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Acronymes  
 

ACT  Argent Contre Travail  

ANJE  Pratique adéquate d’alimentation du nourrisson et des jeunes enfants 

C.C.C  Comité Central de Coordination 
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CR  Comités Régionaux 

FADC  Fonds d'Appui au Développement Communautaire 
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ISA  Normes Internationales d’Audits 
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Rapport de l'auditeur indépendant – Audit financier 

 

Madame le Directeur Exécutif National 
Fonds d’Appui au Développement Communautaire 
Hamramba Moroni 
Union des Comores 
Bureau: (+269) 773 28 28 
Email : fadc@comorestelecom.km    
 
 
Opinion sans réserve 

Nous avons audité les états financiers du Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS), « le 
Projet », couvrant la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, qui figure à l’Annexe 1 du 
présent rapport.  

Nos constatations sont présentées dans les parties prévues à cet effet de notre rapport, qui est 
exclusivement destiné à l’International Development Association « IDA » et vise à lui donner 
l'assurance que les fonds alloués à la Coordination du Projet (« Entité ») ont été, dans tous leurs 
aspects significatifs, utilisés conformément aux conditions contractuelles applicables précisées au 
point 2.2 de notre rapport, ainsi qu'à faciliter la détermination de l'éventuel solde des financements.  

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion sans réserve. 

A notre avis : 

 les états financiers donnent une image fidèle, dans tous les aspects significatifs, des dépenses 
effectivement engagées et des recettes effectivement perçues pour le Projet au cours de la 
période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, conformément aux conditions contractuelles 
applicables ; et 

 les fonds alloués au Projet par l’International Development Association « IDA » ont, dans tous 
leurs aspects significatifs, été utilisés conformément aux conditions contractuelles applicables. 

Observations  

Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur les constatations de 
contrôle interne et sur la constatation relative à la passation de marchés comme indiquées dans la 
lettre à la direction, qui représentent d'importantes faiblesses de contrôle et des cas de non-
conformité aux conditions de l’Accord de Financement que nous avons identifiées pendant la 
réalisation de notre audit financier. 

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). 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 Projet» du présent rapport. 

Nous sommes indépendants de l’IDA et de la direction de la Coordination du Projet conformément 
au Code IESBA de déontologie des professionnels comptables. Nous nous sommes acquittés des 
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. 

mailto:fadc@comorestelecom.km
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Responsabilité de la direction de la Coordination du Projet 

Aux termes de l’Accord de Financement, la direction de la Coordination du Projet a la 
responsabilité d'établir les états financiers et de veiller à ce qu'il donne une image fidèle des 
dépenses effectivement engagées et des recettes effectivement perçues pour le Projet, 
conformément aux conditions contractuelles applicables. 

Responsabilité des auditeurs pour l’audit des états financiers du Projet 

Notre responsabilité consiste à auditer les états financiers et à communiquer nos constatations à la 
Coordination du Projet conformément aux termes de référence de la mission d'audit. Ces derniers 
précisent que nous devons réaliser notre travail conformément aux normes internationales d’audit 
(ISA) (édictées par l'International Federation of Accountants) dans la mesure où ces normes 
peuvent être appliquées dans le contexte spécifique d'un audit visant à vérifier le respect des 
conditions contractuelles. Ces normes nous imposent de respecter les règles de déontologie 
applicables lors de l'exécution de nos travaux. 

Diffusion et utilisation 

Le présent rapport demandé par l’International Development Association « IDA » est 
exclusivement destiné à l’information et à l'usage de ce dernier. 

 

 

Tim Woodward        150 Aldersgate Street 
Associé         London EC1A 4AB 
Moore Stephens LLP 

 
2 juin 2017 
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1. Résumé des constatations 

Le tableau suivant indique le total des dépenses déclarées par l’Entité pour le Projet, d'une part, et 
le montant total du financement alloué par l’International Development Association «°IDA°» au 
Projet, d'autre part. 

Description 
 Montant 

KMF 

Total des dépenses déclarées pour le Projet et auditées (voir Etats 
financiers sources et utilisations de fonds à l'Annexe 1) 

A 733 347 843  

Montant à déduire : constatations financières B 894 470  

Dépenses éligibles totales du Projet C= A-B 732 453 373  

Contribution de l’IDA aux dépenses éligibles du Projet 100%  D=C*100% 732 453 373  

Montant à déduire : versements effectués (intérêts compris) E (*) 850 422 909  

Solde total de clôture d’encaisse F = E-A 117 969 536  

(*) Cf. notes annexes aux états financiers 8.3.1 Contributions IDA 

Nos constatations financières, détaillées à la Section 4, peuvent se résumer comme suit : 

Const.  
n° 

Intitulé Montant 
Observations 

de l’Entité 

1 Pièces justificatives insuffisantes pour le paiement des ménages 77 000 Acceptée 

2 Avance octroyée non remboursée 748 470 Acceptée 

3 
Ecart entre quantités achetées et quantités livrées auprès des 
bénéficiaires 

69 000 Acceptée 

 TOTAL 894 470  
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2. Contexte de la mission 

 
2.1 Motif de l’audit 

L’audit, objet du présent rapport, a été réalisé sur la base de la section II point B de l’Accord de 
Financement relatif au Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) signé le 09 avril 2015 entre 
l’International Development Association « IDA » et l’Union des Comores. 

2.2 Conditions contractuelles 

Les conditions contractuelles applicables au Projet sont exposées dans les documents suivants : 

 Accord de Financement entre l'Union des Comores et l’Internation Development Association 
« IDA » signé le 09 avril 2015 ; 

 Ordonnance en date du 06 janvier 1993 portant création de Fonds d'Appui au Développement 
Communautaire (FADC) ; 

 Décret du 13 avril 1993 fixant le mode d'organisation et de fonctionnement de Fonds d'Appui au 
Développement Communautaire (FADC) ; 

 Directive de passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les 
services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, dans le cadre des Prêts 
de la BIRD et des Crédits et des Dons de l’IDA janvier 2011, version révisée en juillet 2014 ; 

 Directives sélection et emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale, dans 
le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et des Dons de l’IDA janvier 2011, version révisée 
en juillet 2014 ; 

 Manuel des décaissements de la Banque Mondiale en mai 2006 ; 

 Les directives sur l’établissement (30 juin 2003) des rapports financiers et la révision des 
comptes des projets financés par l’IDA qui récapitulent les exigences en matière de préparation 
des rapports financiers et d’audit ; et 

 Manuel de procédures administratives, comptables et financières applicable aux Projets. 

2.3 Projet audité 

2.3.1 Contexte et historique du Projet 

La Banque Mondiale a soutenu le Programme de Protection Sociale des Comores depuis 1993. 

Le Projet de Filets Sociaux de Sécurité (PFSS) a été mis en vigueur le 02 juillet 2015 pour un 
montant de 4 200 000 DTS (soit 6 millions USD) et pour une durée de 4 ans suite à la signature de 
l’Accord de Financement entre la Banque Mondiale et l’Union des Comores, le 09 avril 2015 à 
Washington. Le Projet était mis en place pour les différents contextes ci-après : 

 Contexte du Pays 

- l'Union des Comores (UoC) est une nation relativement petite composée de trois îles 
(Grande Comores, Anjouan et Mohéli) avec une population estimée à 760.000 ; 

- l’UoC reste vulnérable à la volatilité macroéconomique causée principalement par la 
faiblesse de la politique budgétaire et un manque d'espace budgétaire pour les 
investissements dans les secteurs d'infrastructures et sociaux ; 

- la pauvreté reste très répandue, en particulier dans les régions rurales et éloignées ; 

- la population comorienne est également très exposée aux catastrophes naturelles ; 

- en raison de la faiblesse de la situation socio-économique et de l’instabilité de la situation 
politique dans le pays, de nombreux Comoriens ont migré ailleurs ; 
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- bien que l’UoC soit en voie d'atteindre plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), elles sont à la traîne sur d’autres OMD majeurs, tels que la 
réduction de moitié de la malnutrition et la réduction de la mortalité infantile de deux tiers ; 

- les femmes sont particulièrement touchées par la migration, le chômage, la médiocrité des 
services sociaux ; 

- la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans est très répandue ; et 

- la mise en œuvre des programmes efficaces des filets de sécurité et de nutrition prendront 
directement en charge la réalisation des OMD et les objectifs jumeaux mondiaux de la 
Banque mondiale. 

 Contexte sectoriel et institutionnel 

- un grand nombre de la population comorienne n'a pas accès aux services sociaux 
essentiels ; 

- malgré ces besoins, les Comores n'ont pas de système de protection sociale efficace 
capable de relever ces défis ; 

- malgré les taux élevés de malnutrition, les services de nutrition sont très limités ; 

- le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la Promotion du 
Genre a déjà élaboré une politique de nutrition avec le soutien de multiples bailleurs de 
fonds ; 

- récemment, le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la 
Promotion du Genre s’est engagé dans un processus participatif pour élaborer une 
politique de protection sociale en collaboration avec le Ministère du Travail ; et 

- malgré ces efforts, la portée des services de protection et de nutrition sociaux reste 
extrêmement restreinte en raison des ressources limitées dont dispose le gouvernement. 

2.3.2 Objectifs et description du Projet 

Le Projet devrait contribuer directement aux deux piliers de la stratégie universelle de la Banque 
Mondiale de réduire la pauvreté absolue et de promouvoir la prospérité partagée en fournissant un 
soutien ciblé, direct à la population la plus vulnérable, en soutenant les activités productives et de 
nutrition, et en renforçant les capacités des institutions majeures. 

Le Projet visait ainsi à améliorer l’accès aux filets sociaux de sécurité et aux services de nutrition 
dans les communautés pauvres et à ceux touchées par les catastrophes naturelles. 

Les bénéficiaires du Projet ont été choisis au niveau de la population vivant dans les communautés 
les plus pauvres du pays dans les trois îles (sauf dans le cas de la composante de la gestion des 
catastrophes, qui a profité aux populations des communautés touchées par des catastrophes 
naturelles). 

2.3.3 Activités du Projet 

Pour atteindre ses objectifs, les activités du Projet ont été regroupées en trois (03) composantes 
puis subdivisées en tâches comme présentées ci-dessous : 

Composante 1 : Filets sociaux productifs et en cas de catastrophe qui vise les objectifs ci-après : 

 filets sociaux productifs : procéder au transfert monétaire à des ménages pauvres des 
communautés pauvres ciblés via leur participation de ces ménages à des activités « Argent 
Contre Travail » productives ; 

 infrastructures de base communautaires : appuyer les communautés bénéficiaires des Filets 
sociaux productifs à mettre en œuvre des infrastructures de base communautaires ; 

 activités en réponses aux catastrophes naturelles : fournir des transferts monétaires aux 
ménages sinistrés par une catastrophe naturelle (dans la plupart des cas des inondations aux 
autres destructions par cyclones) et à la fois pauvres tout en contribuant, à travers des travaux 
d’intérêt communautaire, à favoriser un retour rapide à la vie normale de la population. 
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Composante 2 : Programme de nutrition communautaire qui vise à fournir des services de 
nutrition de prévention dans les mêmes communautés pauvres dont le but principal sera la 
sensibilisation et l’appui aux activités de suivi de la croissance et ainsi veiller à ce que les familles 
pauvres puissent accéder aux services de prévention pour les nourrissons et aux pratiques 
d’alimentation des jeunes enfants (ANJE), aux services de nutrition des femmes, et aux conseils 
de santé génésique. 

Cette composante est réalisée par l’UNICEF et le Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la 
protection sociale et de la promotion du genre, conformément à l’accord d’assistance technique 
signé entre l’UNICEF, le Ministère et le FADC. 

Composante 3 : Gestion de Projet, Suivi & Evaluation qui vise à soutenir le développement des 
éléments majeurs d'un système de filet de sécurité 

2.4 Structure d’Exécution du Projet 

Une orientation générale pour la mise en œuvre du Projet est assurée par le MoF, ainsi que le 
MoH&S en tant que service technique en charge de la santé, la nutrition et la protection sociale. 

La mise en œuvre du Projet est déléguée au FADC (à travers un accord subsidiaire avec le MoF). 

Un organe est chargé de la politique générale et de l’orientation du FADC ainsi que de 
l’approbation des programmes d’activité et des budgets annuels, en d’autres termes faisant office 
de Conseil d’Administration : le Comité Central de Coordination (C.C.C). Il est secondé par des 
organes chargés d’examiner et de proposer une politique de développement communautaire 
régional : les Comités Régionaux (CR), ceux-ci étant chargés par ailleurs de constituer des 
Comités de sous-projets pour chaque région, chargés de sélectionner et approuver des sous-
projets financés par le FADC. 

Des organes sont chargés de l’administration et de l’exécution du FADC : le Secrétariat Exécutif 
National (SEN) et les trois Secrétariats Exécutifs Régionaux (SER). 

2.4.1 Le Secrétariat Exécutif National (SEN) 

Le SEN est chargé d’assurer la gestion administrative et financière et de préparer le budget du 
Fonds. Il dispose d’un personnel permanent chargé de l’exécution des programmes d’activité du 
FADC. 

Les principales missions du SEN couvrent : 

 la supervision et coordination de la mise en œuvre et de la réalisation des cinq 
composantes du Projet en cohérence avec les objectifs définis dans l’Accord de 
Financement ou l’Accord de Don ; 

 la supervision et la production des états financiers du Projet et des rapports financiers ; 

 la supervision et la coordination des opérations de passation des marchés en conformité 
avec les instructions de la Banque mondiale et selon les procédures applicables au pays ; 

 la mise en place et la supervision du suivi et évaluation des activités du Projet 
(composante 5 du Projet) ; et 

 la coordination de la gestion administrative et des ressources humaines, y compris l’appui 
et assistance auprès des agents du SER pour les aider dans leurs fonctions et renforcer le 
processus de décentralisation des opérations de terrain. 

 

2.4.2 Les Secrétariats Exécutifs Régionaux (SER) 

Chaque SER est chargé, pour sa région, d’animer les campagnes de sensibilisation auprès des 
communautés, de préparer un plan d’actions quinquennales et annuelles des activités de filets 
sociaux, fournir un appui technique au ciblage des bénéficiaires et fournir un appui technique et 
financier aux communautés pour la préparation et l’exécution de leurs Projets d’infrastructures de 
base et veiller à leur bonne exécution. Les SER dans chacune des trois îles (Ngazidja, Ndzuani et 
Mwali) sont entièrement responsables vis-à-vis du SEN, de la mise en œuvre et du contrôle des 
leurs programmes d’activité. 
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La structure organisationnelle et l’équipe pour la mise en œuvre du Projet se présente comme 
suit : 

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) 

 

Le Secrétariat Exécutif Régional de Ngazidja 
 

 
Le Secrétariat Exécutif Régional Anjouan 
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Le Secrétariat Exécutif Régional Moheli 

 

3. L’audit 

Nous avons été mandatés par l’International Development Association « IDA » à travers le Fonds 
d'Appui au Développement Communautaire (FADC) pour réaliser le présent audit conformément 
aux termes de référence annexés à notre contrat n°CCO/24/D/16/FADC signé en février 2016. 

3.1 Objectifs de l’audit 

L'audit financier et comptable a pour objectifs de permettre d’exprimer une opinion sur les 
éléments suivants : 

 les états financiers donnent une image fidèle, dans tous ses aspects significatifs, des 
dépenses effectivement engagées et des recettes effectivement perçues pour le Projet au 
cours de la période du 1er juillet 2015  au 31 décembre 2016, conformément aux conditions 
contractuelles applicables ; et 

 les fonds alloués au Projet par l’International Development Association ont, dans tous leurs 
aspects significatifs, été utilisés conformément aux conditions contractuelles applicables. 

3.2 Étendue de l’audit 

L'étendue des travaux de l'audit a couvert les dépenses engagées et des recettes perçues pour le 
Projet contenues dans les états financiers au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 31 
décembre 2016 à l’exception les dépenses de la composante 2 (catégorie 2. Service de nutrition) 
qui étaient mises en œuvre par l’UNICEF. Nous présentons dans le tableau suivant le taux de 
couverture de l’audit : 

Composante 
Budget 

Dépenses 
total 

Dépenses objet de l’audit 

KMF KMF KMF 

Catégorie 1. Fournitures, travaux, formation, 
fonctionnement, consultant 

404 000 000 261 327 992 261 327 992 

Catégorie 2. Service de nutrition 404 000 000 253 323 288 - 

Catégorie 3. Sous Projets 1 616 000 000 218 696 563 218 696 563 

COUT TOTAL DU PROJET 2 424 000 000 733 347 843 480 024 555 

 
Les sources de financement du Projet se détaillent comme suit : 
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Sources des financements et des recettes 
BUDGET 

DTS 

Contribution de l’IDA selon l’Accord de Financement 4 200 000 

Contribution pays - 

Total des sources des financements et des recettes 4 200 000 

 

L'étendue des travaux a inclus des éléments et procédures spécifiques qui sont détaillés ci-
dessous au point 3.3. 

3.3 Procédures d'audit 

L'étendue de l’audit financier a inclus les éléments et procédures spécifiques suivants : 

Nous avons obtenu une compréhension suffisante du contexte de la mission comprenant le Projet, 
l'Entité, les règles et procedure de la Banque Mondiale qui s'appliquent au Projet et les conditions 
contractuelles. Nous avons porté une attention particulière aux conditions contractuelles, 
notamment en ce qui concerne les domaines suivants : 

 la documentation, le classement et la tenue des comptes des dépenses et des revenus ; 

 l’éligibilité des dépenses et des revenus ; 

 la gestion de la caisse et des comptes bancaires (trésorerie) ; 

 la comptabilité et la préparation des rapports financiers des dépenses et des revenus ; et 

 le contrôle budgétaire et la vérification des dépenses. 

Pour déterminer si une erreur est significative, nous avons appliqué un seuil de signification de 2% 
du montant total des dépenses du Projet avec un niveau de confiance de 95%. 

Les procédures de substance appliquées au cours de notre travail ont inclus : 

 le rapprochement entre les états financiers et les enregistrements comptables du Projet ; 

 les rapprochements bancaires et des comptes de caisse ; 

 la vérification de l’éligibilité des dépenses avec les conditions contractuelles : nos tests 
comprenaient une évaluation si les dépenses : 

 étaient acceptables ou plausibles tenant compte du contexte des activités du Projet ; 

 ont été engagées au cours de la période de mise en œuvre du Projet ; 

 ont été enregistrées dans les comptes de l'Entité et étaient identifiables et vérifiables et 
corroborées par des pièces justificatives originales ; et 

 comprennent des coûts non-éligibles, selon l’Accord de Financement. 

 obtention d'une preuve d’audit suffisante quant à savoir si la dépense a eu lieu ; et 

 vérification de l'authenticité de la dépense pour une opération ou une action en examinant la 
preuve que les travaux ont été exécutés, les marchandises ont été reçues ou les services ont 
été rendus en temps opportun, en accord avec les conditions convenues de qualité et de prix. 

Conformément à la norme ISA 520, nous avons effectué un examen analytique des dépenses 
effectuées avec le budget et nous avons vérifié si : 

 le budget présenté était compatible avec le budget du Projet (authenticité et autorisation du 
budget initial) ; 

 les dépenses réclamées pour financement de la Banque Africaine de Développement étaient 
prévues dans le budget ; et 

 le montant des dépenses par ligne budgétaire n’ont pas dépassé le budget. 
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Lors de la conception et l'exécution des contrôles et des procédures de substance, nous avons 
appliqué des échantillonnages d’audit ou d'autres moyens de sélection d'éléments pour les tests. 
L’échantillonnage d’audit implique l'application de procédures de vérification à moins de 100% des 
éléments au sein d'une population (p. ex. une catégorie de transactions) telle que toutes les unités 
d'échantillonnage ont une chance de sélection afin de fournir une base raisonnable permettant de 
tirer des conclusions sur l'ensemble de la population. 

3.4 Processus d’audit 

La réunion d’ouverture de notre mission s’est tenue le 13 mars 2017 dans le bureau du Fonds 
d'Appui au Développement Communautaire (FADC). Cette réunion nous a permis d’obtenir de 
l’Entité les informations et les documents nécessaires pour débuter nos travaux et de clarifier 
certains points de nos Termes de Référence. 

Cette réunion a permis une prise de connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement 
de l’Entité. Cette réunion nous a également permis de communiquer une demande de documents 
spécifiques utiles à l’exécution de notre mission. 

Tout au long de notre mission, nous avons tenu des séances de travail avec les différents 
responsables de l’Entité afin de mettre à jour notre plan de travail et collecter des documents 
complémentaires nécessaires. 

Nous avons terminé notre mission le 22 mars 2017 par une réunion de clôture dans les locaux du 
Fonds d'Appui au Développement Communautaire (FADC). Au cours de cette réunion nous avons 
présenté nos constations aux responsables du Projet.  
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4. Constatations et Recommandations 

Nous portons à votre connaissance des constatations financières correspondant à des montants 
figurant dans le rapport financier qui nous a été présenté pour audit et qui  à notre avis  ne sont 
pas éligibles à un financement en application de l’Accord de Financelent. Ces constatations 
financières sont détaillées ci-dessous : 

Constatation n° 1 Intitulé : Pièces justificative insuffisantes pour le paiement des ménages 

Description de la constatation : 

Dans le cadre de la réalisation du Projet, des ménages ont été sélectionnées afin d’exécuter 
l’activité « Argent-Contre-Travail ». Le processus de sélection comporte plusieurs étapes: 

 la mise en place d’une Cellule de Protection Sociale ; 
 la tenue d´une assemblée générale de la communauté ; 
 la préinscription des ménages (auto ciblage) ; 
 le classement des ménages préinscrits et la préparation de la liste de présélection ; 
 la présentation de la liste de présélection en Assemblée Générale ; 
 la finalisation de la liste de ménages présélectionnés ; 
 le tirage au sort des ménages bénéficiaires en Assemblée Générale ; 
 la finalisation de la liste des ménages sélectionnés ; et 
 l´enregistrement des ménages bénéficiaires. 

Dans le cadre de paiement des ménages bénéficiaires, le Projet fait recours aux services d’une 
Institution de Micro Finances, Union des MECKS Moroni.  

Il est noté que chaque ménage est composé de Chef de Ménage, travailleur principal (la personne 
qui exécute les travaux) et travailleur suppléant (en cas d’absence du travailleur principal). 

A l’issu du paiement, l´Agence de Paiement doit dresser un état des paiements qui contient : 

 la liste et les montants payés par ménage et par travailleur ; et 
 les observations sur les paiements non effectués (participant absent, présentation non 

autorisée d´une autre personne à la place du participant, plainte en ce qui concerne le 
nombre de jours et le montant, etc.). 

La revue des processus de sélection des ménages bénéficiaires, les états de paiement et les fiches 
de présences nous a permis de constater les points ci-après : 

 les états de paiement ne sont pas émargés par les bénéficiaires pour un montant total de 
20 000 KMF comme le montre le tableau ci-après : 

Ménage 
Chef 

ménage 
Travailleur 
principal 

Somme 
à payer 
(KMF) 

Montant 
reçu 

(KMF) 
Village 

N° 
Paiement 

3012 Abdallah Ali Sittina Abdallah 12 000 12 000 Jimilimé 2ème 

6135 
Mariama 
Salim 

Mohamed Ali 
Oussene 

1 000 1 000 Jimilimé 1er 

6172 
Harsoiti 
Chaharane 

Badjoumoi Bili 7 000 7 000 Jimilimé 1er 

 
 

Total   20 000   

 des paiements dépassent le montant déterminé par le FADC à partir des fiches de 
présence comme le montre le tableau ci-après : 
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Ménage 
Chef 

ménage 
Travailleur 

Somme à 
payer 
(KMF) 

Montant reçu 
(KMF) 

Ecart 
(KMF) 

Village 
N° 

Paiement 

5024 
Mouhamadi 
Daoud 

Principal : 
Badria Ansoya 

2 000 20 000 (18 000) Jimilimé 1er 

6111 
abdallah ali 
moussa 

Suppléant : 
Natidja Hachim 

2 000 20 000 (18 000) Jimilimé 1er 

6127 Zoulaïhat Ali 
Zoulaihat Ali 
Houmadi 

0 20 000 (20 000) Jimilimé 2ème 

1012 
Ahamada 
Msa 

Ahamada Msa 19 000 20 000 (1 000) Mbaleni 1er 

  Total       (57 000)     
 

Montant en KMF : 77 000 

Recommandation d’audit :  

Dans le cadre de sélection et de paiement des ménages, FADC devrait mettre en place les 
processus ci-après : 

 la personne qui établit les états de paiement sur la base des fiches de présence vérifie que 
les ménages sont inscrits dans les différents cahiers dont : 

- cahier d’inscription ; 

- cahier d’enregistrement des ménages présélectionnés ; et 

- cahier d’enregistrement des ménages sélectionnés. 

 la personne responsable du paiement s’assure que les états de paiement ont été émargés 
par les bénéficiaires. 

Observations de l’Entité :  

1/Etats non émargés : nous avons demandé au CPS de récupérer et de nous envoyer les cartes 
bénéficiaires pour vérifier s’ils ont bien reçu ces montants.  

2/ Dépassement des paiements : nous avons demandé au CPS de récupérer et de nous envoyer 
les cartes bénéficiaires pour vérifier s’ils ont bien reçu ces montants auquel cas nous allons 
discuter avec l’Union de MECKS Moroni pour savoir la responsabilité pour le remboursement. 

Autres observations d’audit :  

Nous attirons votre attention que nous n’avons pas encore reçu à la date de la production de ce 
rapport la confirmation quant à la réception des bénéficiaires de paiement. Nous maintenons donc 
cette constatation. 
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Constatation n° 2 Intitulé : Avance octroyée non remboursée 

Description de la constatation : 

Suivant les Directives pour les décaissements applicables aux Projets, Point 4.3 : « Types de 
pièces justificatives. La Banque exige soit les copies des documents attestant des dépenses 
éligibles (les « Pièces Justificatives ») soit des rapports récapitulatifs sur les dépenses (« Rapports 
Récapitulatifs ») dont la forme et le fond pourront être précisés par la Banque […] Dans tous les 
cas, il incombe à l’emprunteur de conserver les documents originaux attestant des dépenses 
éligibles et de les garder disponibles pour l’audit ou l’inspection ». 

L’Art 41.2 des Conditions Particulières du contrat portant référence « CCO/04/D/15/FADC » conclu 
en décembre 2015 entre l’ONG CADEV et le FADC dans le cadre de l’implémentation de l’activité 
« Planification des activités ACT à Ngazidza », stipule que : « 5% soit 748 470 KMF sont payés à la 
signature du contrat sur demande et sur présentation d'une facture. Cette avance sera remboursée 
au Client en 2 versements égaux par déduction sur 374 235 KMF jusqu'au remboursement total de 
l'avance ». 

Nous avons cependant noté que le contrat en question a été résilié le 30 septembre 2016 et que 
l’avance de 5% octroyée n’a pas été remboursée. Par ailleurs, nous avons noté que le Projet n’a 
pas envoyé une lettre de relance pour le remboursement de l’avance. 

A cet effet, le montant correspondant à l’avance non justifiée est considéré comme inéligible. 

Montant en KMF : 748 470 

Recommandation d’audit :  

Nous recommandons d’envoyer une lettre auprès de l’ONG CADEV pour recouvrer le montant de 
l’avance. 

Par ailleurs, nous recommandons de respecter les obligations et termes prévues dans les contrats. 

Observations de l’Entité :  

Nous avons eu des problèmes avec cette direction qui avait la responsabilité de l’exécution du 
contrat, notamment avec son Directeur Régional. Toutefois, la lettre de réclamation est envoyée. 

Autres observations d’audit :  

La lettre de réclamation censée d’être envoyée à l’ONG CADEV n’a pas été communiquée à l’audit. 
En conséquence, nous maintenons cette constatation.   
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Constatation n° 3 
Intitulé : Ecart entre quantités achetées et quantités livrées auprès des 
bénéficiaires 

Description de la constatation : 

Conformément aux Directives pour les décaissements applicables aux Projets, Point 4.1 : 
« l’Emprunteur fournit des pièces justificatives à la Banque pour montrer que les fonds du prêt ont 
servi ou servent à financer les dépenses éligibles ». 

La partie « D. Exécution des activités » du manuel de procédures dispose que le premier acompte 
de 65% du montant du contrat pour chaque année, est payée à la signature du contrat entre 
l’Agence d’Exécution et le FADC et serviront pour couvrir les autres dépenses de l’AGEX financées 
par le FADC notamment l’acquisition de petits matériels et outillages, de matériaux, panneau de 
chantier, et autres dépenses (assurance accident de travail, transport, etc.). 

L’ONG CRM a reçu le 14 septembre 2016 une somme de 3 236 350 KMF représentant 65% de 
l’estimation de la valeur des matériels et outillages, des matériaux, des kits d’urgence à usage 
communautaire, d’installation de chantier et d’assurance. Le reliquat du montant du contrat a été 
payé après soumission et approbation des procès-verbaux de réception des matériels et outillages. 

Lors de la revue des factures d’achat et des procès-verbaux de remise des matériels et fournitures 
au CPS, nous avons constaté un écart de 138 unités (soit 69 000 KMF) entre le total de l’eau 
minéral acheté 150 unités (soit 75 000 KMF) et celui livré au niveau de CPS 12 unités (soit 6 000 
KMF). L’écart non justifié est donc considéré comme inéligible. 

Montant en KMF : 69 000 

Recommandation d’audit :  

Compte tenu du risque élevé de perte de fonds, nous suggérons une réelle prise en main de la 
fonction de suivi des avances par la mise en place d’un système de suivi comptable et 
extracomptable. Le suivi comptable est assuré par le Comptable du SEN ou du SER par 
l’enregistrement des décaissements dans un compte de tiers au lieu de réalisation. Son apurement 
progressif est constaté sur la base des factures d’achat et procès-verbaux de remise de matériels 
au CPS. Quant au suivi extracomptable, le responsable ACTP devrait maintenir un suivi permanent 
en termes de quantité et valeur des matériels achetés et ceux effectivement reçus par le CPS. Des 
rapprochements réguliers entre la situation comptable et extra comptable devraient permettre de 
déceler les éventuels écarts devant donner lieu à des justifications. 

Observations de l’Entité :  

Néant 
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Annexe 1 : Etats financiers du Projet pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 
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Annexe 2 : Personnes contactées ou concernées par l’audit 

 

L’auditeur – Moore Stephens LLP 

Tim Woodward Associé 

Ben Toorabally Directeur de mission 

Rached Maalej Manager 

Rija Andrianantoanina Auditeur 

Fidelys RAFENOMANANA Auditeur 

 

Entité auditée – FADC 

Doulfat Dhoulkamal Directeur Exécutif Nationale 

Ombadi Ousseni Directeur Administratif et Financier 

Anrafat Mohamed Responsable Passation de Marchés 

Mohamed Bahtine El Maarof Responsable Suivi Evaluation 

Rasoamihamina Vololo Fanja Auditeur Interne 

Msahazi Hamidou Ahamada Comptable SEN 

Abdoulatuf Abdallah Mihadji Directeur Exécutif Régional Moheli 

Amri Salim Directeur Exécutif Régional Anjouan 

 

 


