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SIGLES ET ABREVIATION 
 

ANO :  Avis de Non Objection  

BCEAO :  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CAP :   Comité d’Approbation de Projet  

CEA :  Centre d’Excellence Africain 

DPD :   Demande de Paiement Direct 

DRF :   Demande de Retrait de Fonds 

ECD :   Etats Certifiés de Dépenses  

IDA :   Association Internationale de Développement 

IFAC :  International Federation of Accountants 

ILD:  Indicateurs Liés au Décaissement 

ISA :   International Standards of Auditing 

ITECH : Innovations Biotechnologiques  

FCFA :  Franc de la Communauté Financière Africaine 

MRAH :  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

MTV :  Maladies à Transmission Vectorielle 

PDE :  Programme de dépenses Eligibles 

PPM :  Plan de Passation de Marchés 
RLD :  Résultat Liés au Décaissement 

SYSCOHADA : Système Comptable de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  

UCP :   Unité de Coordination du Projet 
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GROUPEMENT DE CABINETS 

                                                                          
 

 
 

                          A 

 

Monsieur le Coordonnateur 

du Projet Centre d’Excellence Africain Centre 

d’Etudes, de Formation, et de Recherche en 

Gestion des Risque Sociaux  

(CEA - CEFORGRIS), 

Ouagadougou, Burkina-Faso. 
 

1.  LETTRE DES OPINIONS DE L’AUDITEUR POUR L’EXERCICE CLOS LE 

31 DÉCEMBRE 2020 
 

Opinions de l’auditeur conformément aux termes de référence de la mission 

 

Nous avons procédé à l’audit des états financiers pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 du 

Projet Centre d’Excellence Africain – Centre d’Etudes, de formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux 

(CEA-CEFORGRIS), financé par la Banque Mondiale. Ces états financiers comprennent : i) le Tableau Ressources 

- Emplois, ii) la situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du CEA-CEFORGRIS, le solde bancaire, les 

autres actifs et passif et les engagements (Bilan), l’état de reconstitution du Compte de trésorerie, les annexes et 

d’autres notes fournissant les détails et explications des principaux postes des états financiers, conformément au 

référentiel comptable SYSCOHADA. 

En relation avec ces objectifs du projet CEA tel que formulé au niveau national, le CEFORGRIS  développé une 

vision et les objectifs suivants :  

 

Vision du Centre : La vision du Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux 

(CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de développement durable. 

Mission du Centre : Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer des 

compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du développement 

durable    

Objectifs du Centre : Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS  se donne pour objectif général de former des 

professionnels compétents et de créer des services d’expertise dans le domaine de l’évaluation et de la sauvegarde 

environnementale et Sociale.  

La réalisation de l’objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur les grandes 

thématiques pré-identifiées dans les TDRs, et la mise en place de formations de courte et de longue durée en 

évaluation et Sauvegarde environnementale et Sociale  

 

 

Opinion sur les états financiers : 

- A notre avis, les états financiers du Projet Centre d’Excellence Africain – Centre d’Etudes, de formation 

en Gestion des Risques Sociaux (CEA-CEFORGRIS), financé par le Crédit IDA 6388-BF et DON IDA 

443-BF présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du CEA-

CEFORGRIS ainsi que les Ressources et Emplois pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

 

Opinion sur l’état de reconstitution compte de trésorerie : 

- A notre avis, l’état de reconstitution du Compte de trésorerie n’a pas financé de dépenses inéligibles et est 

suffisamment fiable pour justifier son solde au 31 décembre 2020 ; 
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Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) de l’International Federation of 

Accountants (IFAC). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 

dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 

indépendants du Projet conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au 

Burkina-Faso, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon 

ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion d’audit. 

Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence de la mission, 

notamment la mise en œuvre de diligences permettant de nous assurer que : 

- la structure du système de contrôle interne est efficace ; 

- les ressources ont été employées conformément aux dispositions de l’Accord de financement applicable, dans 

un souci d’économie et d’efficience, et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ; 

- les fonds de contrepartie nationale (budget de l’Etat) ont été obtenus et employés conformément aux 

dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d’économie et d’efficience et uniquement 

aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ; 

- les acquisitions des biens et services financées dans le cadre du Projet ont fait l’objet de marchés passés 

conformément aux dispositions de l’Accord de Financement applicable fondés sur les procédures de 

passation de marchés de l’IDA et ont été correctement enregistrées dans les livres comptables du projet ; 

- les dépenses inéligibles dans les rapports financiers lors de l’audit ont été remboursées sur le compte désigné ; 

- tous les actifs importants dont il a été fait l’acquisition existent et que l’inventaire des biens effectué a été 

validé par la coordination du projet et les institutions impliquées ;   

- le Compte de trésorerie IDA a été tenu conformément aux dispositions de l’Accord de financement et que 

les contrôles et procédures internes utilisés pour sa gestion sont fiables ; 

- les dépenses effectuées sur le Compte de trésorerie sont soutenues par des pièces justificatives probantes ; 

- les comptes du Projet CEA-CEFORGRIS ont été préparés sur la base de l’application systématique des 

normes du SYSCOHADA et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet au 31 décembre 

2020. 

Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les observations ci-après. 

Observations : 

 

- la comptabilité n’est pas tenue à partir d’un logiciel de comptabilité ; 

- Les états financiers (Tableau emplois ressources) ne sont pas édités à partir du logiciel de comptabilité.  

 

Responsabilité des structures d’exécution relative aux états financiers 
 

La Coordination du Projet CEA-CEFORGRIS est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ses 

états financiers. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif 

à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-

ci résultent de fraudes ou d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables.  

 

Responsabilité de l’auditeur 
 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent 

pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de définir et mettre en 

œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques et recueillir des éléments probants suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 

toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute anomalie 

significative existante. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 

significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent 

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 

Ouagadougou, le 28 juin 2021 

Pour le Groupement EPG/KMC, 
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Oumar DIANE 

Associé Gérant 

Expert-Comptable Diplômé 

Membre de l’ONECCA-BF 
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2. TABLEAU DES RESSOURCES – EMPLOIS DU CEA-CEFORGRIS 

                                  AU 31 DECEMBRE 2020 
                                                                  (Valeurs exprimées en FCFA) 

RESSOURCES 

  

Notes 

  Montants 

    
Cumul au 

31/12/2020 

Cumul au 

31/12/2019 
        

 

  

Autres ressources  1               34 000 000        

Préfinancement  2               50 000 000        

          

      

TOTAL DES RESSOURCES                  84 000 000                               -      

      

EMPLOIS 

 

Notes 

  Montants  

  
Cumul au 

31/12/2020 

Cumul au 

31/12/2019 

      

COMPOSANTE 1 : Mettre en place 

nouveau CEA et renforcer les anciens 
        

Préparation                                -      

Impact du Développement         

Quantité des Etudiants                  22 938 350        

appui à l'exécution de projet         

Dépenses sur fonds de Contrepartie 

Nationale 
                 31 000 000        

Total dépenses  3               53 938 350                               -      

      

 TESORERIE  4               30 061 650                               -      

      

TOTAL DES EMPLOIS                  84 000 000                               -      

 

Les notes ci-après font parties intégrantes des états financiers. 
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3. ETAT DE LA SITUATION PATRIMONIALE INDIQUANT LES FONDS 

CUMULES, LE SOLDE BANCAIRE, LES AUTRES ACTIFS ET PASSIFS ET 

LES ENGAGEMENTS AU 31 DECEMBRE 2020 

(Valeurs exprimées en FCFA) 

 

PASSIF   NOTES   Exercice 31/12/2020   
Exercice 

31/12/2019 
              

RESSOURCES STABLES   A.1                34 000 000                                     -      

              

Subvention reçues                    34 000 000                                     -      

              

PASSIF CRICULANT                    50 000 000                                     -      

Préfinancement                    50 000 000          
              

TOTAL PASSIF                     84 000 000                                     -      
              

ACTIF        Exercice 31/12/2020   
Exercice 

31/12/2019 

              

ACTIF IMMOBILISE   A.2                53 938 350                                     -      

              

Immobilisations                                     -          

              

Fonctionnement                    53 938 350          

              

ACTIF CRICULANT                                     -                                     -      

              

TRESORERIE ACTIF   A.3                30 061 650                                     -      

Situation nette de trésorerie                    30 061 650                                     -      

TOTAL ACTIF                    84 000 000                                     -      

 

Les notes ci-après font parties intégrantes des états financiers. 
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4. COMMENTAIRES RELATIFS AU TABLEAU DES RESSOURCES ET 

EMPLOIS (TER) 
 

NOTE 1 : RESSOURCES 
 

Au 31/12/2020, le CEA CEFORGRIS a reçu la somme de FCFA 34 000 000, représentant la contribution 

de la contrepartie Nationale. 

 
 

Commentaire/observations : 

 Nos contrôles n’appellent pas de commentaire. 

 
 

NOTE 2 : PREFINANCEMENT 

 

Le CEA CEFORGRIS a bénéficié de l’UCP des CEA d’un préfinancement d’un montant de FCFA 

50 000 000 en année 2020 
 
 

Commentaire/observations : 

 Nous n’avons pas obtenu l’ANO de la Banque autorisation le préfinancement des activités. 

 
 

NOTE 3 : DEPENSES 
 

Les dépenses du projet au 31/12/2020 se chiffrent à FCFA 56 938 350. Ces dépenses ceux préfinancé pour 

FCFA 22 938 350 et les dépenses effectuées à partir des fonds de contreparties qui se chiffrent à FCFA 

31 000 000. 

L’analyse des dépenses se présente ainsi qu’il suit : 

 

Le tableau ci-dessous présente l’exécution de la gestion 2020. 

 

Libellés 

Réalisations 

2020   
PTBA  

Disponible         

(C=B-A) 

(%)      

(A) 2020 (D=A/B) 

  (B)   

     

Quantité des Etudiants  22 938 350                 40 000 000          17 061 650    57,35% 

Dépenses sur fonds de Contrepartie 

Nationale       31 000 000               34 000 000            3 000 000    91,18% 

     

TOTAL      53 938 350              74 000 000         20 061 650    72,89% 

 

Commentaire/observations : 

 Nous n’avons pas obtenu l’ANO de la banque ni le PV de session du Comité de revu du projet 

approuvant le PTBA 2020 ; 

 En lieu et place d’un PTBA 2020 validé, le CEA CEFORGRIS a élaboré un plan de travail 

prioritaire sur la base du plan de mise en œuvre validé par l’AUA et la Banque Mondiale 
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NOTE 6 : TRESORERIE FINALE AU 31/12/2020 
 

Il s’agit de la trésorerie disponible au 31/12/2020 du CEA CEFORGRIS. Le détail du solde se présente 

ainsi qu’il suit : 

Libellé Solde au 31/12/2020 Solde au 31/12/2019 Variation 

    

Compte IDA-UBA            27 061 650                                  -                 27 061 650      

Compte autres partenaires -Etat                   3 000 000                                  -                        3 000 000      

    

TOTAL TRESORERIE                     30 061 650                                       -      
                    30 061 

650      

 

 

Commentaires/observations : 

- Nous sommes dans l’attente des confirmations de soldes des banques ; 

- Le compte Trésor Public, reçoit des fonds de plusieurs bailleurs. Pour ce faire, il est impossible de 

rapprocher le solde comptable avec celui du relevé de la banque ;  
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5. COMMENTAIRES SUR L’ETAT DE LA SITUATION PATRIMONIALE 

INDIQUANT LES FONDS CUMULES, LE SOLDE BANCAIRE, LES 

AUTRES ACTIFS ET PASSIFS ET LES ENGAGEMENTS AU 31 

DECEMBRE 2020 
 

NOTE A.1 : RESSOURCES  

 

Il s’agit des financement reçus de la contrepartie nationale et du préfinancement accordé par l’UCP des 

CEA. 
 

 

NOTE A.2 : ACTIFS IMMOBILISES 

 

Le projet CEA CEFORGRIS n’a pas acquis d’immobilisation depuis sa mise en vigueur à la date de clôture 

de l’exercice 2020. 

 

Le fonctionnement concerne les dépenses effectuées pour le compte de la gestion 2020. 
 

Commentaires/observations : 

 Nos observations sur les dépenses de fonctionnement sont relevées à la note 2 ci-avant. 
 

NOTE A.3 : TRESORERIE ACTIF 

 

Il s’agit de la trésorerie disponible du CEA CEFORGRIS au 31/12/2020. 
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6. JUSTIFICATION DU COMPTE DE TRESORERIE–CREDIT 6388-BF &DON 

IDA 443-BF AU 31 DECEMBRE 2020 
 

6.1. Etat de justification du Compte de trésorerie dédié 

 

Le tableau ci-dessous présente l’état de justification du Compte de trésorerie dédié (Fonds préfinancé) : 

 

Rubriques Notes 
Montants  
(en FCFA) 

      

Solde à l'ouverture au 01/01/2020     

      

Ressources de la période   

Préfinancement    50 000 000 

Reversement reliquat de dépenses   153 450 

     

     

Total des encaissements (A) B.1  50 153 450 

Décaissements de la période    

    - 

     

Décaissement de la période au 31/12/2020 B.2 23 091 800 

     

     

Total des décaissements (B)   23 091 800 

     

Solde théorique du Compte de Trésorerie (A) - (B) B.3 27 061 650 

     

Solde du relevé bancaire au 31 décembre 2020   28 719 650 

Ecart   -            1 658 000 
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6.2. Commentaires relatifs à l’état de justification du Compte de trésorerie dédié   

 

Note B.1 : Ressources de la période 

 

Il s’agit du préfinancement reçu de l’UCP des CEA et d’un reversement de reliquat d’activité. 

 

Note B.2 : Décaissements de la période  

 

Il s’agit des décaissements opérés sur le compte dédié pour la mise en œuvre des activités du CEA 

CEFORGRIS de l’exercice 2020 qui comprennent des chèques émis et des frais banques. 

 

Note B.3 : Solde final théorique du compte désigné au 31/12/2020 

 

Au 31/12/2020, le solde du compte désigné en comptabilité présente un écart justifié d’un montant de 

FCFA 1 658 000 avec celui inscrit sur le relevé de la Banque (BICIA-B).  

 

Le détail des opérations constitue des opérations en suspend inscrites sur l’état de rapprochement bancaire 

au 31/12/2020. 
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7. PRESENTATION DU PROJET CEA-CEFORGRIS 
 

7.1. RESUME DU PROJET 

Dans le cadre de sa politique de développement de l’enseignement supérieur, le Gouvernement du Burkina 

Faso avec l’appui de l’Association Internationale de Développement (IDA), a initié un projet dénommé 

« Projet des centres d’excellence d’enseignement supérieur d'Afrique pour l’impact sur le développement 

(CEA-Impact) ». 
 

Le Projet « Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux 

(CEFORGRIS) » est un Centre d’enseignement, de formation professionnelle, de recherche et d’expertise 

en gestion des risques sociaux. Par ce projet, l’Université JKZ voudrait contribuer à répondre au défi que 

constitue la demande croissante de compétences professionnelles et d’expertise en gestion des risques 

sociaux résultant du nombre sans cesse croissant de projets nécessitant ces études au Burkina Faso et dans 

la sous-région Africaine en général.  

Vision du Centre : La vision du Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques 

Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système enseignement supérieur et de recherche un outil de 

développement durable. 

Mission du Centre : Afin de réaliser cette vision, le CEFORGRIS se donne pour mission de développer 

des compétences professionnelles, basées sur les besoins et des connaissances scientifiques, au service du 

développement durable    

Objectifs du Centre : Pour accomplir sa mission, le CEFORGRIS se donne pour objectif général de former 

des professionnels compétents et de créer des services d’expertise dans le domaine de l’évaluation et de la 

sauvegarde environnementale et Sociale.  

La réalisation de l’objectif général du CEFORGRIS se fera à travers des recherches appliquées axées sur 

les grandes thématiques pré-identifiées dans les TDRs, et la mise en place de formations de courte et de 

longue durée en évaluation et Sauvegarde environnementale et Sociale  

Les principales activités à entreprendre par le Centre pour atteindre les objectifs du projet sont : 

- renforcement des compétences l’équipe de coordination et d’enseignants du CEFORGRIS 

: Méthodologie de recherches en sciences sociales ; Les politiques de sauvegardes environnementales 

et Sociales ; Ingénierie de la formation ; former des doctorants dans le domaine de la gestion des risques 

sociaux;     

- développement d’un programme doctoral en gestion des risques sociaux; 

- l’offre de formations de courte durée sur les thématiques prédéfinies par les TDRs, à savoir : a-

expropriations, la réinstallation et la réhabilitation ; b-Évaluation et sauvegardes environnementales et 

sociales pour les secteurs de l’eau, agricole ; c-la gestion des expropriations, des réinstallations et de la 

restauration des moyens de subsistance ; d-Méthodologie d’évaluation des risques de violence basée 

sur le genre ; 

- l’acquisition d’accès aux bibliothèques virtuelles pour les enseignants, étudiants et chercheurs ;  

- le soutien à la recherche appliquée par des bourses d’études Licence, Master et au Doctorat 

- la dissémination des résultats des travaux du Centre;  

- le développement les partenariats académiques et industriels et créer un système de communication ;  

- le développement et l’offre des services d’expertise en gestion des risques sociaux.   

 

Fort d’un partenariat pertinent impliquant des entreprises publiques, privées et des ONGs, d’une part et des 

centres de recherche et d’expertise nationaux et internationaux d’autre part, et qui excellents tous sur les 

questions de développement durable, le Centre s’est donné les meilleures garanties pour atteindre ses 

objectifs.  Comme résultats attendus, le Centre constituera un pôle de recherche en gestion des risques 

sociaux en Afrique de l’Ouest. Il permettra la création d’un espace commode pour la recherche et 

l’enseignement grâce aux mobiliers et aux réfections des locaux du département de sociologie ; au moins 5 
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filières de longues durée et 10 certificats seront créés ; aussi 30 diplômés de Masters et de doctorats ainsi 

que 90 cadres seront formés directement et soutenus par le centre ; et un nombre équivalent accède aux 

opportunités de formations sur financement personnel. Des équipements adéquats de soutien à la formation 

pratique seront maintenant disponible ; 100 articles scientifiques seront publiés dans des revus à comité de 

lecture ; une base de données sera créée. L’équipe de coordination et des enseignants du Centre verront 

leurs capacités renforcées de. Cela contribuera à l’amélioration taux de réduction des risques sociaux des 

programmes et projets.    

 

7.5. CADRE INSTITUTIONNEL DU PROJET   

 

Le Projet « Centre d’Excellence Africain » (CEA-Impact) est piloté et coordonné au niveau de la Direction 

Générale de l’Enseignement Supérieur (DGESup) à travers son Unité de Gestion des Projets du Programme 

budgétaire « Enseignement Supérieur » (UGP-ESup) sous la tutelle technique du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), et financière du 

Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). 

 
7.6. DUREE DU PROJET 

 

Le CEA - CEFORGRIS a une durée de cinq (05) ans et couvre la période 2019 à 2023. 
 

7.7. COUT DU PROJET 

 

Le coût total du projet CEA est dix-neuf milliards neuf cent cinquante millions de Francs CFA (19 950 000 

000 FCFA) dont :  

 

 dix-huit milliards cent cinquante millions (18 150 000 000) de Francs CFA de financement de la 

Banque mondiale reparti pour 6 050 000 000 FCFA de Don et 12 100 000 000 FCFA de Crédit ; 

 et un milliard huit cent millions (1 800 000 000) de Francs CFA de Contrepartie Nationale (Budget 

Etat Burkinabé). 
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