COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CBO-EPT
Date : 25 Mars 2014
Lieu : Siège CBO-EPT
Participants : Cf liste de présence
Ordre du jour
1. Débriefing de la mission d’audit du projet CSEF
2. Réflexion sur la stratégie de constitution en groupe thématique
3. Divers
Déroulement
La présente réunion présidée par le Président du conseil d’Administration a connu ce jour la
présence de l’auditeur Kalil Ibrahima MAIGA qui est chargé des Finances sur le projet CSEF auprès de
OXFAM GB.
1. Débriefing de la mission d’audit du projet CSEF
Après les salutations d’usage et les présentations, la parole a été donnée à l’auditeur pour faire un
point du déroulement de sa mission. Notons que déjà la veille, il a pu rencontrer et échanger avec le
Président sur le projet. L’occasion lui sera aussi offerte pour poursuivre les échanges avec le
trésorier général. Depuis l’arrivée de l’auditeur, l’équipe de coordination était à sa disposition pour
répondre à toutes les questions relatives à la mise en œuvre du projet CSEF.
Comme points positifs en attendant le rapport on peut citer :
-Tous les documents étaient en ordre et bien conservés
-Bon rapprochement bancaire fait
-Clarté dans les différentes transactions
Comme insuffisances :
-Quelques insuffisances dans les contrats (non mention des délais de préavis)
-Sortie d’argent en quantité lors des activités terrains
-Quelques pièces sans toutes les signatures
Par rapport aux différents constats les membres et les agents de la coordination ont accepté ce qui
est fondé et expliqué certaines difficultés notamment la gestion des fonds lors de certaines
formations. Par habitude les participants préfèrent se débrouiller (hébergement et restauration).
Cette pratique est devenue une obligation et est pratiquée par tous les partenaires techniques et
financiers. Il convient de souligner que le comptable ne se déplace pas avec beaucoup d’argent mais
prend les chèques des montants dédiés aux activités sur le terrain dans les banques environnantes.
Des améliorations sont proposées dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle phase du
projet.
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Recommandations :
-Faire les rapprochements en début de mois aussi
-Réfléchir à la stratégie de payement par chèques prioritairement
-Faire un bon suivi des emprunts en vue de leurs régularisations dans les meilleurs délais
-Mettre en place un comité d’audit qui fera le suivi avec des points bimensuels ceci facilitera les
préparatifs de l’audit
Pour boucler ce volet l’auditeur a promis d’envoyer le rapport dans 10 jours et le CA lui a réitéré tout
ces remerciements pour l’assistance nécessaire en vue d’une meilleure gestion des fonds alloués.

2. Réflexion sur la stratégie de constitution en groupe thématique
Rappelant les recommandations de l’étude sur la cartographie, le coordonnateur a fait ressortir les
groupes de travail proposés par le consultant à savoir :
-Accès à l’éducation de base
-Education de qualité pour tous
-Environnement scolaire
-Participation communautaire
ll a aussi fait part de l’existence de ces groupes au sein des coalitions du Burkina Faso qui seront
exploités lors de l’atelier prévu pour le 1er Avril à 9h au siège de la CBO-EPT. Les invitations sont
envoyées dans les boîtes électroniques.
Divers
L’auditeur a poursuivi les échanges avec le trésorier général et l’équipe de coordination. Il prendra le
vol le 26 pour le Burkina Faso.
La rencontre a pris fin vers 14h30 sur une note de satisfaction de tous.

Rapporteur

Ida TOKPO MEDALI
Secrétaire Générale CBO-EPT
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