
 

 
 



 

 

2 

 

 

 
 

S O M M A I R E 
  PAGES 

 

I. OPINIONS DE L’AUDITEUR…………………………………………………………………….. 03 

 

II. INTRODUCTION…………………………………………………………………………………....04 

 

III. ETENDUE DE LA MISSION……………………………………………………………………... 05 

 

IV. ETUDE / ANALYSE DES DOCUMENTS………………………………………………………...05 

      4 – 1 Documents liés au 

projet/programme………………………………………………………05 

      4 – 2 Documents de gestion mis en place ………………………………………………………. 

07 

                   4 – 3 Les supports de 

gestion……………………………………………………………………...08 

 

 

V. ETUDE & ANALYSE DU BUDGET ANNUEL  2017 

………………………………………….....08 

 

VI. PLAN DE FINANCEMNET ………………………………………………………………………...08 

 

VII. SCHEMA DES FLUX FINANCIERS ……………………………………………………………...10 

 

VIII. LES RECETTES DE LA PERIODE...…………………………………………...…………………12 

 

IX. LES DEPENSES DE LA PERIODE …………………………………………….…………………12 

 

X. MODELE DE RAPPORT FINANCIER  …………………………………………………………..15 

 

XI. CONCLUSION 

…………………………………………………………………….…………………18 

 

CONTROLE INTERNE ………………………………………………………….………….………19 

 

 

MANAGEMENT 

LETTER…………………………………………………………………………...20 

 

 

 



 

 

3 

 



 

 

4 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de la mission d’audit comptable et financier qui nous a été confiée, nous 

avons procédé à l’audit des comptes du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 et de son 

système de contrôle interne pour en aboutir à sa situation financière nette au 31 

Décembre 2017. 

 

Conformément à notre contrat de vérification des comptes, nos contrôles ont porté sur le 

rapport financier de la période indiquée ainsi que tous les documents et supports de 

gestion liés. 

 

Une lettre de recommandations accompagnant le rapport d’audit sur ladite période du 

projet, contient des suggestions allant dans le sens de l’amélioration des activités 

quotidiennes liées aux projets des partenaires. 

 

Nous vous soumettons ci-après, notre rapport relatif à l’audit des comptes au titre de la 

période du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017. 
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III - ETENDUE DE LA MISSION 

 

Les travaux effectués sont : 

- Opinion globale après vérification. 

- Révision sur l’organisation administrative de CONGAT/ICB ainsi que les 

documents de gestion mis en place au cours de la période indiquée. 

- Etude & Analyse des supports de projets de développement de partenaires. 

- Analyse du budget 2017 par volets d’activités en tenant compte du cadre logique 

des projets. 

- Centralisation des virements reçus des partenaires en conformité avec les relevés 

bancaires ainsi que les recettes internes si possible. 

- Etude synergique entre les retraits en banque (Compte courant ou épargne) avec 

alimentation des caisses de fonctionnement en fonction des besoins sur le terrain. 

- Pointage et Contrôle des pièces caisses et banques selon le nombre de classeurs 

mis en place. 

- Analyse des fiches de suivi budgétaire en fonction des activités des documents de 

projets en vue de mettre plus d’accent sur les contenus des rubriques du budget. 

- Commentaire sur les constats et recommandations possibles pour une bonne et 

meilleure gestion des activités quotidiennes en vue d’être crédible vis-à-vis de ses 

partenaires. 

 

 

IV. ETUDE/ANALYSE DES DOCUMENTS 

 

4 – 1. LES DOCUMENTS LIES AUX PROGRAMMES DE JANVIER 2017 – DECEMBRE 2017 

- Document programme «Accompagnement pour un Développement Intégré des 

Populations(ADIP) » ; 

- Objectif des projets et indicateurs ; 

- Budget annuel prévisionnel de CONGAT-ICB; 

- Budget des dépenses et plan de financement des projets acceptés par les 

partenaires ; 

- Accords de coopération ; 

- Copie des lettres d’octroi ; 

- Formulaire de rapport avec notes explicatives à l’appui ; 
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          Liste du personnel 

❖ Une équipe technique  

❖ Une équipe d’Administration 

❖ Dossiers du personnel  



 

N°   NOM ET PRENOM   Fonction  
 Acte de 

Naissance  

 DOSSIERS FOURNIS  

 Demande 
manuscrite  

 Demande 
Saisie  

 Contrat de 
Traval  

 Certificat 
de 

Nationalité  
 Diplômes  

 Casier 
Judiciaire  

 Certificat 
Médical  

 CV   Photos  

1  ATIGAKU K. Afelete  Coordonnateur des Projets  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

2  KOHOEGNON  M. Yao  Gestionnaire Comptable  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3  ETEH Kossi  Chauffeur  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

4  LASSEY Adjévi Stanislas 
 Responsable Suivi 
Evaluation  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5  SOGA Kékéli 
 Assistante à la 
Coordination  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

6  DITEMA Hadadèma Esso  Animateur de Zone  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

7 KOVE Koffi  Responsable de Zone  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   
✓  ✓  

8 KAMASSA Nougoali  Animateur de Zone  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

9  AGBEZUDO Atsu  Responsable de Zone  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 



 

4 – 2. DOCUMENTS DE GESTION MIS EN PLACE 

- Journaux de Caisse saisis du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017 au-dessus des  

pièces de dépenses conservées, classées chronologiquement et mensuellement 

dans des chemises distinctes sur la période.  

 

- Journaux de banque saisis du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 au-dessus 

des  

pièces de dépenses conservées, classées chronologiquement et mensuellement 

dans des chemises distinctes sur la période.  

 

- Balance des comptes, balance analytique et analyse budgétaire saisies des 

comptes.   

- Rapport financier du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre  2017 

- Dossier du personnel  

- Dernier rapport d’audit des comptes sur la période précédente 

- Rapport narratif de la période courante 

- Tous les documents liés à  la période 

- Les partenaires ayant cofinancés les activités sont : 

- Pain pour le Monde (PplM) 

- Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

- PAAFF/DAENF 

- PRADEB 

- CONGAT –ICB 

 

4 – 3. LES SUPPORTS DE GESTION 

Ils concernent : les journaux de caisse et de banque, les pièces de caisse et de banque 

conservées dans des Chemises, les balances de dépenses budgétaires et   le dossier du 

personnel. 

Après une étude & analyse des documents administratifs et les supports, notre 

vérification s’est vraiment étendue sérieusement sur tous ces documents et supports de 

gestion pour la crédibilité des virements reçus et leurs destinations à travers les lignes 

budgétaires sur la période (1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2017) avec les pièces à 

l’appui. C’est ici qu’il faut tenir compte également des principes et procédures du manuel 

au sein de CONGAT/ICB pour la réalité des faits et évènements du terrain à travers leur 

zone d’action sur toute l’étendue du territoire ainsi que l’authenticité des pièces. 
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V. ETUDE ET ANALYSE DU BUDGET ANNUEL 2017 

 

Taux de conversion : 1 € = 655,957 FCFA 

   
Euro FCFA 

1. Frais de programme 79 672 52 261 406 

1.1 Renforcement des capacités organisationnelles de base 20 200 13 250 331 

1.2 Sensibilisation et l'édification paix préventive 5 000 3 279 785 

1.3 Réhabilitation et mise en place et mise en place des infrastructures socio-collective 10 780 7 071 216 

1.4 Appuis aux AGR techniques de production végétales/animales 2 950 1 935 073 

1.5 Appuis aux actions de reboisement 5 775 3 788 152 

1.6 Renforcement des capacités institutionnelles de CONGAT-ICB 6 930 4 545 782 

1.7 Mise en place système suivi-évaluation, évaluation interne, consultation externe 8 470 5 555 956 

1.8 Suivi/Monitoring et frais de transport 9 317 6 111 551 

1.9 Réseautage, mission et voyages d'études 10 250 6 723 559 

2. Frais de personnel 58 562 38 414 154 

2.1 Coordonnateur  8 100 5 313 252 

2.2 3 chefs de projets 18 600 12 200 800 

2.3 3 animateurs 5 762 3 779 624 

2.4 1 Responsable Suivi-évaluation, 1 Personnel Administratif, 1 Employé 

de finance/Comptable 
11 400 7 477 910 

2.5 1 Chauffeur, 1 Personnel d'entretien  2 700 1 771 084 

2.6 Charges sociales (CNSS, assurance maladie) 12 000 7 871 484 

3. Frais d'administration 32 331 21 207 746 

3.1 Frais de bureau (loyer, eau, électricité, Internet, Téléphone, fourniture, 

affranchissements) 
21 295 13 968 604 

3.2 Entretien/Réparation (matériels roulant, matériel de bureau)  3 387 2 221 726 

3.3 Assurances voiture /motos 1 549 1 016 077 

3.4 Frais bancaires et d'expertise comptable 6 100 4 001 338 

4. Frais d'investissements 0 0   

4.1 Mobilier de bureau: 8 ordinateurs, 2 photocopieuses 0 0    
Sous-total 170 565 111 883 306 

5. Reserve (max. 5%) 4 000 2 623 828  
TOTAL  174 565 114 507 134 

 

 

VI. PLAN DE FINANCEMENT 

 

 

  % € 

1.   Contribution  CONGAT-ICB  15,00 26 185,00 
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2. Contribution (PplM)  et autres partenaires 85,00 148 380,00 

 TOTAL  100,00 174 565,00 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 
 

D’un montant total prévisionnel de 174 565 € soit 114 507 134 FCFA, les activités à 

exécuter sur ladite période par CONGAT/ICB sont réparties à travers les grandes 

rubriques budgétaires suivantes : 

 

1 - Frais de Programme 79 672 € soit 52 261 406 FCFA 

2 - Frais de Personnel 58 562 € soit 38 414 154 FCFA 

3 - Frais Administratif 32 331 € soit 21 207 746 FCFA 

4 - Frais d’Investissement 0 € soit 0 FCFA 

5 - Réserves  4 000 € soit 2 623 828 FCFA 

 

 

Le financement du programme se fera respectivement à 15 % et 85 % soit   26 185 € et  

148 380 € respectivement de CONGAT/ICB et des partenaires. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SCHEMA DES FLUX FINANCIERS DU PROJET ADIP 

 

  



 

                                                             Contrôle interne                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     1 

                                                                                                   

                                                                                                                                              2 

                      

 

   

                                                                                                        3 
Virements  

Partenaires  

         4 

                                                                                                                                          Ordonnateur  

  

 5 
  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Audit Externe

 
Comptes 

banque 

Association 

 

Expressions 

des besoins :  

Demande de 

fonds 

(ADIP) 
 

Vérification des comptes 

Compte 

projets  

Frais Administratif 

Réserves 

Frais de Personnel 

Frais d’Investissement 
Co signature  

Président 

Coordinateur 

Trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
Caisse de 
fonctionne
ment  
 
 
Coordination 
Vo- Yoto 
Agou-Haho 
Zio 

Rapport à 

 
CONGAT/ICB 

+ 
Partenaires 

 

Comptabilité + Rapport 

financier 

 
Emission 
chèque 

Frais de Programme 



 

VIII. LES RECETTES DE JANVIER 2017 – DECEMBRE 2017 

Au cours de cette période, CONGAT/ICB a reçu des virements d’un montant total de F 

CFA 92 806 393 provenant de ses partenaires avec une contribution de F CFA 14 928 000 

de CONGAT/ICB soit un total de F CFA 107 734 393 comme recette totale courant la 

période sans le solde de départ.   

 

Détails des recettes 

• REPORT au  01/01/2017………………   F CFA   4 828  205       
 

• PPLM ……………………………….…….     F CFA   75 290 743                 

• BRAO/OIF  ……………………………….     F CFA   8 815 650          

• PAAFF/DAENF………………………….      F CFA   6 000 000                 

• PRADEB …..…………………………….      F CFA   2 700 000                        

• CONGAT/ICB ……………………………   F CFA 14 928 000                 

TOTAL …………………………………  F CFA 112 562 598  

 

IX. LES DEPENSES DE LA PERIODE 

Elles se trouvent détailler dans le tableau des dépenses ci-dessous à travers les rubriques 

budgétaires. 

 

DESIGNATIONS 
Réalisations de la période 

ADIP TOTALES 

1. Frais de programme  44 305 721 

1.1 Renforcement des capacités organisationnelles de base 12 267 462  

1.2 Sensibilisation et l'édification paix préventive 4 625 000  

1.3 
Réhabilitation et  mise en place des infrastructures socio-

collective 
4 889 712  

1.4 Appuis aux AGR techniques de production végétales/animales 1 547 860  

1.5 Appuis aux actions de reboisement 2 599 000  

1.6 Renforcement des capacités institutionnelles de CONGAT-ICB 6 054 644  

1.7 
Mise en place système suivi-évaluation, évaluation interne, 

consultation externe 
775 088  

1.8 Suivi/Monitoring et frais de transport 6 441 974  

1.9 Réseautage, mission et voyages d'études 5 104 981  

2. Frais de personnel  36 080 383 

2.1 Coordonnateur 4 868 000  

2.2 3 chefs de projets 12 803 000  

2.3 3 animateurs 3 720 000  

2.4 
1 Responsable Suivi-évaluation, 1 Personnel Administratif, 1 

Employé de finance/Comptable 
7 266 400  

2.5 1 Chauffeur, 1 Personnel d'entretien 1 938 400  

2.6 Charges sociales (CNSS, assurance maladie) 5 484 583  

3. Frais d'administration  19 118 105 

3.1 
Frais de bureau (loyer, eau, électricité, Internet, Téléphone, fourniture, 

affranchissent) 
12 123 202  

3.2 Entretien/Réparation (matériels roulant, matériel de bureau)  3 175 548  

3.3 Assurances voiture /motos 564 062  

3.4 Frais bancaires et d'expertise comptable 3 255 293  

4. Frais d'investissements  0 

4.1 Mobilier de bureau: 6 ordinateurs, 1 photocopieuses 0  
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 Sous-total  99 504 209 

5. Reserve (max. 5%) 0 0  
TOTAL   99 504 209 

Les grandes lignes de dépenses sont : 

 

 Frais de Programme   44 305 721 F CFA 

 

 Frais de Personnel   36 080 383 F CFA 

 

 Frais d’Administration    19 118 105 F CFA 

 

 Frais d’Investissement                              0 F CFA 

 

 Réserves                     0 F CFA 

 

Les dépenses totales effectuées pour les activités s’élèvent à  99 504 209 F CFA  qui se 

détaillent à travers les lignes budgétaires suivantes 

 

Volet  « FRAIS DE PROGRAMME» 

Les activités réalisées d’un montant de F CFA 44 305 721 au niveau de ce volet occupent 

44,53 % des dépenses totales sur la période de Janvier 2017 au 31 Décembre 2017. 

Les  neuf (09) activités prévues au budget ont été toutes menées à raison de :  

- 12 267 462 F CFA pour le renforcement des capacités par structure efficace des 

organisations de base ; 

- 4 625 000F CFA au niveau des actions de sensibilisation et de l’édification sur la 

paix préventive ; 

- 4 889 712 F CFA lié aux activités de  réhabilitations et de mise en place des 

infrastructures socio-éducatives ; 

- 1 547 860 F CFA pour les actions d’Appuis aux AGR techniques de production 

végétales/animales ; 

- 2 599 000 F CFA pour les actions d’Appuis aux actions de reboisement  

- 6 054 644 F CFA concernant les activités de renforcement des capacités 

institutionnelles de CONGAT /ICB ; 

- 775 088 F CFA regroupant les activités d’évaluation et de consultation ; 

- 6 441 974 F CFA regroupant les  frais de transports et de Suivis/Monitoring des 

activités sur le terrain auprès de la population bénéficiaire ; 
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- 5 104 981 F CFA comme montant dépensé pour les frais de Réseautage, mission & 

voyage d’études au sein du projet ADIP courant la période. 

 

 

 

Volet « FRAIS DE PERSONNEL » 

 

Les paiements de salaires effectués à l’équipe exécutive  ainsi les charges sociales sur le 

projet au cours de la période s’élèvent à  une somme de F CFA 36 080 383 soit 36,26 % du 

total des dépenses répartis de la manière suivante : 

 

• Coordonnateur(01)…………………     4 868 000  
 

• Chefs de projets(03) ………………   12 803 000 

• Animateurs(03) ……………………      3 720 000 

• Autres (03) …………………………     7 266 400 

• Personnes d’appui (02)……… …..      1 938 400 

• Charges sociales……. ……………..   5 484 583 

 

Volet « FRAIS D’ADMINISTRATION » 

D’un montant de F CFA 19 118 105 soit 19,21 % sur  la période de Janvier 2017 à 

Décembre 2017, les dépenses réalisées dans ce cadre concernent les frais de gestion du 

bureau d’ADIP à Lomé tel que l’indique les rubriques budgétaires dans le tableau ci-

dessus à savoir : 

 

• Frais de bureau………………………………..…   12 123 202 

• Entretien & Réparation  …………………………    3 175 548 

• Assurance voitures/Motos ………………………      564 062 

• Frais bancaires & Expertise comptable ………… 3 255 293 

 

Volet « FRAIS D’INVESTISSEMENT »  

L’Association n’a pas effectuée des dépenses concernant ce volet  sur  la période de 

Janvier 2017 à Décembre 2017. 

 

Le solde de trésorerie restant courant cette période est de F CFA 13 058 389 soit 954 730 F 

CFA comme situation financière à la caisse et  F CF A 9 886 139 à la banque UTB Lomé 
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avec des dettes à payer pour un montant de F CFA 2 672 671 et des Avances à régulariser  

pour un montant de F CFA 4 890 191 au 31 Décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER DU 1er JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 
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RAPPORT FINANCIER 

 

I. RESSOURCES 

 

Pour la période couvrant les 12 mois d’activités de 2017, notons que CONGAT/ ICB a 

disposé en ressources  la somme de F CFA 112 562 598 dont F CFA 92 806 393 pour les 

subventions reçues,  F CFA 14 928 000 de ses fonds propres et F CFA 4 828 205 report au 

1er Janvier 2017. 

 

Le Tableau ci-dessous nous récapitule les ressources par source de financement : 

 

Source de revenus Montant %age 

Subventions PpLM/ADIP II 75 290 743   

Subventions  OIF 8 815 650   

Subventions  PAAFF/DAENF 6 000 000   

Subventions PRADEB  2 700 000   

Total des virements PpLM 92 806 393 82,45% 

Contribution CONGAT/ICB 14 928 000 13,26% 

Solde disponible au 1er Janvier 2017 4 828 205 4,29% 

TOTAL DES RESSOURCES 112 562 598 100,00% 

 

 

 

II. EMPLOIS     

 

Le total des dépenses effectuées par CONGAT/ICB  pendant l’année 2017 s’élève à F CFA    

99 504 209 suivant le tableau ci-dessous.  
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Postes Budgétaires Montant 

 

Frais de programme                 

Frais de personnel & CS.               

Frais d’administration              

Investissement et équipements 

 

 

44 305 721 

36 080 383 

19 118 105 

     0 

Total Emplois 99 504 209 

 

 

 

III. SITUATION DE TRESORERIE AU 31/12/2017 

 

Libellés Ressources 

TOTAL RESSOURCES 112 562 598 

TOTAL EMPLOIS 99 504 209 

Solde au 31/12/ 2016  (positif)   13 058 389 
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XI. CONCLUSION 

 

Après la révision des comptes arrêtés sur la période du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 

2017, il y a eu comme total de ressources  un montant de  F CFA 112 562 598 et des 

dépenses qui se sont élevées à F CFA 99 504 209 , soit un solde de F CFA 13 058 389 au 31 

Décembre 2017 selon le modèle de présentation des comptes en fin de période. 

 

Dans un management letter accompagnant ledit rapport, nous avons également fait des 

constats et remarques avec une proposition de recommandations dans l’exécution des 

activités à venir. 

 

Nous souhaitons que ces nouvelles suggestions soient mises en application en vue de 

garder une fiabilité et une crédibilité dans la gestion financière de CONGAT/ICB vis-à-vis 

de ces partenaires à travers le financement de ces divers projets.  
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REPUBLIQUE TOGOLAISE  

Travail – Liberté - Patrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Période : 1er Janvier  2017  au 31 Décembre 2017) 

Accompagnement pour un Développement Intégré des Populations 

(ADIP) 

_________________ 

 

 

 
CONTROLE INTERNE 

_____________________________ 
 

 

Juin 2018 

 
 
 

RAPPORT DEFINITIF 
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N/Réf. : 015/EG/DG/18 

V/Réf. :  

A 

Monsieur le Président du 

Conseil d’Administration         

d’ADIP/CONGAT/ICB 

                           Lomé-Togo 

 

Objet : Rapport sur le Contrôle interne  

 

Monsieur le Président, 

Dans le cadre de notre mission d’audit du projet ADIP/CONGAT-ICB, que vous avez bien 
voulu nous confier, nous avons en conformité avec les normes professionnelles applicables 
au Togo, procédé à une étude et à une évaluation du système de contrôle interne ainsi que 
des procédures comptables et administratives en vigueur. 
 
Le contrôle interne remplit deux objectifs essentiels, le premier étant de fournir une 
assurance raisonnable mais non absolue, quant à la protection du patrimoine contre toute 
perte due à une utilisation ou aliénation non autorisée, et le deuxième étant d'assurer la 
fiabilité des registres comptables pour la préparation des états financiers ou à défaut des 
rapports (recette-dépenses et budget-réalisations…) et si possible la tenue comptable des 
actifs. Ce concept d'assurance raisonnable reconnaît que le coût d'un système de contrôle 
interne et des procédures comptables et administratives ne doit pas excéder les bénéfices 
qui en découlent. Ce concept reconnaît également que l'évaluation de ces facteurs exige 
nécessairement l'estimation et le jugement de la direction. 
 
L'évaluation que nous avons effectuée du système de contrôle interne ainsi que des 
procédures comptables et administratives en vigueur au niveau CONGAT-ICB a été 
indispensable à la bonne conduite de notre mission car, elle nous a permis : 
 
▪ de juger de la fiabilité du système de contrôle interne et des procédures comptables 

et  de déterminer ainsi la nature, le calendrier et l'étendue des autres procédures des 

vérifications nécessaires pour la formulation de notre opinion sur le contrôle en 

général ; 

▪ de nous aider dans la planification et l'accomplissement de notre examen des 

différentes rubriques économiques et financières. 
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II- SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES 
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Les rapports précédents sur l’évaluation du contrôle interne ont fait ressortir des faiblesses 
et risques/impacts pour lesquelles, des recommandations ont été formulées. Le tableau 
suivant fait ressortir le niveau de mise en application de ces recommandations par 
CONGAT-ICB. 
 

 
DESCRIPTION DE LA 

FAIBLESSE 
RECOMMANDATIONS MISE EN APPLICATION 

Au cours de nos pointages 

sur les pièces financières, 

nous avons faits les 

constats suivants : 

1) - Report de l’ancien NIF 

du service des Impôts sur 

les reçus de la société de 

gardiennage 

Révision du report du 

nouveau NIF sur les 

reçus de LSP 

 
Recommandation  mise en 

application 
  

2) Existence d’un listing 

des participants lors de la 

formation/appui aux 

actions de reboisement au 

niveau des localités 

d’Afoudomé (28), Boga 

(26), Haho Kpessime (31), 

et Avedze (26) mais non 

annexé à la facturation; 

Annexer toujours une liste 

des participants pour une 

meilleure appréciation de la 

facturation sur les actions de 

formations/appuis. 

Recommandation appliquée 
 

3) Existence d’une 

consultation restreinte 

pour la fabrication des 

mobiliers dans la zone Vo-

Yoto avec un choix porté 

sur le moins disant sans 

autorisation légale selon la 

Essayer d’encourager les 

artisans des zones à mieux 

s’organiser selon les 

paramètres d’existence 

légale Détail des dépenses à 

mener comme l’autorisation 

d’installation, le RCCM, le 

Recommandation appliquée  
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DESCRIPTION DE LA 

FAIBLESSE 
RECOMMANDATIONS MISE EN APPLICATION 

politique interne de la 

boite/zone. 

NIF et le CNSS bref les 

informations sur la carte 

unique du CFE mise en 

vigueur au Togo. 

4) L’intérim du PCA 

de Mars 2016 à 

Juillet 2016 à 

hauteur de F CFA 

1 750 000 est 

normal. Mais faut-il 

matérialiser cela 

par un rapport 

retraçant toutes les 

activités menées 

pour plus de 

crédibilité vis -à- vis 

des partenaires. 

Au cours de son intérim, 

le PCA à contribuer à la 

conception des 

documents (narratif et 

financier) de la structure 

mis à la disposition à 

qui de droit. Il faudrait 

prochainement annexer 

ne serait ce dans un 

tableau récapitulatif ses 

activités mensuelles 

réalisées pour étoffer 

ses documents. 

Recommandation appliquée 
 

5) Au niveau des pièces 

de 

caisse, nos pointages ont 

révélé une meilleure 

amélioration dans sa 

tenue complète 

 

Nous souhaitons au 

département comptable et 

financier de rester dans cette 

logique jusqu’à la fin du 

projet 

Recommandation mise en 
application 
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III-  FAIBLESSES IDENTIFIEES ET RECOMMANDATIONS 
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Après les pointages à travers les pièces comptables et financières au cours de notre 
mission de vérification des comptes sur la période du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 
2017 de CONGAT-ICB, nous avons fait également des constats et recommandations dans 
le tableau ci-dessous sur ladite période. 
 

 
DESCRIPTION DE LA 

FAIBLESSE 
RISQUES/IMPACTS RECOMMANDATIONS 

 Au cours de nos pointages 

sur les pièces/banques lors 

de notre mission, nous avons 

fait les constats suivants : 

- M. AYIVOR Mensa 

Kokou Dzodzi est un 

consultant sur le 

projet ADIP/CONGAT-ICB. 

Nous avons constaté 

que les frais lies aux 

honoraires, 

communications et 

déplacements à Lomé 

et divers  sur ses 

factures ne sont pas  

détaillés 

conformément au 

contrat. 

Impacts sur les procédures 

et principes du manuel 

 

 

 

- Nous conseillons les 

signataires de ce type 

de contrat de faire 

mention des détails 

des frais entrant dans 

l’exécution des 

activités.  

 

 

 

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB :   Accord 

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB : Accord 

- D’autres DAS ont été 

payées sans supports 

justificatifs 

Impact sur les procédures 

administratives 

- Joindre aux DAS 

toutes les pièces 

justificatives de façon 

provisoire en attendant 

l’arrivée des factures 

définitives 

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB : Accord. Mais ses DAS sont payées à titre d’avance sur 

activités qui ne sont pas encore justifiées. 
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DESCRIPTION DE LA 

FAIBLESSE 
RISQUES/IMPACTS RECOMMANDATIONS 

 Au cours de nos pointages 

sur les pièces/banques lors 

de notre mission, nous avons 

fait les constats suivants : 

- PC N0 639, il y a eu 

effectivement un 

entretien et réparation 

du véhicule TG 8083 

AD (222 225 F CFA) 

suivant cheque UTB 

NO 9043816 en date 

du 15/09/2017. Les 

pièces justificatives 

se trouvent sur la PC 

659.  

Impacts sur les procédures 

et principes financières 

- Nous conseillons au 

département 

Finance/comptabilité 

de toujours joindre les 

justificatifs du moins 

des pièces de 

rechanges achetées 

par le patron garagiste 

aux chèques tires 

suivant les numéros 

des pièces comptables 

en vue de gagner 

assez de temps par 

n’importe quel 

auditeur.  

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB :   Accord 

- L’exécution des 

activités sur les 

terrains nécessite des 

achats de certaines 

fournitures et produits 

auprès des 

fournisseurs. Nous 

avons constaté qu’il y 

a insuffisance des 

reçus joints à 

certaines de ses 

pièces. 

Impact sur les procédures 

comptables et financières 

- Joindre aux chèques 

tires et DAS toutes les 

pièces justificatives 

pour faciliter la 

compréhension des 

dépenses selon la 

déontologie du métier 

comptable. 

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB : Accord.  
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DESCRIPTION DE LA 

FAIBLESSE 
RISQUES/IMPACTS RECOMMANDATIONS 

- Absence de factures 

sur solde provenant 

des intéressés au 

niveau des PC 680, 

681, 704 

Impact sur les dépenses 

- Exiger la mise à 

disposition d’une 

facture globale avec 

indication les détails 

de paiement avant tout 

règlement de soldes.  

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB : Accord. 

Au niveau des pièces caisse, 

les constats sont les 

suivants : 

-L’exécution de certaines 

activités budgétaires sur le 

terrain auprès de la 

population nécessite la 

consommation de carburant. 

Mais nous avons constaté au 

cours de nos pointages qu’il 

n’y a pas de justificatifs 

conséquents accompagnants 

suffisamment ses 

consommations du carburant 

d’après les DAS 

Impact sur les procédures 

financières 

Faire accompagner comme 

par les passés, les reçus 

justificatifs dans l’achat des 

carburants en vue d’assumer 

une bonne circulation des 

équipements a 2 ou 4 roues 

sur les terrains. 

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB ;   Accord, pour ce qui concerne les activités de terrain, 

nous avions opté pour une dotation au Km parcouru afin d’éviter que les agents tirent 

profit du carburant alloue. Ce qui fait que nous n’exigeons plus des reçus de carburant 

pour les 2 roues ; mais nous avons toujours joint des carnets de bord détaillés sur les 

activités. Ce qui nous est revenu économiquement avantageux pour les missions des 2 

roues. 
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DESCRIPTION DE LA 

FAIBLESSE 
RISQUES/IMPACTS RECOMMANDATIONS 

-les achats des fournitures et 

matériels informatiques 

auprès de certains 

fournisseurs (Ets Dzidula, 

Fortune et Horizon) ne sont 

pas conformes aux lois et 

règlements en vigueur au 

Togo.  

Non-conformité des 

principes et procédures au 

manuel. 

La collaboration du 

projet ADIP/CONGAT-

ICB  doit se faire avec 

des structures de la 

place légalement 

installées (carte de 

CFE, COE et Quitus 

Fiscal, immatriculation 

à l’ITLS et à la CNSS). 

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB ;   Accord. Pour les achats a des couts relativement bas 

notamment dans les zones rurales, il est difficiles de trouver des fournisseurs légalement 

installes ; c’est pourquoi nous acceptons des reçus tout en exigent des coordonnées et 

références des fournisseurs afin de faciliter les suivis en cas de contrôle. 
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Légende des priorités 

1. Les actions de cette priorité sont importantes. Ne pas les prendre en considération 

pourrait avoir un effet sur la qualité de l’environnement de production et/ou de 

contrôle. Elles doivent être mises en œuvre rapidement. 

2. Les actions de cette priorité sont assez importantes. Ne pas les mettre en œuvre 

pourrait impacter la qualité de l’environnement de contrôle. Elles peuvent être 

mises en œuvre à moyen terme. 

3. Les actions de cette priorité sont de moindre importance. Cependant, leur mise en 

œuvre améliore la qualité de l’environnement de contrôle. Elles peuvent être mises 

en œuvre dans un délai plus long. 
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IV- PLAN D’ACTIONS  

 

Le tableau ci-après, présente pour chacun des cycles opérationnels, les actions à mettre en 
œuvre par le projet CONGAT-ICB pour assurer une meilleure exécution des activités liées 
au projet et une fiabilité des procédures opérationnelles et administratives et garantir la 
sauvegarde de son patrimoine. 
 

N° ACTIONS  A MENER OBJECTIFS ACTION A INITIER 
PAR 

PRIORITE 

1 2 3 

1 Au niveau des pièces de 
banques ; 

Incidence sur les principes 

financiers 

-Respecter la mise 

en application de 

toutes les actions 

signalées  dans la 

liste des nouvelles 

recommandations 

- revue de 

l’organisation 

financière comme 

par le passé. 





































  

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB ;   Accord 
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N° ACTIONS  A MENER OBJECTIFS ACTION A INITIER 
PAR 

PRIORITE 

1 2 3 

2 
Au niveau des pièces 

caisse 

Moins d’incidence sur les 

principes comptables 

- Le département 

Finance/Comptabilité 

doit rester dans la 

logique actuelle 

d’une meilleure 

amélioration des 

activités liées à la 

caisse jusqu’à la fin 

du projet comme 

celle de la période 5 

- Mettre en 

application les 

nouvelles 

recommandations 

liées au semestre 

 

   

Commentaires ADIP/CONGAT-ICB ;   Accord 

 


