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MONSIEUR LE DIRECTEUR EXECUTIF DE 
L’APME.2A 
 

OUAGADOUGOU 
 

 

 

Objet : Mission d’audit financier de l’exercice 2016 de 
l’APME.2A / Rapport sur le contrôle des 
comptes. 

 

 

Monsieur le Directeur, 
 

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons l’honneur de vous 
présenter notre rapport provisoire sur l’audit financier de l’exercice 2016, de l’agence visée en 

objet ainsi que l’opinion de l’auditeur qui en résulte. 
 

Nous avons effectué notre mission selon les normes internationales d’audit (ISA) 
généralement admises par la profession. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalies 
significatives. 

 

En application de ces normes, et en conformité avec les procédures et outils de gestion 

mis en place au sein de l’agence ainsi que les procédures des partenaires financiers, nos 

vérifications ont comporté des contrôles sur les documents de l’Agence, des sondages, des tests 

et d’autres diligences que nous avons jugées nécessaires en la circonstance eu égard à la 

spécificité des activités de l’Agence. 

 

Notre rapport vous est présenté selon les points ci-après : 

 

II. Opinion de l’auditeur sur les états financiers ; 

 

III. Etats financiers au 31 décembre de l’exercice 2016 ; 

 

IV. Notes sur les états financiers de l’Agence (notamment la situation financière) ; 

 

V. Informations complémentaires ; 

 

VI. Annexe. 

 

 



APME.2A Audit financier ___________ Rapport sur le contrôle des comptes_______________Septembre  2017 

 

4 
CABINET E2AC : Comptabilité, Contrôle, Audit, Formation, Conseils, Fiscalité 

 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble du personnel de l’Agence pour sa disponibilité et sa 

parfaite collaboration durant l’exécution de notre mission. 
 

Tout en vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 

l’expression de notre considération distinguée. 
 

 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 20 Septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
T. Marie Elie OUEDRAOGO 
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MONSIEUR LE DIRECTEUR EXECUTIF DE 
L’APME.A 
 

OUAGADOUGOU 
 

Objet: Lettre d’opinion 

 

Monsieur le Directeur, 
 

Nous avons examiné les états financiers contenus dans le présent rapport d’audit financier 

pour l’exercice clos au 31 décembre 2016. 

 

Ces états financiers ont été établis sous la responsabilité de la Direction Exécutive de 

L’Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat 
(APME.2A). Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces états 

financiers. 

 

Les états financiers de l’Agence comprennent principalement une situation financière qui 

rende compte d’une part des fonds reçus et des utilisations qui en ont été faites et d’autre part, 

inclut le solde d’ouverture et le solde de clôture. En outre, ils comprennent les rapports financiers 

des projets et programmes mis en œuvre par l’Agence.  

 

Notre audit a été effectué conformément aux normes internationales d'audit 

(International Standards on Auditing) telles que définies par la "International Federation of 

Accountants" (IFAC) et conformément aux directives relatives à l’audit des comptes en ce qui 
concerne l’utilisation des fonds par les organisations et institutions bénéficiaires des fonds des 

partenaires techniques et financiers (PTF) qui financent l’Agence. Ces normes requièrent la mise 

en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 

éléments probants justifiant les données contenues dans ces états financiers. Il consiste également 

à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles 
fournissent une base raisonnable à l’expression de notre opinion. 
 

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que les états financiers de l’Agence pour la 
Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise/Agriculture et Artisanat (APME.2A) donnent une 

image fidèle des ressources et des dépenses, ainsi que le résultat des opérations et des 

mouvements de trésorerie au 31 décembre 2016 conformément aux règles et méthodes 

comptables en vigueur au Burkina Faso (SYSCOA : Système Comptable Ouest Africain) et aux 

dispositions des contrats de collaboration signés avec les partenaires financiers. 

 

 

Fait à Ouagadougou, le 20 Septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
T. Marie Elie OUEDRAOGO 
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III. ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE  

2016 
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EMPLOIS  MONTANTS RESSOURCES  MONTANTS  
DEPENSES COMPTE SOCIAL APME.2A 69 676 837 RESSOURCES COMPTE SOCIAL APME.2A 70 216 074 

TRESORERIE DE CLÖTURE 159 946 TRESORERIE D'OUVERTURE -            379 291 

TOTAL EMPLOIS 69 836 783 TOTAL RESSOURCES 69 836 783 
DEPENSES COMPTE VAC 2 37 540 525 RESSOURCES COMPTE VAC 2 41 666 667 

TRESORERIE DE CLÖTURE 6 323 871 TRESORERIE D'OUVERTURE 2 197 729 

TOTAL EMPLOIS 43 864 396 TOTAL RESSOURCES 43 864 396 
DEPENSES COMPTE FAFPA 16 618 700  RESSOURCES COMPTE FAFPA 17 061 300 

TRESORERIE DE CLÖTURE 542 600 TRESORERIE D'OUVERTURE 100 000 

TOTAL EMPLOIS 17 161 300 TOTAL RESSOURCES 17 161 300 
DEPENSES ANCIEN COMPTE DIAKONIA 33 040 RESSOURCES ANCIEN COMPTE DIAKONIA 80 005 

TRESORERIE DE CLÖTURE 46 965 TRESORERIE D'OUVERTURE - 

TOTAL EMPLOIS 80 005 TOTAL RESSOURCES 80 005 
DEPENSES ANCIEN COMPTE AGRA 33 040 RESSOURCES ANCIEN COMPTE AGRA 3 557 

TRESORERIE DE CLÖTURE 116 675 TRESORERIE D'OUVERTURE 146 158 

TOTAL EMPLOIS 149 715 TOTAL RESSOURCES 149 715 
DEPENSES ANCIEN COMPTE CIDR 14 613 486 RESSOURCES/ANCIEN COMPTE CIDR 14 212 556 

TRESORERIE DE CLÖTURE 6 623 631 TRESORERIE D'OUVERTURE 7 024 561 

TOTAL EMPLOIS 21 237 117 TOTAL RESSOURCES 21 237 117 
  

 
  

 TOTAL EMPLOIS CONSOLIDE 152 329 316 TOTAL RESSOURCES CONSOLIDE 152 329 316 
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IV. NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 
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IV.1 NOTES SUR LA SITUATION FINANCIERE DE L’AGENCE 
 

La situation financière de l’APME.2A telle que présentée par l’exercice audité et qui nous a 

été soumise s’équilibre en Emplois consolidé et en Ressources consolidées à : 152 329 316 
XOF  31 décembre 2016. 

 

� IV.1.1 Les ressources 
 

Au titre de l’exercice sous revus, les ressources présentées par l’Agence dans sa situation 

financière se chiffre à : 152 329 316 XOF au 31 décembre 2016 (y compris le solde final de 

trésorerie de l’exercice 2015 reporté à l’ouverture de l’exercice 2016). 

 

Le détail des ressources telles qu’inscrites dans les situations financières se présente comme 

suit pour l’exercice 2015 : 
 

Libellés   Montant en 
Euro   Montant en 

XOF 

       

 
◘ Trésorerie initiale   13 856   9 089 157 

 

◘ Financements reçus   218 368   143 240 159 

 

◘ Autres Ressources   0   0 

 

          

 

Total   232 225   152 329 316 
      

 
Ajustement Audit   0   0 

      
 Total après Audit   232 225   152 329 316 

 

 

L’analyse de chaque poste des « ressources » par projet de référence se présente ci-après : 

 

IV.1.1.1 Trésorerie initiale 
 

A l’ouverture d’exercice sous revu, ce poste est constitué par le report de la trésorerie finale 

de l’exercice précédent c’est-à-dire 2015 après utilisation des fonds de l’Agence. 

 

Analyse du poste 
 

Le solde du poste à l’ouverture de chaque projet audité tel qu’inscrit dans la situation 
financière est de : 9 089 157 XOF soit 13 856 € au titre de l’exercice 2016. 

 

 

La trésorerie initiale se décompose comme suit sous revu : 
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en Euro en XOF
Banque Compte social d'APME.2A -581 -381 047

Banque SGBF DIAKONIA  Programme ESOP 0

Banque PF/ESOP Financement AFD 10 703 7 020 834

FAFPA 152 100 000

Banque Projet AGRA 219 143 953

Banque Projet TNS 0

Banque SGBF VAC2 3 281 2 152 134

Caisse Compte social d'APME.2A 3 1 756

Caisse DIAKONIA Programme ESOP 0

Caisse PF/ESOP Financement AFD 6 3 727

Caisse Projet AGRA 3 2 205

Caisse Projet TNS 6 3 932

Caisse VAC2 70 45 595

Total 13 783 9 093 089
Ajustement Audit 3 579 2 347 930

Total après Audit 17 363 11 441 019

Rubriques Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’analyse des rubriques du poste « Trésorerie initiale » 

sont les suivantes : 

 

x Rapprochement des soldes finaux de trésorerie (comptes bancaires et caisse) inscrits dans la 

situation financière arrêtée à l’exercice précédent de ceux inscrits à l’ouverture dans la 

situation financière de l’exercice de référence ; 

 

x Contrôle de la régularité des écritures comptables de rapprochement bancaire ; 

 

x Contrôle du solde de caisse à travers le procès-verbal de contrôle de caisse. 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

De nos analyses du poste, le solde final du compte TNS d’un montant de 2 447 930 XOF soit 
3 732 € n’a pas été pris en compte dans le solde initial. Nous constatons l’existence d’un solde 
initial pour le projet FAFPA alors qu’il n’existait pas en 2015 .Cette est considérée comme une 
nouvelle ressource en lieu et place de solde initial.  
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IV.1.1.2 Financements reçus 
 

Au titre des exercices 2016 ces financements sont constitués des fonds provenant de 

subventions dont a bénéficié l’APME.2A pour exécuter ses activités. 

 

Analyse du poste 
 

Les financements reçus au titre de l’exercice sous revu pour la mise en œuvre des activités 
de l’agence s’élèvent à 143 240 159 au titre de l’exercice 2016. 

 

Le détail de ces financements de l’exercice se présente comme suit :  

 
 

en Euro en XOF
Ressources compte social APME.2A 107 044 70 216 047

Ressources FAPFA 17 061 300

Ressources ESOP/Financement DIAKONIA 122 80 005

Ressources CIDR 21 667 14 212 556

Ressources AGRA 5 3 557

Ressources TNS 0

Ressources VAC 2 63 520 41 666 667

Total 192 358 143 240 132
Ajustement Audit 0

Total après Audit 192 358 143 240 132

MontantsRubriques

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’analyse des rubriques du poste « Financements 
reçus » sont les suivantes : 

 

x Contrôle des avances de fonds reçues des divers partenaires financiers à travers les 

conventions de financement ; 

x Contrôle des fonds reçus des divers partenaires financiers ; 

x Contrôle de la régularité des écritures comptables de constitution des fonds. 

 

Les divers virements et remise de chèques se décomposent comme suit : 

 

a) Financements reçus au titre de l’exercice 2016 dans les différents 
projets  
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 Subventions Compte social de l’APME.2A 
 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Fonctionnement AGRA 2 248 1 474 750

Services facturés Eefas effe 3 567 2 340 000

Fonctionnement VAC 15 916 10 440 000

Travaux Facturés FAFPA 7 278 4 774 000

Travaux Facturé AGROPOL 5 200 3 411 000

Travaux Facturé FRO 1 263 828 474

Travaux Facturé ACCIR 1 424 933 887

AUTRES TRAVAUX FACTURES 6 540 4 290 000

Subvention CIDR 7 813 5 125 000

Subvention Ambassade de France 24 851 16 301 427

Subvention CFSI 10 204 6 693 276

Subvention Fert 2 996 1 965 247

Autres Produits 1 989 1 304 423

Autres Produits Accessoires 1 255 823 120

Réintegration Chèque CNSS 9 147 6 000 000

Créditeur VAC2 4 573 3 000 000

AFI 780 511 470

Total 107 044 70 216 074
Ajustement Audit 0 0

Total après Audit 107 044 70 216 074

Montants

 
 
 
 

 Subventions de la FAPFA 
 

Date Rubriques
en Euro en XOF

1 er Transfert FAPFA 26 010 17 061 300

2eme Transfert FAPFA 0

0

Total 26 010 17 061 300
Ajustement Audit 152 100 000

Total après Audit 26 162 17 161 300

Montants

 
 
 
 

 Subventions de la plateforme ESOP / ANCIEN Montant DIAKONIA 
 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Versement Ancien Montant DIAKONIA 122 80 005

0

0

Total 122 80 005
Ajustement Audit 0

Total après Audit 122 80 005

Montants
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 Subventions du programme CIDR 

 

Date Rubriques
en Euro en XOF

CIDR 21 667 14 212 556

0

0

Total 21 667 14 212 556
Ajustement Audit 0

Total après Audit 21 667 14 212 556

Montants

 
 

 Subventions du Projet AGRA 
 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Reçu  transfert d'AGRA 5 3 557

Total 5 3 557

Ajustement Audit 0 0

Total après Audit 5 3 557

Montants

 
 

 

 Subventions du Projet VAC 2 
 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Subventions VAC 2 63 520 41 666 667

Total 63 520 41 666 667
Ajustement Audit 0 0

Total après Audit 63 520 41 666 667

Montants

 
 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos travaux de contrôle sur les financements reçus au titre de l’exercice 2016, nous 

formulons les observations suivantes : 

 

� Le financement sur fonds FAFPA courant l’exercice 2016 est de 17 161 300 XOF en lieu et 

place de 17 061 300 XOF  
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� IV.1.2 Les emplois 
 
Les emplois retracent l’utilisation faite des ressources financières mises à la disposition de 

l’Agence dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités budgétées. Le montant global des 

emplois s’enlève à : 152 329 316 XOF soit 232 225 € au 31 décembre 2016 (y compris le solde de 

trésorerie à la clôture de l’exercice) ; 

 

Le détail des emplois tels qu’inscrits dans les situations financières se présente comme suit 
par exercice : 
 

 
Montant en

Euro 
Montant en 

XOF
◘ Dépenses rélaisées 211 166 138 515 628

◘ Tésorerie finale 21 059 13 813 688

Total 232 225 152 329 316
Ajustement Audit 0

Total après Audit 232 225 152 329 316

Libellés

 
 

L’analyse des postes constitutifs des « Emplois » se décompose comme suit : 

 

IV.1.2.1 Dépenses détaillées des projets 
 

Elles sont constituées des dépenses budgétisées et exécutées de la période allant du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 

Analyse du poste 
 

A la clôture de exercice 2016, les dépenses globales inscrites dans la situation financière 

telle que présentées par l’Agence au titre de exercices sus visé s’élèvent à : 138 515 628 XOF 

soit 211 166 € au titre de l’exercice 2016 

 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 

 

en Euro en XOF
Dépenses compte social APME.2A 106 222 69 676 837

Dépenses VAC 2 57 230 37 540 525

Dépenses FAPFA 25 335 16 618 700

DIAKONIA 50 33 040

Dépenses AGRA 50 33 040

Dépenses CIDR 22 278 14 613 486

Total 211 166 138 515 628
Ajustement Audit 0

Total après Audit 211 166 138 515 628

Rubriques Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses sont les suivantes : 

 

x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement des bailleurs de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 
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x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 

x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 
justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 

x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 

l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 

obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 

libératoires. 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur les dépenses l’agence n’ont révélé d’anomalies significatives. L’examen 
des pièces justificatives de dépenses n’appellent pas de notre part les observations. 

 

 

 

IV.1.2.2 Dépenses Compte social 
 

Ce poste a enregistré au titre d’exercice sous revus, les dépenses de fonctionnement de 

l’Agence, et les dépenses réalisées sous contrats de consultation signés.  

 

Analyse du poste 
 

A la clôture de exercice 2016, les dépenses APME.2A inscrites dans la situation financière 

telle que présentée par l’Agence au titre de exercice sus visé s’élèvent à : 69 676 837 XOF soit 

106 222 € au titre de l’exercice 2016 ; 

 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 

 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Investissements 2 826 1 854 000

Déplacement 8 053 098

Fonctionnement 19 950 13 086 099

Charges Fiscale et sociale 1 576 1 034 050

Autres Charges 3 821 2 506 106

Charges du personnel 60 688 39 808 484

Transfert à Apil 3 049 2 000 000

Prêt 229 150 000

Expertise 1 807 1 185 000

Total 106 222 69 676 837

Ajustement Audit 0

Total après Audit 106 222 69 676 837

Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses de l’Agence sont les suivantes : 

 

x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement du bailleur de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 

x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 

x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 

justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 
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x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 
l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 

obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 
libératoire 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur les dépenses du compte social n’ont révélé aucune anomalie significative.  

 

IV.1.2.3 Dépenses de VAC2  
 

Ce poste a enregistré au titre de exercice sous revus, les dépenses de fonctionnement de 

l’Agence, et les dépenses réalisées sous contrats de consultation signés.  

 

Analyse du poste 
 

A la clôture de exercice 2016, les dépenses APME.2A inscrites dans la situation financière 

telle que présentée par l’Agence au titre de exercice sus visé s’élèvent à : 37 540 525 XOF soit 

57 230 € au titre de l’exercice 2016 ; 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 

 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Former des formateurs et accompagnateurs d'entreprises 

sociales
25 180 16 517 325

Former des formateurs et des accompagnateurs d'exploitations 

agricoles
0

Communication et visibilité sur l'OS 3 282 185 000

Ressources Humaines 14 305 9 383 500

Logistique 5 572 3 654 700

Suivi évaluation capitalisation 2 744 1 800 000

Avance de fond à APME.2A 9 147 6 000 000

0

0

Total 57 230 37 540 525

Ajustement Audit 0

Total après Audit 57 230 37 540 525

Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses de VAC2 sont les suivantes : 

 

x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement du bailleur de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 

x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 
x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 

justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 

x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 
l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 

obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 
libératoire. 
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Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur les dépenses du compte de la plateforme ESOP / financement Diakonia 

ont révélé d’anomalies suivantes.  
 

Nos contrôles sur les dépenses du compte social n’ont révélé aucune anomalie significative.  

 
IV.1.2.4 Dépenses de la FAPFA 

 

Ce poste a enregistré au titre de exercice sous revus, les dépenses de fonctionnement de 

l’Agence, et les dépenses réalisées sous contrats de consultation signés.  

 

Analyse du poste 
 

A la clôture de exercice 2016, les dépenses APME.2A inscrites dans la situation financière 

telle que présentée par l’Agence au titre de exercice sus visé s’élèvent à : 16 618 700 XOF soit 

25 335 € au titre de l’exercice 2016 ; 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 

 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Frais pédagogiques 19 769 12 967 700

Administration et gestion de la formation  5 566 3 651 000

0

0

0

0

Total 25 335 16 618 700

Ajustement Audit 0

Total après Audit 25 335 16 618 700

Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses de FAPFA sont les suivantes : 

 

x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement du bailleur de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 

x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 
x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 

justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 

x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 

l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 
obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 
libératoire 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur les dépenses du compte FAPFA n’ont pas révélé d’anomalies de notre part. 
 

IV.1.2.4 Dépenses du projet AGRA 
 

Ce poste a enregistré au titre de exercice sous revus, les dépenses de fonctionnement de 

l’Agence, et les dépenses réalisées sous contrats de consultation signés.  
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Analyse du poste 
A la clôture d’exercice 2016, les dépenses APME.2A inscrites dans la situation financière 

telle que présentée par l’Agence au titre de exercice sus visé s’élèvent à : 33040 XOF soit 38 
50 € au titre de l’exercice 2016 ; 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 

 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Frais Bancaire 50 33 040

0

0

Total 50 33 040

Ajustement Audit 0

Total après Audit 50 33 040

Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses sont les suivantes : 

 

x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement du bailleur de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 

x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 
x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 

justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 

x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 
l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 

obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 
libératoire 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur les dépenses du compte FAPFA n’ont pas révélé d’anomalies de notre part. 
 
 

IV.1.2.4 Dépenses du projet DIAKONIA 
 

Ce poste a enregistré au titre d’exercice sous revus, les dépenses de fonctionnement de 

l’Agence, et les dépenses réalisées sous contrats de consultation signés.  

 

Analyse du poste 
 

A la clôture de exercice 2016, les dépenses APME.2A inscrites dans la situation financière 

telle que présentée par l’Agence au titre de exercice sus visé s’élèvent à 33 040 XOF soit  50 € 

au titre de l’exercice 2016; 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 
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Date Rubriques
en Euro en XOF

Frais Bancaire 50 33 040

0

0

Total 50 33 040

Ajustement Audit 0

Total après Audit 50 33 040

Montants

 
 

 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses sont les suivantes : 

 

x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement du bailleur de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 

x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 
x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 

justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 

x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 
l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 

obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 
libératoire 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

 

IV.1.2.4 Dépenses du projet CIDR 
 

Ce poste a enregistré au titre d’exercice sous revus, les dépenses de fonctionnement de 

l’Agence, et les dépenses réalisées sous contrats de consultation signés.  

 

Analyse du poste 
 

A la clôture d’exercice 2016, les dépenses APME.2A inscrites dans la situation financière 

telle que présentée par l’Agence au titre d’exercice sus visé s’élèvent à : 14 613 486XOF soit 

22 278 € au titre de l’exercice 2016 ; 

Ces dépenses se décomposent comme suit par exercice : 

 

Date Rubriques
en Euro en XOF

Fonctionnement 425 278 475

Personnel 1 346 882 630

Frais bancaires 192 125 820

Autres charges 863 566 138

Solde Fonds  CIDR 7 819 5 129 130

Fonds  ACCIR 1 424 933 887

Fonds  CFSSI 10 210 6 697 406

Total 22 278 14 613 486

Ajustement Audit 0 0

Total après Audit 22 278 14 613 486

Montants

 
 

Les diligences mises en œuvre pour l’examen des dépenses sont les suivantes : 
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x Contrôle de l’éligibilité des dépenses identifiées ci- dessus au budget de la période et au 

financement du bailleur de fonds ; 

x Contrôle de la régularité des imputations comptables ; 

x Contrôle de la conformité des procédures de passation des marchés conformément aux 

dispositions applicables au sein de l’Agence ; 
x Contrôle de l’exhaustivité, de la régularité et du caractère probant de la liasse des pièces 

justificatives ; 

x Mise en œuvre de contrôle arithmétique sur les factures ; 

x Contrôle du respect des dispositions fiscales traitant notamment de l’approvisionnement de 
l’Agence en biens et services en hors taxes et/ou toutes taxes comprises, et du respect des 
obligations fiscales notamment pour ce qui est de la CNSS, l’IUTS et les retenues à la source 

libératoire. 

 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur les dépenses du compte du projet CIDR n’ont pas révélé d’anomalies de 
notre part.  

 

IV.1.2.3 Trésorerie Finale 
 

Au 31 décembre de l’exercice 2016, la trésorerie du l’APME.2A est constituée des fonds 

disponibles dans les comptes bancaires et la caisse. 

 

Analyse du poste 
 

Les disponibilités détenues par l’APME.2A et telles qu’inscrites dans la situation financière 
arrêtée au 31 décembre d’exercice sous revu s’élèvent à : 13 813 688 XOF soit 21059 € au 

titre de l’exercice 2016 ; 

 

Ces disponibilités se décomposent comme suit à la clôture de l’exercice sous revu : 

 

en Euro en XOF
Banque Compte social d'APME.2A 237 155 671

Caisse APME2A 7 4 275

Banque SGBF VAC2 9 639 6 322 551

Caisse VAC2 2 1 320

Banque Projet FAFPA 827 542 600

Caisse Projet FAFPA 0 0

Banque DIAKONIA 72 46 965

Banque AGRA 175 114 470

Caisse AGRA 3 2 205

BANQUE CIDR 10 097 6 623 379

CAISSE CIDR 0 252

0 0

Total 21 059 13 813 688
Ajustement Audit 0

Total après Audit 21 059 13 813 688

Rubriques Montants
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Les diligences mises en œuvre pour l’analyse des comptes constituant les disponibilités 
détenues par l’APME.2A sont les suivantes : 

 

x Rapprochement des soldes comptables des comptes banques avec les états de réconciliation 

bancaires ; 

x Rapprochement des soldes comptables des comptes banques avec les attestations de soldes ; 

x Rapprochement du solde de caisse avec le procès-verbal de contrôle de caisse. 

 

Constats et commentaires sur le poste 
 

Nos contrôles sur la trésorerie disponible au 31 décembre des exercices 2016 n’appellent de 

notre part les observations. 
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V. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

SUR APME.2A 
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V.1 BREVE PRESENTATION DE APME.2A 
 

Intitulé de l’ONG : Agence pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise, 

Agriculture et Artisanat (APME.2A). 

 

Financement : financements propres et financements multiple. 

 

� V.1.1 Description sommaire de APME.2A 
 

APME.2A est une structure autonome privée de prestations de services créée sous statut 

associatif par des professionnels issus de l’ex programme Suisse d’Appui à l’Artisanat du 
Burkina (PAB) dont l’ambition est de mettre en commun leurs compétences afin de 
contribuer au développement du Burkina Faso en général. Elle évolue principalement dans 

les secteurs de l’artisanat, de l’agriculture et de la décentralisation, par l’appui à la 
promotion des Petites et Moyennes Entreprises, des organisations professionnelles, des 

communautés à la base et des partenaires au développement. 

 

Officiellement reconnue en Février 2005 sous le récépissé n° 118/MATD, elle a son siège 

social à Ouagadougou, une antenne à Ouahigouya et prévoit à terme une extension pour 

prendre en compte d’autres régions du Burkina. Mais d’ores et déjà, elle intervient dans 
plusieurs localités du pays et offre ses appuis partout où sont sollicitées ses compétences. 

 

 

Les principaux domaines d’activités de l’organisation sont : 

 

- promouvoir l’accès aux marchés des produits des filières porteuses à travers le 

renforcement de compétences, l’information, des appuis ciblés et le développement 
de stratégie ainsi que l’appui à la production ; 

- offrir des prestations de services de qualité visant à contribuer à renforcer les 

capacités techniques et organisationnelles des différents acteurs 

(promoteurs/promotrices,  prestataires, organisations, …) ; 
- développer une expertise dans l’accompagnement des communautés à la base pour 

la réalisation de leurs projets de développement ; 

- appuyer les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre d’actions qui 
contribuent au développement socio-économique de leur territoire. 

 

� V.1.2  SA STRATEGIE D’INTERVENTION 
Elle se fonde sur quatre principes directeurs : 

Ö Intervention selon les méthodes participatives :  
- élaboration concertée des mécanismes et dispositifs opérationnels de mise en 

œuvre de l’accompagnement, 
- institutionnalisation des rencontres d’échanges, de réflexions et de bilans, 
- instauration d’une communication dynamique et itérative sur l’ensemble du 

processus. 

 
Ö La prise en compte de la dimension genre 
- Identification des contraintes spécifiques au genre dans la planification et la 

mise en œuvre des appuis ; 

- Promotion des groupes sociaux défavorisés ; 

- Utilisation d’outils et méthodes « genre » dans le conseil ; 
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- Information, formations. 
 

Ö le partenariat 
- la recherche de l’efficacité et la complémentarité en favorisant la 

collaboration avec un réseau de partenaires tous jouissant d’une expertise 
confirmée dans leurs domaines d’intervention pour renforcer les capacités 
opérationnelles de l’agence ; 

- L’utilisation des compétences endogènes et des prestataires locaux de 
service ; 

- la formalisation et le suivi du partenariat. 

 

Ö la pérennité  
- l’appui conseil et l’interpellation orientés  sur des actions qui visent le  

renforcement des capacités des acteurs, leur autopromotion et autogestion 

et la pérennisation des acquis ; 

- la prise en compte de thématiques importantes telles que la bonne 

gouvernance, la transparence et l’équité. 

 

V 1 3- LES ACTIONS ET LES PRESTATIONS PROPOSEES 
Elles couvrent trois domaines : 

-  la promotion de l’artisanat par l’accompagnement des entreprises et des 
organisations professionnelles ; 

-  la promotion de l’agriculture familiale via la mise en marché de ses produits ; 

-  la promotion du développement économique local par l’accompagnement 
des collectivités et la gestion de projets. 

 

3.1 La promotion de l’artisanat 
Cela vise le renforcement de la compétitivité et de la professionnalisation des 

entreprises de ce secteur et se fait par l’accompagnement des entreprises et des 
organisations professionnelles à travers plusieurs outils : 

Etudes 

x Etudes socio-économiques ; 

x Diagnostic participatif ; 

     Formations 

Des modules de formation sont dispensés dans les domaines ci-après : 

x Renforcement des capacités organisationnelles ; 

x Renforcement des capacités de gestion comptable et de management des 

entreprises et des organisations ; 

Appuis 

x Montage de dossier de financement ; 

x Elaboration de Plans d’actions pour les OP ; 

x Elaboration de plans d’affaires pour les entreprises ; 

x Conseil aux entreprises et OP 

x Mise en relation entre entreprises et partenaires de l’environnement 
(prestataires, IMF, structures d’appui conseils, …). 

 

 

3.2 La promotion de l’agriculture familiale 
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Elle a pour objet principal de contribuer à l’augmentation et la sécurisation des 
revenus des petits et moyens producteurs ruraux en favorisant l’accès de leurs 
produits à des marchés rémunérateurs et stables.  

Pour ce faire, l’équipe a développé une expertise dans les domaines suivants : 

x Analyse socio économique des systèmes d’exploitation ; 

x Recherche de débouchés ;  

x Analyse de filière ; 

x Accompagnement à la production et commercialisation des produits 

agricoles ; 

x  Etude des conditions de production et de rentabilité dans une localité ;  

x Accompagnement à la mise en place d’unités de transformation agro 
alimentaire  Accompagnement d’entrepreneurs existants et de créateurs de 
PME/PMI (appui conseil) ;  

x Appui à l’approvisionnement et à la fourniture des services ; 

x Appui à l’organisation des producteurs. 
 

 

3.3 La promotion du développement économique local et la gestion de 
projets 
x Conception et mise en œuvre de projets et programmes ; 

x Accompagnement de projets économiques et socio-économiques ; 

x Gestion de projets et programmes dans le domaine de l'appui à l'entreprise, 

l'artisanat et à l’agriculture familiale ; 

x Suivi évaluation des activités.  

 

V.1.4- UN PERSONNEL EXPERIMENTE ET QUALIFIE 
 
Pour la réalisation, la gestion et la supervision de ses activités sur le terrain, 

l’association dispose d’un personnel expérimenté et qualifié d’une dizaine de cadres 
et de personnel administratif. Ce personnel est rompu aux méthodes et outils 

impliquant au mieux la société civile et les populations à la base dans la mise en 

œuvre de projets, programmes ou actions ponctuelles de développement. 
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V.2 PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES RETENUS PAR 
L’AGENCE 
 

� V2.1 Organisation comptable 
 

Il est mis en place au sein de l’APME.2A une comptabilité de caisse (conformément aux 

dispositions du plan comptable OHADA en vigueur au Burkina Faso) basée sur le budget en 

tenant toutefois compte des spécificités de l’Agence. 

 

La comptabilité, jusqu’à ce jour, est tenue en partie dans des livres de banque et de caisse à 

travers le tableur Excel. Toutefois, l’Agence a acquis en 2014 un logiciel comptable 

dénommé "Sage100" version 15.1.  

 

Un système de classement et d’archivage de l’ensemble des pièces comptables de l’Agence 

est mis en place. 

 

Au moment de nos travaux, l’APME.2A disposait d’une Gestionnaire comptable et d’un 
Assistant comptable pour l’animation du service de la comptabilité au niveau de la Direction 

Exécutive.  

 

� V.2.2 Principes et méthodes comptables 
 

Nous présentons dans ce point les règles appliquées par l’Agence pour l’établissement de 

ses états financiers qui se résument à la situation financière. 

 

Les états financiers ont été établis suivant les principes comptables de base du système 

minimal de trésorerie (SMT) retenu par le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).  
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V.3 NORMES D’AUDIT APPLIQUEES 
 

Nos travaux d’audit se sont basés sur le référentiel international d’audit ou normes 
internationales d’audit ISA (International Standard on Auditing) édictées par l’IFAC 
(International Federation of Accountants) et les directives relatives à l’audit des comptes en ce 
qui concerne l’utilisation des fonds par les organisations et institutions bénéficiaires de 
financements des PTF. Ces normes veulent que l'audit soit planifié et exécuté de façon à 

pouvoir se prononcer sur la sincérité, la régularité et l'exhaustivité des transactions contenues 

dans les états financiers. 

 

L’audit effectué a comporté les vérifications et contrôles jugés nécessaires et a consisté 
particulièrement pour l’auditeur à faire : 

 

- une analyse et évaluation du système de contrôle interne ; 

- l’appréciation des principes comptables utilisés par l’APME.2A ; 

- l’examen des éléments de preuves qui justifient les montants et les informations contenus dans 
les rapports financiers de l’APME.2A ; 

- le contrôle de l’exactitude, de la régularité et de la sincérité des transactions effectuées ; 

- le contrôle de la conformité des dépenses et des recettes avec les documents de base ; 

- l’appréciation du respect des procédures de l’agence en fin d’exercice ou de période de 

référence ; 

- le contrôle des états de rapprochement bancaire dressés par la Direction Exécutive de 

l’APME.2A ; 

- la mise en œuvre des diligences normales professionnelles admises en matière d’audit des 
comptes des ONG ; 

- l’appréciation du personnel comptable et financier compétent et expérimenté au sein de la 

Direction Exécutive de l’APME.2A ; 
- l’appréciation du personnel comptable et financier de la Direction Exécutive de l’Agence à 

gérer efficacement l’APME.2A ; 

- tout autre contrôle jugé nécessaire. 
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VI. ANNEXE 
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ANNEXE : LETTRE D’AFFIRMATION 
 


