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À l’attention du 
Professeur Daouda KONE 
Coordonnateur du Projet CEA-IMPACT 
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Objet : Rapport d’audit du Projet CEA IMPACT 

 
Monsieur le Coordonnateur,  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport d’audit du Projet de Centre d’Excellence 

Africain - IMPACT (CEA-IMPACT) au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 

décembre 2021. 

La préparation des Etats financiers relève de la responsabilité de la Coordination du CEA-

IMPACT en charge de la mise en œuvre du Projet. 

Notre rôle est d’exprimer sur la base de notre audit une opinion sur les rapports financiers. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier l’ensemble du personnel du CEA IMPACT pour 

leur collaboration tout au long de cette mission d’audit.  

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information et vous prions 

d’accepter, Monsieur le Coordonnateur, l’expression de notre haute considération. 

 

Bamako, le 19 Avril 2022 

Pour le Groupement Pyramis Audit & Conseil Sarl/2K2 CONSULTING 
Le Mandataire  
 

 
 
Mohamed Daye DIAKITE 
Associé  
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’ONECCA Mali 
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I. Opinion sur les rapports financiers   
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À l’attention du 
Professeur Daouda KONE 
Coordonnateur du Projet CEA-IMPACT 
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

1.  Opinion avec réserve 

Nous avons réalisé l’audit des états financiers du Projet de  « Centre d’Excellence Africain-

IMPACT (CEA-IMPACT)» au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 

2021, comprenant le Bilan, le Tableau Emplois-Ressources et les notes explicatives. 

À notre avis, à l'exception des incidences des points décrits dans la section "Fondement de 

l'opinion avec réserve", les Etats financiers ci-joints présentent dans tous leurs aspects significatifs, 

une image fidèle de la situation financière du Projet CEA IMPACT pour la période allant du 1er 

octobre 2020 au 31 Décembre 2021. 

2. Fondement de l’opinion avec réserve 

 

2.1. Limitation 

Absence de la situation patrimoniale  

Conformément au point V des Termes de Référence de la mission dans sa section, le projet n’a 

pas mis à notre disposition une situation patrimoniale et la liste des équipements acquis par le 

projet. Par ailleurs, le rapport d’inventaire des équipements ne nous a pas été communiqué 

par le Projet.  

2.2. Dépenses inéligibles 

- Achat de logiciel comptable 

Le projet a acquis un logiciel de gestion pour une valeur de FCFA 15 635 391. Cette 

dépense, non inscrite dans le Plan de Passation des Marchés, n’a pas fait l’objet d’une mise 

en concurrence conformément au code des marchés publics.  

- Achats de billets d’avion 

Le projet a réalisé au cours de l’exercice 2021 des achats de billets d’avion pour une valeur 

globale de FCFA 22 906 800. Nous n’avons pas eu communication des cartes d’embarquement 

et des termes de références relatifs aux missions concernées. 

Le détail est présenté ci-dessous : 
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Journal 
Date de 

comptabilisation 
N° pièce Désignation 

 Montant 
  

ACH 30/03/2021 ACH2103002  
Achat de billet d'avion pour 8 étudiants CEA 
CCBAD 

   2 320 900    

ACH 09/04/2021 ACH2104001  Achat de billet d'avion pour 16 Etudiants    5 370 200    

ACH 01/12/2021 ACH2112005  
Prise en charge de billet d’avion OP 289 YUNUS 
VOYAGE BILLETERIE 

   8 779 800    

ACH 01/12/2021 ACH2112006  
PRISE EN CHARGE DE BILLET D'AVION DES 
ETUDIANTS  OP 290 

   6 435 900    

      TOTAL   22 906 800  

 

2.3. Incertitude 

Nous n’avons pas eu communication de l’état des revenus externes générés par le Projet et le 

processus de recrutement des étudiants boursiers et non boursiers. Ces revenus externes générés 

concernent essentiellement des conventions et partenariats signés avec certaines organisations. 

Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les revenus générés par le projet.  

 

Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales d’Audit établies par 

le Conseil des Normes Internationales d’Audit et d’Assurance de la Fédération Internationale des 

Experts-Comptables (IFAC). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont 

plus amplement décrites dans les paragraphes ci-dessous. Nous sommes indépendants de l’Unité 

de Gestion du Projet CEA IMPACT en charge de l’exécution du projet conformément aux règles 

de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers 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 avec réserve. 

3. Responsabilité de l’Unité de Gestion du Projet 

L’Unité de Gestion du Projet CEA IMPACT en charge de l’exécution du projet est responsable de 

la préparation et de la présentation fidèle des Etats financiers ainsi que du contrôle interne 

qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des rapports financiers 

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

4. Responsabilité de l’auditeur 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les rapports financiers pris dans leur 

ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant 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 toujours de détecter toute 

anomalie significative qui pourrait exister. 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 influer sur les décisions économiques 

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

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement 

professionnel et faisons preuve d’esprit critique de cet audit. En outre : 
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- Nous identifions et évaluons les risques que le rapport financier comporte des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons 

en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments 

probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;  

- Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité ;  

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 

fournies les concernant par cette dernière ;  

- Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu du rapport financier, 

y compris les informations fournies dans le rapport financier, et apprécions si le rapport 

financier reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils donnent 

une présentation sincère.  

 

Bamako, le 19 Avril 2022 

Pour le Groupement Pyramis Audit & Conseil SARL/2K2 CONSULTING 
Le Mandataire 
 

 
 
Mohamed Daye DIAKITE 
Associé  
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’ONECCA Mali 
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II. Rapport d’évaluation de la conformité de la passation et de l’exécution des marchés   
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À l’attention du 
Professeur Daouda KONE 
Coordonnateur du Projet CE-IMPACT 
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

Monsieur le Coordonnateur,  

Dans le cadre de l’audit du projet de Centre d’Excellence Africain – IMPACT (CEA –IMPACT) et 

conformément aux termes de référence de la mission, nous avons procédé à la vérification du 

respect des directives de l’AFD en matière de passation des marchés.    

Dans le cadre de nos travaux, nous avons : 

- Vérifier la conformité du mode de passation de marché et de sélection retenu ; 

- Vérifier la pertinence des documents d’appel d’offres (en particulier, les critères de 

qualification (le cas échéant) et les critères d’évaluation) ;  

- Vérifier la disponibilité effective des équipements acquis sur les fonds du Projet 

(véhicules, matériel informatique, etc…), et de leur allocation conforme aux dispositions 

de Projet (disponibilité des équipements au sein des services et structures auxquels ils 

étaient destinés) ; 

- Vérifier que les contrats passés avec les entreprises qui ont remporté les marchés sont 

conformes aux termes de la négociation qui a eu lieu avec ces entreprises ; 

- Vérifier l’exécution des différents marchés passés. 

 

1. Opinion avec réserve  

À notre avis, à l'exception des incidences des points décrits dans la section "Fondement 

de l'opinion avec réserve", nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur le 

respect des Directives de l’AFD en matière de passation des marchés. 

2. Fondement de l’opinion avec réserve 

 

- Avis de Non Objection  

 

Le Projet n’a pas mis à notre disposition l’Avis de Non Objection de l’AFD sur les contrats de 

certains spécialistes (Spécialiste en Passation des Marchés, Informaticien, Spécialiste en 

communication). Le montant total des honoraires payés à ces consultants sur l’exercice sous revu 

est de FCFA 33 100 000. 
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- Achat de logiciel comptable 

Le projet a acquis un logiciel de gestion pour une valeur de FCFA 15 635 391. Cette dépense, 

non inscrite dans le Plan de Passation des Marchés, n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence 

conformément au code des marchés publics.  

Conclusion 

Outre ces irrégularités, nous n’avons pas relevé d’événement significatif qui entache les principes 

de transparence et d'équité dans l'accès aux marchés. 

Bamako, le 19 Avril 2022 

 

Pour le groupement  Pyramis Audit & Conseil SARL/2K2 CONSULTING 
Le Mandataire 
 

 
 
 
Mohamed Daye DIAKITE 
Associé  
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’ONECCA Mali 
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III. Rapport d’analyse portant sur la conformité de l’usage des fonds 
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À l’attention du 
Professeur Daouda KONE 
Coordonnateur du Projet CEA-IMPACT 
Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Monsieur le Coordonnateur,  

Nous avons procédé à l’audit du projet de Centre d’Excellence Africain – Impact (CEA IMPACT) ; 

de nous assurer de la conformité de l’usage des fonds par rapport à l’accord de financement 

n° N°CCI 1679 01 T signé avec l’AFD.   

L’état d’exécution financière du projet est présenté dans le tableau ci-après: 

SUIVI DE FONDS en FCFA DATE  VIREMENT 
DÉPENSES EN 

FCFA 
SOLDE % taux 

Solde au 01/01/2021    98 088 530   

Avance versée 28/10/2021 511 574 367     

Solde au 31/12/2021 31/12/2021  265 100 862 344 562 035   

       

TOTAL       

Le virement du financement de l’AFD a été reçu sur le compte bancaire du CEA IMPACT dans les 

livres de la Banque du Trésor.  

Nous avons analysé les transactions sur les comptes bancaires qui incluent : 

- L’avance reçue de l’AFD ; 

- Les reconstitutions des comptes soutenues par les supports justificatifs ; 

- Les retraits relatifs aux dépenses de la coordination du CEA -IMPACT en charge de 
l’exécution du projet. 

Nos travaux ont porté sur : 

a. L’examen de l’effectivité des rapprochements bancaires ; 

b. La vérification du respect des procédures de décaissement ; 

c. Le contrôle de l’éligibilité des transactions financières couvrant la période sous revue et 
les soldes des fonds à la clôture de l’exercice en conformité avec les dispositions de 
l’accord de financement. 

Résultats des travaux  

1. Sur les diligences reprises au point a. 

Nous sommes d’avis que les rapprochements bancaires sont effectués par la Coordination du 

projet. 
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2. Sur les diligences reprises au point b. 

Nous sommes d’avis que les procédures de décaissement ont été respectées conformément aux 

dispositions de l’accord de financement, à l’exception de « l’acquisition du logiciel comptable » 

et du recrutement des trois Spécialites n’ayant pas obtenu l’Avis de Non Objectif de l’AFD. 

3. Sur les diligences reprises au point c. 

Nous avons relevé des manquements dans la justification des transactions financières. Ces 

manquements sont présentés au point 2 du rapport d’opinion sur les états financiers (selon la 

typologie des dépenses présentant des anomalies définies dans les termes de référence de la 

mission). 

Bamako, le 19 Avril 2022 

Pour le Groupement Pyramis Audit & Conseil SARL/2K2 CONSULTING 
Le Mandataire 
 

 
 
Mohamed Daye DIAKITE 
Associé  
Expert-Comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes 
Inscrit au Tableau de l’ONECCA Mali 
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IV. Brève présentation du Projet CEA-IMPACT 
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Le projet CEA Impact (Centres d'Excellence d’Afrique pour l'Impact de développement) est un 
projet régional d'enseignement supérieur soutenu par la Banque Mondiale et l'AFD.   

Le projet soutient environ 50 centres d'excellence dans 12 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale 
et pays du Sahel (Burkina Faso, Gambie, Guinée, Cameroun, Nigeria, Niger, Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Togo, Bénin, Ghana, Djibouti).  

L’État de Côte d’Ivoire a bénéficié de 2016 à 2020, d’un appui financier de 15 millions d’euros 
de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en place du Projet de 
centres d’excellence africains pour l’enseignement supérieur (CEA 1). 

L’objectif principal du « Projet de Centres d’Excellence Africains » est de soutenir la Côte d’Ivoire 
dans le but de promouvoir la spécialisation régionale entre les universités Africaines 
participantes dans des domaines devant permettre de relever des défis régionaux et de 
renforcer les capacités de ces universités à offrir une formation de qualité et une recherche 
appliquée.  

La mise en œuvre réussie du CEA1 a permis à la Côte d’Ivoire de bénéficier d’un soutien financier 
de l’AFD pour la mise en œuvre du projet CEA-IMPACT pour la période 2020 – 2024 par 
quatre (4) centres. Le Prêt porte sur un montant de 18 700 000 Euros. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l’Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) à 
travers le Centre d’excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et 
l’agriculture Durable (CEA-CCBAD), bénéficie d’une dotation de  3 700 000 Euros alloué par 
l’Agence Française de Développement (AFD).  
 
Le projet Centre d’Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et 
l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) s’articule autour des quatre (4) principaux indicateurs de 
performance suivants : 
 

• Indicateur 1 : Spécialisation régionale approuvée et degré de préparation 

institutionnelle.  

Cet indicateur sera atteint à travers des actions visant à préparer un cadre institutionnel 

satisfaisant pour la mise en œuvre du projet (Mise en place d’un Comité de pilotage 

opérationnel ; Approbation d’une résolution de promotion de la spécialisation régionale 

parmi les universités participantes ; Création d'un compte bancaire destiné au CEA/CCBAD 

pour recevoir les fonds de dotation ; Signature d'accords de partenariat ; Accroissement 

de l’autonomie financière du CEA-CCBAD) et aussi à travers la satisfaction des conditions 

de mise en vigueur du projet. 

• Indicateur 2 : Excellence dans l’Enseignement, la Recherche et l’Impact sur le 

Développement.  

Cet indicateur sera atteint à travers la mise en œuvre d’activités visant à renforcer les 

capacités en matière d'enseignement et de recherche appliquée. 

• Indicateur 3 : Gestion financière  

Cet  indicateur sera réalisé à travers la transmission de demande de retrait de fonds en 
temps opportun, appuyée par une information financière adéquate sur l’utilisation des 
fonds, la mise en place d’une entité d’audit interne opérationnelle, la transparence à 
travers la mise sur le web des données sur gestion financière (accès web aux rapports 
de vérification, rapports financiers intérimaires, budget et programme de travail annuel) 
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et enfin le fonctionnement du comité de vérification avec la participation des conseils 
universitaires. 

• Indicateur 4 : Passation des Marchés 

Cet indicateur sera atteint à travers la réalisation de l’audit de la passation des marchés 

dans le délai et aussi le progrès satisfaisant et opportun de la passation des marchés. 
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V. Annexes
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Etats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
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I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

I.1 Contexte du projet   

L’Université Félix Houphouët Boigny s’appuyant sur l’Ecole Doctorale WASCAL (West African 

Service Science Center on Climate Change and Adapted Land Used) a  intégrer en 2015, 

sur une base concurrentielle le projet CEA initié par la banque mondiale depuis 2013.  

En effet, le gouvernement ivoirien soucieux de l’influence grandissante du changement 

climatique puis de son impact sur l’agriculture a proposé et obtenu à travers l’une de ses 

institutions d’enseignement supérieur, le label de Centre d’Excellence sur le Changement 

Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CCBAD).  

La Banque Mondiale en investissant ainsi dans les Institutions d’enseignement supérieur 

voudrait à travers la formation et la recherche soutenir durablement le développement 

technologique des pays par l’accroissement des ressources humaines qualifiées.  

Ainsi l’accord de financement qui engage la Côte d’Ivoire a été co-signé le 21 octobre 

2015 par le Représentant de la Banque Mondiale et la Ministre Déléguée auprès du 

Ministère de l’Economie et des Finances.  

Notons que le Côte d’Ivoire a bénéficié de trois centres d’excellence pour un financement 

global  de 13 400 000 Euros. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet changement climatique projet, l’Etat de Côte 

d’Ivoire cède à l’Université Félix Houphouët Boigny (UFHB), Université participante, le 

financement d’un montant de  3 700 000 Euros alloué par l’AFD, à travers la signature d’un 

contrat de performance avec celle-ci. 

I.2 But du projet   

Le projet vise à soutenir les bénéficiaires afin de promouvoir la spécialisation régionale entre 

les universités participantes dans les zones qui répondent aux défis régionaux.  

I.3 Objectif de développement du projet   

L’objectif de dévéloppement  du « Projet de Centres d’Excellence Africains » est de soutenir 

la Côte d’Ivoire dans le but de promouvoir la spécialisation régionale entre les universités 

africaines participantes dans des domaines devant permettre de relever des défis 

régionaux et de renforcer les capacités de ces universités à offrir une formation de qualité 

et une recherche appliquée.  

I.4 Groupes cibles   

• Les étudiants master et PHD 

• Les producteurs 

• Les enseignats chercheurs. 

I.5   Zones d’intervention du projet   

Niveau national et régional. 

I.6 Bailleur de fonds et montant du crédit  alloué   

Le Projet Centre d’Excellence Africain sur le Changement climatique, la biodiversité et 

l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) est financé par l’Agence française de développement  

(AFD) Le montant initial du credit  de l’AFD est de 3700 000 EUROS. Un montant non alloué 

de 1900 000 eur sera alloué aux centres ivoriens selon leur performance. 
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I.7 Durée du projet   

Le projet a été mis en vigueur le 1er octobre 2020 pour une durée d’environ 4 (s) ans. Il 

devra s’achèver  le 30septembre 2024.  

I.8 Les composantes du projet   

Le projet Centre d’Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et 

l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) s’articule autour des quatre principaux indicateurs de 

performance suivants : 

Indicateur 1 : Spécialisation régionale approuvée et degré de préparation institutionnelle.  

Cet indicateur sera atteint à travers des actions visant à préparer un cadre institutionnel 

satisfaisant pour la mise en œuvre du projet (Mise en place d’un Comité de pilotage 

opérationnel ; Approbation d’une résolution de promotion de la spécialisation régionale 

parmi les universités participantes ; Création d'un compte bancaire destiné au CEA/ 

CCBAD pour recevoir les fonds de dotation ; Signature d'accords de partenariat ; 

Accroissement de l’autonomie financière du CEA-CCBAD) et aussi à travers la satisfaction 

des conditions de mise en vigueur du projet. 

Indicateur 2 : Excellence dans l’Enseignement, la Recherche et l’Impact sur le 

Développement.  

Cet indicateur sera atteint à travers la mise en œuvre d’activités visant à renforcer les 

capacités en matière d'enseignement et de recherche appliquée. 

Indicateur 3 : Gestion financière  

Cet  indicateur sera réalisé à travers  la transmission de demande de retrait de fonds en 

temps opportun, appuyée par une information financière adéquate sur l’utilisation des 

fonds, la mise en place d’une entité d’audit interne opérationnelle, la transparence à 

travers la mise sur le site  web des données sur gestion financière (accès web aux rapports 

de vérification, rapports financiers intérimaires, budget et programme de travail annuel) et 

enfin le fonctionnement du comité de vérification avec la participation des conseils 

universitaires. 

Indicateur 4 : Passation des Marchés 

Cet indicateur sera atteint à travers la réalisation de l’audit de la passation des marchés 

dans le délai et aussi le progrès satisfaisant et opportun de la passation des marchés. 

La mise en œuvre du projet est assurée par une unité de coordination, dirigée par un 

coordonnateur et aidé dans sa tâche par un coordonnateur adjoint. La structure 

organisationnelle mise en place répond aux besoins du projet afin de lui permettre de 

réaliser les objectifs fixés dans les conditions optimales d’efficacité. 
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I.9 Dispositions d’exécution   

La mise en œuvre du projet est assurée par une unité de coordination, dirigée par un 

coordonnateur et aidé dans sa tâche par un coordonnateur adjoint. La structure 

organisationnelle mise en place répond aux besoins du projet afin de lui permettre de 

réaliser les objectifs fixés dans les conditions optimales d’efficacité. 

Un Comité de Pilotage Stratégique (CPS) a été créé et chargé de donner au projet ses 

grandes orientations et priorités, de superviser sa mise en œuvre et d’approuver ses plans 

de travail annuel budgétisés. 

Un comité d’audit ainsi qu’un comité scientifique ont été crées en d’améliorer la 

gouvernance du projet. 

 

II. REGLES APPLIQUEES POUR L’ELABORATION DU TER 

Le projet est soumis à une obligation de présentation d’états financiers annuels qui 

comprennent entre autres, un tableau des emplois et ressources (TER) ainsi que des notes 

décrivant les principes comptables utilisés et les principales rubriques qui le composent.  

Notons que le projet n’a pas établi de situation patrimoniale (Bilan) au 31/12/21. 

II.1 Principes comptables   

Le projet CEA-CCBAD est un projet à caractère public, à but non lucratif, n’ayant ni objectif 

marchand, ni vocation à dégager un résultat. Toutefois, il lui est permis de générer des 

revenus en menant des activités dans son domaine de prédilection dont une partie devrait 

servir à appuyer la mise en œuvre des activités du centre. 

Les états financiers du projet sont établis et présentés conformément aux normes 

comptables établies par le Système Comptable OHADA, adaptées aux spécificités du 

projet. En effet, certaines règles de présentation spécifiques au projet, prévues dans le 

manuel des procédures administratives comptables et financières ont été appliquées pour 

une meilleure lisibilité des états financiers.  

Ces états financiers sont exprimés en francs CFA.  

Les achats de fournitures, d’équipements et de services sont enregistrés toutes taxes 

comprises (TTC) de même que le règlement des factures concernées.   

Les principales méthodes comptables appliquées pour l’établissement des états financiers 

au 31 décembre 2017 sont les suivantes :  

II.2 Mode de comptabilisation   

Les opérations sont comptabilisées dès lors que l’engagement contractuel du Projet ou des 

tiers est établi. Les schémas de comptabilisation retenus reflètent le circuit de traitement des 

dépenses dans les projets.  

II.3 Mobilisation des fonds   

Les fonds du crédit sont mobilisés essentiellement auprès de l’AFD après notification de 

l’AUA suite à r à la vérification et l’atteinte des indicateurs.   

II.4 Demande de Remboursement de fonds   

Un autre compte ouvert dans une banque commerciale reçoit directement les fonds 

mobilisés à la suite de l’atteinte des DLIs. Les fonds sont mobilisés par la soumission des 

résultats atteints, vérifiés et jugés acceptables par l’Association des Universités Africaines 

(AUA). 
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II.5 Immobilisations   

Les immobilisations acquises dans le cadre du CEA-CCBAD figurent au Tableau des Emplois 

et Ressources (TER) pour leurs coûts historiques d’acquisition et ne sont pas amortissables. La 

liste des actifs immobilisés du projet CEA IMPACT au 31 décembre 2021 se résume à 

l’acquisition du logiciel comptable. 

 

III. NOTES EXPLICATIVES DU TER 

1. LES RESSOURCES 

 

1.1 Financement  

Le financement dont a bénéficié le CEA-CCBAD, depuis le début du projet, s’élève à 609 

662 897   FCFA.   

1.1.1. AFD, avances en compte spécial 

L’avance initiale (98 088 530 FCFA) octroyée par l’AFD au projet a été faite suite à la 

verification des resultats obtenus sur CEA1.  

 

1.1.2. AFD, Remboursement Indicateur 

Ce poste enregistre les fonds relatifs à l’atteinte des indicateurs ; soit un montant de 779 890 

euros (511 574 367 FCFA). 

1.1.4   ETAT, subvention reçue (contrepartie Etat) 

Aucune subvention n’a été perçue à cet effet en 2021. 

 

1.2 Dettes à court termes 

1.2.1 Fournisseurs immobilisations et services 

Il s’agit des dettes du projet envers les divers fournisseurs, consultants et prestataires.  

Elles s’élèvent à 0 FCFA au 31 décembre 2021, le CEA ne doit aucun fournisseur a cette 

date. 

 

1.2.2 Personnel, missions et formation 

 Cette rubrique enregistrait un montant de 11 700 000 FCFA au 31 décembre 2020 qui 

ont été totalement réglées au cours de l’exercice 2021. 

 
 

1.2.3 Organismes sociaux 

Il s’agit des engagements du projet auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

(CNPS) au 31 décembre 2021, 9 470 171   FCFA.  

 

 

1.2.4 Etat, impôts et taxes 

Le montant de cette rubrique s’élève à 26 804 642 FCFA. L’évaluation de cette rubrique a 

été considérée comme une subvention apportée par l’Etat au projet et à ce titre, le dit 

montant n’a pas fait l’objet de décaissement. 

 
 



                                                                                                                                                  

     Exercice clos le 31 décembre 2021   -      Notes au Tableau des emplois et ressources (TER)                                                         7 

 

2. LES EMPLOIS 

 

2.1 Dépenses d’investissements 

Les investissements en équipements et bâtiments s’élèvent 178 060 309 FCFA et s’analysent 

comme suit : 

FOURNISSEURS MONTANT OBSERVATIONS 

AGOSOFT 15 635 391    Acquisition de logiciel de gestion TOM²PRO 

ENTREPRISE 2R 14 950 705 Fourniture et pose de cloisons du laboratoire CEA 

TOTAL 30 586 096     

 

 

 

2.2   Dépenses d’exploitation 

2.2.1 Achats       

Aucune dépense enregistrer sur cette rubrique  

2.2.2 Transport       

La rubrique transport comprend essentiellement les frais d’achat de billet d’avion et l’envoi 

de plis.  

LIBELLES DES DEPENSES MONTANT 

Achat de billet d'avion étudiants 28 950 600 

Location de véhicule  1 720 000 

Total 30 670 600    

 

 

2.2.3 Divers frais de fonctionnement  

Ce poste comprend les frais d’assurance du personnel, les frais d’hébergement des 

étudiants du CEA, les frais d’atelier et de séminaires, les allocations de recherche des 

étudiants et les frais de missions, depuis le début du projet.  

LIBELLES DES DEPENSES MONTANT 

Assurances personnel       5 924 240 

Hébergement Etudiants du CEA      18 750 000 

Ateliers et séminaires       14 544 825 

Allocation de recherche étudiants  12 600 000 

Mission enquête maraichère  7 267 500 

TOTAL      59 086 565 
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2.2.4 Autres dépenses  

Il s’agit essentiellement des allocations payées aux étudiants, des frais bancaires, du 

paiement des professeur, les frais de formation et les allocations de subsistance des 

étudiants, depuis le début du projet 

 

LIBELLES DES DEPENSES MONTANT 

Frais bancaires 814 601 

Paiement professeur vacataire  15 160 000 

Frais de séminaire et formation 8 928 000 

Bourses étudiants  21 230 000 

TOTAL 46 132 601 

 

 

 

 

2.2.5 Charges liées au personnel 

Cette rubrique renferme les charges suivantes : 

LIBELLES DES DEPENSES MONTANT 

Salaires 102 358 042 

Indemnités de transport 7 025 000 

Charges sociales       8 411 489 

TOTAL     117 794 531 

 

2.2.6 Impôts et taxes 

Il s’agit ici des impôts et taxes liés au calcul des salaires du personnel. Ces charges ont été 

constatées mais elles ne feront pas l’objet des règlements ; en effet, les ressources 

équivalentes seront considérées comme une subvention indirecte perçue auprès de l’Etat. 

Ils s’élèvent à 1 310 885   FCFA. 

 

2.3   Valeurs réalisables 

 

2.3.1 Autres Débiteurs divers 

 

Le CEA n’enregistre aucunes charges constatées d’avance. 

 

2.4   Disponibilités 

Un compte commun a été ouvert par l’Etat de Côte d’Ivoire à la Banque des dépôts du 

trésor. Il a été alimenté par les décaissements liés aux indicateurs obtenus par quatre 

centres. Il sert de compte de liaison, pour transférer les fonds reçus au sous-compte de 

chaque centre. 
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2.4.1 AFD, Sous compte Projet CEA CCBAD IMPACT   

Le sous compte projet CEA CCBAD IMPACT, ouvert à la Banque des dépôts du trésor, a été 

alimenté à partir du compte commun au projet CEA et a reçu le premier décaissement de 

98 088 530 FCFA en octobre 2020. 

. 

Le projet a reçu a nouveau des fonds en octobre 2021 d’un montant de 511 574 367 FCFA 

dont un financement total de 609 662 897 au 31 décembre 2021 

Au 31 décembre 2021, le solde du compte projet – Sous compte CEA CCBAD s’élève à 

344 562 035. 

 

 

 Le Coordonnateur du Projet 





PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN-IMPACT (CEA-IMPACT) 

FINANCEMENT AFD 

 

Pyramis Audit & Conseil/2K2 CONSULTING  | P a g e  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier au 31 décembre 2021 
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Lettre d’affirmation 
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Abidjan, le 17 février 2022 

N/Réf : 025-22/UFHB/DWASCAL/hb 

 

A 
Monsieur l’Associé Pyramis Audit & Conseil, 
Chef de file du groupement 

 

Objet : lettre d’affirmation 

 

Monsieur l’Associé, 

A l’occasion de votre mission pour l’audit du Projet de Centres d’Excellences Africains – 

IMPACT (CEA-IMPACT) au titre de l’exercice 2021, vous nous avez demandé 

conformément aux normes de votre profession, si nous avions connaissance de faits qui 

ne seraient pas traduits dans les comptes et qui, pourraient en modifier de manière 

significative l’interprétation. A cet effet, nous vous confirmons les informations suivantes : 

1. En tant que responsable de l’établissement des comptes, nous considérons que 

les comptes et informations complémentaires soumis à votre examen sont 

corrects, complets, sincères et reflètent des faits réels conformes aux buts du 

Projet et aux documents de base (document de Projet, conventions et avenant, 

etc.) et sont conformes à la législation nationale en République de Côte d’Ivoire ;   

2. Tous les livres, pièces justificatives, documents, procès-verbaux et informations 

pertinentes nécessaires à l’audit ont été mis à votre disposition. Nous vous 

confirmons que nous avons porté à votre connaissance l’intégralité des 

informations en notre possession concernant le patrimoine et les biens du Projet 

ainsi que toutes les autres informations concernant les financements reçus au 

cours de la période de référence.  

3. Nous n’avons connaissance : 

- D’aucune violation ou infraction aux lois, décrets, règlements, accord de 

financement et document technique du Projet, d’aucun avertissement, 

notification ou mise en demeure d’organismes officiels dont l’incidence pour 

la coordination du Projet serait telle que ces faits devraient être mentionnés 

dans une note complémentaire aux états qui vous ont été soumis. 

- D’aucune irrégularité ou malversation commise au sein du Projet et pouvant 

remettre en cause de manière importante l’efficacité du système de contrôle 

interne ou avoir une incidence significative sur les comptes ou leur 

présentation. 

 

 

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

Union-Discipline-Travail 

---------------------- 

   Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 

 ------------------- 
 

Centre d’Excellence Africain 

CCBAD 
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4. A notre connaissance, aucune affaire contentieuse ou litigieuse avec notre 

structure n’est en cours.  

5. Nous marquons notre entière disponibilité à vous donner toutes les informations 

et explications orales ou écrites qui pourraient être demandées dans le cadre de 

votre mandat.  

6. En conclusion, nous déclarons qu’à notre connaissance, la situation des emplois, 

des ressources et du bilan du Projet à la date du 31 décembre 2021 :  

- contient toutes les transactions de la période relative à la date de 

démarrage jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

- sont complets et exacts à tous les égards. 

Veuillez agréer, Monsieur l’Associé, nos salutations les meilleures. 

 

 

 

Coordonnateur Adjoint  
WASCAL/CEA-CCBAD 

 

 

 

 

Dr CHERIF Mamadou 
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