 1.3 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 346 480 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
689 543 000. Le détail des dépenses de la période se présente comme suit:

Code Libellé des Ecritures Réalisations
C13A031002 Mettre en place le cadre général de pilotage d'exécution et d 6776920
C13A031003 Assurer le fonctionnement du Secrétariat technique REDD+ 10570500
C13A031005 Assurer le fonctionnement organes de pilotage et de concerta 17149497
C13A031009 Payer les honoraires de l'expert REDD+ 75656238
C13A031011 Payer les honoraires du conseiller stratégique du PIF 21 000000
C13A032005 Elaborer des outils pédagogiques d'animation des vagues 7512200
C13A032007 Payer les honoraires du consultant chargé des vagues 17 688 000
C13A032009 Organiser rencontres préparatoires vagues de concertation 762500
C13A032010 Organiser les vagues de concertation 178421 525
C13A032011 Superviser les vagues de concertations/consultations 9507970
C13A032013 Organiser séances de concertation avec le secteur prive 1194650
C13A032014 Participer aux groupes de travail sur le PNDES et PNSR2 240000

TOTAL 346480000
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De l'analyse des opérations du poste budgétaire, nous avons relevé les constats suivants :

C13A031002« Meltre en place le cadre général de pilotage d'exécution et de concertation de
la REDD+»

Le montant total des dépenses de ce poste budgétaire au titre de la période sous revue s'élève Il
FCFA 6 776 920,

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C13A031003 «Assurer le fonctionnement du Secrétariat technique REDD+»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'éléve Il FCFA 10570500, Ces
dépenses sont essentiellement constituées de frais de mission et de pause-caté.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C13A031005« Assurer le fonctionnement des organes de pilotage et de concertation»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève Il FCFA 17149 497,
L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C13A031009« Payer les honoraires de l'expert REDD+»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève Il FCFA 75 656 238, Ces
dépenses sont relatives aux prises en charge des factures de l'expert REDD+ dont le contrat est
référencé au contrat n029/00/02/07/80/2017 ·0079,

L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C13A031011 « Payer les honoraires du conseiller stratégique du PIF»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève Il FCFA 21000000, Ces
dépenses sont relatives aux honoraires du conseiller stratégique du PIF, Elles sont soutenues par le
contrat n029/00/02/07/80/2018·0033 suivant autorisation pour la conclusion d'un contrat par entente
directe du 06 mars 2018 par lettre N/Ref: GKl098/18 de la Banque mondiale,

L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C13A032005 « Assurer le fonctlonnement des organes de pilotage et de concertation»

Le montant total des dèpenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève Il FCFA 7512200, Ces
dépenses sont relatives au contrat n029/00/02/07/80/2017·0016/MEEVCC/SG/PIF conclu avec
CESAO PRB et Il l'élaboration d'outils pédagogique d'animation au profit du PIF et son avenant de
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FCFA 1300000 signé en 2018 relatif à l'initiation d'une formation complémentaire etun recyclage à
l'ensemble des animateurs qui doivent conduire les fora villageois.

L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C13A032007« Payer les honoraires du consultant chargé des vagues»

Le montant total des dépenses de ce poste budgétaire en 2018 s'éléve à FCFA 17688000. Ces
dépenses sont relatives à la prise en charge du consultant chargé de la supervision des vagues de
concertation et spécifiquement au contrat C29/00/02/09/80/2018 de montant plafond de FCFA
20600000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C13A032009« Organiser rencontres préparatoires des vagues de concertation»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève à FCFA 762500. Il s'agit de
la mission préparatoire des fora villageois dans les régions et communes d'intervention du PIF dans
la région de l'Est.

L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C13A032010« Organiser les vagues de concertation»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève à FCFA 178421 525.
L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C13A032011 «Superviser les vagues de concertations/consultations»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'éléve à FCFA 9 507 970. L'analyse
de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C13A032013« Organiser séances de concertation avec le secteur prive»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève à FCFA 1 194650.
L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C13A032014« Participer aux groupes de travail sur le PNDES et PNSR2»

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève à FCFA 240 000. Ces
dépenses sont relatives à l'acquisition de fournitures de bureau pour l'atelier de renforcement des
capacités de l'équipe technique nationale chargée de la rédaction du PNSR2 sur les enjeux du
processus REDD+.

L'analyse de la dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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SOUS COMPOSANTE 1.4 :

Les activités liées à cette sous composante 1.4 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 178 973 310 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
311 000 000 et sont relatives au code budgétaire C14A041001 « Réaliser l'analyse approfondie des
moteurs de la déforestation et de la dégradation forestiére (couplé avec l'étude sur les options
stratégiques) ».

L'analyse de la dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

SOUS COMPOSANTE 1.5 :

Les activités liées à cette sous composante 1.5 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 81 297 146 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
334900000. L'état détaillé de ces dépenses est présenté comme suit:

Code Libellé des Ecritures Montant
C15A051012 Produire de nouvelle BDMNV REDD+ (Convention avec 1GB) 21515000
C15A051019 Plaidoyer pour la validation de la définition de la foret et 500000
C15A052012 Payer les honoraires de l'Expert International MNV 59282146

TOTAL 81297146

C15A051012 « Produire de nouvelle BDMNV_REDD+ (Convention avec 1GB)>>

Le montanttotal des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève FCFA 21515000 contre une
prévision budgétaire de FCFA 150 000 000. Elles sont relatives à la convention avec l'1GB.
L'analyse de ces dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de narre part.

C15A051019 «Plaidoyer pour la validation de la définition de la forêt et du document guide
MNV_REDD+ au BF »

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève FCFA 500 000 contre une
prévision budgétaire de FCFA 500000. Elles sont relatives à la prestation de service pour la
couverture médiatique et à l'atelier national de validation de la définition de la forêt.

L'analyse de la dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C15A052012 « Payer les honoraires de l'Expert International MNV »

Le montant total des dépenses de ce code budgétaire en 2018 s'élève FCFA 59282146000 contre
une prévision budgétaire de FCFA 59 400 000. Elles sont relatives aux honoraires de l'expert
intemational MNV.
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L'analyse des dépenses n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

9.2.COMPOSANTE 2: AMÉNAGEMENT ET GESTION PARTICIPATIVE DES FORETS CLASSÉS

La composante totalise un montant de FCFA 2 420 818 624 au 31/12/2018 contre une prévision
budgétaire de F CFA 4 611 902 000.

L'analyse des éléments constitutifs est présentée dans le tableau ci-dessous:

Code libellé des Écritures Montant
C21A063016 Élaborer un plan de brûlis pour la FC/Kouibi 395000
C23A081 001 Recruter un Assistant technique - développement local 42382118
C23A081014 Valider le manuel de procédure POIC avec les outilsau niveau 5362000
C23A082001 Élaborer les PDIC/REDD+ 342431 000
C23A082002 Organiser sessions d'approbation par le comité technique reg 100
C23A082003 Organiser ateliers régionaux de lancement POIC et formation 50
C23A082004 Assurer le suivi -appui dans l'élaboration POIC par le CTS 3248050
C23A082006 Assurer le suivi-appui dans l'élaboration POIC par les APDL 1 382500
C23A082007 Assurer le suivi technique et le·paiement operateurs redacte '93000000
C23A082008 Organiser sessions d'examen validation PDICREDO+ par la cellu 6577 700
C23A082009 Organiser sessions d'approbation POICREOO+ par le conseil mu 39547750 '
C23A082010 Organiser un ateliers de lancement protocolaire POICIREOO+ 14923450
C23A082011 Organiser une campagne d'information et de communication sur 4900000
C23A082012 Organiser ateliers communaux de lancement technique POIC 29008500
C23A082013 Mettre en œuvre les POIC/REOO+lCommunes 1 526000 000
C23A082016 Restituer POIC au niveau local 8192100
C23A083001 Assurer la location des locaux pour les APOL 13567000
C23A083008 Assurer le suivi technique POIC par la Cellule technique com 23786580
C23A083009 Assurer le suivi technique POIC par les services techniques 415000
C23A083010 Assurer le suivi-appui-supervision POIC par l'Equipe Oevelop 4916000
C23A083011 Assurer le suivi-appui-supervision des POIC par les APOL 9493250
C23A083012 Assurer le suivi financier des POIC par le FIE 97569600
C23A083015 Payer le salaire du personnel de l'EOL 38827507
C23A083016 Payer le salaire des Animateurs (APOL) 83166684
C23A085002 Mettre en œuvre la feuille de route sur la sécurisation fon 3500330
C23A085012 Mettre à la disposition Communes un guide de planification e 150000
C24A091 004 Organiser un atelier de fonnation agents de terrain et anima -1106835
C24A091007 Élaborer modules de formation sur les bonnes pratiques aqro- 2160000
C24A091013 Réaliser diagnostics exploitations agricoles d'élevage etagr 3681 500
C24A091016 Former les éleveurs sur l'utilisation rationnelle ressources 1 055040
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Code Libellé de. Ècritures Montant
C24A091017 Former dis1ributeursde pesticides sur la règlementation en 13402650
C24A092001 Assurer le suivi-appui-conseil producteurs relais par les ST 5760000
C24A092002 Assurer le suivi-appui-conseil producteurs relais par les DR 900000
C24A092003 Assurer le suivi-appui conseil producteurs relais par les AP 510000
C24A092004 Assurer le suivi-appui-supervision producteurs relais par EO 1 714000

TOTAL 2420818624

9,2,1,1, SOUS COMPOSANTE 2, 3: LES ESPACES BOISES SONT GERES DURABLEMENT

Les activités liées à cette sous composante 2.3 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 2 362 504 069 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
4478 262 000 et se présentent comme suit:

Code Libellé des Ecritures Montant
C23A081 001 Recruter un Assistant technique - développement local 42382118
C23A081 014 Valider le manuel de procédure pOle avec les outils au niveau 5362000-
C23A082001 1 Elaborer les PDICIREDD+ 399431000
C23A082002 Oraaniser sessions d'aoprcbetion par le comité techniaue rea 100
C23A082003 Organiser ateliers régionaux de lancement POIC et formation 50
C23A082004 Assurer le suivi -appui dans l'élaboration POIC par le CTS 3248050
C23A082006 Assurer le suivi-appui dans l'élaboration POIC par les APOL 1 382500
C23A082008 Organiser sessions d'examen validation POICREOO+ par la cellu 6577700
C23A082009 Orqaniser sessions d'approbation POICREOO+ par le conseil mu 43016550
C23A082010 Organiser un ateliers de lancement protocolaire POIC/REOO+ 14923450
C23A082011 Oraaniser une camoaone d'information et de communication sur 4900000
C23A082012 Organiser ateliers communaux de lancement technique POIC 29008500
C23A082013 Mettre en œuvre les POIC/REOO+lCommunes 1 526 000 000
C23A082016 Restituer POIC au niveau local 8192100

-

C23A083001 Assurer la location des locaux pour les APOL 13567000
C23A083008 Assurer le suivi technique PDIC par la Cellule technique com 23 786 580
C23A083009 Assurer le suivi technique POIC par les services techniaues 415000
C23A083010 Assurer le suivi-aroui-suoervlsion POIC Dar l'Equipe Oevelop 4916000
C23A083011 Assurer le suivi-appui-supervision des POIC par les APOL 9493250
C23A083012 Assurer le suivi financier des POIC par le FIE 97 569 600
C23A083015 Paver le salaire du oersonnel de l'EDL 38827507
C23A083016 Payer le salaire des Animateurs (APDL) 85854684
C23A085002 Mettre en œuvre la feuille de route sur la sécurisation fan 3 500 330
C23A085012 Mettre à la disposition Communes un auide de planification e 150 000

TOTAL COMPOSANTE 2 2362504069
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C23A081001 : Recruter un Assistant technique - développement local

Ce code budgétaire a enregistré des dépenses d'un montant total de FCFA 42 382 118 à la clôture
de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA 500 000. De l'analyse des
opérations du poste budgétaire nous avons relevé un dépassement budgétaire de FCFA 41 882 118
autorisé par Avis de non objection de la Banque. Ce dépassement est généré par la prestation de
service des experts Bruno OHEIX (ATI REDD+), Jean Michel Bretel
(AT développement local) et Isabelle Tyminski (expert quest) d'un montant total de FCFA 42 132 118
pour lesquels nous n'avons pas pu disposer des contrats de base.

C23A081014 Valider le manuel de procédure POIC avec les outils au niveau

Les activités liées à ce code budgétaire ont enregistré des dépenses d'un montant total de FCFA
5362 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA 6 000 000.

Nous avons relevé que les retenues à la source de 5% n'ont pas été opérées sur les factures de
Pause-café et de Pause-déjeuner lors des sessions d'examen et de validation du PDIC par les
Cellules Techniques. Le montant de ces retenues déterminé par nos soins s'élève à FCFA 43 750.
Le détail se présente comme suit dans le tableau ci-dessous:

C23A082001 : Elaborer les POIC/REOO+

Ce code budgétaire a enregistré des dépenses d'un montant total de FCFA 399431 000 à la clôture
de l'exercice sous revue contre une prèvision budgétaire de FCFA 423 000 000. Il s'agit des
dépenses liées à l'élaboration des Projets de Développement Intégrés Communaux (PDIC/REDD+)
au profit des communes.

L'analyse de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A082004: assurer le suivi -appui dans l'élaboration POIC par le crs
Les activités liées à ce code budgétaire ont enregistré des dépenses d'un montant total de FCFA
3 248 050 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA 5 140 000.

L'analyse de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A082006: Assurer le suivi-appul dans l'élaboration de POIC par les APOL

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élèvent à FCFA 1 382500 contre une
prévision de FCFA 9 600 000. Il s'agit des frais de missions pour le suivi-appui dans l'élaboration des
Projets de Développement Intégré Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) par les Aménagistes
Planificateurs de Développement Local.
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Nous n'avons pas disposé des rapports de suivi des APDL tels que prévus dans les termes de
références.

C23A082008: Organiser des sessions d'examen/validation des PDICfREDD+ par la cellule
technique communale REDD+

Cette rubrique a enregistré des dépenses relatives au suivi-accompagnement des opérateurs de
rédacteurs et organisations des sessions des Cellules Techniques Communales REDD+ pour
l'examen et la validation des PDICfREDD+ d'un montant total de CFA 6 577 700 contre une prévision
de FCFA 25 600 0000.

L'analyse de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A082009: Organiser des sessions d'approbation des PDICfREDD+ par le conseil
municipal

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élévent à FCFA 43 016 550 contre une
prévision de FCFA 55 500 000.

A l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives.

C23A082010 : Organiser un atelier de lancement protocolaire des PDICfREDD+

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élèvent à FCFA 14 923 450 contre une
prévision de FCFA 15 000 000.

L'analyse de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A082011 : Organiser une campagne d'infonmation et de communication sur le lancement
des PDlCfREDD+

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élèvent à FCFA 4900 000 contre une
prévision de FCFA 5 000 000.

L'analyse de ce poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A082012 : Organiser des ateliers communaux de lancement technique des PDIC

Les dépenses enregistrées durant la pèriode sous revue s'élèvent il FCFA 29 008 500 contre une
prèvision de FCFA 32 000 000.
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L'analyse de ce poste budgétaire a révélé que le taux de paiement de frais de carburant par km
parcouru n'est pas harmonisé. En effet, pour la même distance parcourue, le comptable a perçu
FCFA 700 Ikm contre FCFA 110lkm pour les autres.

C23A082013: Meltre en oeuvre les PDIC/REDD+/Communes

Ce code budgétaire a enregistré des dépenses d'un montanttotal de FCFA 1 526 000 000 à la clôture
de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA 3 200 000 000.
A l'issue de notre analyse:

Nous avons constaté qu'il n'a pas été signé de convention avec la commune de Matiacoali,
elle n'a pas bénéficié de financement

Nous avons relevé également que six (06) communes n'ont pas pu bénéficier de la deuxième
tranche de la subvention pour un montant total de FCFA 252 000 000 dont la commune de
Matiacoali. Il s'agit des communes suivantes: DISSIN, NAKO, KYON, DASSA, TENADO,
MATIACOALI.

C23A082016 : Restituer les PDIC/REDD+ au niveau local

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 8 192 100 pour une
prévision de F CFA 8 500 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083001 : Assurer la location des locaux pour les APDL

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 13567 000 pour une
prévision de F CFA 18 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083008 : Assurer le suivi technique des PDIC par la Cellule technique communal REDD+

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élévent à FCFA 23786580 contre une
prévision de FCFA 32 000 000.

Nos investigations font ressortir des dépenses insuffisamment justifiées de FCFA 4 587 000 due à
l'absence de rapport de mission dans les piéces justificatives des frais de mission dans le cadre de
l'accompagnement des opérateurs pour l'élaboration des PDIC.
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C23A083009 : Assurer le suivi technique des POIC par les services techniques régionaux

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 415000 pour une
prévision de F CFA 15 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083010: Assurer le suivi-eppui-supervision des PDIC par l'Equipe Développement local

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élévent à FCFA 4916 000 contre une
prévision de FCFA 10 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083011 : Assurer le suivi-appui-supervision des POIC par les APDL

Les dépenses enregistrées durant la période sous revue s'élèvent à FCFA 9 493 250 contre une
prévision de FCFA 15 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083012: Assurer le suivi financier des PDIC par le FIE

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 97 569 600 pour une
prévision de F CFA 256 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083015: Payer le salaire du personnel de l'EDL

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 38 827 507 pour une
prévision de F CFA 43 200 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A083016: Payer le salaire des Animateurs (APDL)

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 85 854 684 pour une
prévision de FCFA 90 000 000.
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C23A085002 : Metlre en œuvre la feuille de route sur la sécurisation foncière

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 3500 330 pour une
prévision de F CFA 3 500 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A085003 : Former les communes sur la loi 034 2009/AN portant régime foncier rural au
Burkina Faso et sur la Loi 034·20121AN du 03 juillet 2012 portant RAF au Burkina Faso

Ce code budgétaire n'a enregistré aucune dépense au cours de la période sous revue pour une
prévision de F CFA 12 500 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C23A085012 : Metlre à la disposition des Communes un guide de planification et de
sécurisation foncière des investissements PDIC/REDD+

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 150 000 pour une
prévision de F CFA 15 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

9.2.1.2. SOUS COMPOSANTE 2. 4 : INVESTISSEMENT ACTIVITÉS QUI RÉDUISENT LA
DÉFORESTATION ET AMELIORENT LA GESTION DES TERRES FORESTIERES

Les activités liées à cette sous composante 2.4 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 28 076 355 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA 133
640 000 et se présentent comme suit:

Code Libellé des Écritures Montant
C24A091004 Organiser un atelier de fonnation agents de terrain et anima . 1106835
C24A091007 Élaborer modules de formation sur les bonnes pratiques agro- 2160000
C24A091013 Realiser diagnostics exploitations agricoles d'élevage et agr 3681 500
C24A091016 Former les éleveurs sur l'utilisation rationnelle ressources 1 055040
C24A091017 Former distributeurs de pesticides sur la règlementation en 13402650
C24A092001 Assurer le suivi-appui-conseil producteurs relais par les ST 5760000
C24A092002 Assurer le suivi-appui-conseil producteurs relais par les DR 900000
C24A092003 Assurer le suivi-appui conseil producteurs relais par les AP 510000
C24A092004 Assurer le suvi-appui-supervision producteurs relais par ED 1 714000

TOTAL 28076355
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C24A091004: Organiser un atelier de formation des agents de terrain et animateurs

Ce code budgétaire présente un solde de F CFA -1106 835 à la clôture de l'exercice sous revue
contre une prévision budgétaire de FCFA 1 200000. Les écritures constatées sont les suivantes:

Date - N° Ordre NQ pièce Libellê Montant
1710112018-010014 01010018 Frais de copies et de reliures 893165

3111212018-010352 01120140 Régularisation écriture BM0496 du 01/12f2017 -2000000

TOTAL -1106835

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A091007 : Elaborer des modules de formation sur les bonnes pratiques aqro-Sylvio-
pastorales

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 2160000 pour une
prévision de F CFA 6 400 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A091013 : Réaliser des diagnostics des exploitations agricoles, d'élevage et
agroforesterie dans la zone couverte par le POIC

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 3 681 500 pour une
prévision de FCFA 3 700 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A091016 : Former les éleveurs sur l'utilisation rationnelle des ressources ligneuses
fourragères à des fins d'alimentation animale dans le contexte de la REOO+ au Burkina Faso

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 1 055040 pour une
prévision de FCFA 20 000 000.

Les dépenses réalisées concernent les frais d'élaboration du module et la mission de prospection de
site de réalisation de prises de vues pour la réalisation de films pédagogiques sur la fauche et la
conservation du fourrage naturel à Koudougou.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C24A091017 : Former des distributeurs de pesticides sur la règlementation en vigueur au
Burkina Faso

Celte activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 13 402 650 contre une
prévision de F CFA 30 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A091018 : Former les agents d'agriculture et les APDL sur la gestion sécurisée des
pesticides

Ce code budgétaire n'a enregistré aucune dépense au cours de la période de référence pour une
prévision de FCFA 10 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A092001 : Assurer le suivi-appul-consell des producteurs relais par les STD (Agriculture,
l'élevage et l'environnement)

Cette activité présente au cours de la période sous revue un solde de FCFA 5 760 000 contre une
prévision de F CFA 7 680 000

Il s'agit des dépenses relatives aux missions de suivi-appui-conseil des producteurs relais par les
Services Techniques Déconcentrés sur le plan de la Gestion des Terres Durables (GTD).

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A092002 : Assurer le suivi-appui-conseil des producteurs relais par les DR

Les dépenses de cette activité se chiffrent à FCFA 900 000 au 31/12/2018 contre une prévision de
FCFA 2 000 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C24A092003 : Assurer le suivi-appui conseil des producteurs relais par les APDL

Les dépenses de cette activité se chiffrent à FCFA 510 000 au 31/12/2018 contre une prévision de
FCFA 3 600 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C24A092004: Assurer le suivi-appul-supervision des producteurs relais par EDL

Les dépenses de cette activité se chiffrenl à FCFA 1 714000 au 31/12/2018 contre une prévision de
FCFA 9 600 000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

9,3,COMPOSANTE 3: COORDINATION, GESTION ET PARTAGE DE L'INFORMATION ET DES
CONNAISSANCES

La composante lolalise un montant total de FCFA 647 468 843 au 31112/2018 contre une prévision
budgétaire de FCFA 1 067546000.

L'analyse des sous composantes esl présentée ci-dessous :

9,3.1,1, SOUS COMPOSANTE 3,1: COORDINATION DU PROGRAMME, ENSEIGNEMENTS
TIRES, GESTION DES CONNAISSANCES ET ANALYSE DES RESULTATS DU
PROGRAMME PIF

Les activités liées à cette sous composanle li ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 80581 674 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgélaire de FCFA
195 952 000 et se présentenl comme suit:

Code Libelle des Ecritures Monlant
C31Al02001 Appuyer le renouvellement CVO dans le cadre protocoles de c 26030900
C31Al05011 Organiser un atelier sur la Finance carbone adaptée au BF av ·2649 360
C31A105017 Organiser un atelier de renforcement capacités élèves en for 600000
C31A105026 Appui aux stagiaires sur thématiques d'intérêt pour le PIF 300000
C31A106002 Assurer la formation du personnel de l'uep en anglais 6453000
C31A106003 Former le personnel du PIF et ses partenaires en informatique 14 B50000
C31A106009 Apporter un appui à la formation cadres sur lhèmafiqueslièe 135000
C31A106012 Former le personnel sur l'outil exact (évaluation stocks de 1 BOO000
C31A106013 Mettre a niveau les suivi-èvaluateurs sur le logiciel de sui 2B12500
C31A106017 Former l'expert National MNV en technique d'estimation du ca 253537B4
C31A106020 Fonner le personnel du PIF sur la collecte de données GPS et 4 B95B50

TOTAL 80581674

C31Al 02001 : Appuyer le renouvellement CVD dans le cadre des protocoles de collaboration
PIF·PACT·DG!.

Ce poste budgétaire a enregistré des dépenses d'un montant total de FCFA 26030900 au
31/12/2018 contre une prévision budgétaire de FCFA 28 000 000.
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C31A105011 : Organiser un atelier sur la finance carbone adaptée au Burkina Faso

Le solde du poste se chiffre à FCFA - 2 649 360 contre une prévision budgétaire de FCFA 2 700 000
au 31/12/2018 dans les livres comptables du programme d'investissement Forestier. Cette opération
correspond à une annulation de charges d'annonces, insertions du prestataire HAVAS MEDIA BF.

C31A105017 : Organiser un atelier de renforcement des capacités des éléves en formation

Le solde du poste se chiffre à FCFA 25 353 784 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 600 000.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A105026 : Appui aux stagiaires sur des thématiques d'intérêt pour le PIF

Le solde du poste se chiffre à FCFA 300 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 5 000 000.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A106002 : Assurer la formation du personnel de l'UCP en anglais.

Le solde du poste se chiffre à FCFA 6453 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 15100 000

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A106003: Former le personnel du PIF et ses partenaires en infonmatique.

Le solde du poste se chiffre à FCFA 14 850 000 à la clôture de l'exercice au 31/12/2018 contre une
prévision budgétaire de FCFA 20 000 000.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A106009: Apporter un appui à la formation cadres sur thématiques liées.

Le solde du poste se chiffre à FCFA 135 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 150 000.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

~~~",",~~~~MO~"'~~~~~""~~~~~~~%m'44if"! RAPPORT SUR lES COMPTES ou PROJET DE GESTION DÉCENTRALISËE DE:SFO
AU 31l12f201B



:: :::. SEC DIARRA ••• ::
C31A106012: Former le personnel sur l'outil exact (évaluation de stocks).

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 800 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 1 800000. Cette dépense est relative à la Foumiture de pause-café
déjeuner pour l'atelier de formation des rédacteurs PlOC/Outil EX-ACT.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A106013 : Metlre à niveau les suivi·évaluateurs sur le logiciel de suivi.

Ce code budgétaire présente un solde de FCFA 2812500 au 31/12/2018 contre une prévision
budgétaire de FCFA 3 000 000.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A106017 : Former l'expert National MNV en technique d'estimation du ca

Le solde du poste se chiffre à FCFA 25353784 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 26 000 000.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C31A106020 : Former le personnel du PIF sur la collecte de données GPS

Le solde du poste budgétaire se chiffre à FCFA 4 895 850 à la clôture de l'exercice sous revue contre
une prévision budgétaire de FCFA 20 000 000

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

9.3.1.2. SOUS COMPOSANTE 3.2: COORDINATION DU PROJET ET GESTION FIDUCIAIRE

Les activités liées à cette sous composante 3.2 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 48 036 242 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
105 120 000 le détail est présenté dans le tableau ci-dessous:

Code libellé des Ecritures Monlan!
C32A111003 Assurer la fourniture de la liaison specialisee pr le serveu 14412000
C32A112001 Particioer aux réunions de la CCNUCC ou COP 1 770 000
C32A112002 Louer et animer un stand à la COP25 160 172
C32A112003 Particioeraux réunions statutaires CIF, FCPF ·7845556
C32A112004 Particioer à divers seminaires nationaux et internationaux 20963882
C32A113003 Concevoir des outils de communication 2450000
C32A113008 Oraaniser activites d education environnementale dans les ec 979200
C32A113015 Paver le salaire de l'Exnert en communication 13226544

TOTAL 46116242
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C32Alll003 : Assurer la foumiture de la liaison spécialisée pour le serveur

Le solde du poste budgétaire se chiffre à FCFA 14412 000 à la clôture de l'exercice sous revue
contre une prévision budgétaire de FCFA 15 600 000.

L'analyse de cette dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C32A112001 : Participer aux réunions de ta CCNUCC ou COP

Le solde du poste budgétaire se chiffre à FCFA 1 770 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre
une prévision budgétaire de FCFA 2 000 000.

L'analyse de cette dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C32Al12002 : Louer et animer un stand à la COP 25

Le solde du poste budgétaire se chiffre à FCFA 160 172 à la clôture de l'exercice sous revue contre
une prévision budgétaire de FCFA 200 000.

Cette dépense est relative à des paiements de frais bancaires prélevés sur les honoraires de DJOMO
Adrien qui est différent de l'activité prévue dans le budget.

C32A112003 : Participer aux réunions statutaires CIF, PIF

Le solde du poste se chiffre à FCFA -7 845 556 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 8 000 000. Ce solde négatif a été généré pour la régularisation des
Frais de mission remboursé de l'Etat sur la participation à la COP 23 de FCFA la 015 000. Nous
n'avons pas disposé des pièces justificatives pour apprécier l'écriture de régularisation.

L'analyse de cette dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C32A112004: Participer à divers séminaires nationaux et inlernalionaux

Le solde du poste se chiffre à FCFA 20 963 882 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 29 000 000.

L'analyse de cette dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C32Al13003 : Concevoir des outils de communication

Le solde du poste budgétaire se chiffre à FCFA 2 450 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre
une prévision budgétaire de FCFA 22 000 000.
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Il s'agit d'une dépense relative à la foumiture d'un bulletin d'information qui n'a pas été réglée au
31/12/2018,

C32A113008 : Organiser les activités d'éducation environnementale dans les écoles
partenaires de la stratégie de mobilisation sociale

Le solde de ce poste budgétaire se chiffre à FCFA 979 200 à la clôture de l'exercice sous revue
contre une prévision budgétaire de FCFA 1 000 000,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C32A113015: Payer le salaire de l'expert en communication,

Le solde du poste budgétaire se chiffre à FCFA 13 226544 à la clôture de l'exercice sous revue
contre une prévision budgétaire de FCFA 15 840 000,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

9,3,1,3, SOUS COMPOSANTE 3,3: PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS DE
SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Les activités liées à cette sous composante 3.3 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 4342 861630 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
195 360 000 le détail est présenté dans le tableau ci-dessous:

Code Libellé des Ecritures Montant
C33A121005 Organiser un atelier de validation du rapport de consultation 349500
C33A123004 Elaborerles NIES et des PACFdes POIC 22211207
C33A123006 Organiser 4 ateliers régionaux et 1 atelier national de for 1 687 500
C33A124007 Assurer le salaire de l'êxcert environnementaliste 12535429
C33A124008 Assurer le salaire de l'ATI-Expert Social -304384
C33A124009 Assurer le salaire de ,'Expert Social 6382358

TOTAL 42861630

C33A121005 : Organiser un atelier de validation du rapport de consultation des parties
prenantes sur les enjeux environnementaux et sociaux de la REDD+,

Le solde de ce poste budgétaire se chiffre à FCFA 349 500 à la clôture de l'exercice sous revue
contre une prévision budgétaire de FCFA 3 500 000,

l'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,
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C33A123004 : Elaborer les NIES et des PACF DES POIC

Le solde de ce poste budgétaire se chiffre à FCFA 22211 207 à la clôture de l'exercice sous revue
contre une prévision budgétaire de FCFA 66 000 000.

Nous avons relevé que des avances faites aux fournisseurs sont souvent enregistrées dans des
comptes de charges. Nous suggérons de les reclasser dans le compte 409.

C33A123006 : Organiser 4 ateliers régionaux et 1 atelier national de formation des acteurs
communaux sur les instruments de sauvegardes environnementales et sociales appliqués au
PGDFEB.

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1687500 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 1 800000. Cette dépense est relative à la restauration des participants
lors de l'atelier de formalion des acteurs communaux sur les instruments de sauvegardes
environnementales et sociales appliqués au PGDFEB.

L'analyse de cette dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part

C33A124007 : Assurer le salaire de l'expert environnementaliste

Le solde du posle se chiffre à FCFA 12 535 429 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 14 400 000.

L'analyse de cette dépense n'appelle pas de commenlaire particulier de notre part.

C33A124008 : Assurer le salaire de l'A Tl-Expert social

Le solde du posle se chiffre à FCFA -304 364 à la clôture de l'exercice sous revue. Aucun budget
n'était alloué à cette dépense. Il s'agit d'une annulation d'écriture relative à une étude et prestation
de service.

C33A124009 : Assurer le salaire de l'expert social

Le solde du posle se chiffre à FCFA 6382 358 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 14 400 000.

Cette dépense regroupe les salaires et les charges patronales de l'expert social. L'analyse de cette
dépense n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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9.3.1.4. SOUS COMPOSANTE 3.4: MECANISMES DE SUIVI·EVALUATION ET DE GESTION

SONT FONCTIONNELS

Les activités liées à cette sous composante 3.4 ont enregistré des dépenses d'un montant total de
FCFA 477 909 297à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision budgétaire de FCFA
571 114 000 et se présentent comme suit:

Code libellé des Ecritures Monlan!
C34A131001 Mettre en place un système de suivi-évaluation 817 000
C34A131 004 1 Etablir la situation de référence de 4 indicateurs du progra 5434125
C34A131006 Tenir les session du comité de pilotage 606200
C34A131013 Organiser rencontres de planification trimestrielle au nivea 1 788000
C34A131014 Orqeniser la rencontre annuelle de pre-bilan et olanflcaüon 1 067 500
C34A131017 1Elaborer le raooort annuel du PIF à transmettre au CIF 1454340
C34A131018 Organiser la rencontre annuelle de validation du rapport an 30000
C34A131022 Oruaniser missions de suivi supervision activités du orocramme 337400
C34A131031 Mettre en cohérence les outils de suivi-évaluation 4322050
C34A131032 Oraaniser rencontres avec les partenaires techniques et fina 1 682200
C34A131033 Payer le salaire de l'expert en suivi-évaluation 13666516
C34A131034 Payer le salaire de l'Assistant en suivi-évaluation 9823644
C34A132001 Acquérir le matériel SIG 7488000
C34A132002 Acquérir un logiciel SIG 9990000
C34A132007 Cartographier les réalisations des POIC 450000
C34A132009 Payer le salaire l'Expert SIG 11714544
C34A134003 Oraaniser une rencontre d'information sur le PIF au profit 0 790000
C34A134010 Valider le manuel de procédure révisé du PIF 1 000 000
C34A134013 Acquérir des véhicules 4 74805000
C34A134014 Acauérir des véhicules 2 roues 12000
C34A134015 Assurer la maintenance des véhicules 10139787
C34A134017 Assurer la connexion-liaison spécialisées et serveurs 1861 686
C34A134018 Apporter un appui aux stagiaires pour la collecte données en 1 1910000
C34A134024 Assurer la maintenance du matériel informatique et pèri-info 1941845
C34A134026 Assurer la maintenance du groupe électrogéne 2975500
C34A134030 Assurer l'assurance du matériel roulant 6116235
C34A134031 Réaliser l'audit des comptes 5000000
C34A134032 Payer l'assurance maladie du personnel 19844 567
C34A134033 Apporter une assistance technique à l'UCP -6221 600
C34A134034 Apporter un appui stratéqique au PIF 6 807 790
C34A134036 Acquérir des matériels et mobiliers de bureau 375500
C34A134038 Assurer la réparation et l'entretien des équipements 8118500
C34A134039 Acquérir des foumitu res de bureau 4994100
C34A134040 Acauérir des consommables informatiques 9982400
C34A134043 Acauérir du matériel de communication (téléphone flotte) 527046
C34A134044 Assurer les frais de communication téléphone Connection inte 24311537
C34A134048 Payer le salaire de l'équipe fudicaire 44965316
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Code Libelle des Écrilures Montant

C34A134049 Paver le salaire dUOersonnel d'aocui chauffeurs aoents de li 21973414
C34A134050 Payer le salaire des secretaires 12061224
C34A134054 Assurer le bonus de performance 5038477
C34A134055 Effectuer des retraites de travail 4381 800
C34A134056 Assurer le loyer UCP 54393000
C34A134057 Assurer les charaes d'eau 2915286
C34A134058 Assurer les chames d'électricité 22223648
C34A134059 Assurer les frais de usrdiennaoe des locaux 7229700
C34A134060 Assurer les frais d'entretien et nenovace des locaux 3641 000
C34A134062 Assurer les frais bancaires 1 205 695
C34A134063 Assurer les frais divers {abonnementjoumaux insertion) 11181983
C34A134065 Assurer les frais d'hébergement et de surveillance informati 1 200000
C34A134066 Acauérir matériels informatiaues et Deri-informatiaues or le 3590000
C34A134068 Assurer le fonctionnement du projet 6183200
C34A134069 Assurer le suivi financier des activités terrain 530000
C34A134071 Assurer les frais diverses réunions y compris réunion de coo 29232142

TOTAL 477 909 297

C34A131001 : Mettre en place un syslème de suivi évalualion

Le solde du poste se chiffre à FCFA 817 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 1 700 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131004: Elablir la situation de référence de 4 indicaleurs du programme

Le solde du poste se chiffre à FCFA 5434 125 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 5 800 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131006: Tenir les sessions du comilé de pilotage

Le solde du poste se chiffre à FCFA 606 200 a la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 10 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C34A131013 : Organiser les rencontres de planification trimestrielle au niveau national

Le soïoe du poste se chiffre à FCFA 1 788000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgélaire de FCFA 1 800000. Cette dépense esl relative à la fourniture de pause-café
déjeuner et location de salle dans le cadre de l'atelier bilan.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131014: Organiser la rencontre annuelle de pré-bilan et planification des activités au
niveau régional

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 067 500 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 1100 000. Cette dépense est relative à la fourniture de pause-café,
déjeuner lors de l'atelier d'échange.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131017: Elaborer le rapport annuel du PIF à transmettre au CIF

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 454340 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 3 500 000.

C34A131 018 : Organiser la rencontre annuelle de validation du rapport annuel du PIF à
transmettre au CIF

Le solde du poste se chiffre à FCFA 30 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 50 000.

L'analyse du poste budgélaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131022: Organiser des missions de suivi-supervision des activités du programme

Le solde du poste se chiffre à FCFA 337 400 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 500 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131031 : Mettre en cohérence les outils de suivi-évaluation

Le solde du poste se chiffre à FCFA 4 322 050 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 7 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C34A131032 : Organiser des rencon1res avec les partenaires 1echniques et financiers

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 682 200 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 5 000 000,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131 033 : Payer le salaire de l'expert en suivi·évaluation

Le solde du poste se chiffre à FCFA 13666516 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 14 400 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A131033: Payer le salaire de l'assistant en suivi·évaluation

Le solde du poste se chiffre a FCFA 9823 644 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 12400 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A132001 : Acquérir le matériel SIG

Le solde du poste se chiffre a FCFA 7488 000 a la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 8 000 000.

Cette dépense reléve de l'exercice 2017 et se rapporte a l'achat de matériel informatique.

C34A132002 : Acquérir un logiciel SIG

Le solde du poste se chiffre a FCFA 9990 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA la 000 000. Cette dépense relève de l'exercice 2017 et se rapporte a
l'achat de logiciel informatique.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A132007 : Cartographier les réalisations des POle

Le solde du poste se chiffre à FCFA450 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 1 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C34A132009 : Payer le salaire de l'expert SIG

Le solde du poste se chiffre à FCFA 11 714 544 à la clôlure de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 14 400 000,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commenlaire particulier de notre part,

C34A134003: Organiser une rencontre d'infonmation sur le PIF

Lesolde du poste se chiffre à FCFA 790 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 800 000,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C34A134010: Valider le manuel de procédure révisé du PIF

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 000 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 2 000 000,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C34A134013 : Acquérir des véhicules au nombre de 4

Le solde du poste se chiffre à FCFA 74805000 à la clôture de l'exercice, Il s'agit d'un engagement
de 2017 réalisé en 2018,

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C34A134015: Assurer la maintenance des véhicules

Le solde du poste se chiffre à FCFA 10 139 787 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 11 000000,

L'analyse du posle budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,

C34A134017 : Assurer la connexion-liaison spécialisées et serveurs

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 861 686 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 14000 000, Cette dépense est relative à une fourniture et à une
installation de routeur Cisco au profit du Projet

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part,
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C34A134018 : Apporter un appui aux stagiaires pour la collecte des données

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 910 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 2 000 000. Cette dépense est relative au paiement des primes pour le
personnel intérimaire (Inspecteur des eaux et forêts) et les stagiaires.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134024: Assurer la maintenance du matériel informatique et pèri-info

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 941 845 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 2 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134026 : Assurer la maintenance du groupe électrogène

Le solde du poste se chiffre à FCFA 2975 500 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 5 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134030 : Assurer l'assurance du matériel roulant

Le solde du poste se chiffre à FCFA 6 116 235 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA la 000 000. Cette dépense est relative à l'assurance des véhicules,
pick-up et des stations doubles wagons.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134031 : Réaliser l'audit des comptes

Le solde du poste se chiffre à FCFA 5 000 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 5 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134032: Payer l'assurance maladie du personnel

Le solde du poste se chiffre à FCFA 19844567 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 20 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C34A134033 : Apporter une assistance technique à l'UCP

Le solde du poste se chiffre à FCFA ,6 221 600 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 7 000 000. Cette opération de FCFA - 6 221600 correspond à une
écriture d'annulation de charges/apporter un appui à l'UCP.

C34A134034: Apporter un appui stratégique au PIF

Le solde du poste se chiffre à FCFA ,6 807 790 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 10 500 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134038 : Assurer la réparation et l'entretien des équipements

Le solde du poste se chiffre à FCFA 8118 500 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 8 500 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134039: Acquérir des fournitures de bureau

Le solde du poste se chiffre à FCFA 4994100 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 7 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134040 : Acquérir des consommables informatiques

Le solde du poste se chiffre à FCFA 9982 400 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 13 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134043: Acquérir du matériel de communicalion (téléphone flotte)

Le solde du poste se chiffre à FCFA 527 046 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 600 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C34A134044: Assurer les frais de communication téléphone connexion internet

Le solde du poste se chiffre à FCFA 24311537 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 24 000 000 soit un dépassement budgétaire de FCFA 311 537 dû à
la charge de l'exercice 2017 de FCFA 335 007 comptabilisée en 2018.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134048 : Payer le salaire de l'équipe judiciaire

Le solde du poste se chiffre à FCFA 44 965 316 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 45 954 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134049: Payer le salaire du personnel d'appui chauffeurs, des agents de liaison

Le solde du poste se chiffre à FCFA 21 973414 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 22 259 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134050 : Payer le salaire des secrétaires

Le solde du poste se chiffre à FCFA 12 061 224 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 11 971 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134054 : Assurer le bonus de petformance (prime = 1% de la note attribuée à chaque
personnel)

Le solde du poste se chiffre à FCFA 5 038 477 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 11 130 000. Cette dépense est relative au paiement des primes
octroyées au personnel d'un montant total de FCFA 5 038 477.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A 134055 : Effectuer des retraites de travail

Le solde du poste se chiffre à FCFA 4 381800 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 5 000 000.
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L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134056 : Assurer le loyer UCP

Le solde du poste se chiffre à FCFA 54393000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 55 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134057 : Assurer les charges d'eau

Le solde du poste se chiffre à FCFA 2915286 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 36 000 000.

C34A134059 : Assurer les frais de gardiennage des locaux.

Le solde du poste se chiffre à FCFA 7229 700 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 8000 000. Nous avons relevé que le PIF reçoit des factures
mensuelles de FCFA 345 000 mais le contrat avec la société de gardiennage n'avait pas l'objet de
renouvellement.

C34A134060 : Assurer les frais d'entretien et nettoyage des locaux

Le solde du poste se chiffre à FCFA 3641 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 6 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134062 : Assurer les frais bancaires

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 205 695 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 1 000 000 soit un dépassement budgétaire de FCFA 455. Nous avons
relevé des frais bancaires de l'exercice 2017 réglés en 2018 d'un montant de FCFA 71194.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134063 : Assurer les divers frais

Le solde du poste se chiffre à FCFA 11181 983 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 12 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.
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C34A134065; Assurer les frais d'hébergement et de surveillance

Le solde du poste se chiffre à FCFA 1 200 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 2 500 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134066; Acquérir des matériels informatiques et périphériques

Le solde du poste se chiffre à FCFA 3590 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 7 500 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas d'autre commentaire particulier de notre part.

C34A134068 ; Assurer le fonctionnement du projet

Le solde du poste se chiffre à FCFA 6 183 200 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 13 000 000.
L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134069 ; Assurer le suivi financier des activités terrain

Le solde du poste se chiffre à FCFA 530 000 à la clôture de l'exercice sous revue contre une prévision
budgétaire de FCFA 10 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

C34A134071 ; Assurer les frais diverses réunions y compris la réunion de coordination

Le solde du poste se chiffre à FCFA 29 232142 à la clôture de l'exercice sous revue contre une
prévision budgétaire de FCFA 30 000 000.

L'analyse du poste budgétaire n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

9.4. AVANCES A JUSTIFIER

Ce poste totalise un solde cumulé de FCFA 110 939 038 au 31/12/2018 contre FCFA 50422525 au
31/12/2017 soit une variation à la hausse de FCFA 60 516513. Le solde cumulé de FCFA 110
939038 correspond à celui de la balance auxiliaire du compte dont l'état détaillé est présenté
ci-dessous:
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Code Libellé A Nouveau

Mouvement D Mouvement C Talai 0 Total C SoldeDD
B003 Contrepartie Nationale 1202900 10404600 10015000 11607500 10015000 1 592500
8004 FCPF 102976400 100 200000 102976 100200

2776400400 000B005 PROJET 210672 210672 210672
BFXW BAHIRE FRANCOIS XAVIER WENDKOUNI 1 727600 1009100 1727600 1 009 100 718500
BSM BATIEBO/SALIA Marliatou 63207130 51125945 63207130 51125945 12081 185
CPD2 CESAOQ-PRB 6028600 6028600 6028600
DGPA DGPA 862500 862500 862500
F034 KOUANDA Alassane ~2025 1190200 1190200 1762225 1190200 572 025
KIOOI KOANDA ISSOUF 804600 205400 804600 205400 599200
PODS DRABO Aminata 895040 868040 895040 868040 27000
POD9 KABORE Sibiri 1325000 1265000 1325000 1265000 60000
PD11 HIEN MiziéEmmanuei 900 94172900 90759 000 94173800 90759000 3414800
P012 KONATE N Abdoulaye 95569352 68854 002 95569352 68854002 26715350
P015 SAWAOOGO Boukary 158000 158 000 158 000
PD16 ZOUNGRANA Paul 3076520 2538 600 3076520 2538600 537920._-
P025 DAO ZOUGMORE Yolande 109717 43 867 109 717 43867 65850
P037 OUEDRAOGOrNANA Ramala 6196300 2415000 6196300 2415000 3781 300
P045 OUEDRAOGO Thérry Rolland N. 2009100 1949 100 2009 100 1 949 100 60000
PD89 Expert en Renfcrcemenl de capités 1 708000 1708000 1708000
POOO BAH IRE Francois Xavier 2930 000 2800000 2930 000 2800000 130000
P176 GANSONREIBAGUIYAN ABIBATA 5734000 4591 950 5734 000 4591950 1 142050
P186 ROMBA Jérèmi ISAF Sud Ouest 27613000 7872 750 27613000 7872 750 19740250
P187 ZANZEIKABORE Inés 4334500 1 385 250 4334 500 1385250 2949250
P188 OUEORAOGO Bernard 9754 250 8071400 9754 250 8071400 1 682850
Pl89 OGEVCC 1380000 1380000 1 380000
P54 SAVADOGO N. Albert 2965550 2692250 2965550 2692250 273300
Ffi' SATIENE MMladou 2758031 2719748 2758 031 2719748 38283
P73 SATIEBOISALIA Marliétou 100 22914250 11769100 22914350 11769100 11145250
P90 KUATE KUATE Georges 2868529 2868029 2868529 2868029 500
POl Protocole DGFOMRI Acteurs locaux des 32

37910000 35436 500 37910000 35436500 2473500communes d'interventon
P92 BALBONE Sabine 24237700 22200050 24237700 22200050 2037650
P94 BAYALA RIGOBERT 3170000 3100 000 3170000 3100000 70000
P95 SANA lsseka 150000 90000 150 000 90000 60000
P96 SANON P EUGENIE 250000 150 000 250000 150000 100000
SOME SOME/SOME CEUCIA 210000 115000 210000 115000 95000
SPCNDO SPCNOD 3000000 7675970 7660 970 10675970 7660970 3015000
YLMOl YOLE Moussa 18627 400 15991047 18627400 15991047 2636 353

TOTAL 110939038
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9,5, TRESORERIE

COMPTE 521000 "BCEAO PPG BM" N°COO-2612200-NS-C00060476-NS-NS

Ce compte présente un solde de FCFA 34 668 au 31/12/2018 el correspond au solde à l'ouverture
du compte au 01/01/2018 el au solde rapproché à la même date, Ce solde est idenlique à celui
confirmé par la BCEAO.

L'analyse n'appelle pas d'autres commentaires de notre part.

COMPTE 521005 "BCEAO PGDFEB" N"COO-2612200-NS-C00060505 (B001)

Ce compte présente un solde de FCFA 12 602 386 au 31/12/2018 et correspond au solde rapproché
à la même date. Les dépenses du compte sont liées exclusivement à l'approvisionnement du compte
UBNPGDFEB ou aux virements sur le compte du FIE dans le cadre de la mise en oeuvre des PDIe.

COMPTE 521015 "BCEAO-FCPF" (B003)

Ce compte présente un solde de FCFA 31373609 au 31/12/2018.11 correspond au solde du relevé
bancaire et au solde rapproché à la même date.

COMPTE 521100-UBA PPG (B004)

Ce compte présente un solde de FCFA 913 262 au 31/12/2018 contre un solde rapproché de FCFA
835 585 correspondant à des frais bancaires non comptabilisés par le PGDFEB mais pris en compte
dans l'état de rapprochement

COMPTE 521110 "UBA FCPF" (B008)

Ce compte présente un solde de FCFA 1047521 au 31/12/2018 contre un solde rapproché de FCFA
1047521. Nous avons disposé du relevé du compte et de la confirmation du solde au 31/12/2018
ce qui a permis d'attester le solde rapproché de FCFA 1 047521 figurant dans le TER et la
comptabilité.

COMPTE 571100 "CMD"

Ce compte présente un solde de FCFA 90 750 au 31/12/2018. Il correspond au solde arrêté du
procès-verbal de caisse à la date du 31/12/2018.

Le PIF n'a pas pris de note pour définir le seuil plafond et plancher de la CMD.
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9.2. RESSOURCES

Ce solde correspond à celui de la confirmation de solde transmise par la BCEAO à la date du
31/12/2018.

SUBVENTIONS ET AUTRES FONDS

1. AVANCE INITIALE

Ce poste totalise un solde cumulé de FCFA 1393200000 au 31/12/2018 contre FCFA
1 293 200 000 au 31/12/2017 soit une variation à la hausse de FCFA 100 000 000 correspondant à
une avance du compte BCEAO-PIF/FCPFIBM au compte UBA-FCPF suivant l'ordre de virement
n0014/FCPF du 05/09/2018.

L'analyse du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

2. DRF ET DPD RECUES

Ce poste présente un solde cumulé de FCFA 5 976 409 320 au 31/12/2018 contre FCFA 2 789 778
722 au 31/12/2017 soit une variation à la hausse de FCFA 3 186 630 598 décomposé comme suit:

illOŒ.lJE ~- N' JL N'j'lIèce LIoeI6 QôdItp -03/0112018 010001 01B001 BPROO10003 Dotation complementaire IEncaissemenlDRF 47 131224833
04/0112018 010009 01B001 BPROO10004 Dotation complementaire IDRF 47 UE 80428124
06/0312018 010018 01B001 BPROO30001 Dotation complementaire DRF 50 TF 16915 70231 366

-
D6f03f2Q18 010019 018Q01 BPR0030002 Dolation complementaire DRF 50 TF 15339 SM 43045031
21/12/2018 010003 018001 BPR0120009 Dotation complementaire Encaissement DRF70 183198240
22106/2018 010022 018Q01 BPROO600Q4 Dotation complementaire DRF 0112018 243124826
27/08/2018 010017 018001 BPR008000S Dolation complementaire/encaissement DRF 162083217

1310912018 010001 018QOl BPR0090004 Dotation complementairelEncaissement DRF au
45374722731 aout

03/1012018 010030 01B001 BPR0100004 Dotation complementaire/Encaissement DRF 933511456
DRF

BPR0100005 Dotation complementaire/Encaissement DRF 54
7434277415/1012018 010001 01B001 PGDFEB

02/11/2018 010001 01BQ01 BPR0110001 Dotation complementaire DRF 67 PGDFEB 103761 325
02/0112018 010007 01B003 BFCP010003 Dotation complementaire /DRF FCP 47699921
02/01/2018 010008 018Q03 BFCP010004 Dotation complementaire DRF 46 TF 17919 136876332
21/03/2018 010013 018003 BFCP030001 Dotation complementaire DRF 49 TF 17919 26079247
14/06/20181010004 01 B003 BFCP060001 Dotation complementaire DRF 52 88536194
27106/2018 1 010028 018003 BFCP060002 Dotation complementaire DRF 54 FCPF 134397748
14109/2018 010006 01B003 BFCP090002 Dotation complementaire DRF au 30 juin 2018 130655536

13/1212018 010014 018003 BFCP120007 Dotation complementaire Encaissement DRF
100363209FCPF W69
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SOUS-TOTAL PGDFEB-BM 3143306606

DPD
27/06f2018 010030 01DPDUE 1 0001 1 Payement pour solde FRM 43323992

SOUS-TOTAL FPCF-BM 43323992
TOTAL GENERAL 1 3186630 598

3. AUTRES PRODUITS

Ce compte totalise un solde de FCFA 140 000 au 31/12/2018 et correspond au solde à l'ouverture
du compte au 01/01/2018.

4. COMPTE 141700 "SUBVENTION PPGIPGDFEB"

Ce compte totalise un solde de FCFA 123661 013 au 31/12/2018 et correspond au solde à

l'ouverture du compte au 01/01/2018.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

5. COMPTE 141701 "SUBVENTION IDAlPGFEB PROJET"

Ce compte totalise un solde de FCFA 177 649 367 au 31/12/2018 et correspond au solde à
l'ouverture du compte au 01/01/2018.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

6. COMPTE 141703 "SUBVENTION FCPFIPGDFEB·PROJET"

Ce compte totalise un solde de FCFA 114 003 208 au 31/12/2018 et correspond au solde à
l'ouverture du compte au 01/01/2018.

L'analyse n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

DETTES

1. DETTES FOURNISSEURS

Ce poste totalise un solde cumulé de FCFA 9 609 973 au 31/12/2018.11 se décompose comme suit:

Code Libellé Solde C
401100 Foumisseur, dettes en comptes 9235173
409500 FournisseursRetenues de garantie 374400

TOTAL 9609973
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1.1. Fournisseurs, dettes en comptes

Ce compte totalise un solde cumulé de FCFA 9235 173 et est conforme à celui de la balance
auxiliaire tiers arrêtée au 31/12/2018 et dont l'état détaillé est présenté ci-dessous:

Cod. Libellé A Nouveau
Mouvement 0 Mouvement C Total 0 Tolal C SoldeD Solde CC

AMERICAIN AMERICAIN LANGAGE
2751000 5502000 2751 000 5502000 2751 000CENTER

F011 TECHNO SECURITE 4260750 4278000 4260750 4278000 17250
F0124 AGENCE SERVICE BEA 3186775 3305525 3186775 3305525 118750
FOl? SOGESBSARL 1 857526 1857526 1857526
F020 EDITION LE PAYS 171000 513000 171000 513000 342000
F021 EDITION OBSERVATEUR

968764 1254 239 968764 1254 239 285475PAALGA
F033 ILBOUDO Gaston 1 200000 1250 000 1 200000 1250 000 50 000
F039 FINA CONSULTING ET

6150 000 6175000 6150000 6175000 25000SERVICES
F044 EBIEM MULTI·SERVICES 2394300 2406 800 2394300 2406 800 12500
F048 LES EDITIONS SIDWAYA 73095 785840 1649 920 785840 1723015 937175
F057 DOEVI Dolayi 134195 134195 134195
F085 CENTRAL MOTORING-

1 120528 1120528 1120 528BURKINA Sarl
F112 IDEALE PRESTATION 423875 442 SOO 423875 442 SOO 18625
F114 INSUCO 91 200000 57000000 91200000 57000000 34 200 000
mo YARO André Casmr 5000 6000 6000
Fl72 TAMDE Design 4843000 7170500 4843000 7170500 2327500
F214 LlPZIDEN SERVICES 2778750 3028750 2778750 3028750 250 000

F217 KUATE KUATE cecues
71 379000 71688000 71 379000 71688000 309000Geoffroy

F229 DIRECTION GENERALE DES
380000 400000 380000 400000 20000DOUANES

F247 RESTAURANT SINAVO 498750 510000 498750 510000 11250
F248 ORSAY SERVICES 2660000 4521 620 2840 820 4521 620 5500820 979200
F252 Dr THIOMBIANO Noel 3519000 4490000 3519000 4490000 971 000
F259 YES!Africa 1 776150 2128300 1776150 2128300 352150
F308 KIEMA ANDRE 6545000 6830 000 6545000 6830 000 285000
F309 COMPAORE ALBERT 11143500 13110000 11143500 13110000 1966500
F310 SEONE HAMIDOU 9811500 11611 500 9811500 11611500 1800000
F312 SOME CECILIA 9486400 9546400 9486400 9546 400 60000
F315 Dev Media Associated 142500 150 000 142500 150 000 7500
F316 KINDA SOMLANARE

3135000 4845 000 3135000 4845000 1710000ROMUALD
F392 BADO Actien 803000 3102000 803000 3102000 2299000
F506 YARO lisée 843500 2567750 843500 2567750 1724250

développements et
F508 distributions de données 20439250 21515000 20439250 21515000 1075750

informatiques
FA.C Fa,CONSULTING 9405086 9990 000 9405086 9990000 584914
GAFAROU GAFAROU NIGNAN 1216625 5412250 1216625 5412250 4195625
MOSAIC MOSAIC INFORMATIQUE 7053750 14107500 7053750 14107500 7053 750
TOE TOE DENIS 1 212000 4138 000 1212000 4138000 2926000
TOURE TOURE MOHAMAD AMIN 803000 3102000 803000 3102000 2299000
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Cod. Libellé A Nouveau Mouvement D Mouvement C Tolal D Total C Solde D Solde CC

ZONGO lONGO EDMOND 1552240 4104000 1 552240 4104000 2551 760
TOTAL 34200000 43435173

SOLDE CREDITEUR 9235173

1.2. Fournisseurs Retenues de garantie

Ce compte totalise un solde de FCFA 374400 au 31/12/2018 et correspond à la retenue de garantie
de 5% sur la lettre de commande n029/00/01/02/80/2017-00094 de novembre 2017 relative à
l'acquisition de matériel informatique au profit de l'expert SIG du Programme d'investissement
Forestier.

Nous avons relevé que le compte utilisé 409 « Fournisseurs débiteurs» n'est pas indiqué car le
compte 409 doit avoir un sol débiteur ou nul. Nous recommandons l'utilisation du compte approprié
4017 « Fournisseurs Retenues de garantie ».

2. DEITES FISCALES

Ce poste totalise un solde cumulé FCFA 34 669 071 au 31/12/2018 contre FCFA 26728188 au
31/12/2017 soit une variation à la hausse de FCFA 7 940 883. L'état détaillé de ces dettes est
présenté comme suit:

Code Libellé A Nouveau C Mouvement 0 Mouvement Talai 0 Total C SoldeeC
447100 Etat,lmpot Retenue il la source 17250 17250 17250
447200 ETAT,IUTS 3159441 22309434 19679170 22309434 22838611 529177
447202 ETAT·IUTS EQUIP ENVIRONNEMENT 852105 852107 852105 852107 2
447210 ETAT-IUTS EQUIP APDL 4125580 4125590 4125580 412559IJ 10
447211 ETAT-IUTS EQUIP COMMUNICATION 854 523 854 525 854 523 854525 2
447810 ETAT, retenus Il la source 23568747 43052634 53606517 43052634 77175264 34122630

TOTAL 34669071

2.1. ETAT, retenues à la source

Ce poste totalise un solde de FCFA 34 139 880 au 31/12/2018. Il s'agit de retenues opérées à la
source sur les sommes dues aux prestataires de services au profit du service des impôts. Nous
estimons que le projet devrait reverser aux impôts les sommes retenues sur les factures des
prestataires le mois suivant la constatation conformément à la législation en vigueur au Burkina Faso.
2.2. ETAT,IUTS

Ce poste totalise un solde de FCFA 529 191 au 31/12/2018. Il s'agit de retenues opérées sur les
traitements et salaires au profit du service des impôts.
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3. DETTES SOCIALES

Ce poste totalise un solde de FCFA 7516811 au 31/12/2018.11 résulte de la différence entre le total
des soldes créditeurs et le total des soldes débiteurs. Il se présente comme suit:

Cod. Libellé A Nouveau Mouvement Mouvement Total D Total C Solde D SoldeeD D C

431300 CNSSBM 21 497475 22 856 065 21497475 32943
11 446049524

431301 CNSS EQUIPE DEV LOCAL 453000 453000 453000 453000
431303 CNSS EQUIPE SECRETARIAT 600253 600253 600253 600253

431304 CNSS EQUIPE CHAUFFEURS ET
1 172 929 1172 929 1172 929 1172 929AGENTS LIAISON

431305 CNSS EQUIPE FIDUCIAIRE 1 156942 1 222928 1156 942 1222928 65986

431306 CNSS EQUIPE ASSISTANT SUIVI
453000 453000 453000 453000EVALAUATION

431307 CNSS EQUIPE SUIVI
453000 486000 453000 486000 33000EVALUATION

431308 CNSS EQUIPE SIG 258 000 420000 258 000 420 000 162000
431310 CARFO 5421559 2791 289 2546260 8212848 2546260 5666588
431311 CNSS EQUIPE COMMUNICATION 453000 453000 453000 453000
431312 CNSS EQUIPE APDL 2641710 4200000 2641710 4200 000 1558290
431400 CARFO EQUIP DEV LOCAL 419207 387304 419207 387304 31903
431410 CARFO EQUIP ENVIRONNEMENT 136580 125683 136 580 125683 10897
431440 CARFO EQUIP FIDUCIAIRE 217998 175587 217998 175587 42411
431490 CARFO EQUIP APOl 272 370 275655 272 370 275655 3285

TOTAL 5751799 13268610
SOLDE CREDITEUR 7516811

3.1. CNSS

Ce poste présente un solde créditeur de FCFA 13 268 610. L'analyse n'appelle pas d'autre
commentaire de notre part.

3.2. CARFO

En principe, le solde de ce compte est créditeur ou nul or nous avons relevé des sous-comptes à
soldes anormalement débiteurs de FCFA 5 751 799. De l'analyse de ce solde nous avons relevé:

au titre du compte 431310 « CARFO », l'analyse a relevé un solde anormalement débiteur à
l'ouverture au 01/01/2018 de FCFA 5 421559. Au 31/12/2018, ce solde est passé à FCFA
5666588. Le PIF n'a pas pu nous justifier ce solde débiteur qui pourrait se justifier soit par
des erreurs de comptes ou des paiements en trop au cours des exercices antérieurs. Nous
recommandons une analyse du solde pour favoriser son apurement;

au titre du compte 431400 « CARFO EQUIP DEV LOCAL)}. que la dette sociale de FCFA
35 556 constatée sur le Journal salaire par l'écriture W0029 au 28/08/2018 n'a pas été réglée
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d'une part. Et d'autre part que le projet a procédé il un paiement de dettes sociales pour
FCFA 104445 constaté au 31/12/2018 sur le journal 01B006 par l'écriture n'UPR0120045
alors que le montant constaté de la dette s'élève il FCFA 36 986. D'où l'écart de solde
anormalement débiteur du compte 431400 de FCFA 31 903 ;

au titre du compte 431410 « CARFO EOUIP ENVIRONNEMENT», l'analyse a relevé que la
dette sociale de FCFA 11 624 constatèe sur le Journal salaire par l'écriture N'0030 au
23/08/2018 n'a pas été réglée d'une part. Et d'autre part, le projet a procédé il un paiement
de dettes sociales pour FCFA 34145 constatée au 31/12/2018 sur le journal 018Q06 par
l'ècriture n'UPR0120045 alors que le montant constaté de la dette s'élève il FCFA 11 624.
D'où l'écart de solde anormalement débiteur du compte 431410 de FCFA 10 897 ;

au titre du compte 431410 « CARFO EOUIP FIDUCIAIRE», l'analyse a relevé que la dette
sociale de FCFA 16 239 constatée sur le Journal salaire par l'écriture N'0030 au 23/08/2018
n'a pas étè réglée d'une part. Et d'autre part, le projet a procédé il un paiement de dettes
sociales pour FCFA 74 889 constatée au 31/12/2018 sur le journal 01B006 par l'écriture
n'UPR0120045 alors que le montantconstaté de la dette s'élève à FCFA 16 239. D'où l'écart
de solde anormalement débiteur du compte 431410 de FCFA 42 411.

4. PRÉFINANCEMENTS

Ce poste totalise un solde cumulé de FCFA 802072 au 31/12/2018 dont le détail est présenté ci-
dessous:

Code libellé Mouvement D Mouvement C Total 0 Total C Solde C
8001 Banque 100000 000 100591400 100000000 100591400 591 400Mondiale
8004 FCPF 224609 435281 224609 435281 210672

Total 102499609 101 026 681 102499609 103301681 802072

4.1. BANQUE MONDIALE

L'analyse du poste a relevé que le solde de FCFA 591 400 correspond aux frais d'achat de billet
d'avion pour l'activité C32A 112004 intitulé « Assistance technique à la préparation du processus de
la REDD+ au BURKINA FASO ». C'est une avance de fonds faite par le PGDFEB (compte UBA
BF022-01242-421 030019334-11) au FCPF pour financer l'activité initialement budgétisée sur le
financement FCPF pour FCFA 10000000.

L'analyse n'appelle pas de commentaire de notre part.
4.2. FCPF

L'analyse du poste a relevé que le solde de FCFA 210 672 correspond aux frais d'eau du mois de
septembre pour l'activité C34A 134057 intitulée « Assurer les charges d'eau». C'est une avance faite
par le FPCF (COMPTE UBA N'26022-01242-421 030019327-32), journal B008 au PGDFEB pour le
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règlement des factures d'eau budgétisées initialement au dépend du compte Banque mondiale par
le projet.

L'analyse n'appelle pas de commentaire de notre part,
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PROGRAMME D'INVESTISSEMENT FORESTIER

PROJET DE GESTION DE GESTION DECENTRALISEE DES
FORETSET ESPACESBOISEES(PGDFEBJ

-
EMPLOIS RESSOURCES

LIbellés MONTANT (N) MONTANT (N-l) VARIANCE Libellés MONTANT (NI MONTANT (N-l VARIANCE
DEPENSES RESSOURCES

Composante 1: Renforcement de la
cuve-nance forestière pour la REDD+ 1 022·268 159 380081 203 642186956 IAvance Initiale 1 393 200000 1293200000 100 000 000

Composante 2: Aménagement et
gestion oarttctoattve des forêts 3 567371151 1176395727 2390 975 424 DRF ET DPD RECUES 6391 722 908 3205092310 3186630598
Composante 3: Coordination et gestion
du projet 3030860 059 2383391216 647468843 AUTRES PRODUITS 140 000 140 000 0
•••• •••TOTAL DEPENSES·" 7620499369 3939868146 3680631223 Report à nouveau sur exercice antérieur 0

"'''''''TOTAL RESSOURCES••••• 7185062908 4498432310 3286630598
DEBITEURSDIVERS

Avances à justifier 110 939 038 50422525 60516513 DEITES
••• TOTAL DEBITEURSDIVERS ••••. 110939038 50422525 60 516 513 Dettes fournisseurs 9609573 21911 079 -12301 506

Dettes Personnels 25295 25240 55
TRESORERIE Dettes Fiscales 34669071 26728 188 7940883

ëencue BCEAO-PPG 34668 34668 0 Dettes Sociales CNSS 7516811 4665900 2850911
Banque BCEAO-PROJET 12602386 548755311 -536152925
Banque BCEAO-FCPF 31373609 71234 578 102 608 187 Prefinancements 802072 2275000 -1472 928
UBA PPG 913 262 1139010 .. ·-225748 ""

UBA PROJET 60 185 127 80884652 -20699525 "'''TOTAL DElTES··· 52622822 55605407 -2982585
UBA FCPF 1047521 4054783 -3007262
CMO 90750 113 200 -22450

""'TOTAL TRESORERIE.u 106247323 563747046 -457499723

~ - "-.- :--.
IlmTilt40N EMP 15 --;:-- ..". , 817<885710 4 Sii'oaz 117 328J.648 OU tOrAb GENERALRESSOURCES 78"685.710 US. 'U 'lI2G~lIlDll

"'

TABLEAU EMPLOIS RESSOURCESPGDFEB AU 31/12/2018
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ANNEXE N°2 : LETIRE D'AFFIRMATION

N.B. : NON FOURNIE
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INTRODUCTION

Dans le cadre d'une meilleure gouvernance des biens des projets et

programmes de développement (PPD) au Burkina Faso, un nouveau

décret relatif à la gestion desdits PPD il été élaboré (décret 2018-

0092/PRES/PM/MINEFfD portant réglementation générale des projets et

programme de développement exécutés au Burkina Faso). L'article 38

dudit décret fait obligation au PPD au Burkina de tenir une comptabilité

des matières et de dresser une situation initiale. A cet effet, un guide a été

élaboré et qui définit les conditions et les critères de codification des

biens des projets. L'échéance donnée aux PPD de s'y conformer était le

31 décembre 2018. Dans celle optique, le Programme d'Investissement

Forestier, a décidé de procéder à j'inventaire des biens (mobiliers et

matériels) des biens de ces deux (02) projets à savoir le projet de gestion

décentralisée des forêts et espaces boisés (l'GDFl,B), financé par la

Banque Mondiale (BM) et le projet de gestion participative des forêts

classées pour la RED[)+ ( PGFC/REDD+), financé par la Banque

Africaine de Développement (BAD). L'inventaire a porté sur les biens

affectés à l'Unité de Coordination du Programrne (UCP) et dans ses

coordinations régionales. Le présent rappon présente le déroulement des

travaux, la méthodologie, la synthèse des données tout en formulant des

recorn mandations.



1- DEROULEMENT DESTRA VAUX

Les travaux de linvcruairc sc. sont déroulés sous forme dl' missions dans

les quatre régions din.ervention du Pl l-. Elles sc sont déroulées

conformément au chronogramme ci-dessous:

du 27 janvier au 02 février 2019: Régions du Centre-Ouest et de la

Boucle du Mouhoun ;

du 10 au 16 février 20 19: Régions de l'Est et du Sud-Ouest.

Le travail a consisté au recensement. et cl j'immatriculation des matières.

La saisie des données sous Lxccl s'en est suivie à Ouagadougou au retour

de chaque mission.

La région du Centre-Ouest avec ses provinces ou département ou existent

les matières du programme ont été les premières zones d'inventaire suivis

respectivement de la région cie la Boucle du Mouhoun, de l'Est et du Sud-

Ouest.

L'inventaire des biens du programme au siège, la saisie des données sur

Excel ct la production du rapport se sont déroulés du 18 février au 05

mars 2019,

li est à noter la bonne collaboration des acteurs lors des passages de

l'équipe d'inventaire composée de BORO Tobabanla, conptab.c

principal des matières du MITVCC et de FlASSll'RFè Adeline Nadège,

chargée de la logistique au PlI",



11- METHODOLOGIE

Le guide cie comptabilité des matières des PPD au Burkina El été le

support cie codification. Ainsi cl partir de la base de données des biens du

programme. une codification a été proposée. Sur le terrain, lorsque la

matière est retrouvée ct est en bon état ou passable, elle est immatriculée

avec le code déjà généré. I.c matériel en mauvais etat est pris Cil quantité.

Le numéro d'ordre est fonction de la nature cie la matière et de l'année

d'acquisition. Le tableau ci-dessous donne la lect.ure des codes matricules

portés sur les matières:

lSo-~s--~-od-;--~-'-',., lL~~t,~;;'-~-T~x~;~pï-~--------"-'---"'-~~i

1 Matières --1243:01 - -------1
._._-_.- .._-------- - _ _---_. ---- _-_.,.._-._ .•.._._,-.-_. __ ."•...._----------_._-_. __ ._._--,,- ._--,
Ministère 1 29 i

i PIP
L _._._

: Bailleur

1202 (PCJI-C); 1218 (PGDFEB)

,~-_.....- --.--- --- '-'-"--

1 A ffcctation

(JI (BAD); 5911clM)

,01 (uer) ; 02 (Structure i
!

,- ._ .._._-_ .._--_.~ ....-
1 Province
(" .__ ._------ ..... --
1 Année
...-..-----" ..._._ ..__ .._--_ .._.- .----

Numéro d'ordre

: administrative) ,
...... ;_.._ .. .__ .._ __ ._ _._.i

,09 (Gourma} ; 15 (Mouhoun)

! 2015 ,_c_ . . ..... __ ._._ .. •.....•.......• ". __ .._. .... _. __ ..... !
,0001 1,

Ces sous cocles portés sur k'~ matières sont séparés pal' des slashs.

Les matières concernées par cet inventaire sellll .

les mobiliers de bureau,

le matériel de bureau,

le matériel informatique.

le matériel roulant,

autres matériels spéci tiques el iechnicucs.



Le matériel acquIs au profit des partenaires n'a pas fait l'objet

d'inventaire,

III-SYNTHESr: DES DONNEES

Le tableau ci-dessous présenic la synthèse des données des matières

3.1 Synthèse des données des biens du proie! PGDFEB



3.2 Synthèse des données des biens du Projet PGFC

lV- DlFFICUL TES ET LIMITES

Deux difficultés majeures ont été identifiées : il s'agit de:

une base de données constituée de plusieurs fichiers;

l'absence de documents dnffcctaiion des matières.

De ces difficultés, on D deduitles limites suivantes .

des erreurs d'Lnpi.tation des codes bailleurs,

la non exhaustivité des résultats obtenus.



v- RECOMMANDATIONS

Pour une mise en œuvre effective de la comptabilité des matières au

niveau du PIF, nous formulons les recon-mandatious suivantes:

mettre en place le système de gestion de la comptabilité des

matières avec les outils ct supports y afférents;

procéder à la valorisauon des muucrcs recensées;

procéder il la mise à disposition des biens acquis au profit des

associations (biens toujours entreposés dans les DREEVCC);

procéder au recensement de ces biens ct à régulariser leurs

mouvements par la production des documents comptables (PV DE

DON).

Ouagadougou; le 05 mars 20 \9

US RAPPORIHJRS

//" i
\ '., riL.(..'-'t-~--
1

BORO Tobabanla
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ANNEXE N°4 : DÉPENSES INSUFFISAMMENT JUSTIFIÉES
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ANNEXE 4 - DEPENSES INSUFFISAMMENT JUSTIFIEES (PGDFED)

Date - N" Ordre Journal N"pléce Code budgetalre UBELLES MONTANTS OBSERVATIONS

Frais de mission
Nous n'avons pas dispose des rapports de suivi des APDL

tels que prévus dans les termes de références

31/1212018-010007 OD 000482 C23A082006
suivi de l'élaboration

1 382500
des POICIREOO+
SUD-OUEST

SOUS TOTAL 1 382500
rats de l'absence de rapport de mission dans les pièces justificatives

29/0112018-010016 OD 000218 C23A083008
missionlhien

4587000 des frais de mission dans le cadre de l'accompagnement des
emmanuel/accompa opérateurs pour l'élaboration des Pme

SOUS TOTAL 4587000

TOTAL DEPENSES INSUFISAMMENT JUSTIFIEES - COMPOSANTE 2 5969500

Date - N" 0"'re Journal N° pièce Code Budgétaire Ubellè Montanls Observations

06/07/2018-01002 00 000213 C31A102001 Frais de mission 764000 Absence du rapport de mission.
TOTAL DEPENSES INSUFISAMMENT JUSTIFIEES - COMPOSANTE 3 764000

TOTAL GENERAL DEPENSES INSUFISAMMENT JUSTIFIEES 67335001
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ANNEXE 5 - RETENUES A LA SOURCE NON OPEREES (PGDFED)

Joumal N" pièce Code EM1TTES FACTURES COMMUNE MONTANTS RETENUE
Dato-N"OnInt ALASOURCE

ETABLISSEMENT ZOUNGRANA W_
FACTURE N°01SfZWF12018 BAKATA 125000 6250FABRICE

TOESER PLUS FACTURE WOl4r2018 SAPOUY 125000 6250
YIWOREGA FACTURE WOl712018 KYQN 125000 6250

UPR0090102 C23A081014
RESTAURANT MANGEONS BIEN

FACTURE W1201819/0912018-010004 018Q06 OASSA 125000 6250

YIWOREGA FACTURE N"01712018 TENADO 125000 6250
YI WOREGA FACTURE N"038r2018 ZAMO 125000 6250
YI WO REGA FACTURE W038f2018 ZAWARA 125000 6250

SOUS TOTAL 875000 43750

NEW TRAOE CENTER FACTURE N"15/07!201B ZAWARA BD000 4000
11/0712018-010003 00 000206 C23A082009 YIWOREGA FACTURE N"04012018 ZAWARA 300000 15000

SOUS TOTAL 875000 19000

TOTAL RETENUES A LA SOURCE NON OPEREES - COMPOSANTE 2 1 1 62750

-
Dato Code . Observations -_.• .-..

25/0712018 C31Al02001 90000 4500
26/07/2018 C31A102001 137500 6875
27/0712018 C31A102001

retenues à la source non opérée sur prestation de pause-café relative à la formation
195000 9750

28/0712018 C31Al02001
des membres CVO dans la région du Sud-Ouest tenue du 24/0712018au

195 000 9750
30/0712018 C31A102001

0210812018.Il s'agit de l'opération du journal 000527 du 31/1212018
210000 10500

31/07f2018 C31Al02001 210000 la 500

TOTAL RETENUES A LA SOURCE NON OPEREES - COMPOSANTE 3 1 1037500 1 51 875

TOTAL GENERAL RETENUES A LA SOURCE NON OPEREES 114625 1
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