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//-)

Monsieur le Directeur
Général de l'Organisation
Ouest Africaine de la Santé
Bobo-Dioulasso

LETTRE D'OPINION DE L'AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU
PROJET SWEDD EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

Monsieur le Directeur Général,

Nous avons procédé à l'audit des états financiers de l'exercice 2016 du Projet Autonomisation

des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), financé par le Crédit

N°D024-3A. Ces états financiers comprennent, le tableau Ressources - Emplois, le Relevé des

Dépenses ou l'Etat Certifié des Dépenses (ECD), l'état de justification du Compte Désigné

IDA, les annexes et d'autres notes fournissant les détails et explications des principaux postes

des états financiers établis selon les normes IPSAS.

L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est responsable de l'établissement et de

la présentation sincère de ces états financiers. Cette responsabilité comprend : la conception,

la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation

sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent

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

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de

notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA) de

l'International Federation of Accountants (IFAC). Ces normes requièrent de notre part de

nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une

assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Rapport d'audit des états financiers, Exercice clos au 31 décembre 2016 3



Le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)-Crédit NID024-3A

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle
interne en vigueur dans la structure relative à l'établissement et la présentation sincère des
états financiers afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe de gestion,
de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Un accent particulier a été mis sur les préoccupations contenues dans les termes de référence
de la mission, notamment la mise en œuvre de diligences permettant de nous assurer que:

- La structure du système de contrôle interne est efficace ;
- les ressources ont été employées conformément aux dispositions de l'Accord de

financement applicable, dans un souci d'économie et d'efficience, et uniquement aux
fins pour lesquelles elles ont été fournies.

- les acquisitions des biens et services financés dans le cadre du Projet ont fait l'objet de
marchés passés conformément aux dispositions de l'Accord de Financement
applicable fondés sur les procédures de passation de marchés de l'IDA et ont été
correctement enregistrées dans les livres comptables du projet;

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

- tous les actifs importants dont il a été fait l'acquisition existent et que l'inventaire des
biens effectué a été validé par la coordination du projet et les institutions impliquées ;

- le Compte Désigné a été tenu conformément aux dispositions de l'Accord de
financement et que les contrôles et procédures internes utilisés pour sa gestion sont
fiables ;

- les dépenses effectuées sur le Compte Désigné pour lesquelles des Etats Certifiés de
Dépenses (ECD) ont été préparés et soumis à l'IDA sont soutenues par des pièces
justificatives probantes.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-
après :

Opinion d'audit

À notre avis :

- les états financiers du Projet Autonomisation des Femmes et Dividende
Démographique au Sahel (SWEDD) fmancé par le Crédit IDA N° D024-3A présentent
sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du SWEDD
ainsi que les Ressources et Emplois pour l'exercice clos le 31 décembre 2016;

Rapport d'audit des états financiers, Exercice clos au 31 décembre 2016 4



Le projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SW EDD)-Crédit N°DO24-3A

- le Compte Désigné n'a pas financé de dépenses inéligibles et l'état de justification est

suffisamment fiable pour confirmer son solde au 31 décembre 2016.

- les Etats Certifiés de Dépenses (ECD) ont été préparés conformément à l'Accord de
Financement et les dépenses y figurant s'inscrivent entièrement dans les objectifs du
Projet et sont appuyées de pièces justificatives probantes;

Cotonou, le 28 juin 2017

Pour COFIMA, £E

COMF MA A

Je -Claude A
Expert-Comptable Dip

Associé Gérant
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TABLEAU DES RESSOURCES - EMPLOIS DU SWEDD AU 31 DECEMBRE 2016
(Valeurs exprimées en UC)

Trésorerie initiale

Banque, Compte désigné IDA 0 0

00

Financements IDA

Subvention IDA Crédit N° D024-3A 1 200 000 000 200 000 000

200000000 200000000

TOTAL DES RESSOURCES 200 000 000 200 000 000
-- ~~- -- - -- - -

Dépenses par composantes
Composante 1: Accroitre la demande de services de santé reproductive,
maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle en favorisant les
changements sociaux et comportementaux et l'autonomisation des
femmes et des adolescentes

Composante-2: Renforcer les capacités régionales afin d'améliorer l'offre
en produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et 128 675 071 128 675 071
nutritionnelle et en personnel qualifié

Composante-3: Renforcer l'engagement politique et la capacité
d'élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise 124 266 689 124 266 689
en oeuvre du projet

Total dépenses par composantes 2 252 941 760 252 941760

Situation nette

Excédent des emplois sur les ressources 3 -52 941 760 -52 941 760

-52941760 -52941760

TOTAL DES EMPLOIS 200 000 000 200 000 000

Les notes ci-après font parties intégrantes des états financiers.
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BILAN SWEDD AU 31 DECEMBRE 2016
(Valeurs exprimées en UC)

BILAN ACTIF

Libellé Notes Exercice 2016 Exercice 2015 Variations
ACTIF COURANT
Trésorerie 4 77 860 163 0 77 860 163
Créances 5 8 930117 0 8930117
Stocks 0 0 0

86790280 0 86790280

ACTIF NON COURANT
Actifs financiers 0 0 0
Actifs corporels 0 0 0
Actifs incorporels 0 0 0

0 0 0

TOTAL ACTIF 86790280 0 86790280

BILAN PASSIF

Libellé Notes Exercice 2016 Exercice 2015 Variations
PASSIF COURANT
Autres dettes 6 139732040 0 139732040

139732040 0 139732040

PASSIF NON COURANT 0 0 0

0 0 0
0 0 0

ACTIF NET/PASSIF NET

Situation nette de trésorerie 7 -52 941 760 0 -52 941 760

-52941760 0 -52941760

TOTAL PASSIF 86790280 O 86790280

Les notes ci-après font parties intégrantes des états financiers.
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1. Présentation du SWEDD

Le projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)
est une initiative de partenariat entre les Nations Unies et le groupe de la Banque Mondiale,
pour répondre à l'appel du Président du Niger qui, lors d'une visite de haut niveau conduite
par le Secrétaire Général des Nations Unies dans le Sahel, le 6 Novembre 2013, a appelé la
communauté internationale à l'action face au lien entre facteurs de fragilité dans le Sahel,
dynamique de population et inégalité des sexes.

Officiellement lancé le 2 novembre 2015, à Niamey au Niger, le projet SWEDD regroupe six
pays à savoir : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
Il est financé à hauteur de de 207 millions de dollars US par la Banque Mondiale pour une
durée de quatre (04) ans (avril 2015-décembre 2018).

1.1 Objectifs du projet SWEDD

Le projet vise à accélérer la transition démographique (contrôle du taux de fécondité et de
mortalité infantile) et déclencher le dividende démographique (avantages économiques) et la
réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. Il s'agit plus spécifiquement
d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre
d'accéder plus facilement aux services de santé reproductive, infantile et maternelle dans
certaines localités des pays participants, et d'y accroitre la production et le partage des
connaissances. Les interventions du projet s'articulent autour de trois composantes (i) créer la
demande pour les produits et services de Santé Reproductive, Maternelle, Infantile,
Néonatale, et de la Nutrition (SRMINN) en favorisant le changement social et
comportemental et l'autonomisation des femmes et des adolescentes ; (ii) renforcer les
capacités régionales, afin d'améliorer l'offre en produits SRMNIN et en personnel qualifié ;
(iii) renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans le cadre du projet et à
renforcer les capacités pour l'élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.

1.2 Cadre institutionnel du projet SWEDD

Les organes de mise en œuvre du SWEDD sont:
- Les entités nationales, représentées par les Unités de Gestion du projet (UGP),

travaillant sous la supervision des Comités Nationaux de Pilotage (CNP) et avec les
ministères techniques (Education, Santé, Famille et genre, Planification);

- Les entités régionales, notamment le Comité Régional de pilotage (CRP), dont le
Bureau Régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre assure le
Secrétariat Technique Régional, et l'Organisation Ouest Africaine de la Santé
(OOAS).
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2. Notes d'informations sur les états financiers au 31 décembre 2016

2.1. Principes et méthodes comptables

Les états financiers du projet SWEDD ont été préparés conformément aux Nonnes

comptables internationales du secteur public (IPSAS) et à la convention sur les coûts

historiques adoptée par la CEDEAO le l janvier 2014. Les directives du Règlement financier

de la CEDEAO et le Manuel des procédures comptables sont utilisés pour s'assurer que les

rapports financiers du projet SWEDD ne sont pas séparés du reste de l'OOAS.

En outre, la Politique opérationnelle et les Procédures financières des pratiques de gestion

financière énoncées dans OP / BP-10.02, qui oblige l'OOAS et les Agences d'exécution à
"maintenir les systèmes de gestion financière adéquats pour s'assurer qu'ils peuvent fournir

des informations précises et opportunes". La base de la comptabilité et les méthodes

comptables adoptées par lOOAS dans la préparation des états financiers du projet SWEDD

sont conformes à celles appliquées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

La monnaie de la CEDEAO est l'UC tandis que pour le projet SWEDD, le FCFA est la devise

décrite dans la lettre de décaissement. La préparation des états financiers de SWEDD en

monnaie locale est conforme aux règlements financiers de la CEDEAO qui donnent la priorité

aux exigences des donateurs sur la réglementation des entités en ce qui concerne l'utilisation

du financement des donateurs.

La comptabilité du Projet est donc tenue en Francs CFA. Toutefois les opérations libellées en

devises sont converties au cours du jour de leur réalisation avant leur comptabilisation.

(i) Transactions en devises

La comptabilisation des transactions du projet est effectuée en francs XOF. Les opérations

comptables sont traitées de manière à ne pas faire apparaître les différences de change ou tout

au moins à minimiser leur impact. Toute différence de change liée à des dépenses sera

affectée en augmentation ou en diminution du coût de l'activité à laquelle se rapporte la

dépense.

(i) Ressources

Les ressources inscrites dans le Tableau des Ressources et Emplois sont constituées des

transferts de fonds du Crédit IDA N°D024-3A effectivement encaissées dans le compte

bancaire du SWEDD. Elles sont mobilisées par les appels de fonds sur la base des rapports

financiers Intérimaire non audité (RFINA).
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(iii) Emplois

Les emplois inscrits dans le Tableau des Ressources et Emplois sont constitués des dépenses
effectives dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet. Les dépenses sont
comptabilisées lorsqu'une diminution des avantages économiques futurs, liée à une
diminution d'un actif ou à une augmentation d'un passif, est apparue susceptible d'être évaluée
de manière fiable. Les dépenses sont comptabilisées selon la comptabilité de caisse. L'IPSAS
1.109 exige que les dépenses soient présentées en fonction de leur fonction ou de leur nature.
L'accord de fmancement restreint la comptabilisation des dépenses par nature ou par catégorie
de coûts.

Les transactions en devises sont comptabilisées initialement au taux de change en vigueur à la
date de la transaction (IPSAS 4). Les soldes de trésorerie libellés en devises sont
comptabilisés dans la date de clôture de la situation financière en appliquant le taux de change
à cette date. Les différences de change découlant des dénominations des soldes d'actifs ou des
transactions à des taux différents de ceux auxquels ils ont été initialement comptabilisés au
cours de la période, sont comptabilisés en résultat ou en charges au cours de la période au
cours de laquelle ils surviennent.

(iv) Créances Assimilées

Elles sont comptabilisées dès leur acquisition et les dettes dès leur naissance
indépendamment de leur date de paiement.

(v) Trésorerie

Elle correspond aux disponibilités du Projet: un compte bancaire Spécial intitulé « OOAS
SWEDD PROJECT » en XOF est ouvert au nom du Projet auprès de ECOBANK
sous le numéro 0210181704037512 qui est destiné à recevoir les fonds du Crédit IDA et à
payer des dépenses liées à la mise en œuvre du SWEDD.

(vi) Passif courant

Les dettes comprennent les diverses sommes dues par le projet au titre des charges communes
supportées par l'OOAS et refacturés en fonction des clés de répartition retenues. Elles
correspondent aussi à des préfinancements effectués par d'autres projets pour le compte de
SWEDD dont le remboursement n'a pas encore eu lieu. Elles sont comptabilisées dès leur
naissance indépendamment de leur date de règlement.
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2.2. Commentaires relatifs au tableau des ressources et emplois (TER)

Note 1 Ressources IDA

Il s'agit du premier décaissement de fonds (FCFA 200 000 000) effectué par IDA sur appel de

fonds dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

Note 2 : Les emplois

Les dépenses effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du projet se présentent comme

suit :

Dépenses par composantes Notes 31/1212016

Composante 1 : A O

Composante 2: B 128 675 071

Composante 3: C 124266689

Totaux 252941 760

Les dépenses de l'exercice 2016 présentées par composante et sous-composante se détaillent

comme suit:

A) Composante 1 : Créer la demande pour les produits et services de Santé

Reproductive, Maternelle, Infantile, Néonatale, et de la Nutrition (SRMINN)

Aucune dépense n'a été effectuée sur cette composante en l'absence de ressources y dédiées.

B) Composante 2 : Renforcer les capacités régionales, afin d'améliorer l'offre en

produits SRMNIN et en personnel qualifié

Les dépenses liées à la composante B se détaillent en activités comme suit:

Libellés Montants FCFA
B 1 Harmonize and strengthen regulatory systems products SRMINN 62 030 692

Improve the assurance system of the pharmaceutical quality through better post-
B2 market surveillance and the establishment of a regional network of quality control 19 137 951

laboratories

B3 Develop, harmonize and disseminate approaches, strategies and harmonized 27 759 960
training guidelines for the training of rural midwives

B4 Assessment of the capacity of training institutions and training sites 19 746 468
(infrastructure, equipment, personnel and curriculum)

128 675 071
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Cette composante a enregistré essentiellement plusieurs activités sous régionales liées au
renforcement des capacités des institutions de formation des sages-femmes dans les pays
cibles.

C) Composante 3 : Renforcer le plaidoyer et la concertation de haut niveau menés dans
le cadre du projet et à renforcer les capacités pour l'élaboration des politiques et la mise

en oeuvre du projet

Les dépenses liées à la composante C se détaillent en sous composantes comme suit:

Libellés Montants FCFA
CI Launch Media Campaigne 963 636

C2 Set up a regional evaluation mechanism for designing financing and evaluating 5 289 896
country program i women and girls' empowement

C3 Strengthen advocacy and political commilment on RMNCHN at regional and 14622316
national levels

C4 Strengthen capacity for policy making, monitoring and evaluation related to 3177304
demographic dividend issues

C5 Monitoring and Evaluation 3788099
C6 PMU Consulting Fees 94 977 525
C7 Supplies, Materials and bank charges 1447913

124 266 689

Cette composante enregistre essentiellement les honoraires des consultants recrutés sur le

projet. A cela s'ajoutent d'autres missions ou activités complémentaires réalisées.

Note 3 : Trésorerie à la clôture

La trésorerie théorique à la clôture de l'exercice est un solde créditeur de FCFA -52 941 760.
Le solde réel de trésorerie au 31 décembre 2016 est de FCFA 77 860 163. L'écart de FCFA

130 801 923 s'explique par des préfinancements effectués pour le compte du projet d'une part

(FCFA 139 732 040) et les reversements non effectués sur le compte du projet d'autre part

(8930117).

Détail des préfinancements effectués pour le compte du projet

No: Projects Descreption Amount
1 WARDS Consultancy FEe (Setp. to Nov. 2016) 32246 500
2 MNTD Payables (25% Oct-Nov) Consultancy Fee 2 216 250
3 WAHO Consultancy Fee (December 2016) 11 519 290
4 WARDS Payables (WARDS) Pre-Finance 93 750 000

Sub-Total 139 732 040
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Détail des créances dues au projet

No: Projects Descreption Amount
1 OOAS Reversement sur activité _ Bernard AISI - 8 476 651
2 OOAS Reversement sur activité Bernard AISI - 453 466

Sub-Total - 8 930 117

2.2. Commentaires relatifs au Bilan

Note 4 : Trésorerie Actif

La Trésorerie actif est conforme au solde du compte spécial du relevé bancaire. Soit un solde
de FCFA 77 860 163 (Voir note 3).

Note 5 : Créances assimilées

Le solde de ce poste au 31 décembre 2016 représente les reversements sur activités effectués
sur le compte de l'OOAS. Voir la note 3 en sus pour le détail.

Note 6 : Subvention IDA

Le solde de ce poste au 31 décembre 2016 représente l'excédent (FCFA 52 941 760) des
dépenses directes du projet sur les ressources (FCFA 200 000 000) obtenues de IDA à la
même date. Notons qu'une demande de fonds a été faite par le projet pour un montant de
FCFA 200 000 000 dont le positionnement n'a été constaté qu'en début d'exercice 2017.

Note 6 : Passif circulant

Le solde de ce poste au 31 décembre 2016 représente les dépenses de préfmancement
effectuées pour le compte du projet SWEDD par les projets MTN et WARDS. Voir la note 3
en sus pour le détail.
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3. Justification du Compte Désigné IDA -Crédit N°D024-3A au 31 décembre 2016

3.1. Etat de justification du Compte Désigné

Le tableau ci-dessous présente l'état de justification du Compte Désigné

N°0211 817 040 37 512 IDA Crédit N° 024-3A

Montants
Rubriques Notes

(en FCFA)

Solde à l'ouverture 0

Ressources de la période

Viremént IDA reçu 1 200 000 000

Total des fonds disponibles 200 000 000

Dépenses de la période

Rapport financier Q2 78 835 090
Rapport financier Q3 72125 534
Rapport financier Q4 104 625 237
Gain/Perte de change -2 644101

Total des dépenses 2 252 941760

Solde du Compte Désigné -52 941760
compte banque SWEDD (a) -52 941 760
Caisse SWEDD 0
Solde du relevé bancaire au 31/12/2016 (b) 77 860 163
Ecart (b - a) 3 130 801 923
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3.2. Commentaires relatifs à l'état de justification du Compte Désigné

Note 1 : Virements IDA reçus

Le détail des virements reçus de l'IDA est présenté dans le tableau ci-après.

Dates Libellé Montants en XOF

01/09/2016 1er Virement reçu de la BM 200 000 000

Montant total 200600000

Note 2 : Dépenses de la période

Il s'agit des décaissements opérés sur le compte désigné pour la mise en œuvre des activités

du SWEDD au cours de l'exercice 2016
Le montant de la DRF à établir au 31 décembre 2016 correspond aux décaissements sur le
compte spécial IDA de la période du 1er avril au 31 décembre 2016 et non justifiées à l'IDA
avant la clôture de l'exercice 2016.

Libellés des dépenses Dépenses totale de
l'exercice

Dépenses du 1er avril au 30 juin 2016 (Rap Fin Q2) 78835 090

Dépenses du 1er Juillet au 30 septembre 2016 (Rap Finan Q3) 72 125 534

Dépenses du 1er octobre au 31 décembre 2016 (Rap Fin Q4) 104 625 237

Gain/Perte de change sur la période -2644101

TOTAL 252 941 760

Note 3 : Ecart

L'écart de FCFA 130 801 923 correspond à la différence entre le solde comptable du compte

désigné IDA et le solde au relevé bancaire au 31 décembre 2016. Cet écart se justifie par l'état

de rapprochement bancaire du compte désigné au 31 décembre 2016.
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5. Suivi budgétaire du projet SWEDD au 31 décembre 2016

A fin décembre 2016, le montant global décaissé était de Six Cent Soixante Un Quatre Cent

Vingt Quatre (661.424,26) dollars Américain, soit un taux de décaissement 14,2%, selon la

plateforme « client connexion » de la Banque mondiale.

Au titre de l'exercice 2016, le taux de consommation est de 80% par rapport aux dépenses de

la période. Toutefois, le taux global de consommation au cours de la première année de mise

en œuvre du projet est de 9%.
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ANNEXES

- Rapprochement entre le montant demandé par SWEDD et celui transféré par IDA
- Lettre d'affirmation des états fmanciers du SWEDD
- Etat financiers de synthèse du SWEDD présentés selon les normes IPSAS
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RAPPROCHEMENT ENTRE LES FONDS DEMANDES PAR LE PROJET SWEDD
ET LES FONDS DECAISSES PAR IDA

Dates Libellé { dés par Mpontants décaissésEeartj
SWEDD par l'IDA

07/09/2016 Trsf Fonds reçus 200 000 000 200 000 000 0

200000000 200000000 0
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WEST AFRICAN HEALTH ORGANISATION
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE

ORGANIZAÇÀO OESTE AFRICANA DA SAÙDE

Réf: /D/2017/UGP/DPRIS/456/jak Bobo Dioulasso, le 30 mai 2017

Monsieur le Directeur
COFIMA
03 BP 4001 Cotonou
BENIN

Objet: Lettre d'affirmation - Audit financier et comptable du Projet Autonomisation des
Femmes et la Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

Monsieur,

Nous vous confirmons par la présente que sauf erreur de notre part, les états financiers de
l'exercice clos le 31 décembre 2016 couvrent et résument toutes les opérations effectuées par
l'Unité de Gestion des Projets en conformité avec les documents de base du Projet de
Autonomisation des femmes et la Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), financé par la
Banque Mondiale.

En tant que responsables de l'établissement des comptes, et de la mise en œuvre des systèmes
comptables et de contrôle interne notamment pour prévenir et détecter les erreurs et les fraudes,
nous vous confirmons au mieux de notre connaissance et en toute bonne foi, que les
enregistrements sont exhaustifs, exacts et sincères dans tous leurs aspects matériels.

Tous les documents, informations comptables et financiers afférents auxdits états financiers ont
été mis à votre disposition et à notre connaissance, sauf erreur de notre part, il n'y a pas eu de non-
respect matériel ou violation des termes des conventions financières et accords signés avec la
Banque Mondiale et des lois en vigueur dans les Etats membres de la CEDEAO qui méritent
d'être signalés.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre franche collaboration.

Richard K. AWUNYO Dr. X- i SPIN
Directeur des Services Internes Directeur Général

ORGANiS,. r,' hU~ST AFRICAINE DE LA SANTE
ORGAN S N OESTE AFRICANA DASAUDE

WEST A MCAN HEALTH ORGANISATION
80V,0 IOULASSO · BUMINA FASO

WA1HO HIEADQtARTERS/OOAS SIEGE - 01 BP 153 BOBO 01 - BLIRKINA FASO
Tel: (226) 20 97 57 75 / 20 97 01 00/20 97 00 97 - Fax: (226) 20 97 57 72 - E-mail: walw1a0%s.iwahonos.org - Site Web: ww.wIihlooRsorg
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Statement of Financial Performance
For the Year Ended 31 December 2016

All AmOunt s in FCFA

2016 Cumulative
to date

Notes § AMOUNT AMlOUNT
INCOME Ref. (FCFA) (FCFA)
BANK BOOK BEGINNING BALANCE 1.1.1.

FUNDS RECEIVED

Transfer received from World Bank 200,000,000 200,000,000
TOTAL INCOME 1.1.2. 200,000,000 200,000,000

Notes AMOUNT AMOUNTEXIPENDITURE Rt FF)(CA
Re£. (FFA)

EXPENDITURE 1.2.1. 255,585,861 255,585,861
Goods, Non-consultanting Services, Consultants'
services, operating costs, workshops and Training for 255,585,861 255,585,861
the project (category I)

Losses/(Gains) on Foreign Exchange 1.2.2 (2,644,101) (2,644,101)

Disbursements to Implementing Partners (net) 1.2.3 0 0

TOTAL EXPENDITURE & DISBURSEMENTS 252,941,760 252,941,760

Excess/(Deficit) of Ineome over Expenditure 1.3.1 (52,941,760) | (52,941,760)

Richard K. Awunyo Dr. Xavler Crespin
DIRECTOR OF INTERNAL SERVICES \ DIREcTOR GENERAL
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Statement of Financial Position
As at 31 December 2016

All Amounts In FCFA

Items Ref. Amount Items Ref, Amount
Current Assets 2.1.1 Liabilities 2.2.1

Cash in Bank 77,860,163 Payables 139,732,040
Advances to Implementing Partners
Receivables 8,930,117 Net Assets 2.2.2

Accumulated Surplus (52,941,760)
Fund Balance
(Implementing Partners) 0

TotalAssets 86,790,280 Total Net Assets and LIABILITIES 86,790,280

Ri hard K. Awunyo Dr. Xavier Crespin
DIRECTOR OF INTERNAL SERVICES : -DIRECTOR GENERAL

,

The financial statements were approved by WAHO Management on .

71 Page
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Statement of Cash Flows
For the Year Ended 31 December 2016

All Amounts in FCFA

Notes
Ref.

INFLOWS 4.1.1 200,000,000

Disbursement from World Bank 200,000,000

OUTFLOW 4.2.1 252,941,760

Implementation as per SoE 255,585,861

Losses/(Gains) on Foreign Exchange (2,644,101)

Reimbursement to the World Bank 0

Increase/decrease in cash (52,941,760)

OPENING BALANCE 4.3.1 0
ENDING BALANCE 4.4.1 (52,941,760)
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Statement of Comparison of Budget and Actuals (By Components)
For the Year Ended 31 December 2016

All Amounts in FCFA Ali Amounts In FCFA

OMPON Acilvid e g AnnealBUDGET Yrm•la-Dare Vir-to-Date % TOTALProjul Cunulalle TOTAL URN
ORDER AxyEpendluure Varlince Varient. BUDGET Epefidllure Variance RATE

Generatduland Ar l-e- -

1<prwüte qflønd-

f lutl ad nIM.t-
- en111 n gtroia nd wol WH90,0 65 S9i

W4000100102 alrAuchMedimCacarp 4.000,000 963,636 17.036.364 95% 963,636 (963.6361 0%eUpale41.n iwV1s%Z@an
merhanh,Im for deslEIgnnL
MØRni and evalufting
moutry pogiamt In women

W40001001002 andIrlk'ennpowermnent 42,000,000 5,209,696 36,710.104 07% (5.209 6 (529,896) 0

Marmnonhaé and stvenithen

W40001002011 SMINN 114,600,000 62,030.692 52.569,300 46% 62,030,692 (62.030,692 0%
improvera n a est tystem
ol Che pharmeceutalquallty
through bhttter paLt.mreh]
snallanceand the
øsablilthment ola relanøl
netiw9rk of quality contial

W40001002012 fabarareu 2s.000,000 19.137,951 235.862,049 92% 19.137.951 (1.137.951) 0%
ånd15 lbftlimtilp0013

3uppornto cuntW propdalN
an dinilbullan ind eupply

W4000100201 chMnWstems 2~ m000 21,000.000 100% 0 0%
Duhboird regularlyapdated

W4001002031 on 5ININ product. i5,00 15.000.000 100% 0 0%

dst ernt appioachts.
siatigies and barmonlied
tralningjgudelines for thei

W40001002041 trlago rutal mldwvel 315,000,0m 19,283,309 295,716,691 94% 19,283,309 (19,2I3.3091 0%
Seic two cenitrs ol

W40001002042 Ialleuuafforalnlg Un 18,00.000 10.000.000 100% 0 0%
AsInnent ol the capacityaf

rainisItuin 
and

Cquipment,personefand
W40001002431 eurJoluni 84,000,000 19.746,468 64,253,532 76% 19,746.468 (19.746.460) 0%

W40001002433 Adaptatioa and upgradtof thi
he0r6tlcal part al the alning 69.0000 0 69.000,000 100% 0 0% j

W40001002414 impltmentatton of the aural
pipene ra fftegy 36,000,00' 36,000,000 100% 0 0%

77--- --4-

Srengthin advoacy and

W400100101 poliltarat rommillnt an
AMNDY at legnal and

Ll, 42,000.00 14,622.316 27.377.604 65% 14.622.316 (14.622.3161 0%
strenglthen cepadityfor polcyV

- 1001002 nMaking,mnitødng nd
evslustlon relaed to
demagraphl dMdaandiues 36,000,000 11.653,955 24,346.045 68% 11,653,955 (11,653,951 0%

W40001003031 Mont0rIng and Evaluatan 90.00.O0 3.708,099 06,211,901 96% 3,100.099 3,780.0091 0%

W4000100314 PMu ConultiAgFCes 102,210.003 94.977,525 7232.475 7% 94.977.525 (94977.5251 0%

W40001003115 Conmmunlatnacøvltles 24.60.000 30% 0 0%

W401023SupplnMatardals andbank
M[hergt 1.00,000 1,447,913 10.552,007 00% 1,447,913 0%

W4001003321 Aidit 9000,000 10% 0 0%
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