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Plan



La mise en œuvre des PDIC/REDD+ contribue à l’atteinte de l’objectif
général visé par le PIF du Burkina Faso qui est la réduction de la
déforestation et de la dégradation des forêts afin de renforcer leur
capacité de séquestration de carbone en diminuant les pressions sur
les écosystèmes forestiers, grâce à une meilleure gouvernance, un
développement socio-économique local respectueux de
l’environnement et une gestion durable des ressources forestières et
des espaces boisés.

Contexte



La mission assignée au FIE vise à permettre une facilitation fiduciaire en
vue du succès de la mise en œuvre des PDIC/REDD+. Pour ce faire, le
FIE doit jouer un double rôle :
• Assurer une intermédiation financière entre le PIF et les 32

communes d’intervention ;
• Assurer le contrôle du respect des procédures administratives,

comptables et financières et de passation de marchés dans le cadre
de la mise en œuvre des PDIC/REDD+.

Objectifs de la mission



Dans le cadre de la présente mission, le FIE doit assurer une gestion
optimisée de la mise en œuvre des PDIC afin que l’intermédiation
financière du FIE pour l’exécution des PDIC soit réussie.

Contenu de la mission



Pour l’atteinte des objectifs de la mission, les résultats suivants sont 
visés à travers une approche GAR :
• Les communes reçoivent les fonds pour la mise en œuvre des PDIC

dans les temps impartis ;
• La redevabilité du FIE envers le PIF est assurée ;
• Les fonds du PIF confié au FIE sont gérés de manière efficiente et 

transparente.

Les résultats attendus



Il est attendu du FIE les principaux livrables suivants :
• Des outils de gestion financière des PDIC/REDD+ ;
• Des rapports sur la situation de référence des PDIC ;
• Des rapports trimestriels et annuels de l’exécution financière des 

PDIC/REDD+ ;
• Des rapports trimestriels sur les mouvements sur le compte de transfert ;
• Des rapports de formations des acteurs communaux et de l’équipe du PIF 

du niveau régional sur les procédures de gestion administratives, 
financières, comptables et de passation de marchés ;

• Des rapports circonstanciés de contrôle et d’audit de la gestion financière 
des communes ;

• Une base de données issue de l’exécution des PDIC/REDD+.

Les principaux livrables



Ouverture de compte FIE
• Pour l’opérationnalisation du contrat, le FIE compte dans les premiers

jours de mise en œuvre dudit contrat ouvrir un compte au Trésor
Public, dénommé « FIE/ PIF », pour recevoir les financements issus du
PIF à destination des communes.

• Ces financements seront utilisés conformément aux dispositions du
manuel de procédure et mis à la disposition des communes dans les
délais ce après la signature des conventions entre les 32 communes
et le FIE.

Les principales activités



Ouverture de compte des communes
Chaque commune ouvrira un compte dédié au Trésor public pour
recevoir les financements, ce qui permettra une bonne traçabilité de
l’utilisation des ressources. Le FIE à travers son expérience
accompagnera les communes dans le processus d’ouverture des
comptes Trésor.

Les principales activités



• Modalité de mise à disposition des ressources
La mise à disposition des ressources aux communes se fera
conformément au plan de décaissement des PDIC. Les demandes de
décaissement seront initiées par les communes.
Le traitement des décaissements et l’émission des chèques d’avance se 
feront au FIE.
Le déblocage des avances sera conditionné notamment par des
rapports techniques et financiers validés. Conformément au manuel de
procédures administratives, financières et comptable du FIE, les
chèques seront cosignés par le Directeur général et le Directeur des
finances et de la comptabilité.

Les principales activités



• Gestion du compte de transfert
Le FIE va effectuer le suivi de toutes les opérations touchant au compte 
de transfert « FIE/PIF ». Ainsi, le FIE va :

• se procurer les relevés mensuels de ce compte au Trésor,
• effectuer chaque mois des rapprochements bancaires; 
• justifier les suspens en rapprochement.

• Gestion des comptes des communes
En ce qui les communes, elles produiront des relevés de comptes, des 
journaux de dépenses qui seront examinés et validés par le FIE.

Les principales activités



• Renforcement des capacités de responsables des communes
Le FIE entend mettre l’accent sur le volet formation des acteurs en appui au
plan de renforcement du PIF. Ainsi, les responsables des communes (maires,
comptables, secrétaires généraux), les Coordinateurs et comptables
régionaux, les chefs de sites et les APDL seront formés sur les procédures et
outils de gestion des PDIC/REDD+ à savoir:
• le manuel de procédures financières du FIE, 
• technique d’exécution du budget, 
• techniques de rapportage financier, 
• procédures de passation de marchés.

Les principales activités



• Renforcement des capacités de responsables des communes
En sus des formations, les communes bénéficieront du FIE d’un :
• appui conseil pour la gestion des fonds alloués ;
• accompagnement dans leurs procédures de passation des marchés ;
• accompagnement dans  la préparation des premiers rapports 

financiers.

Les principales activités



• Procédures administratives comptables financières et de passation des 
marchés 

Un dispositif de contrôle rigoureux va être mis en place par le FIE afin de s’assurer
d’une bonne exécution financière des PDIC/REDD+ par les communes.
A cet effet les actions suivantes seront conduites : 

• la configuration et l’utilisation de TOMPRO pour le suivi des fonds du projet;
• l’inclusion des PDIC dans le périmètre de l’audit interne du FIE ;
• l’inclusion de l’audit des fonds alloués aux communes dans les termes de 

référence de l’auditeur externe du FIE ;
• l’utilisation de la base de données dédiée du FIE (logiciels SIGPRO et TOM 

marché) pour la gestion des PDIC.

Les principales activités



• Exécution financière des PDIC, Contrôle et audits 

Pour l’exécution financière il s’agit pour le FIE de :
• examiner et valider les rapports financiers des communes ;
• vérifier le caractère éligible des dépenses des communes ;
• examiner et valider conjointement avec le PIF les rapports techniques 

d’exécution des PDIC ;

Les principales activités



• Suivi financier
La commune doit remettre un rapport financier intermédiaire à chaque
demande de tranche de financement. Le versement de la tranche N est
conditionné par la validation du rapport financier de l’utilisation de la
tranche N-1.

Le suivi financier sera réalisé par le FIE et sera de l’ordre d’une visite / 3
mois. Il sera plus fréquent au niveau de communes jugées à haut
risque.

Les principales activités



Contrôle financier a priori: Les règles de gestion seront régies par les
procédures de finances publiques. A ce titre les engagements font
l’objet d’un contrôle à priori, par le contrôle financier du Ministère
chargé des Finances ou le receveur municipal de la Commune (un
manuel de procédures viendra préciser ce processus et les délais de
traitement des dossiers).
Contrôle financier interne: Il est assuré par le contrôleur de gestion du
FIE à tous les échelons de la chaîne financière.

Les principales activités



• Audit interne
L’audit interne va consister à :
• évaluer le système de contrôle interne en début de projet ;
Cette évaluation consistera à s’assurer que toutes les communes disposent de
procédures formelles, efficaces et garantissant une nette séparation des fonctions
incompatibles. Cette évaluation a pour but de formuler des recommandations en
vue de l’amélioration du système de contrôle interne afin de garantir la mise en
œuvre des activités relatives aux PDIC tout en limitant au mieux les risques.

• réaliser les missions d’audit de conformité pour s’assurer que les procédures
utilisées sont conformes au manuel de procédures des PDIC

Les principales activités



• Audit interne
L’audit interne va consister à :
• réaliser des missions d’audit opérationnel de manière permanente pour s’assurer

de l’efficience de certains processus suivant les méthodes de coûts/bénéfices mis
en place pour garantir l’atteinte des objectifs notamment en faisant une
corrélation entre les coûts supportés et les bénéfices engrangés.

• réaliser des missions de suivi de la mise en œuvre des recommandations au
niveau des communes et rendre compte de l’état de mise en œuvre des plans
d’actions

Les principales activités



• Suivi-évaluation 
Le FIE participera de façon conjointe au suivi et à l’évaluation de la mise
en œuvre des PDIC.

Les principales activités



• Outils de gestion financière 

Afin de permettre une bonne gestion financière des PDIC, le FIE compte 
élaborer un certain nombre d’outils. Il s’agit de : 
• développer le canevas du Rapport Financier pour le PDIC ;
• élaborer le Manuel d’Utilisation pour la Gestion Financière ;
• contribuer à la préparation et la finalisation des PDIC ;
• contribuer à la finalisation du manuel d’élaboration et d’exécution des

PDIC.

Les principales activités



• Rapports périodiques 

Des rapports seront produits par le FIE pour rendre compte au PIF de la gestion
financière des PDIC. Il s’agit de :
• élaborer des rapports trimestriels et annuels de l’exécution financière des PDIC ;
• élaborer des rapports trimestriels sur les mouvements sur le compte « FIE/PIF » ;
• élaborer des rapports de formations des acteurs communaux et de l’équipe du PIF ;
• élaborer des rapports circonstanciés de contrôle de la gestion financière des

communes ;
• mettre à disposition au PIF et la Banque Mondial les rapports d’audit externe et

interne concernant les fonds alloués aux communes ;
• organiser de séances régulières et formelles d’échange sur le déroulement des

activités avec le PIF ;
• informer à temps le PIF et le conseil municipal des difficultés rencontrées dans la

mise en œuvre des PDIC.

Les principales activités



• Communication et Visibilité des interventions
En collaboration avec le PIF, le FIE va:
• Collecter des données audiovisuelles;
• Réaliser et diffuser un publi-reportage de lancement;
• Concevoir des supports visuels et de présentation des PDIC;
• Produire et diffuser un film documentaire;
• Assurer la couverture médiatique des activités majeures;
• Organiser une session d’information des médias des zones d’intervention ;
• Produire et diffuser des articles thématiques.
En outre, il s’agira pour les responsables de la communication du FIE et du PIF
d’identifier et de proposer des solutions aux problèmes éventuels de
communication qui viendraient à se poser et liés à la mise en œuvre des PDIC.

Les principales activités



• Pilotage et soutien 
La conduite des opérations nécessitera l’implication des cadres du FIE 
et un renforcement des capacités du FIE à travers la mobilisation d’un 
certain de matériel. 

Les principales activités



Merci pour votre aimable attention
Retrouvez la présentation sur le site web du PIF au lien suivant: 

http://www.pif-burkina.org/blog/2018/07/30/communication-sr-le-lancement-pdicredd/


