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Monsieur le Coordcnnaticur,

Dans h-- cadr dU ex&cution de la rission d'audil imancier et conptable de L'UG PA DS quinous a Öté confie, nous avons l'honneur de vous présCnter n1otre rapport sur l'audit descomptEs de U exPrcice 2018 du Projet pour j'Autonomiation des Fermms et DividendeDéij;r9phiquL- au SahEI (P-SWEDD),

NMS avons effectu notre audit selun [es norn internitioniles dXaudit (ISA). Ces normesruquiUrent la inise en ceuvre de diigemnes permttant d'ubtenir l'assuranc raisonab-W quelI étits f inanciers pris dans leur ensemble ne crnportLnt pas i signilkt,-s.

En applEation die ces normnes,. et en conform.ité avec ]cs procédurps de MDA,. nusverifications ont c..mporité des contrc de do·uments du projet, des. sondages, des tests etatarvs diligenes quo nous avons jur(es néce.ssaires en la cin:onstance fu égard ý Jaspcieritt des aclivt.s du P-SWEDD.

Ncvs tenons väous rermrcier aingi que Vensemible de vos collaborateurs pcur laJi"nibilité eL la collahmraton durant Yexécu ton de nitre missEon,

Fait .'-:nad wlugou, l 2D j let 2019

fDasef a ang.ltxAoG

nrt h,&&!lm .- le YOIECCA

L: A
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L NOTE DE SYNTIIESE DES TRAVAUX D'AUDIT

11 Présettation du projet

L.e Prcjet pour 1[.'ut.nonIi des Femmes et Dvidende DCtugriphlque au Sahe: est un projl
damp1I.ur rkgi.nt>tu. regroupant C pays (Burkiäu Yao, Tchad. CUte d'lvoire, Mauritanr. ut N:gr.7
avrc rappui coijin de L' LN FPA et de la Banqœe Mondiale.

Dans ce carp, rrtkt.les des ac.ivités du prmjet s:mt rmises en ceuvre au iveau ntinal par .de-;
UnlU LI(Cti.lI d'-tautrCs activ't.s par de5 CItités eégiOt vs t q]s juo E Bireav r,·gion,-.le

de YMS pour 'Afr:que et YOAS- De pJu2. un mwité régional de pi.otage ämmul- l:
coordiaittin eI l Iu petvi sVri régionEI dU Venwernblc du projet.

LII Objectif du prqjet

Lobct-if du prOjLt est d célérer la rLnsttion démograpiique et la réducticn des m.-galités
entre Ies sexes dans Ja région dU Sahel afin de firer profit du dividende démograplliquE.

Plus späcilfiquein .t, Le pnjet vtse au terme de 2{1'9:
d'amélinror k. niveiu d'autonornisation des fummes et des adolescents en vue de Lur
permeLtie d'acrdicr plus fac2iltrnent aux servicew de santé rLpryductive, Enfantile et
maternfe de qu atilé;
d'accroïLre la génératiun. et le Partage des cmnnaissancs;
de renfcorn les cupacités de mise en yuvre et la cum-dination réiurmale du projet.

112 Comproantts du projet:

Trn conposäntes ot élé retunues pour aueindre !objUec.if globaL:Composa:Le 1 : GéI-érer une demande pour les services de RMNCHN en encourugeant
dv.-s changts sociaux et comportenientaux et I'autronomisati>n cles fenunfs ct des

fltes;
Composame 2: Renforcer Ila Capacite réginnale pour Iä dtspornit des produ't9
RMNCI L\ e t lcs professionnub] de la santé qualifi-és :
Q2rnposte 3 : loEnLft)ri:E-r engagemL nt politiquE> et la caparité d'élaborahon ds

uet ta mi.w en cuvre du Projet

1-1.3 Finan.cement du projic

Le fifunceTner Ju lPrnjet pour EAuto.nornsadn des Fimrnes et Dividende Dbmigraph]IUc nu
Saihe iP-9WEDDi c.s assurÉ par la Banqu.e 'VoiLIale i travers [Associatmn Jnternal.iLnalI de

DevE.oJppzEmn {I1)A) sLu forme d'un crédlI de 34 80 000 millkons dtylar5 US, siot 12 4.10
100 0010 de F C A Un, demiande de réalocatiin du financem ent au été a5ccerdé Kn -2n1 2I t i

Com ;acs B iiii nallo ]Ué BrrDdå-et eff ci6.1:1]0

fl] mmu] ja Lt J- fi 21tii t-t!n.

_Dä _]__ t) ln D;r-s US

4
r MLNCHYIV rri uawaurugt 'Ies

S r2'I~WS:i Crp*r nnm.?Ir u x w ùmoni a GJOj /'
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12 Cuntexte et> ustificatin de la mission

ObjLCtifs et étendue de ]audit

Uobjcctif de l'auLfllnancjcr ut comptabl es de permettre d'exprinCr unt opiniGn
profEssioninelle sur la situation financ[åre du Programme, ålargi ä 10% ses hénéficiaärs
secondaLres et sous bändficiaires a [a fin de chaque exercice Omptable et dc s'assurer que les
ressources nises å la disposition du pogranune sOnt utiLises aux fins pour lesque!les ies ont
été uEtroyées en vuC de 1" a.teinte de ]'Otjectif du programme.

L'uudit a été rÉuhsC rnnl]oritmnt aux Normes Internatioa]les d'Audit (International Stndard
of Auditing) cfiniims par tlIntrnadonal Federation of Acuuntants (1FAG) et a coipris tmus les
lests i-t les contrål-s jlug-s icssai res eu égard aux circonstances,

].a présent audit couvr, Lxercicc ekmS le 31 décombre 201B.

13 . Résuliai daudiH (Synthése des ravaux d'audit):

1.3.1 Evaluation du systèŽme de contril interne

Notre cvalu at ion du sv.tIne dc- conTe interne en vlguur a. visé un double objectif A savoi

* perter un jugemrent sur son fonCicnement en vue du déterinrer la nature et
['éteuiue des travau:x de räviscon comptable nécssares å lexpression dr nhe
opinon sur les état financiers

identdirfir les forces Kt Les faiblsss du syst,n-ie appliqui0 et leur irnpact sur tLes ét.5
iianc-iei'rs er vuL de ormnuler des recommaniatnt-kns visaL ä les TésorbLr et a

arfiltner la~ gcstin du proraTune

curs der nos travaiwx nous avons pascÉ en revue certai"-es procédures en vigneur in dunus
assurur de leur bon fontuonrwniment

N'iisri r a påermis dk nwttnr e éVidc;e peluL' dfiéIlancs äuW coumen id t 07mger Porcr ' Iw-

1.32 Examen des cun ptes et états finutnrirs

Notre ezxamen Jes Cnpres et ätats fftin deTs a consisté å-

IexarfminwrL le5 comrpt pour s'assurTer que ccux-ci sonL correcrement tupmis
cor FormrnjÉn au g norynms généralcmen- aifmgsin

s'assurL'r dc l'existeni-ce des pit:Ns jukstificativs- des dépenses;
• s'u'-.urer quc LtCs iputa rns cornptables sent conformes -la n(rnentik-,u

V iericr, m11¡ 'so dn u I-ndo, a onEnti iJi! d.pcivic% ais! q ur Lpii r-
I.P Lt du J;;ccurd ; :..;" rLutr'r.ccnl. ,

1D EXCO N-A C: 13 J5j )i,;u,:,, .u r. -1 1:ax 2 3 5I. 2 3123 il 5. 3
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• examiner la justi[ictaton de s<i:des des conlptes,

S Hfe f |ii titXu]F.¿l? iJJItiT ,ävjJ 15 PJS I des rh r mijl re itT ew' Carrs gp ficrbili` äcs étaiL9

1,33 }Examen du fonctivnnernent du compte spéci.al

Nous noui sommes assurés que

• e5 encaissem-nitLs concernent les rLnnboiursements des denandes de retraits de [onds;

tes decaisemr.s pour les dépen% soit en rapport avec Lbjet du projet;

i les étars- de justiftkion des av a nces initales sont régulièrement étblis ;
• les rapprochenents bancaires snt fäts et que les opérations n suspens sont

niormlales et se denouent corructemnt;

• la sil-uation de la :rscoreriu du projet la clötuie de lexercä:e est Lfective pour les
montants inscr:rs dans le LUts finanTlierS.

Su e à 1iiffre Kvixmen. imuics ti'.Yns% pa.s ceÄ d'anwnies gmficves de ruure à Te. nnettre en Lguse la

5LahilitÖ in wrmp spJc!n.

14 Examen des états de relevé de dépenses

En plus des états finariers. nous avons vérifié, coinfornément aux termes de référenw, LES
rapports de suiv financier (RSY}

Notre exa men a consisté å

* vQr2fier tous les (RSF) utilsés conme base de demandes de retraits de fonds å VIDA
par le Frajel.;

• détenriner rcligiblite des dLpinses cofrrnrnwnt aux JL.p(.iJqn5 de Yaccnvd de
fimmwnumnt signo entri YMA et le gouvemenent du lBurk<ina Faso.

Le I'|° récaplf?Wl-s de di 'l-'c rci'iscs M na»urté ne yrceori'rrt av. d'VnIwCErin4 de niat,re
Tm'.' tf m i'? pLr' ienr fiabié.

13,3 Exameri du respect des lois et règlements en vigueur

Ncs travaux orT consisté ä passer en revue tes crnvemntins exs:antes entre le Pro|et et les
par"renair'i rechniqUe. e.t SU."EfIirs utamn£t VIDA ct ä viTifiPr que le projet jespecte les
'[iws d 'SI-sjitS CoMtia ti. u iLVeML.s ,

o.s avo..s il des tsL poiur saviir si re pro;e 5est cont:rné i Lous puints de vue Hux LDis it

lxdHs !n vigi,:ir . notamment, sj le pujt i'st corrné aux directives de MIDA en ialiriLe de
tenu des coLip.u :-,p[..: lux, dU p! Ms; in. de marché, de jusCifia[ion dc.s LL I:vl etc.

N%is n'o rn's k äi O.rir FI91 , : tt ; n :'i'rt:ï.krj '5 des s a prQîJ C 0i&i C(nX

nwntrfn'ä-s in. otrv r'Tpr:)r t.rr 6 .l! ä> tre.

IDEXCO A | e- I11 U .u l| -Tel: Iux 25 |2 iC 6n T l !4 2 'f 1.-n. f .f,-Ž.. le -
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I - OPINION DE L'AUDITEUR
SUR LES ETATS FINANCIF]RSDU P-SWED9) AU 31 DECEMRE

2018
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du Propgarme d' Appui
aul- DNveloppvrnent Sanitaire
(PANDS

P-bel O;Cpitiiorr d'amoil' ßnancier
du P-SVVDD auref 3/24028

Atu 21 Ma 2015

-Onf ijeuf k-, Cooordorntiteur,

Nous avens procEdk a 1auditcomptablc et fnancier du Proet pour utornisation desFemm=s P-t DivWdendäc Démographique au suht] (P-SW]ý,DD), obljet de Y'accord] definanc-ement TDA N° 56280-B1: du 21 Maj 2015-Uuj cove I'rie - 10. u3
acern-bre 2018-

Les états f nanciErq ollt csté établi scus Iirspnabit dc lUG( du PAN D6 iivec pour objc.if
die re.tracýr ]u ff:lisaäbmn des fonlds rusw pour le finia.-ernenlt dtu P)rojct duranlt la pCIriode sousrevue. Notre rE!'sponsabjté COnLsiste a exprimner Une OPinion sur ces kytiat finariers Sur labase- dc notie iLAudit,

_ttOpinion lau?iurleétasfn cer

A noa an'is, les états fpnanciers du Proje t pour d'Autnorisa tiun des Femmes etDivfdende Démographique ap Sahel (P-S D), i-joint anm e sopj régdliers
et présentenf sincrement, dans tau-s leurs aspects sign ificatifs la sýituation finanxciiyfdu Profet aug cours de l'exervice 4los au 31 décembre 2018, coniform4Ment auxprincipes comptables die F'OffADA et aux dispositions de P'accond -de finxao<ementiDA N 56280- NF du 21 Mai L201.

pin i aur contorit dei ou_tilisation d Cmpite piapu

A notre avis, le Compte s pici IDA du Projet pour P'Autonomisation des Femfmes etDividende Démographique a Sahel (P-SWEDD), sot gns confomément- auxdispositions de 'accord de cuédit IDA N" 56280-BF dm 21 Mai 2015 et tes contrôtesmtemes applicables sont adéquats. Les soldes au 31 déemre 2018 de FCFA947 395 631 pour le compte spécial BCEAO 0 C000 60517-68 et FCFA 49 211 011 pourle compte des opérations SGBF Ni 452200102-81 sont sinacres.
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Evndemwt de ýIopjiiopn

Nius avons Effectué notre audit wlon lS normes i2LtTndtionales d'aud[t (ISA» _ -
responsabiätks qtui nous incunbent en vLrtu de ces normes sonL plus ampi=lrnPnt décritks
danl la sectioit « Responsab:hté de 3'aud:teur pour Yaudir des état fint-uiccrs > du présrnt
rapporL.

Nous snmmes independant.. du [nrt pom, AutnormisL1tion des Femmes el Dividende
Déinographiu2 .au Slicl {P.'EiT) ,-norY-- aux r'Sgkå de déo[itt)l e ai
S&appläquenL å Yaudit des (L.9 tl ,iErs et rjicus avom-, satisaiL aux autres respsn5abiLé&déontolugiques qui noLus mcombtnt scon ces rbgle.. Nius estimons que les éléments
probants recuciälis sont suffisants et appropri,N pour durIder notre cpinion.

Responsablité de I'UG PADS

Unåté de gesti~n du PADS est respotsabk- de I élablssement Et de la préwntatic sinciýredes états financiers conormnment aux e>ig,nres du référentii Ccnmtable en vigueuir. est
éga]kmdent respc5nsable d i ntr]e inturne qu'el' jugv nécessaire pour permettre]établisetii des états financiers ne compnnaiit pas d'anornalies significavtLs,. que cLEleL-ci

proviunnenta de fraudes cu résultnt d LrrPurs,

Res ponsribiliks de anuditeur pour Paudit des éalts fianciers

Nos objectif-s sont d'oblm Yassurance raisonnabl que les états finnciers pris dans tuir
ensemble ne conportent pas d<anomalius mgniicatives, que celles-ci provicnnent de fraudesou d'ereurs, et d>tmttru'e un rapport de t'auditeur contemant notre opinion.raisonrnble cirresponid å fn niveau Clevé dqsuranxe. qui ne garantit hutetois pas qunaudit réali conturméme'nt aux nrmes .. [SA » Permettra tuujours de détec-ter loutEanlng.alje SignlicaUve exiåtaunte. .es aEnai;es peuvent proven-r de fraudes ou r&sulterd'erreurs et sunt conicdrés corrme simns u" est Taisoinnaba de s>awndre [Ì ccque, prises individuelem=.nt ou Pn cumulé, utles puissent influencer leg décisionLéronoarqiues que les utilisateurs ds états firancikrs prennent en se fondant Sur ceux-ci.

Notre responsabiliré coniiste ä exprimer une opinon sur les éLal financiers sur la base denntre autit. Nous avolts Pffec[tie nont' -jdit rw5on [es Ncrmes JEterrlntles d'Audit. Cesnormis requiårenr du notre part dc nous cunforner aux 1égLs d'éthiqum, de planifier et dErCPliser laudit en vue d ubtenir une assunince rai.s(inablEu quc les tams financiers nEcomportict pas d'anomi!is 5igm5ca .

Ur. andit irrpquue la misc en cmuvre d vrcedures en vue de recueillir des éléments
probiints cLncernant les mentiajL et iis in.formnahons Eournis dmns tes s-tuatiri:
financtéres. Le choix des prc<édure rekve du jugement de ['auditeur, de mäme queI'éva[ution du r:sque que les åut- fUnanciejs cmporlent des anira[ies signicaHvS, qurcdlies--i pruv inenent de fraudcs ou r&sultent d'er.eur.

EDEXCO SA I 1 1 i (. ý,,PU:.C, u 0. , l YL 7 25 33 . -: 1 il :. ri.
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En prc<u. a ceu,e. (.valuaton. V'aiditeur prnd en Cl.npte ]e c.rt:1iniern en vigueur
d.ans, JitiÉ relai å lPtid!bliss-emn1 Lt å ,a présc.ktaftin sn·. fc deS état. f;inanctiurS afii cil
dÉflnir des procéduYc5 d'a ud:t approp iéus in k. cir 'mancc ; t non d am5 le but dL'Lxprimer
u-. Gpi.Lion ur Le fon:toT-nneii ci.Jct' dC. f]!e . n'ttrnp de celle--. Un audit

.umrp'rte gem.-n ] Ynppr&iatiii du crac..L dppJopii2 des réthéodLs cTmplables
rebpnucs et ie caratc- ra isonr.abl[pe, c:-tshmaIJS conptablJes lie. par l <TCCtrn, de
rni'me que ['appré·iatiim de la pr&·intaon d'un'sömbJe de la .3ituadion firianciére.

Pait ä Ouag,dougou, lp 2C fuillet 2019

epäink9 OUiEDR AQO_
E.rr tCu.r j'i e

]IDF..xCO 1..i :13?1 n.. OC, gaduIif:,. Cj T4 i; :6 -fil,
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OFINION DE UAUDITEUR SUR LES RAPPORTS DE SUIVI
FINANCIERS (RSF)

DU P-SWEDD AU 31 DECEMBRE 2018

YI I} 2'«0 SA )I DPi *LQ~jfl'~.x~uuu.1 I Y~~ 2. i11i .i I ~:. I ~j,:~,~~
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Monsieur le Ctirdonnateur
R N du Programme d'Appui

au Dv#eloppemenL 5anitaire
(PADS)

IT 1 Ouagadougou
Burkina Faq?

Sbjei Opinin dRgdiH sitt k RS F
dfr P- SWEDD rn .37/1202 8
Accr4c crédit lDA 562b-D F du 21 Mai 20 15

Mormieur le Coordcnateur.

En exécution du la mission d'audir ßnancir et coinptab]e du Projet pour YAuton=misqhon
dst FemiLs et Dividenk Démographique Bu Sall1 (P-SAVEDD), nou; avons ver Les
Rapperts de Suivi FirtanciLrs (R9F) du Priojet objet du 1'arcord de finanrernent N' 5628U--F
du 21 Mai 2015.

Les FSF couv rent Im période allant du G1/01/2018 au 31 décembre 2018, La situatn giobalc
des dQnaindcs Le retraits de fonds dont les RSF ont fAiai Yobjet d'exann par nos soins se
priente conunv, suit:

ETAT RECAPITULATIF DES PAIEMENTS EFFECTJES EN 2018

DESGNATION DATE DE PAIEMENT DANS LE MONTANT PAYÉ DANS LE
COMPTE SPFECIAL COMPTE SPECIAL

t DRFN"12 1/01/2018 Nå49DEG867
2 DRF N'i14 21/02/201E 602 532 494
3 RDF N 15 26/03/2018 98 430 131
4 DRF Nå 16 2/05/2018 _ 474 248,80
5 DRF N" 17 31/07/2018 803 293 8851
6 DRF N 18 31/0/2018 -395 155775
7 DRF N° 19 30/11/208 946 59101
B PAI MENT DIRECT 16/03//2 13 494 544 000

4 295 472 057
Conformérnent aux term-s de ré(c'rtence de la mission, naus sommes tunus de vérifir, outre
e tam innciers du prjeti ous les RSF pråsentés å rapput des dernandes du retr-it de(onds.

Aiiinsi, nous av>ns procédÉ a tous ]es contrålus tt vérifications jas cs&aIrLs en |Ecirconstance puur Jélcrnniner 5i les dépenscs expesées dans les Etats Rcapiludtifs de
Dépenses sont admissibles au rcg4rd de laccord de finan-ermen IDA N 56280-B1 du 21
Mai 2015.
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Nos tlavaux. on té réalisés coniirrremen- au normes inteiationales daudit ISA
(Ltemational Standards n Auditingi édicutées par Y1FAC (IntLTrnaHonm] Fe.ieration cf

ACCOL,Li.S. NOUS CStäriins quip noe audit fournit unc basu riiiunnable V;PNrs5EOn .. p
nore o:pinionGf.

OPINIO N

A nMv tpois, les Rapports de Suivi Färrincier (R-S) produits par l'Uni k dc Gvstiv.m du
PAUS pour le projet SWLDD qui on été stumib à la Banque MondrfWe fiinsi que Les

contrw!rs ryznterns et ses prncédures tIisées pour 'élablisserm.nt de ces dcurneras
)urtisfent me basefinble pour jvshfrer les demandes de retraits de finds durant la péride

allant du 01 janvier au 31 récenbre 208. .es pièces just fic .es eIstenf pour jus!fler ki
denandes de remboursermeni présentées å la Banque par le Projet pour Autonomisahon des

P?mmes et Dipidexd Pémogtphique au SHel (P-SWE D D).

Fait ä Ouagd ougou, le 20 jul let 2019

[,myp 0. OUBIJCA G
fr-i:.,e di- ,-MC CA-

Q,A ic. Jer t .T a'rxr ..w ,5r 1-
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OPINION DE L'AUDITEUR SUR LA CONFORMITE

DE U`EXECUTION DES FINANCEMENTS AVEC LES ACCORDS
DE FINANCEMENT

Projet SWEED au 31 décembre 2018



ra FIDUCIAIRE INTERNATiONALE DEXPET SE COpABLE ET DE CORTROt EE G STIo
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:rretion (1 BP 1513 DUAiGADOUGO L

T. +72 25-24-2.09 / 26-34-03 06 / 27-34-0O.0
+229 25 33.1S-GO.'1

Re 17. U6 5 porte 185
BURKINA FASO

Monsiour le CoohrdlnnaLuLr
RC BF UA 2000du Id Prgralnm d'Appui
N I FU 0090332A au DÉvtlopprne.nt Hanitire

(PA DIS)
Ouagadougu
Burkina Fasp

Obet : Opion ar 10 Cjo irpjPé
j' c12tiéff rls finemenrf drr P-SWEEL Du ar/2/201

Acc-rd de crdit IDA N° 62MBi du 21Mai 2Q15

Mcn5ieur le Coordonntur

CLnformément aux termus de rfrence de la nighir, 1nus aVOns vérifi-, l confomriité duI'cxécultjn du finarncenent du Projet pour IAutonojlsation ds Fenrnes et DrvidendDC-mographiqui au Sabel (P SWEDD) avec les termes de ['accord ID1A N° 0  5628f0-BF du Z1Maj 2,015.

Nes travaux, ont éé réalcsés conformé(ment aux normes inrtenationales d'audit ISA(international Standards orn Auditing) éditctécs par IIFAC (Iritemainal Federation ofAcrounts. Nous avons uffectué ni)tre audit en tenant cmriripte dus direives de- raccord dafinamcement N° 56280-BF du 21 Mai 2015 signé avec fl'Association Internätiunale pour leDéve] oppement.

OPINION SUR LA CONFD3MIT DI LTXEUT DUP. FIN ANCEMEN>

A notre awis, eéeution du Projet pour Auonamisatioin des Femnes et DividendeWynogpaphiqme aii S2he (P-5 WDD) c5t wftinrre ax Wrmes de 1'accorn de finedoenn IDAN"`0 5628Li-BF oim 27 a1 05

äit ä C gadaugou, l 20 juillet 2019

0eph 0. OUJEDRAOGO
r.1lert-LGrnpQi

Mkndbre dL 'ONt: CA
0 rer de V[Ord rr du Méic

Cabinet : OUEDRAF GO O. (ÅJ Jnseph Expert Comptgleo Inscrit pra-, jes I et TribunaW du Bru
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS 2013 DU PROJET SWEDD

INTRODUCTION

L e projet Pour l'autonomisatiun des femrmes et le dividende dômoqraphg;.e
au Sahol SNEDD) est un projet régional qui a été préparé par x pays 
Burkina hase, le Tchad. [a Côte d'lvoire le Mail, la Matitanc et le Nice
avec l'appui conjoint de l'UNFPA et la Banque Mondi7ile. Il egt organisb
aeour de !rpîs composantes principales :

- i a composante 1 (Générer une deMande pour les services de
RMNCHN on encourageant des changements sociaux et
comportementaux et rautenomisation des femmes La des filles!cherche à crâer une demande pour les services et proauits de santéreproductîve, matcrnelle, néonatate et infantile et de nutrition(RMNCHN>, en promouvant le changement social et comriportemiental etlautonomisation des femmes et des adolescents ;

- La corT posante 2 (Renforcer la capacité régionale pour ladîsponibilité des produits RMNCHN et les profossionnels de lasanté qualffiés) cherche a renforcer les capacités régionales pouraméliorer l'offre de produits RMNCHN et du personnel qualifàÀ

- La composante 3 vise à Renforcer lrengagement politique et lacapacité d'élaboration des politiques et la Mise en Œuvre du Projet.

Les principaux bénéficiairs du SWEDD sont les femmes et les adolescentes dansles pays de projets dans le Saiel. Les autres bénéfidaires sont les enfants, leshommes, les professionnels de la santé, les responsables gouvernerrentaux, lesmuomores de la société civile> les leaders communautaires et religieux. I o but etdes principaux bénéficiaires du projet reflétent t'enUagemernt de [a Banque
Mondiale vers la couverture universelle de santé, aiinsr que les deux objectifs
d'éliminer ['extrôme pauvreté et de promnuvoir une prospérité partagée.

1 - Présentation générale du Projet pour l'autonomisation des femmes et ledividende démographique au Sahel (SWEDDFBurkina Faso

1.1. Objectifs du projet

ObLecti(s du projet

OBJECTIF GENERAL : « Accélérer la transition déniographiquc et la réductiondes inégalités entre les sexes dans la région du Sahel afin de tirer profit duDividende Démographique »



SPECIlFQUEMENT , le projet vise au terme de 2019 de .

• Arnéliorer lu nveau dauonom-isation des femrnmes et des VJolesceni el leur
perrnetre d'accéder plus facilemerit aux ser'Pce.s de santó rLprr)ductive, rifantile
et mate rejle de qualité ,

* Aceroitre Il4 géniération et le partage des cornaissarces

Reliforcer les capacités de mise en æuvre et la coordriaicn riririaIle dL proji

I p,s2 atenaires d:xÉcution

Les partenaires d'exécution Goncerr*s par le projet SWEDD sont conistiiées
esserniellemen1 des siruclures ci-aprés :

* Direcicn Générale de la Pharrriacie, du médicamoni et e ,.accratres
(DGPML) ;

' Le Laboracoire Nalional de Santé Publique (LNSP)
La Direcfion de Ja Santé de la Famille (DSF) -

* Direction de la promotion de la santi (DPS)
SL'EcoÉe nationale de sanlé publique (ENSP)

La Cenrale d'Achat des Médioaments génériques et des ccrwsornmables
rriédicaux (CAMEG) ;

* Le Ministåe dI ~Economio, des finances et du développement a Iravers fa
Direcilon Gnérale de 'Econornie et de la Planification(DGEP, ;
Le ministére de la femme, de lo solidarié natjonale et de la famille (3rection
génér-a[o de la promotion de la familIe e1 du Genre fDGPFC) P1 la Direclicon
génårale de l'autonomisatiorn éconornque de la femme (DGA1+) -

* Le MinistWre de fEducation nationale et de l'alphabétisatiori å ýravers; la DirEteaon
de la Promotion de 'Education inrlusive, du I Eduzation des 1-illes er du Genei
(DPEIEFG) ;

A ces structures, il faut ajouter i!'UNFPA qui appuie IDoxcr;tion du projet ern y
apportant son assistance leejnique å travers urn protocnle d'ac::ard.

Le budget du SWEDD 201 5-2023

Le budget prévisonnel du projet est 34.800,000 donars US soit 17,400.00.000
FCFA el ontiéremont finaré par la Banque Mondiale

Durée du projet :

- Date de début : 2015

[Jate de fin : 2019 prorogée å fin 2023



12' Gestion du Projet

Lga estion du projet est assurée par le Ministere dE la Sant à traveÊ_s l PADS
dcnt li disposiiif a été jugé accepable par la Banque apfés une éRUatior desCapacits. La gestion quotidienne est donc assurée par IlUnié de Cestion duPADS sur orientation du Comité de Pilotage.

1.3 Mthodes et principes comptabtes

Rgiles comptables

a comptabilité du SWEDD a été tenue selon les règ4os de la comptab'ité de
trésorerie. Selon cette méthode, les recettes et les dépenses soni comptabilIsées.orsqu'elIes sont encaissées ou décaissées et non iorsque :es créances ou lesdeltes correspondantes sont acquises ou nées. Ces régles stnspïrent des règlescomptables SYSCOHADA

La comptabilité du projet est tenue à l'aide du logiciel 'TOMIPRO de la soc-été

Irmmob ilisa tion s

Les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur d'auquisition et ne font pasl'objet daiortissement Cette pratique est gênéralement admise dans les projets
Los irnmobiiisations acquises pour l'utilisation de l'Unité dC Coordination duSWEUD sont enregistrées dans les cemptes d'immobrlisFgions

Situation financiéro

La comptabilité du SWEDD est tenue selon les règles de ia comptabilité detrèsorerre. Les états établis sont constitués de tableaux enplois ressources (TER)
dri type cornptablité de trésoretie et l'état dexûcutien budgétaire



2. Notes aux Tableau Emplois Ressources au 31/12/2018

2.1 Ressources : 8 251 641 383 FCFA

Les ressources cumulées du SWEDD s'élèvent à 8 2b 541 633 FCFA au
31/12/2018. Ces ressources sont constituécs essentie'lement de Iensemb|e desmontants décaissés depuis le démarrage du projet et le détail se présente comme

Sit.

Montants cumulés Vaiatons

2017 Montants%

CAPITAUX 8 250 482 885 3 955 010 828 4 295 472 057 10 %

AUTRES DETTES B36 945 10 69 ¯22 ¯ - t -¯2¯17%
AUTRES PRODulrrS 321 853 18428 45 - 18106 632 ¯B,25%
TOTAL DES - - - _ _

RESSOURCES 8251641 683 3 984 132 735 4 267 503 94 10711

2.1.1 CAPITAUX 4 255 472 057 FCFA
Au cours de lexercice 2018 la rubrique a enregistrée les fonds reçus du seul
partenaire technique et financier d'un ronant total de 4 295 4/2 -D57 rCFA.

2.1.2 Autros dettÉs 836 945 FCFA

Cette rubrique compfend essentiellement les retenues opërées au profit de laCARFO et non reversées à la clôture de l exercice clos le 31/12/2018.

2..13 Autres produits 321 853 FCFA

Ce poste est Constitué du soMde au 31/12/2015 du co'îiptc « autres produitsaccessQires » et représente les pénaltés retenues sur des fo:n1isswýs.



2.2 EMPLOIS 0 251 641 683 FCFA

Les empjois dj SWFDD s'ölévent å 8 251 641 S583 FCFA a u 31/12/218 répartis
comme suit dans le tableau ci-dessoLsP .

Montants cumulés Va-aions

2018 _ 12017 Mitaiit
15f0lU83 OGG194IMMOBJLISATIONS 452 051 580 31 06H 10

AuTRES GREAN ES 904 663 762 9 1141043§V - 2n 546 d70 -1917
TRESORERIE-ACTIF 956115 642- 801 592 1 13 825 6 - 1

CHARGE 8 - 3497 1D'EXPLOIATION 898119 699 1 813 146 4580 - _47 213 250%
D- XP10 IATION 08 97 213 30

TOTAL DES - - -

RESSOURCES E 121 641 683 3 4 132 7 4 267 508 s4v 107 11%

2-2.1 Immobiisations' 301 068 580 FCFA

Cette rubrique enregistre les imnmobilisations incorpororles, corporerles etfinanciëres acquise par le programaie pour l'xecution de ses activitCs et de celisdes structures décQncentrées.

Au cours de Jexercice clos au 31/12/2018, les acquisilikns se son! élevées á unmontant total de 301 068 580 FCFA. Le détail se présen le c me sui:

- Equipement siructures riédicales: 99 783 580

- Matériel informatique : 4 275 000

- Matériel roulant: 107010000

2.2.2 Autres créances 904 863 762 FCFA

Le dé-aI de cette rubrique se présente comme szit:

- Foumnisseurs. avances et acormptos 44 592 800
Avances a ux bénéficlaires å justifrer B11 247 897
Préfinancemern activtés DS-DRS-CHU-R . 49 033 065



2.22.1 Fournisseur, avances et acomptes : 44 582 800 FCFA
Ce poste est constitué essentielem-r[ des avances de déaarrage versées
aux fourn?sseurs au 31/12/2018,
2.2.12 Avances aux bénéficiaires à justifir 811 247 E97 FCFA

Ce poste enregistre les avances deris aux drections centrales et non
justifiées au 31/12/20l8.

2.223 Préfinancement activités DS-DRS: 49 033 065 FCFA
il t'agit des sommes vorsées aux d[if&ontes directions DRS .S et nonencore justifiées à la clrturf de I'exer.ice 2018

2.2-3 Trésorerie-Actif : 996 606 642 FCFA

Il s'agit des salçcs des comptes banques au 31/12/2018. dont le déta se
présente comme suit :

BCEAO C00000517-68 947 395 631 FcFA
SGBr 014522100102- 8 1 : 49 211 011 FCFA

2.24 Charges drexploltation 4 084 973 213 FCFA

Les Charges d'explaitation sont constjtuéOs des clarges de fonctionnement leseharges salauiales et des charges liées aux ateliers et divers séminaires Le détailse préscnte comrme suit 7

Charges structures déceniraîisées : 2 493 913 903

Charges structures centraWs - 1 591 0659 310
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SFCRE IAR AT GL-- RAL
DIRECTION IFS ETUDLS -T D- L PI A iIATIO'-

PROGRAMME IYAPPUI lAU DEVELOPPIMENT t5ANITAIRE (PADS)

ETAT RECAPITULATF CIES APPELS DE FONDS BANQUE MONDIALL'AU 31 DECEMMIE 2016

IlIl - CREDi 52-DON (52 SWEDD

1/0813 02/2?01b 4? 66•'Si 4¶i 6% EE AV'IV)ISIOr«.:- MENT- C''1- SPECIA§
2250%'2O1 d C259,494 602 5J8 494 A,PRQVISIONN-MENT C?6 SPECIAL

14 42018 9 - 91 430 -r.R(Y-/SIOHN6rJNTCP~'ýGP-AL
2W00201B - 2l 245 0A 474 248 04 APHRWO..04NrMFN- CPT6 NrFCiA

0 2,7DB/2016 &l 293 885 ýCc3 293 885 A·4'RVIs10r,·' lM -F CP1s X%PECIAL
-5-i 1=t 776 395 155 IS 775 A?PHCVISIONNNFNT C-16 "EGaA.L

1W2218 27/12120'a 9345 591 - 946 59i -Oi A,PRoV SDON-r/=U :pr- 1 SPDC AL

Sitotal encaissements CD 3 810 928 057 3 810 928 057
-6o bil 1]CG - 044 544 000 PAEM IEC7 LJPA

Sitotal palements directs 484 544 000 484 544 000

Le C-ordonrinite ur du PADS

Page 1
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4.4 SITUATION DE .'EVOLUTION DE LA
TRESOR1ERIE



MINISTERF E LA SANTE
SECRETARAT GI.MFRAL
DIRECTION PES EIJIES ET D LA PLAN'91c;AT,W
PROGRAMME LAPPUI AU OEVELOPPF MFNT SANI-AIrJE iP.A rl 5I

SlUATiON DF L'EVOLJTION DE LA TRESORERJE DE COMPTES BCEAD N" 6517.64

TRESOPERIE AU
Ell20-9 052 517
DRF ENCAISSEES EN
2018 

4295472 057

TOTAL RESSOURCES ENCAJSSEES 
5 196 064 874

DEPENSES SUR LE COMP l. AU 3111.O12 4 199 45d 232

TOTAL DECAS$EMENTS AVU311/201 4 199 458 232

TRESORERIE AU 3111 2201 &86 606 642

L C|t-el SMFC 4 PADS Le Coordonnatour du DS

vc rikBaRe --

v-1 r



P-irwIEk -_ au 3 ed&mbre 21s

4.5 LETTRF D'AFFIRMATION

F[13 tac<O S. 'ia i g 5 ,,,u"uu id :'i I Fu:.h 6 61 .n ...~ LI



-M]NISTCI DE LA S.¶NTE
7 Ed.à RURKINA! F-ASOSÊCRETARIKI_GÉNFVRAL PrMIA 4(

PROGRAMME DAPPUI AU
DÉVELOPPEMENT SANITAIRE (PADS)

03BP 7Dý OUAGADOluGOU 03
TéL: {226) 25 30 8 46 - 25 30 52 56

Fax : {22> 25 31 17 08
E-malli pad5@faacnol.bf Ouagadougou, Je

IFUI W 00007005 S

2019 I('rrdonnter dv Pmganmme a 'Appui au

Demarnde de confiimation A

Monsieur le Président Directeur Général
du cabinet FIDEXCO

OUAGADQDUGOU

Monsieur le Président Directeur Général,

A l'occasion de la certification des états financiers du 1' janvier au 31 décembre 2018.
vous nous avez demandé si nous avions connaissance de faits susceptibles d'être
portés à votre attention et qui ne seraient pas traduits dans les états financiers que
vous avez examinés.

En tant que responsable de l'établissement de ces états financiers qui ont été préparés
conformnment aux régles et méthodes éditées par le Droit Comptable en vigueur et en
accord avec le guide du manuel et procêdures des bailleurs, nous vous confirmons, au
mieux de notre connaissance, les informations suivantes :

- l'ensemble de la comptabilité et de la documentation y afférente ainsi que tous les
contrats ou accords intervenus avec des tiers ayant ou pouvant avoir une incidence
significative sur les états financiers ont été mis à voire disposition ;

- toutes les opéraiions de I exercice ont été comptabilisées dans nos livres;
- nous confirmons notre ri5le dans la conception et la mise en oeuvre de systèmes

comptables et de contrôle interne destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les
fraudes. Nous vous avans signalé tous les faits significatifs dort nous avons eu
connaissance. Nous vous avons également communiiqué notre apprécwation suf re
risque que les comptes puissent comporter des ano-nalies significatives qui puissent
être comblées avec le temps.

,../
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Nous n'avon s connaissance :

d'aucun rapport, avis oU positions émanant d'organsmes de contrble ou de tutelle
dont le cwntenu pourrait avoir une incidence significative sur la présertation des
comptes ;

- d'aucune violation ou infraction aux textes légaux ou réglementaires ou à des
dispositions contrac aelles, dont l'incidence pour notre programme serait teile que
ces faits devraient être menticnnés en annexe aux états financiers:

Nous vous confirrnns zexhaustivité des données transmises sur I"identification desparties liées ainsi que la pertinerice des irnformatioris données à ce titre en annexe descormptes.

Il n'est survenu aucun événement postérieur susceptible d'avoir un impact significatifsur les états financiers de l'exercice consideré depuis la date de clôture de l'exercice etqui nécessiterait un ajustement des comptes ou une mer-iton dans l'annexe.

De façon plus globale, nous estimons avoir pris en considération toutes les
informations en notre possession pour que ces états financiers présentent fidèlement lasituation financière au 31 décembre 2018.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de
nos sentiments distingués.

p

ar ir DRAOGO
-ch? v oi l'ordre dig iraon


