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OBJET : Audit des comptes arrêtés à la clôture du Projet au 30 juin 2018 du Projet
d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de la
Vulnérabilité (PUPIRV) - Crédit IDA n°5187-MG
Sous composantes A2 et B2 du Projet, gérées par le Fonds d’ Intervention pour le
Développement (FID).
Madame le Directeur General p.i. du Fonds d’Intervention pour le Développement
(FID),
Suivant les dispositions du contrat d’audit, nous avons procédé à l’audit des
comptes du Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la
Réduction de la Vulnérabilité (PUPIRV) - Crédit IDA n°5187-MG pour la période du
1er janvier au 30 juin 2018, pour la partie relevant du FID.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Urgence pour la Préservation des
Infrastructures et la Réduction de la Vulnérabilité visant à préserver les
infrastructures vitales clés et à réduire la vulnérabilité des ménages dans les zones
du projet, le Gouvernement Malgache a obtenu de l’Association Internationale de
Développement (IDA) un Crédit d’un montant de 66,2 millions DTS équivalent à
102 millions de dollars (USD) suivant l’Accord de Crédit IDA n° 5187 MG conclu en
date du 3 décembre 2012.
L’Accord de crédit 5187 MG est entré en vigueur le 17 avril 2013, dont la date de
clôture prévue le 30 juin 2018. Les activités du Projet s’articulent sur trois (3)
composantes:
Composante A : réhabilitation des infrastructures vitales et atténuation des risques
(78,6 millions USD),
Composante B : Réduction des vulnérabilités des ménages (18,9 millions USD),
Composante C : Gestion et coordination du projet (4,5 millions USD)
Dans le cadre des sous-composantes A2 et B2 de réhabilitation et reconstruction
des infrastructures communautaires et mise en œuvre des programmes d’Argent
Contre Travail (ACT), la gestion financière, la responsabilité fiduciaire et celles de la
mise en œuvre des activités sont confiées à l’Agence d’Exécution (AGEX) Fonds
d’Intervention pour le Développement (FID).
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Sigles et abréviations
ACT

Argent Contre Travail

AGEX

Agence d’Exécution

AI

Audit Interne

BCM

Banque Centrale de Madagascar

CSAF

Chef de Service Administratif et Financier

CSFC

Chef de Service Finance et Comptabilité

DAF

Directeur Administratif et Financier

DG

Directeur Général

DIR

Direction Interrégionale

DTS

Droits de Tirages Spéciaux

EPP

Ecole Primaire Publique

FID

Fonds d’Intervention pour le Développement

IDA

International Development Association

MDS

Monthly Disbursement Summary

PAC

Plan d'Actions Communautaire

PEG

Plan de Gestion et d’Exploitation

PMT

Proxy Means Test

PUPIRV

Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et la Réduction de
la Vulnérabilité

RDD

Relevé des Dépenses

RPM

Responsable de Passation de Marché

RS&E

Responsable Suivi et évaluation

RSF

Rapport de Suivi Financier

SECAP

Suivi Evaluation Communautaire et Audience Publique

USD

Dollar des Etats Unis
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1

Contexte, objectifs et étendue de
l’audit

1.1

Contexte et objectifs de l’audit
Afin d’atténuer certains des impacts négatifs de la crise et des catastrophes
naturelles sur le bien-être de la population, le Gouvernement Malagasy a demandé
à la Banque Mondiale d’apporter son soutien au financement du Projet d’Urgence
pour la Préservation des Infrastructures vitales et la Réduction de la Vulnérabilité
(PUPIRV).
Dans ce contexte, l’Association Internationale de Développement (IDA) a octroyé à
la République de Madagascar un financement au Projet d’un montant de
66 200 000 DTS, équivalent à 102 000 000 USD à titre de sa contribution au
financement du projet pour préserver les infrastructures critiques dans les secteurs
du transport, de l’agriculture et sociaux et à réduire la vulnérabilité des centaines
de milliers de ménages pauvres. L’Accord de Crédit est entré en vigueur le 17 Avril
2013. La date de clôture prévue est le 30 Juin 2018.
L’objectif du Projet est de préserver les infrastructures vitales clés et de réduire la
vulnérabilité des ménages dans les zones du projet.
Les activités du Projet sont assurées par quatre (4) Agences d’Exécution (AGEX)
dont :
•

l’Autorité Routière de Madagascar (ARM) pour l'exécution des travaux de
réhabilitation des infrastructures critiques de transport et des activités de
renforcement institutionnel (sous- composante A.1). La date de clôture des
activités est le 30 Juin 2018 ;

•

le Programme National- Bassins Versants / Périmètres Irrigués (PN-BVPI)
pour la protection des revenus agricoles et l'amélioration de la sécurité
alimentaire (sous-composante B.1) et la lutte contre l’invasion acridienne
(sous composante A4). La date de clôture des activités est le 30 Juin 2016;

•

le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) pour la réhabilitation
et la reconstruction des infrastructures communautaires et la mise en
œuvre des programmes Argent-Contre-Travail (sous-composantes A.2 et
B.2). La date de clôture des activités est le 31 Décembre 2017 ;

•

la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU) pour les
activités visant à renforcer la capacité de faire face aux catastrophes
naturelles (sous-composante A.3). La date de clôture des activités est le 30
Septembre 2017.

Les montants alloués à chaque sous composante et à la composante C se résument
comme suit (après restructuration):
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Sous composantes/Composante C
A.1 Réhabilitation des infrastructures critiques de transports
A.2 Réhabilitation des infrastructures communautaire de base
A.3 Renforcement de capacités des risques et catastrophes
A.4 Fonds de contingence
B.1 Préservation de la capacité de production agricole
B.2 Programme argent-contre-travail
C. Gestion et Coordination du Projet
TOTAL

Audit des comptes arrêtés
à la clôture au 30 juin 2018

Montants alloués
(en millions d’USD)
54,5
10,0
4,1
10,0
11,5
7,4
4,5
102,00

Les AGEX sont responsables de l'exécution des activités qui relèvent de leur
mandat, y compris la coordination, les activités fiduciaires (la passation de marchés
et la gestion financière), le suivi et l'évaluation et les rapports. Elles gèrent les
paiements et la préparation des demandes de retrait à approuver par les
signataires autorisés, et elles sont chargées de classer et d’archiver tous les
documents relatifs au Projet à des fins de vérification.
L’audit comptable et financier doit permettre à l’auditeur :



d’exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la situation
financière de chaque AGEX notamment les états financiers, les relevés des
dépenses et les comptes désignés du Financement à la clôture du projet;



de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet et de ses AGEX
sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées en vue de
l’atteinte des objectifs, conformément aux principes comptables généralement
admis, et que l’exécution du Projet est conforme aux termes de l’Accord de
Financement Crédit -5187 MG et des lois et réglementations locales applicables ;



d’effectuer une revue des systèmes et procédures de contrôle interne mis en
vigueur au sein du Projet notamment les AGEX afin d’en apprécier la qualité et
les impacts possibles sur les comptes arrêtés à la clôture du projet.

Nous nous prononçons sur :



la sincérité et la régularité des états financiers, des relevés des dépenses et des
comptes désignés, par rapport aux normes comptables, aux directives de la
Banque et à l’accord de financement, notamment en ce qui concerne l’éligibilité
et la validité des dépenses effectuées par chaque AGEX et les entités impliquées
dans le Projet ;



l’efficacité de la structure du système de contrôle interne, c’est-à-dire la
capacité de l’organisation (i) à préparer les rapports financiers fiables et (ii) à
maintenir une comptabilité exhaustive de toutes les transactions ;



la conformité de l’exécution du projet conformément aux termes de l’Accord de
financement et aux instructions de la Banque Mondiale, notamment le respect
des obligations en matière de reporting et des délais de soumissions des audits,
l’atteinte des indicateurs de performances, le respect des délais d’exécution des
marchés et des activités/composantes du projet , l’éligibilité des dépenses et la
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cohérence des rapports financiers intermédiaires avec les états financiers
annuels du projet, les rapports de suivi des activités.



1.2

la conformité des activités aux instructions de la Banque Mondiale en matière
de passation de marchés

Étendue de la mission
L'audit sera réalisé conformément aux normes internationales d'audit (ISA)
édictées par l’IFAC et inclura les tests et les procédures d’audit ainsi que toutes les
vérifications et contrôles que l'auditeur jugera nécessaire au regard des
circonstances.
L’auditeur veillera à:



s’assurer que tous les fonds décaissés au titre de toutes les ressources de l’IDA
ont été employées conformément aux dispositions de l’Accord de Financement
N° 5187-MG et ses amendements dans un souci d’économie et d’efficience, et
uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;



vérifier si les fonds des Comptes Désignés et des sous comptes spécifiques ont
été dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été décaissés et si les pièces
justificatives ont été bien conservées. Cet audit doit vérifier l’effectivité des
transferts des fonds par chaque AGEX vers les entités destinataires au niveau
des Régions, Districts et Communes (Associations Communautaires, Sous
projets, ONG…). L’audit doit aussi vérifier que les fonds ont été utilisés par les
entités destinataires conformément aux clauses des conventions de
financement, aux termes du manuel de procédures administratives comptables
et financières. L’audit vérifiera enfin que les rapports et les états de dépenses
effectuées au niveau de ces entités, transmis à chaque AGEX, correspondent
bien aux factures et autres pièces justificatives conservées par ces entités ;



s’assurer que les biens et services financés ont été acquis en respect des
procédures de passation des marchés conformément aux dispositions des
accords de financement, des Directives de passation des marchés et de sélection
des consultants et du Manuel de passation de marché des AGEX, et ont été
proprement enregistrés dans les livres comptables.



s’assurer que tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus
au titre des différentes opérations relatives au projet (y compris les dépenses
couvertes par les relevés des dépenses ou des rapports de suivi financier). Il doit
exister des relations de correspondance évidentes entre les livres de comptes et
les rapports présentés à la Banque.



s’assurer que les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions de
l’accord de crédit ;
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s’assurer que les lois et règlements nationaux applicables ont été respectés et
que les manuels d'exécution, les manuels de procédures administratives et
financières ont été suivies et appliquées ;



s’assurer que les demandes de décaissement soumises à la Banque pour fins de
financement sont appuyées par des pièces justificatives, sont correctement
autorisées et enregistrées, et sont éligibles selon les termes des accords de
financement ;



examiner, s’il y a lieu, toutes les Demandes de Retraits de Fonds (DRF) rejetées
ou payées partiellement et apprécier toutes les anomalies en termes d’éligibilité
des dépenses ;



s’assurer, s’il y a lieu, que les dépenses inéligibles dans les demandes de
remboursement de fonds identifiées lors des audits précédents ont été
remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l’objet d’une note
séparée dans le rapport d’audit ;



vérifier les mouvements sur les Comptes Désignés et s’assurer que les
transactions concernent uniquement les opérations relatives aux financements
des dépenses du projet ;



s’assurer que les avances aux entités, autres que les AGEX, impliquées dans la
mise en œuvre du Projet, sont faites correctement et les justifications des
avances versées sont faites effectivement et dans les délais ;



s’assurer que la validation des rapports (provisoires et définitifs) et de tous les
autres livrables des consultants ainsi que la réception des ouvrages est faite
dans les délais et conditions requis indiqués dans les contrats ;



comparer la réalisation des activités du projet par rapport aux indicateurs de
performances tels que décrits dans les documents du projet et relever toutes les
insuffisances et retards ;



s’assurer que l’exécution du budget soit satisfaisante. A cet effet, examiner
tous les dépassements budgétaires sur les catégories de dépenses et s’assurer
que les autorisations requises ont été données par l’IDA ;



s’assurer du respect de l’affectation des ressources de financement par rapports
aux activités, catégories de dépenses ou composantes ;



évaluer le respect des dispositions de contrôle interne, noter les contrôles
inexistants ou ceux qui nécessitent des améliorations ;



vérifier pour chaque contrat de consultant, le cas échéant, que les frais
remboursables dans l’exécution de la mission, l’ont été après justification des
dépenses engagées par le consultant ;



s’assurer que les fonds transférés aux communautés dans le cadre de la
composante « Projets communautaires » ont été transférés conformément aux
procédures applicables et que les communautés ont effectivement utilisé les
fonds conformément aux conventions liant ces communautés aux AGEX ;
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s’assurer que tous les engagements donnés par le projet à la date de la clôture
de la période sont prévus par l’ accord de financement et les directives de la
Banque ;



s’assurer que toutes les dépenses payées â même le fonds du crédit sont
éligibles et respectent les prévisions d'allocation fixées pour chacun des AGEX
ainsi que stipulées dans l’accord de crédit. Si au cours de son intervention sur
terrain, les auditeurs relèvent des dépenses inéligibles ou constatent le nonrespect des dispositions relatives aux allocations, ils doivent informer
immédiatement le Directeur National ou le Coordonnateur de l’AGEX concernée.

Lors de la réalisation de l’Audit de clôture, il importe tout particulièrement de
s’assurer que :



le montant cumulé des fonds reçus de l’IDA correspond au total des
décaissements enregistrés au niveau de l’IDA. De ce point de vue, l’Auditeur
devrait procéder au rapprochement entre les montants indiqués « Fonds reçus
IDA » et les montants enregistrés au titre des décaissements de la Banque
mondiale.
Dans le cadre de ce rapprochement, l’Auditeur devrait indiquer le mode de
décaissement : Compte Désigné, Relevés de dépenses ou paiement direct ;



la totalité des ressources avancées et déposées dans le Compte Désigné est
toute justifiée à l’achèvement du Projet, et ce en conformité avec les
dispositions de l’Accord de financement applicable et aux Directives de la
banque mondiale en matière de reconstitutions des avances des fonds.



le résultat des inventaires physiques effectués à la clôture reflète la situation des
acquis et des réalisations du Projet. A ce titre, les listes des biens et
équipements acquis devraient être mises à la disposition de l’Auditeur pour
permettre ladite revue ;



le Projet s’est acquitté totalement de ses dettes et autres engagements
résultant de son exécution normale en conformité avec les dispositions de
l’Accord de financement applicable ;



les comptes présentés à la date de clôture du Projet ont été préparés sur la base
de l’application systématique des normes internationales pertinentes et
reflètent une image fidèle de la situation financière du Projet à cette date.
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Rapport de l’auditeur indépendant
A Madame Le Directeur General p.i. du Fonds d’Intervention pour le
Développement (FID),

Rapport sur les Etats Financiers
Nous avons procédé à l’audit des états financiers des sous-composantes du projet
PUPIRV gérées par le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), se
rapportant au Crédit IDA 5187 MG, pour l’exercice clos le 30 juin 2018. Ces états
financiers comprennent l’Etat des Emplois et Ressources, le Bilan, le Compte de
Résultat, et l’Annexe. Ces états financiers ont été établis par la Direction Générale
du FID sur la base des règles et méthodes comptables énoncées en notes aux Etats
Financiers.

OPINION
A notre avis, les états financiers joints au présent rapport présentent sincèrement,
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du volet géré par le FID,
au 30 juin 2018, ainsi que la position financière du Compte Désigné du Projet à la
même date, conformément aux directives de la Banque Mondiale, au référentiel
comptable en vigueur à Madagascar et aux principes et méthodes comptables
énoncés en Annexe aux états financiers.

Fondement de l’opinion
Nous avons réalisé notre audit conformément aux normes internationales d'audit
et aux directives de la Banque Mondiale. Ces normes et directives requièrent de
planifier et d’effectuer l’audit de manière à avoir l’assurance raisonnable que les
états financiers ne comportent pas d’erreur significative. Un audit implique la
vérification des pièces justificatives, des montants et des informations fournies
dans les états financiers. Il donne aussi lieu à l’évaluation des principes comptables
appliqués par le Projet, des estimations importantes effectuées par ce dernier et
de la présentation générale des états financiers. Nous sommes d’avis que notre
audit constitue une base raisonnable pour notre opinion.

Observations
Nous portons à votre attention les points ci-après par rapport à la situation de
clôture :
 Le projet n’a pu fournir la situation financière (Monthly Disbursement
Summary) détaillée par catégorie de dépenses arrêtée au 30 juin 2018 par
la Banque Mondiale, en effet seules les situations détaillées de janvier à
mai 2018 ont été fournies.
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 Tous les comptes bancaires du Projet PUPIRV ont été clôturés avant le 30
juin 2018 (date de clôture du projet), à l’exception du compte de caution
de bonne exécution ouvert auprès de MICROCRED. Le solde de ce compte
au 30/06/2018 de 11.552.696,00 Ar, a servi au remboursement de la
caution d’AIRTEL au montant de 1.750.000,00 Ar en juillet 2018 ; le solde
du compte au montant de 9.869.346,00 Ar après cette opération est
constitué par des intérêts perçus sur le compte bancaire. Selon le FID, une
demande de clôture du compte bancaire « cautions » est en cours et le
reliquat (intérêt) sera versé dans le compte Intérêt FID Association
 Des créances au montant total de 6.024.673,12 Ar ne sont pas apurées à
la date du 30 juin 2018, constituées essentiellement par des sommes dues
par des AGEX. Une partie de ces créances a fait l’objet de démarche de
poursuite par le FID auprès des autorités compétentes.
 Une dette au montant de 900.000,00 Ar à l’encontre des bénéficiaires du
Fokotany Vohitromby à Manakara demeure en suspens au 30 juin 2018.
Selon le FID, cette dette est à payer à partir du compte RPI.

Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au Fonds d’Intervention pour le
Développement. Les autres informations se composent des informations
contenues dans les Rapports de Suivi Financiers trimestriels(ou rapports financiers
intermédiaires) et les rapports d’activités adressés aux Bailleurs ou aux Ministères
de Tutelle ou à leur délégataire, mais ne comprennent pas les états financiers et
notre rapport sur ces états.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et
nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.
Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre obligation consiste à lire les
autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous
avons acquise lors de l’audit, ou encore si les autres informations semblent
comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons
effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les
autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Responsabilités du Projet relatives aux états
financiers
Le FID est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des états
financiers conformément aux directives de la Banque Mondiale et au référentiel
comptable en vigueur à Madagascar, ainsi que du contrôle interne qu’elle estime
nécessaire à l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Il incombe à FID de surveiller le processus d’élaboration de l’information financière
du Projet.

Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit
des états financiers
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 d’émettre un rapport d’audit
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 de toujours détecter toute anomalie significative existante.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que,
prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer 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 et tout au long de
celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique. En outre :



nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, définissons 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 du Projet;



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 des états
financiers, y compris les informations fournies dans les états financiers, et
apprécions si les états financiers reflètent les opérations et les événements
sous- jacents d’une manière telle qu’ils donnent une présentation sincère ;



nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise
notamment l’étendue des travaux d’audit et du calendrier de réalisation prévus
et les constatations importantes, y compris toute faiblesse significative du
contrôle interne, relevée de notre audit.
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Rapport sur la conformité d’exécution du projet
aux termes des accords, lois et règlementations
locales applicables
Au cours de notre audit des comptes du Projet PUPIRV volet gérée par le Fonds
d’Intervention pour le Développement (FID) pour la période du 1er janvier au 30
juin 2018, nous avons examiné le respect de l'exécution du Projet conformément
aux termes de l’Accord de Crédit IDA 5187-MG, conclu entre le Gouvernement
Malagasy et l’Association Internationale de Développement (IDA).
Dans le cadre de notre vérification, nous avons examiné les clauses principales
suivantes :





le respect des conditions stipulées dans l’Accord de Crédit 5187-MG,
le respect des conditions de décaissement de la Banque Mondiale,
le respect des conditions de passation de marchés selon les instructions de la
Banque Mondiale et selon les procédures applicables au Financement.

OPINION
A notre avis, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le non-respect de la
conformité d’exécution du Projet aux termes des clauses de l’Accord de Crédit
5187-MG d’une part, ainsi qu’aux termes des conditions de décaissement et de
passation de marchés d’autre part. Les procédures de décaissement ont été
appliquées conformément aux termes de l’Accord de Crédit, et aux instructions de
la Banque Mondiale.

Rapport sur la justification des ressources
avancées en comptes désignés du Projet,
l’exactitude et l’éligibilité des dépenses
Au cours de notre audit de clôture des comptes du Projet PUPIRV volet géré par le
Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), nous avons examiné l’état
justificatif du compte désigné et vérifié les relevés de dépenses (RDD) présentés à
l’appui des DRF.
A notre avis, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la justification des
ressources avancées en comptes désignés du Projet par rapport aux dispositions
de l’Accord de financement et aux Directives de l’IDA en matière de décaissement.
La totalité des avances initiales a été justifiée par la DRF 75 CS constituée des
dépenses encourues jusqu’en décembre 2017. Le compte désigné a été clôturé le
28 mars 2018 et le solde au montant de 130,08 USD constitué par le reliquat non
utilisé des intérêts a été versé au compte du Trésor Public auprès de la Banque
Centrale de Madagascar.
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3

Etats financiers arrêtés à la clôture au 30
juin 2018
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3.6

Situation financière du Crédit
Compte tenu de changements au niveau de l’interface du site web de la Banque
Mondiale (client connection), le projet n’a pu fournir la situation financière
(Monthly Disbursement Summary) détaillée par catégorie de dépenses arrêtée au
30 juin 2018 par la Banque Mondiale, en effet seules les situations détaillées de
janvier à mai 2018 ont été fournies.
La présente situation financière arrêtée au 31 mai 2018 est extrapolée de la
situation disponible sur le site web de la Banque Mondiale (Client Connection).

Au 31 mai 2018
Montants en DTS
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3.10 Annexes aux états financiers
En date du 03 décembre 2012, l’Etat Malagasy a signé un Accord de financement avec l’IDA
relatif au programme « Projet d’Urgence pour la Préservation des Infrastructures et de la
Réduction de la Vulnérabilité (PUPIRV) Crédit 5187 MAG». L’Etat Malagasy a confié au FID
la réalisation des parties A2 : Réhabilitation des infrastructures de base communautaire et B2 :
Argent Contre Travail (ACT) de ce programme suivant l’Accord subsidiaire entre le FID et
l’Etat Malagasy en date du 08 décembre 2012. Le montant du programme A2 et B2 est de 20
millions de USD pour une durée de 3 ans.
Au mois de juillet 2013, une réallocation d’un montant de 2,6 millions USD de la composante
A2 a été effectuée pour la lutte anti acridienne. Ce qui ramène l’allocation totale confiée au FID
à 17,4 millions USD.
Au cours de l’année 2014, deux étapes de réallocation ont été effectuées :
- Au mois de février 2014 : réallocation d’un montant de 650.000 USD de la sous composante
B2 (Argent Contre Travail) pour la composante A2 (Réhabilitation reconstruction post
catastrophe) en vue de la réalisation de microprojets victimes des récentes catastrophes
naturelles (Inondations dues à la Zone de Convergence Inter Tropicale et cyclone DELIWE)
- Au mois de juin 2014 : réallocation d’un montant de 501.359 USD de la sous composante B2
pour composante A2 et Gestion de projet en vue :
 du renforcement de la gestion de projet (complément de fonds pour la mise en œuvre de
l’évaluation d’impact du programme ACT, renforcement et formation du personnel,
recrutement du Consultant Statisticien, amélioration du système d’information)
 de la réalisation de microprojets victimes des récentes catastrophes naturelles (Cyclone
Hellen et inondations dues à la Zone de Convergence Inter Tropicale) ;

Au 31 décembre 2016, une dépréciation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) vis-à-vis le Dollar
américain a été constaté. Le montant total du crédit s’élève à 15 137 155,80 USD contre
17 400 000 USD au démarrage du projet.
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4 Commentaires de l’auditeur sur les états
financiers
4.1

Evénements significatifs
Le premier semestre 2018 est marqué par les événements significatifs ci-après :

4.2



Clôture effective du projet au 30 juin 2018 pour les sous composantes A2 et B2
du Projet gérées par le FID,



clôture du Compte Désigné ouvert auprès de la Direction Générale du FID en
mars 2018, et reversement du solde non utilisé auprès du Trésor Public, après la
clôture des sous comptes désignés ainsi que des comptes de Projet ;



réalisation de la mission de clôture du PUPIRV par la Banque Mondiale en mars,
avril, mai et juin 2018.

Revue de la situation financière du Crédit au 30
juin 2018
Le projet n’a pu fournir la situation financière (Monthly Disbursement Summary)
détaillée par catégorie de dépenses arrêtée au 30 juin 2018 par la Banque
Mondiale, en effet seules les situations détaillées de janvier à mai 2018 ont été
fournies. Ainsi seule la situation arrêtée à fin mai 2018 est disponible.
Sur la base de la liste des décaissements, nous relevons qu’aucun décaissement n’a
été réalisé au titre des sous composantes A2 et B2 du Projet au cours du mois de
juin 2018.

4.3

Examen des rapports financiers intérimaires ou
Rapports de Suivi Financier (RSF)
Le dépôt initial ayant été totalement justifié après prise en compte des dépenses
encourues jusqu’en décembre 2017, le FID n’a plus établi de Rapport de Suivi
Financier au titre de la période sous revue.
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Rapprochement des fonds reçus IDA avec les
retraits de fonds du credit
Le rapprochement des fonds reçus de l’IDA durant l’exercice sous revue, avec les
retraits de fonds du Compte du Crédit 5187 MG au vu des Relevés de Dépenses est
présenté dans le tableau ci-après :
Libellé

Montant en
Ariary

Fonds reçus de la période
Fonds reçus en début d'exercice (A)

47 328 252 262,62

Fonds reçus en fin d'exercice (B)

47 327 834 283,06

Fonds reçus de la période (C) = (B) - (A)

-417 979,56

Décaissements

Total décaissements (D)

Écart (C) - (D)

0,00

-417 979,56

Il y a lieu de noter que le projet n’a pu fournir la situation financière (Monthly
Disbursement Summary) détaillée par catégorie de dépenses arrêtée au 30 juin
2018 par la Banque Mondiale, en effet seules les situations détaillées de janvier à
mai 2018 ont été fournies.
Aucun retrait de fonds du Crédit n’a été opéré au titre des sous composantes A2 et
B2 gérées par le FID au cours de la période sous revue.
La variation négative de 417 979,56 Ar correspond au transfert au compte du
Trésor Public auprès de la Banque Centrale du solde non utilisé du compte désigné
du FID au montant de 130,08 USD.
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