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I.

INTRODUCTOIN

Le présent rapport de suivi financier du projet CEA-PCMT/UGANC couvre la période allant du
1er janvier au 30 juin 2021. Son objectif est de rendre compte de l’utilisation faite de fonds de
l’IDA dans le cadre du projet CEA.
Au cours du deuxième trimestre de 2021, le CEA-PCMT a mobilisé 142,589.00 DTS (soit
198,700.00 USD) correspondant aux ILD 3.2, 4.2, 6.2 et 6.3 conformément au tableau cidessous :

Indicateurs Liés au Décaissement (ILD)
atteints par le CEA-PCMT/UGANC

ILD vérifiés
par l'AUA

Valeur des
Taux de change
ILD atteints
(DTS/USD)
en DTS

ILD 3.2 (Etudiants en Masters)

ILD 3.2

ILD 3.4 (Etudiants en Licence)

ILD 3.4

ILD 4.2 (Publications de recherche)

ILD 4.2

104,260

ILD 5.2 (Stages)

ILD 5.2

0,000

1 393,5156

0,00

ILD 6.1 (Rapports financières opportuns)

ILD 6.1

0,000

1 393,5156

0,00

ILD 6.2 (Unité d’audit interne fonctionnelle et
comité d’audit opérationnel)

ILD 6.2

2,696

1 393,5156

3 756,92

ILD 6.3 (Transparence web)

ILD 6.3

5,393

1 393,5156

7 515,23

TOTAL (DTS)
TOTAL (EQUIV. USD)

30,240

Montants
payés en
$US

-

1 393,5156

42 139,91

1 393,5156

0,00

1 393,5156 145 287,94

142,589
198 700,00

Au 30 juin 2021, le taux de décaissement des fond IDA par le CEA-PCMT est de 23% ; le taux
de réalisation des dépenses à la même date se chiffre à 8,56%.
Ce rapport couvre non seulement le volet financier du projet mais aussi les aspects liés à la
passation des marchés et au niveau d’avancement physique des activités au 31 juin 2021.
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II. TABLEAU DES RESSOURCES ET EMPLOIS
Trimestre finissant le 30/06/2021
Trimestre

Cumul (Fin de trimestre)

Ressources (Revenus)
Fonds IDA
Fonds de contrepartie Etat guinéen (BND)

1 981 558 792

11 370 502 500

0

0

1 981 558 792

Total Ressources

11 370 502 500

Emplois (dépenses)
Composante 1 (Formation-Recherche)
Sous composante 1 (Atteindre l'excellence dans
l'éducation)
Sous composante 2 (Atteindre l'Excellence dans la
recherche)

9 500 000

112 795 000

545 606 571

545 606 571
555 106 571

Composante 2 (Infrastructures/Equipements
Sous composante 1 (Améliorer l'environnement de
l'éducation et de la recherche)

48 965 000

658 401 571
271 005 100

48 965 000
Composante 3 (Gestion du projet)
Sous composante 1 (Renforcer la gestion et la
gouvernance)
Sous composante 2 (Assurer la viabilité financière du
centre)
Sous composante 3 (Garantir la supervision
financière des performances)

313 604 456

271 005 100
1 512 542 880
0

0

6 070 000
313 604 456

1 518 612 880

Frais généraux
Frais bancaires
Autres coûts de fonctionnement

551 888

1 957 445

51 982 765

122 393 918
52 534 653

124 351 363

Ecart de conversion
0
Total Emplois/Dépenses

970 210 680

2 572 370 914

Ecarts des Ressources par rapport aux Emplois

8 798 131 586

Ecart de conversion
Disponible début trimestre
Compte désigné USD

6 507 576 452,93

6 507 576 453

Compte désigné GNF

1 234 958 076

1 234 958 076

0

0

Caisse

Trésorerie (Disponible) Nette en fin de Semestre

0

7 742 534 529

0

9 330 774 271

Dont:
Compte désigné USD
Compte de contrepartie Etat Guinéens (BND)
Compte désigné GNF
Caisse
Total

8 568 243 275,46

8 568 243 275

0

0

753 104 996
9 426 000

753 104 996

0

9 426 000
9 330 774 271

9 330 774 271
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III. UTILISATION DES FONDS PAR COMPOSANTE / SOUS COMPOSANTE
Trimestre finissant le 30 juin 2021
Dépenses
Cumulées du
Utilisation des fonds
projet
par composanteReportées à
activités et sous
Nouveau (
activité
Montant à la fin
du Trimestre
précèdent)

Dépenses
trimestre
finissant le
30/06/2021

Cumul des
dépenses

Budget

% par
rapport
aux
dépenses
effectives

Ecart

Total Composante 1

103 295 000

555 106 571

658 401 571

6 540 500 000

5 882 098 429

23,94%

Sous composante 1

103 295 000

9 500 000

112 795 000

3 952 600 000

3 839 805 000

2,85%

545 606 571

545 606 571

2 587 900 000

2 042 293 429

21,08%

Sous composante 2

-

Total Composante 2

222 040 100

48 965 000

271 005 100

15 179 500 000 14 908 494 900

1,785%

Sous composante 1

222 040 100

48 965 000

271 005 100

15 179 500 000 14 908 494 900

1,79%

-

-

-

-

Total Composante 3

1 205 008 424

Sous composante 1

Sous composante 2
Sous composante 4

Sous composante 2
Sous composante 3
Total
Fonctionnement

-

-

-

-

313 604 456

1 518 612 880

6 268 400 000

4 749 787 120

47,81%

1 198 938 424

313 604 456

1 512 542 880

3 368 350 000

1 855 807 120

44,90%

-

-

-

2 691 050 000

2 691 050 000

0,00%

6 070 000

209 000 000

202 930 000

2,90%

6 070 000

-

-

0%
0%

71 816 710

52 534 653

24 351 363

2 047 840 000

1 923 488 637

6,07%

Fonctionnement

71 816
710

52 534 653

124 351 363

2 047 840 000

1 923 488 637

6,07%

TOTAL

1 602 160 234

970 210 680

2 572 370 914

30 036 240 000 27 463 869 086

8,56%

IV. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

N°
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Dossiers

Niveau d’avancement

Logiciel de Gestion Comptable et
financière (TOM PRO)

Contrat du marché conclu et signé.

DAO, Recrutement Consultants en
Informatique
DAO, acquisition des Ordinateurs et
accessoires

Avis de publication lancé le 19/04/21
Date de Remise le 10 mai 21
Avis de publication lancé le 19/04/21
Date de Remise le 10 mai 21

DAO, acquisition du véhicule de
Direction
DAO, des travaux de rénovations des
locaux de l’unité de Gestion et
Amphithéâtre

Avis de publication lancé le 19/04/21
Date de Remise le 10 mai 21

Formalisation des TDRS de
recrutement du cabinet d’Etudes et
d’architecture pour la construction du
bâtiment siège
Recrutement Cabinet d’Audit externe,
Comptabilité/Finances
Recrutement d’un Cabinet de
Formation en Langue Anglaise
Acquisition des ordinateurs des Projets
Annexes : MEMISA/SHE DECIDES
Dossier du Déménagement Provisoire
des locaux

Observations
L’atelier de formation s’est déroulé du
10/06/21 au 30/06/2021

Le CMI et CPM ont validé les dossiers, le
contrat est soumis au Rectorat pour signature

Stade d’élaboration de rapport après avoir
ouvert les offres

Le Dossier de Contrat est soumis à la
signature du Rectorat

Réunion de validation des TDRS et DP
convoqués en jeudi 29/07/21

Le dossier est soumis pour Avis technique au
prof. pour lecture avant de le soumettre à l’IDA
pour ANO

En attente de l’ANO de la bank sur le
rapport d’évaluation des dossiers
techniques
En attente de la date de remise des offres
fixée le 06 mai 21

Rapport combiné disponible (technique et
financier)
Est soumis à la Banque pour avis technique

Le dossier est traité

Les ordinateurs sont livrés et fonctionnel

Avec l’Ingénieur Conseils, Visite effectuée,
les métrés

Plans d’aménagement disponibles
En attente du Devis

Dépouillement et analyse des offres en cours

V. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES

5.1. Activités prévues et réalisées par ILD
Le projet CEA-PCMT étant un projet dont le financement est basé sur la performance, il
s’avère indispensable de suivre et évaluer les progrès réalisés sur les indicateurs liés au
décaissement (IDLs).
5.1.1. IDL 1 : Préparation Institutionnelle
Parmi les éléments constitutifs de cet ILD il y a les rapports d’audit interne périodiques et
d’audit externe annuel dont les activités sont également programmées au cours de ce
semestre. Une procédure de recrutement d’un cabinet d’audit externe a conduit à la
sélection d’un cabinet après examen et appréciation selon les critères prédéfinis dans les
procédures de passations de marché. Les négociations ont commencé pour la signature du
contrat de prestation. Les autres éléments de cet ILD étant déjà réalisés, la réalisation de
ce dernier conduit de facto à l’achèvement de l’ILD1.
5.1.2. IDL 3 : Recrutement des étudiants :
Les activités planifiées au cours de ce trimestre et qui sont liées à cet ILD sont :
 Le recrutement de 25 étudiants pour le programme de Master
 Le recrutement des étudiants pour la formation de courte durée.
En effet ces activités ont été réalisées et largement dépassées car, le Centre a pu recruter
30 étudiants pour le programme de master en santé publique ; 13 étudiants en Master de
Microbiologie-immunologie et 11 étudiants ayant suivi des cours de formation de courte
durée (le DIU en Santé Globale).
La commission d’attribution des bourses a statué sur les critères d’attribution des bourses
pour la sélection des boursiers selon la politique de bourse du CEA-PCMT. Une note de
service du recteur permettra aux bénéficiaires d’être en possession de leurs bourses.
5.1.3. IDL 4 : Qualité de l’éducation/recherche
Les activités programmées au cours de ce semestre et liées à cet indicateur sont :
 La sélection de l’entreprise pour la rénovation de locaux de l’unité de gestion et
des amphithéâtres. L’entreprise a été effectivement sélectionnée suivant les
procédures et les travaux de rénovation ont démarré.
 La création, le déploiement et la maintenance du site WEB, qui a été réalisée
 Le processus d’accréditation programmé est en cours ; le curricula de doctorat
ayant été admis par le rectorat, sera soumis à l’ANAQ dans les brefs délais.

Cependant peu de progrès enregistrés quant à la soumission du curricula du Master pour
l’accréditation. Dans le même sens on dénombre des activités planifiées mais non réalisées
comme :
 L’Acquisition des mobiliers de bureaux et amphithéâtres (retardée et replanifiée).
 Les équipements-informatiques : ordinateurs, imprimantes, photocopieuses,
ondulaires, écrans de projection, vidéo projecteurs, équipement de sonorisation, et
accessoires
 Le démarrage de la mise en place du système de sécurité
 L’acquisition du véhicule de direction
 L’obtention du plan approuvé pour la construction du siège du centre et le permis de
construction
5.1.4. IDL 5 : Pertinence de l’Enseignement et de la Recherche
Comme activités planifiées et réalisées liées à cet indicateur on a :
 L’Organisation d'un atelier de formation sur le montage de projet regroupant 30
Enseignants pendant 5 jours à Coyah
 L’Organisation d'un atelier de formation sur le montage de projet regroupant 30
Etudiants pendant 5 jours à Coyah qui a effectivement été réalisée à Conakry
 L’organisation d’un atelier de formation sur la mobilisation des ressources regroupant
30 enseignants pendant 5 jours à Coyah
A l’issu de ces ateliers, 11 projets ont été élaborés dont 5 par les enseignants et 6 par les
étudiants. Ces projets seront soumis aux différents bailleurs pour la recherche de
financement.
 Sur Six techniciens prévus, trois ont suivi une formation sur le séquençage de
COVID19 au Ghana
Certaines activités programmées au cours de ce trimestre n’ont pu être réalisées, alors un
procédé de réajustement a été entamé, c’est notamment :
1. L’encadrement de 25 étudiants lors de l'élaboration des mémoires
2. L’élaboration des TDRs pour l'identification des thèmes de communication et
l'établissement du programme de la journée d’excellence et l’organisation de l’atelier de
validation des communications produites.
3. Le renforcement des capacités des journaux scientifiques de la Faculté des sciences et
techniques de la santé
5. 1 5. DLI 6 : Délais et Qualité de la Gestion Judiciaire
Dans le cadre du renforcement de la transparence, le centre a finalisé le processus
d’acquisition du logiciel TOMPRO pour les finances et les passations de marché. Le
personnel finance/passation de marché a été formé á l’utilisation de ce logiciel.

Dans le cadre du fonctionnement des organes de gouvernance, le conseil consultatif
sectoriel constitué de 15 membres issus des institutions publiques et internationales pour le
développement des stratégies de mobilisation des revenus externes a pu tenir sa première
réunion trimestrielle pendant le mois d’Avril, au cours de cette réunion les stratégies de
mobilisations des ressources ont été proposées au CEA-PCMT. Quant au comité directeur
du centre, constitué de 9 membres issus de l’université Gamal Abdel Nasser, il a tenu sa
deuxième réunion trimestrielle, au cours de laquelle des nouvelles activités ont été
introduites suivi d’un réajustement. Au cours de ce trimestre le comité exécutif constitué
du personnel administratif et technique a tenu trois réunions virtuelles au cours desquelles
le niveau d’avancement des activités et le taux de consommation du budget ont été
présentées pour discussion. Chaque semaine le centre tient sa réunion hebdomadaire pour
discuter des différentes réalisations par rapport au projet CEA-PCMT et les projets
connexes.
Les activités en souffrance et qui sont liées à cet indicateur sont principalement la réalisation
des audits internes périodiques et la réalisation de l’audit externe annuel du Centre. Des
difficultés sont également notées dans l’effectivité du parrainage des recherches et des
stages des étudiants par les organismes publics et privés.
5.1.6. DLI 7 : Appui institutionnel
De par sa conception, l’IDD 7 offre aux institutions d'accueil CEA Impact la flexibilité
de concevoir et de mettre en œuvre des interventions qui répondent aux besoins et
aux priorités de l'université. En particulier, le RLD 7.5 - jalon d'impact institutionnel permet aux institutions d'identifier des objectifs spécifiques, puis de planifier les activités
nécessaires pour atteindre le jalon et gagner les fonds RLD associés.
Sur cette base des contacts ont été noués avec les autorités de l’université Gamal Abdel
Nasser de Conakry pour un accompagnement dans la révision du plan stratégique de
l’université et l’élaboration d’un plan stratégique régionale dans l’optique d’engager le
processus de l’auto-évaluation de l’institut par le département assurance qualité et passer
à l’accréditation institutionnelle.

VI.ANNEXES
Etats de réconciliation bancaires

