
Cellule de Coordination du PRICI FA

ter étage Bureau Passation de Marchés

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

(Période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018)

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



pwc

Cellule de Coordination du PRICI FA

1er étage Bureau Passation de Marchés
Il Plateaux -Vallons, Cité Lemania, lot 1802
08 BP 2346 Abidjan - Côte d'Ivoire

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT

(Période du i®*" janvier au 31 décembre 2018)

1. Rapport sur les états financiers

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Projet de Renaissance des Infrastructures en
Côte d'Ivoire - Financement Additionnel (PRICI FA), cofinancé par l'Etat de Côte d'Ivoire et l'Association
Internationale de Développement à partir du crédit IDA58930, qui comprennent le tableau des ressources
et des emplois pour la période allant du 14 décembre 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des notes
contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

A notre avis, les états financiers ci-joints en annexes 2 et 3 du Projet de Renaissance des Infrastructures
en Côte d'Ivoire - Financement Additionnel (PRICI FA) pour la période allant du ler janvier au
31 décembre 2018, ont été préparés dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux règles et
méthodes comptables décrites dans les notes aux états financiers et aux directives pertinentes de l'IDA.

Fondement de Vopinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit et les directives pertinentes de
l'IDA. 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 présent rapport. Nous
sommes indépendants du Projet conformément au Code d'éthique et de déontologie des experts -
comptables de Côte d'Ivoire et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques 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.

Responsabilités de la direction pour les étatsfinanciers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux règles et méthodes comptables applicables et aux dispositions pertinentes de l'IDA,
ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

PricewaterhouseCoopers, SA, Immeuble Alpha 2000,20e étage, Rue Gourgas, Plateau, 01 B.P. 1361, Abidjan 01,
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Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de
délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux
normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans
l'annexe N°i du présent rapport de l'auditeur. Cette description fait partie intégrante de notre
rapport.

2. Opinions spécifiques

Nous avons également procédé à l'examen du respect des clauses contractuelles contenues dans le
contrat de financement, conformément aux normes professionnelles de missions d'assurance
applicables. Nos procédures de contrôle ont été déterminées sur la base des termes de référence de
la mission et au regard des informations produites par le PRICI FA. Nous estimons que notre audit
constitue une base raisonnable à l'expression de nos opinions ci-après.

2»i Opinion sur les états certifiés de dépenses

A notre avis, en ce qui concerne les états certifiés de dépenses (ECDs) inclus dans les demandes de
remboursement de fonds présentées à l'Association Internationale de Développement (IDA) sur la
période allant du ler janvier au 31 décembre 2018, dont la situation récapitulative est jointe en
annexe 4, il existe des pièces justificatives suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour :

a.) justifier les demandes de remboursement présentées à l'Association Internationale de
Développement (IDA);

b.) identifier les dépenses qui sont éligibles aux termes des dispositions des Accords de crédit
IDA58930.

2.2 Opinion sur le Compte Désigné

A notre avis :

l'utilisation du Compte Désigné est conforme, dans tous ses aspects significatifs, aux termes de
l'Accord de crédit ainsi qu'aux directives de l'IDA ;

l'état ci-joint (annexe 5) reflète fidèlement la position financière du Compte Désigné du Projet
de Renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire - Financement Additionnel (PRICI FA) à la
date du 31 décembre 2018.
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2.3 Opinion sur les fonds de contrepartie

A notre avis,

les fonds de contrepartie nationale ont été obtenus et employés conformément aux dispositions
de l'Accord de crédit;

l'état ci-joint (annexe 6) reflète fidèlement la position financière du compte de contrepartie du
Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d'Ivoire - Financement Additionnel (PRICI
FA) à la date du 31 décembre 2018.

Abidjan, le 25 juin 2019

PricewaterhouseCoopers

Souleyn^ne Coulibaly Soro
Associéy



ANNEXE 1 PORTANT RESPONSABILITÉS DE LAUDITEUR POUR L'AUDIT DES
ETATS FINANCIERS

Cette annexe fait partie intégrante de notre rapport

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

■  nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une
anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

■  nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Projet ;

■  nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues par la direction,
de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

■  nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une
image fidèle ;

■  nous communiquons à la direction notamment l'étendue et le CcJendrier prévus des travaux
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.



PROJCT DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES EN CÔTE DTVOIRE
FINANCEMENT ADDITIOIVNEL (PRICI FA)

annexes:

ETATS FINANCIERS

(PERIODE ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018)



PROJET D'URGENCE DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE COTE D'IVOIRE-FINACEMENT ADDITIONNEL (PRICI-FA)

SITUATION PATRIMONIALE AU 31 DECEMBRE 2018

Emplois Notes 31/12/2018 31/12/2017 Ressources Notes 31/12/2018 31/12/2017

Dépenses d'Investissement 3 13 733 529 319 196 234 496 Subvention invest. IDA reçue 3
.

Subvendon d'invest. Etat reçue 3 187 782 900 187 782 900

Autre Subvention invest. Reçue 3 361 191

Subvention invest. IDA à récevoir 3 4 439 379 022

Subvention d'invest. Etat à recevoir 3 8 783 250 669 8 090 405

Autre Subvention invest. à recevoir 3 322 755 537 361 191

Sous total subv. Équip 13 733 529 319 196 234 496

Dépenses d'exploitation 4 5 861 726 270 1 476 838 752 Subvention exploit. IDA 4 2 013 000 859 433 504 764

Subventions expioit. Etat 4 3 190 205 721 827 099 708

Autre Subvention exploit. 4 658 519 690 216 234 280

Sous total subv. Exploit 5 861 726 270 1476 838 752

Total dépenses 19 595 255 589 1 673 073 248 Total subventions 19 595 255 589 1 673 073 248

Notes 31/12/2018 31/12/2017 Notes 31/12/2018 31/12/2017

Subvention Invesl Etat à recevoir 13 bis 5 500 605 237 25111 875 Avance IDA 11 9 000 000000 4 000 000 000

Subvention Exploit Etat à recevoir 13 bis 476 566 392 290 035 939 Autres ressources 16 51 573151 14 588317

Subvention Invest IDA à recevoir 13 bis 1 364 402 698 8017784 Dotation Etat 12 2584486 296 64 485 614

Subvention Exploit IDA à recevoir 13 bis 57 807 061 7 203008 DOTATION FEC 251 973 055

Subvention Exploit FEC à recevoir 13 bis 7 598 806 IDA. subv exploit à recevoir

Subvention Invest FEC à recevoir 13 bis 400 IDA. subv invest. à recevoir

Autres Subvention Expioit à recevoir 13 bis 4 524 544 7 300 396 Autres subv expioit à recevoir 460 706

ida drf en cours de remboursement 22 164 696 511 IDA.DRF à Etablir - 2 020 624464

DOTATION FEC 20 199 847 064 IDA. subv./Avance de démarrage non remboure 23 3594 879 331

IDA,DRF à Etablir 21 1 293 249 080 IDA paiement direct 18 4549 358 820

Compte Créditeurs divers/Avance démarrage U 7 514 375 643 503582998

Total subventions 16 583 673 436 841 252 000 Total avances 19 780 297 598 6352132156

Fournisseur d'immobilisations 13 5 236 733 208 23 866875

Compte désigné 5 - 266 567 792 Foumisseirs d'exploitations 13 406 164 421 233 560024

Comptes Projet PRICI-FA-IDA 6 7 283 926 785 3 319823904 Personnel, et autres dettes 17 13 139 671 6 970796

Compte projet Etat 7 24 041 744 10925 073 Charges sociales 9 223 872

Compte DAO g 60 435 713 14 724 681 Fournisseur retenue de garantie 15 134 250 122 15 795 842

COMPTE Projet FEC 8 1 818 618 565 2178 664184 Retenue d'impôts

Numéraire (Reliquat de cérémonie ) - Débiteurs et créditeurs divers 19 200 287 189

Caisse 10 175 966 9 591 931

Total Trésorérie 9187198 773 5 800 297 565 Total dettes 5 990 574 611 289 417 409

TOTAL EMPLOIS

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers

iswirrm Twmm TOTAL RESSOURCES

3iJIOAI.O 3i03
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PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES EN CÔTE D'IVOIRE -
FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA)

ANNEXE3:

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

(PERIODE ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018)
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PRICI-FA

DON IDR N° H7900-CI
PROJET De RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES DE COTE D'IVOIRE

FINANCEMENT-ADDITIONNEL

CREDIT IDA 5893-CI

NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2018

Note 1 Présentation du projet

1.1 Contexte du projet

1. Le Projet de Renaissance des Infrastructures (PRI-CI), d'un coût global d'environ
200 millions de dollars EU, cofinancé par l'ETAT de Côte d'Ivoire et l'Association
Internationale de Développement à partir d'un Don H7900 avait pour objectif
d'apporter une réponse rapide aux besoins prioritaires des populations en : (i)
améliorant, en milieu urbain, l'accès aux services urbains de base, (ii) et assurant le
désenclavement de zones de production des principales filières agricoles dans la
région de la NAWA.

i  I ipi^C



2. Ce projet couvrait six (06) capitales de districts que sont les villes d'Abidjan,
Abengourou, Bouake, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, ainsi que les régions de
la Nawa et de l'Iffou. Les activités sont regroupées en deux principales
composantes, à savoir. A) Réhabilitation des infrastructures urbaines (147,0 millions
de dollars EU, dont 78,4 millions de dollars EU du financement lOA) et B)
Réhabilitation des infrastructures rurales (34,0 millions de dollars EU, dont 11,0
millions de dollars EU du financement IDA). Une troisième composante (composante
C) finance les activités de Gestion et coordination du projet (19,0 millions de dollars
EU dont 10,6 millions de dollars EU du financement IDA).

3. Le statut global de cette première phase du projet est évalué « satisfaisant » aussi
bien dans la mise en oeuvre des activités que par rapport aux progrès réalisés vers
l'atteinte des objectifs de développement. Cependant, en raison de l'accroissement
de la consistance des travaux due à l'actualisation des études techniques, les
ressources du financement initial n'ont pas couvert l'ensemble des activités
Identif iées, impactant négativement l'atteinte de certains objectifs du projet.

4. Aussi, il s'avère nécessaire de réaliser certains travaux complémentaires et
d'étendre les activités dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour amplifier
l'impact positif du projet et donner une plus grande visibilité de ses résultats aux
populations.

5. C'est dans ce contexte que le Gouvernement de Cote d'Ivoire (GoCI) a sollicité et
obtenu un financement additionnel, d'un coût global de 60 millions de dollars EU
(environs 35,280 milliards de FCFA) de l'Association Internationale pour le
Développement (IDA) à partir du crédit N° 5893-CI. Ce financement est complété
d'une contribution du GoCI à hauteur de 60 millions U5$(environs 35,280 milliards
de FCFA) et d'un apport de 6 millions US$ (environ 3,528 milliards de FCFA) des
communes bénéficiaires pour l'entretien et la maintenance des infrastructures
communaux. Le budget total du financement additionnel s'élève 126 millions de
dollars EU, soit environ74 milliards de FCFA pour une période prévisionnelle de trois
(03) ans à compter du 14 décembre 2016.

1.2 Objectifs et composantes du projet

6. Le Financement Additionnel du Projet de renaissance des infrastructures (PRICI-
FA) s'est fixé pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures de base dans les
2ones urbaines et rurales ciblées et, dans le cas d'une crise ou d'une urgence
admissible, fournir une réponse immédiate et efficace à ladite crise ou urgence
admissible.

7. De manière spécif ique, le projet permettra :

pU'C COTE DMVOiRE
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(i) de consolider et étendre les activités du projet dans certaines villes et régions
du projet initial, déjà bénéficiaires dans le cadre du projet initial (Abidjan,
Abengourou, San Pedro, Bouaké, Soubré) afin de répondre à la forte demande
continue pour le développement économique et les infrastructures sociales dans ces
zones.

(ii) d'étendre les investissements vers d'autres districts et villes (Adzopé,
Bondoukou, Bouna, baloa. Mon et Séguéla) pour assurer une meilleure couverture
géographique et réduire les disparités spatiales ciblant les zones en retard et les
villes "connecteurs" identifiés par la revue de l'urbanisation de la Côte d'Ivoire. Ces
investissements comprendront les mêmes interventions que le projet initial, à savoir
les routes, l'éclairage public pour améliorer la sécurité, le drainage, la gestion des
eaux pluviales et la prévention des inondations, l'approvisionnement en eau, et les
espaces publics. Le financement additionnel se focalisera sur les corridors
économiques stratégiques et aiderait à f inancer des investissements permettant de
relier les zones rurales aux marchés, comme une nouvelle plate-forme logistique

pour les produits agricoles.

(iîi) fournir une assistance technique et le renforcement des capacités pour
renforcer la gestion urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services
à travers la mise en oeuvre des contrats de ville basés sur la performance entre les
municipalités ciblées (Koumassi, Port-Bouët, Vopougon, Bouaké, Korhogo, Daloa et
San Pedro) et le gouvernement central.

Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont
été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en quatre (04) composantes, à
savoir :

Composante A : Réhabilitation des infrastructures urbaines

8. Pour les investissements prioritaires de réhabilitation, de renforcement, de
construction et d'aménagement (i) de voirie, (ii) d'infrastructures d'eau potable en
milieu urbain, (iii) d'ouvrages d'assainissement, de drainage et de prévention des
inondations, (iv) de système d'éclairage public, et (vi) d'amélioration des espaces
publics locaux et des bâtiments.

Composante B : réhabilitation des infrastructures rurales

9. Pour les investissements prioritaires (i) de réhabilitation des infrastructures
sociales et économiques de base le long du corridor San Pedro - Daloa - Séguéla -
Boundiali - Mali avec la construction d'une plate-forme logistique à Soubré, qui
représente un point de transit et un marché important pour les produits tels que le
café, le cacao et l'hévéa.

Composante D : gestion urbaine et municipale

pWC COTE D'IVOIRE { 3
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10. Cette composante financera un programme d'activité visant à renforcer la gestion
urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services. Ces activités
portent sur une assistance technique pour la préparation et l'exécution des
contrats de performance, à travers (i) la mise en oeuvre de Programmes
d'Investissement Communal (PIC), (ii) la mise en oeuvre de Programmes d'Entretien

Communal (PEC), (iii) la mise en oeuvre de Programmes d'Amélioration de la Cestion
Communale (PAGC) et (iv) des activités ciblées de renforcement des capacités et
d'appui institutionnel pour les agences nationales et les institutions compétentes.

Composante E : Composante d'Intervention d'Urgence (CERC)

11. Cette composante fournira une intervention immédiate en cas de crise ou d'urgence
définie comme un événement qui a causé ou susceptible de causer un important
souci économique défavorable et/ou un impact social lié à des crises ou
catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Elle permettra à l'Etat de Côte
d'Ivoire de demander à la Banque la réaffectation rapide des fonds du projet afin
d'intervenir rapidement et efficacement face à une situation d'urgence ou de crise.

1.3 Financement du projet

12. Le plan de financement du projet est présenté dans le tableau des composants
coûts ci-dessous :

I
COTE O'IVOIRE
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Coût du projet par composante (en million de $EU et FCFA)

TABLEAU DES COUTS EN MILLIONS

GoCI IDA COMMUNES TOTAL

$US FCFA $US FCFA $us FCFA $US FCFA

COMOSANTE A ;

INFRASTRUCTURES URBAINES
56,30 33,10 37,2 21,9 0,00 0,00 93,5 55

Voiries 31,50 18,52 9,18 5,397 0,00 0,00 40,68 23,917

Eau potable 14,40 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 8,47

Prévention des inondations 7,10 4,17 25,22 14,829 0,00 0,00 32.32 18.99

Lutte contre l'insécurité 3,30 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 1,94

Infrastructures locaux 0,00 0,00 2,8 1,646 0,00 0,00 2.8 1,646

COMPOSANTE B ;

INFRASTRUCTURES RURALES
1,50 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,88

COMPOSANTE C : GESTION DE

PROJET
2,10 1,23 3,90 2,29 0,00 0,00 6,00 3,53

COMPOSANTE D : GESTION

URBAINE ET MUNICIPALE
0,10 0,06 10,40 6,12 6,00 3,53 16,50 9,70

COMPOSANTE E : CERC 0,00 0,00 8.5 5 0,00 0,00 8.5 5

TOTAL 60 35,28 60 35,3 6 3,53 126 74,15

1 $ EU = 588 F CFA

-Sa
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Note 2 Principes appliqués pour l'Elaboration des états financiers

Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du système Comptable
OHADA (SysCOHADA). Les états financiers dérogent à la présentation recommandée par
le SYSCOHADA pour tenir compte de la spécificité des projets de développement et des
attentes du bailleur de fonds. Les principales méthodes comptables appliquées pour
l'établissement des états financiers au 31 décembre 2018 sont les suivantes :

2.1 Mode de comptabilisation

Le projet tient une comptabilité d'engagement. Ainsi, les opérations sont comptabilisées dès
lors que l'engagement contractuel du projet ou des tiers est établi (travaux exécutés ou
prestations faites).

Le principe de spécialisation des exercices pour la comptabilisation des charges et
des produits liés (subventions) n'est pas d'une application stricte. Le fait générateur des
dépenses est leur facturation ou leur paiement dans certains cas, et plus généralement
leur exigibilité. Il n'est pas procédé à l'évaluation de provisions de charges ainsi qu'à
l'enregistrement de produits à recevoir autres que les subventions.

Les schémas de comptabilisation retenus reflètent le circuit de traitement des
dépenses dans les projets. Ils reposent sur l'équilibre de base consistant en la
neutralisation systématique des charges par des produits concomitants (subventions).

2.2 Mobilisation des fonds du crédit

a) Mobilisation des fonds du crédit

Les fonds du crédit sont mobilisés sur présentation de Demandes de remboursement de
Fonds (DRF) ou des Demandes de Paiement Direct. Dans cette dernière méthode de tirage, les
fournisseurs sont directement réglés par le bailleur de fonds et la dette annulée en comptabilité à
la réception de l'avis de décaissement émis à cet effet.

2.3 Avances de fonds

PH'C eOTE O-IVOIRÇ
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Le dépôt Initial de fonds effectué par l'IDA est porté au passif en contrepartie de la
trésorerie. Il s'agit d'une avance renouvelable sur présentation de justificatifs de
dépenses dont le montant n'est modifié que sur décision expresse du bailleur de fonds.

2.4 Conversions monétaires

Elles sont effectuées au taux de change historique selon les avis de paiement du
dollar. Les dépenses sont remboursées par l'IDA pour leur contre-valeur en francs CFA
de sorte qu'il n'est pas constaté de gains, ni de perte de change. La comptabilisation
des transactions est effectuée en monnaie du pays. Les opérations en devises
(monnaies étrangères) seront comptabilisées au taux du jour de l'engagement de
la transaction ; à la liquidation, la différence de change est affectée en augmentation ou
en diminution du coût des dépenses ou travaux auxquels se rapporte la transaction. Le
solde disponible de trésorerie en devises est évalué au taux en vigueur à cette date ; la
différence de conversion qui en résulte viendra en augmentation ou en diminution des
fonds reçus ayant financé cette trésorerie.

2.5 Immobilisations corporelles et Incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont enregistrées en comptabilité
pour leur coût historique. Elles ne font pas l'objet d'amortissement en raison de la spécificité
des projets.

En effet, les immobilisations sont acquises au moyen de subventions et leur
renouvellement n'est pas prévu au terme du projet. Le projet ne dégageant pas de
résultat, il est admis que les immobilisations ne soient pas dépréciées en comptabilité.

Par ailleurs, les cessions et autres sorties d'immobilisations ne sont pas reflétées dans les
comptes afin de mettre en évidence l'utilisation des fonds reçus du bailleur.

2.6 Rapprochement ressources mobilisées comptabilité / RSF

Le montant des subventions dans le tableau de rapport de suivi financier est différent
de celui de la situation patrimoniale parce que la comptabilité de projet est une
comptabilité d'engagement donc les ressources dans la situation patrimoniale
représente les engagements comptabilisés au 31/12/2018 et non celles effectivement
reçues au 31/12/2018 (IDA, ETAT).

LL y
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Note 3 Dépenses d'investissement

Elles représentent l'ensemble des coûts engagés depuis le démarrage du projet
jusqu'au 31 décembre 2018 pour l'acquisition d'immobilisations utilisées exclusivement
dans le cadre du projet.
Ce poste s'analyse comme suit, en F.CFA.

Cumul au Dépenses Dépenses

31/12/2018 Exercice 2018 exercice 2017

Frais de recherche et de 682 750 453 659 363 578 23 386 875

développement
Licence 262 382 131 191 131 191

Autres logiciels 2 700 000 2 700 000
-

Construction de bâtiment 172 684 976 172 684 976
-

Réhabilitation bâtiments 184 021 964 115 471 664 68 550 300

Ouvrages voies de terre 10 030 474 737 9 953 125 937 77 348 800

Ouvrages réseau électricité 11 197 660 11 197 660
-

Ouvrages d'eau et équipement 65 906 245 65 906 245
-

Ouvrages hydrauliques 548 132 161 548 132161 -

Ouvrages réseaux d'assainissement 1 949 111 388 1 949 111 388
-

Matériel de bureau 12 999 000 11 479 500 1 519 500

Matériels informatiques 70 946 989 56 482 089 14464 900

Matériel bureautiques 2 415 000 1 505 000 910 000

Mobilier de bureau 19 320 860 9 877 930 9 442 930

Autres matériels techniques 960 000 480 000 480 000

Matériels de transport 173 480 000 173 480 000
-

Dépôt et cautionnement 2 400 000 2 400 000
-

Dépenses d'investissements 13 929 763 815 13 733 529 319 196 234 496
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Ces immobilisations ont été f inancées à partir des subventions suivantes

Subventions d'Investissement

Subventions d'investissement Ida

Subventions d'investissement Etat

Autre Subventions d'investissement

TOTAL SUBVENTION

D'INVESTISSEMENT

Cumul au

31/12/2018

Dépenses

EXERCICE 2018

4 439 379 022 4 439 379 022

8 971 033 569 8 775 160 264

323 116 728 322 755 537

13 733 529 319 13 537 294 823

Cumul au

31/12/2017

195 873 305

361 191

196 234 496

Note 4 Dépenses d'exploitation

Il s'agit de l'ensemble des dépenses engagées par le projet, autres que les dépenses
d'équipement.
Ce poste comprend les dépenses de fonctionnement, de formation, d'études et de
rémunérations de prestataires de services effectuées du projet de l'exercice 2018. Le
détail se présente comme suit, en francs CFA :

Cumul au

31/12/2018

Dépenses

Exercice 2018

Dépenses

exercice 2017

Achats 242416429 42995732 199420697

Transports 242904629 230398300 12 506 329

Services extérieurs A 1 162956933 810551 483 352405450

Services extérieurs B 3187186441 2 897187046 289 999 395

Impôts et taxes sociales 207485645 106505332 100 980 313
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Charges personnelles 818 776193 297 249 625 521 526 568

Dépenses d'exploitations 5 861 726 270 4 384 887 518 1 476 838 752

Il s'agit de l'ensemble des subventions d'exploitation qui ont servi à f inancer les charges
d'exploitation.

Cumul au Dépenses Cumul au

31/12/2018 EXERCICE 2018 31/12/2017

Subvention d'Exploitation

Subventions d'exploitation Ida 2 406 595 803 1 579 496 095 827 099 708

Subventions d'exploitation Etat 2 796 610 777 2 363 106 013 433 504 764

Autre Subventions d'exploitation 658 519 690 442 285 410 216 234 280

TOTAL SUBVENTION 5 861 726 270 4 384 887 518 1 476 838 752

D'EXPLOITATION

Note 5 Compte Désigné PRICI

Il s'agit du compte Projet PRICI-FA qui sert au remboursement des DRF du PRICI-FA.
Le solde de ce compte est nul.

Note 6 Compte Projet PRICI Bailleur

Il s'agit des comptes Projet PRICI-FA qui servent à effectuer les dépenses du projet.
Le compte ouvert, à la mise en vigueur le 14 décembre 2016, était la NSIA BANQUE.
Cependant, suite aux montants élevés des frais des transactions et du manque
d'interlocuteurs, la Dette Publique a procédé à sa fermeture. La nouvelle banque est la
SIB depuis le mois d'octobre 2018 ;
Les soldes cumulés de ces deux comptes s'élèvent en francs CFA à 7 283 926 785.

Note 7 Compte Projet Etat

Il s'agit des comptes Projet Etat qui servent à payer les indemnités du Contrôleur
financier et de l'Agent Comptable, les travaux de la part Etat et les indemnités
relatives aux PAR (Plans d'Action de Réinstallation) des personnes affectées par le
projet. Le compte ouvert, à la mise en vigueur le 14 décembre 2016, était la NSIA
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BANQUE. Cependant, suite aux montants élevés des frais des transactions et du
manque d'interlocuteurs, la Dette Publique a procédé à sa fermeture. La nouvelle banque
est la SIB depuis le mois d'octobre 2018 ;
Les soldes cumulés de ces comptes s'élèvent en francs CFA à 24 041 744.

Note 8 Compte Projet FEC

Il s'agit du compte Projet FEC qui sert à payer les dépenses liées aux opérations
d'investissement communal. Le solde de ce compte s'élève en francs CFA à 1 818 618
565.

Note 9 Compte PAO

Il s'agit des comptes Ressources propres qui sont alimentés par la vente de PAO et les
intérêts des comptes rémunérés. Ils servent à approvisionner la caisse. Le compte
ouvert, à la mise en vigueur le 14 décembre 2016, était la NSIA BANQUE. Cependant,
suite aux montants élevés des frais des transactions et du manque d'interlocuteurs, la
Pette Publique a procédé à la fermeture. La nouvelle banque est la SIB depuis le mois
d'octobre 2018. Les soldes cumulés de ces comptes s'élèvent en francs CFA 60 435
713.

Note 10 Caisse

Il s'agit des dépenses liées à la caisse. En effet, les ressources de cette caisse
proviennent de la vente des dossiers d'Appel d'Offres. Le solde de cette caisse a fait
l'objet d'un inventaire en fin d'exercice. Il s'élève en francs CFA à 175 966.

Note 11 Avance IPA

Le solde de ce poste correspond au montant de l'avance initiale octroyée par l'IPA
conformément à l'Accord de don, augmenté du montant avancé par l'IPA pour les
travaux relatifs à la composante d'intervention rapide en cas de crise (CERC) qui sera
diminué du montant des PRF recouvrés par l'IPA avant la clôture du projet.
A la date du 31 décembre 2018, il se présente comme suit en Francs CFA :

Montant de l'avance initiale PRICI-FA 4 000 000 000

Montant relatif à la composante CERC 5 000 000 000
Recouvrement effectué en 2018 0

ntz)
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Solde de Tavance 9 000 000 000

Note 12 Dotation Etat

Il s'agit des ressources octroyées par l'Etat en vu de régler des dépenses imputables à
la part état. Le montant s'élève en FCFA à 2 584 486 296.

Note 13 Fournisseurs

Il s'agit des factures des prestataires qui ne concernent pas les dépenses
d'investissement et d'exploitation, non encore réglées à la date du 31 décembre 2018. La
somme des deux montants est égale en francs CFA à 5 642 897 629.

Note 13 bis Subventions à recevoir

Il s'agit des subventions liées à tous les reste à payer à la date du 31 décembre 2018.
Ce montant est égal en francs CFA à 7 411 505 138.
Note 14 Avance de Démarrage

Il s'agit des comptes d'avances de démarrage non encore soldé à la date du 31
Décembre 2018. Le solde de ce compte s'élève en francs CFA à 7 514 375 643.

Note 15 Retenue de garantie

Il s'agit des retenues effectuées sur certaines factures des prestataires
d'investissement qui n'ont pas fournie de caution de garantie. Le solde de ce compte
s'élève en francs CFA à 134 250 122.

Note 16 Autres ressources

Il s'agit des montants cumulés des intérêts perçus et des fonds issus de la vente de
DAO au 31 Décembre 2018. Le solde de ce compte s'élève en francs CFA à 51 573
151.

Note 17 Personnel et autres dettes

Il s'agit des salaires et indemnités non payées au 31 décembre 2018. Le solde de ce
compte s'élève en francs CFA à 13 139 671.
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Note 18 Ida Paiement direct

Il s'agit du cumul des paiements directs effectués. Au 31 décembre 2018, le solde de ce
compte s'élève en f rancs CFA à 4 549 358 820.

Note 19 bébiteurs et créditeurs divers

Il s'agit des indemnités d'éviction octroyées aux personnes affectées par le projet et
non encore payées au 31 décembre 2018. Le solde de ce compte s'élève en francs CFA à
200 287 189.

Note 20 botation FEC

Il s'agit des apports effectués par les communes et l'IDA pour les activités du FEC.
Cependant, la comptabilisation a été suspendue dans les livres du PRICI-FA pour être
faite dans une session séparée. Le solde de ce compte s'élève en francs CFA à 199 847
064.
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Note 21 IDA, DRF à établir

Il sagit des dépenses non encore prises en DRF au 31 décembre 2018. Le solde de ce
compte s'élève en francs CFA à 1 293 249 080. Il se décompose comme suit :

BENEFICIAIRES OBJETS MONTANTS

ESPINAOBRAS

HIDRAULICAS
Travaux d'aménagement de la cuvette d'akeikoi à Abobo ( ville d'Abidjan) 70 080 866

CARLAABI NADER
Mission d'études techniques détaillées d'APD des sous-projet ci-après
dans la commune de Bouaké - lot 2

4199 994

ICTTOP
Foumiture de matériels informatique et de photocopieurs dans les
communes d'Abidjan (Koumassi, Port- Bouët et Yopougon ) 28 530 000

GROUPEMENT GAUFF

INGENIEURE /BANI

Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de la cuvette d'akeikoi à
Abobo

39432 500

MATTA ET ASSOCIES Travaux d'aménagement de la liaison ananeraie-niangon nord 75 496109

EKDS NOUVELLE
Travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la ville
d'Abengourou

121 525 317

KABRAN GNANKON

JEAN BERNARD

Réalisation de l'audit hygiène, sécurité et environnement (HSE) des
travaux du PRICl-FA et du PFCTCAL

1 766 500

CGE
Travaux d'aménagement de la voie d'accès au quartier Zimbabwe dans la
commune de San-Pedro-lot 1

95 289 736

BABO DAGO JEANNOT

(ARCHINET)

Etudes de contrat de performance de la commune de Yopougon : études
techniques détaillées d'APD des sous-projets dans la commune de
Yopougon lot 2

6 762 000

EDS Desserte en eau par location de camion-citerne sur 3 mois 45 000 000

EDS
Location de camions citernes pour la desserte en eau potable dans la ville
de Bouaké

45 000 000

GENICI Desserte en eau par location de camion-citerne sur 3 mois 135 000 000

SODECI
Travaux de réhabilitation de 91 pompes a motricité humaines dans les
villages raccordes au réseau de Bouaké 65 906 245

FORACl Travaux de réhabilitation de 8 forages positifs 196 175 529

AQUIFERE Travaux de réhabilitation de 9 forages positifs 263 324 717

GSI Travaux de réhabilitation de 4 forages positifs 88 631 915

PERSONNEL PROJET Frais de mission 7 307 500

ADJIE AKA GERMAIN Doublon de paiement 3 776 152

SIB Frais bancaires 24 200

NSIA BANQUE Frais bancaires 19 800

TOTAL . , 1 293 249 080

Note 22 IDA. DRF en cours de remboursement
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Il s'agit de la DRF en attente de règlement au 31 décembre 2018. Le solde de ce compte
selève en francs CFA à 164 696 511.

Note 23 IDA. Subvention sur Ayar\ce de démarrage non remboursé

Il s'agit des montants des avances de démarrage non encore remboursées par les
fournisseurs et les montants de la contribution du bailleur dans le cadre du FEC au 31

décembre 2018, Le solde de ce compte s'élève en francs CFA à 3 594 879 331.
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PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES EN CÔTE D'IVOIRE
FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA)

ANNEXE4:

ETATS CERTIFIES DE DEPENSES

(PERIODE ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018)
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ETATS CERTIFIES DE DEPENSES (ECD) PRESENTEES EN REMBOURSEMENT AU COURS DE L' EXERCICE 2018

( Montants exprimés en FCFA )

Numéro de DRF

la demande

DRF n'-Oe

DRF n'07

DRF n»C

DRFn't»

DRF n''12

DRF n"!?

DRFnnS

DRF n-ig

DRFn'20

DRFn''21

DRF n''22

DRF n'TS

DRF n'24

TOTAL DRF établies en 2018

Date

d'établissement de la DRF

20/12/18

27(02/18

27/02/18

24/04/18

14/05/18

19/06/18

30/07/18

31/08/18

24/09/18

28/09/18

08/10/18

24/10/18

08/11/18

Montant de

la demande

266567792

410 957 246

736 229 252

240420389

201 026 147

491 090 021

418890476

516 258555

633 316 570

360 670 191

434 436146

280 692 395

412308 181

5 402 863 361

Montant payé

par riDA

266567792

410 957 246

736 229 252

240 420 389

201026147

491 090 021

418 890476

516 258 555

633 316 570

360 670191

434 436 146

280 692395

412 308181

5 402 863 361

Rejets En attente Date

Paiement

12/01/2018

14/02/2018

16/03/2018

18/05/2018

06/06/2018

16/07/2018

30/08/2018

02/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

05/11/2018

28/11/2018

18/12/2018
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PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES EN CÔTE DTVOIRE -
FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA)

ANNEXE^:

COMPTE DESIGNE

(PERIODE ALLANT DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018)
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ETAT DE RECONSTITUTION DE L'AVANCE INITIALE

DU COMPTE DESIGNE BCEAO ABIDJAN AU 31/12/2018

Compte bancaire : n' 2618200 A 00 12 0076

(1) Montant avancé par la Banque Mondiale

(2) Montant total recouvré par la Banque Mondiale

(3) Egale encours actuel de l'avance (l)-(2)

(4) Solde du compte désigné au 31/12/2018 selon relevé bancaire BCEAO

(5) Plus solde du compte projet selon relevé NSIA BANQUE

(6) Plus solde du compte projet selon relevé SIB

9 000 000 000

0

9 000 000 000

0

705 392

7 541 349 017

(7) Total des disponibilités au 31/12/2018 (4)+(5)+{6) 7 542 054 409

(8) Plus DRE à établir au 31 décembre 2018

(montant des dépenses admissibles non inclus dans les DRE de la période) 1293 249 080

(9) Plus montants déjà demandés mais pas encore crédités à la date du relevé

(10) Egale montant total de l'avance justifiée (7)+(8)+(9)

164 696 511

9 000 000 000

Ecart : (Montant à justifier dans la prochaine DRE) (3)-(10)
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PROJET DE RENAISSANCE DES INFRASTRUCTURES EN CÔTE DTVOIRE
FINANCEMENT ADDITIONNEL (PRICI FA)

ANNEXE6;

COMPTE DE CONTREPARTIE ETAT

(PERIODE ALLANT DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2018)
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Etat d'évolution du compte contrepartie

du 01 Janvier 2018 au 31 décembre 2018

SOLDE D'OUVERTURE (1)

Approvisionnements reçus du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 (2)

Dépenses décaissées du 01 Janvier 2018 au 31 décembre 2018 (3)

SOLDE BANCAIRE AU 31/12/2018 (4)
(4) = (l)+(2)+(3)

Montants en FCFA

10 925 073

7 820 839 423

7 807 722 752

24 041 744

(1) : Solde d'ouverture selon le relevé bancaire du compte de contrepartie au 31.01.2018
(2) : Il s'agit des ordres de virement reçus pour approvisionner le compte de la contrepartie
(3) : Il s'agit des dépenses réglées sur le compte de contrepartie ivoirienne
(4) : Selon le relevé bancaire du compte de contrepartie au 31.12.2018
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