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Pour la période allant du 1e Juin 2017 au 30 Septembre 2018

RAPPORT DES VERIFICATEURS INDEPENDANTS (OPINIONS)
Nous avons vérifié les états fmanciers ci-joints, qui sont composés de l'état des Flux de Trésorerie,
l'état des investissements cumulés pour la période allant du 1er Juin 2017 au 30 Septembre 2018, un
résume des règlements comptables importants et tous autres renseignements explicatifs du
Programme « Pour Une Education de Qualité en Haïti (PEQH)» financé par l'Association
Internationale pour le Développement (AID), conformément à l'accord de financement No. D123-
HT.

Responsabilité de la Direction en matière d'Etats Financiers
La Direction de Unité de Coordination du Projet est chargée de la préparation et d'une présentation
fidèle des états financiers conformément aux Normes Internationales relatives à l'établissement des
rapports financiers, et de tous les contrôles jugés nécessaires par la direction pour la préparation des
états financiers qui ne contiennent pas d'anomalies significatives, qu'elles soient dues à une fraude ou
à une erreur.

Responsabilité des Vérificateurs
Notre responsabilité est de formuler une opinion sur les états financiers joints au présent rapport, sur
la base de notre audit. Nous avons réalisé notre audit conformément aux Normes Internationales
d'Audit et aux exigences spécifiques de l'Association Internationale pour le Développement. Ces
normes exigent que l'audit soit planifié et exécuté en respectant l'éthique, pour obtenir une assurance
raisonnable que les états financiers ne contiennent pas d'anomalies significatives. Dans le cadre d'un
audit, il faut appliquer des procédures pour obtenir des éléments probants pour confirmer les
montants et informations figurant dans les états financiers.

Les procédures sont choisies en fonction de l'opinion de l'auditeur. Cela comprend l'évaluation des
risques d'anomalies significatives dans les états financiers, que ce soit en raison d'une fraude ou d'une
erreur. Pour évaluer ces risques, l'auditeur prend en compte les contrôles internes relatifs à la
préparation et à la présentation d'états financiers fidèles de l'entité, afin de prévoir des procédures
d'audit qui soient adaptés à la situation, mais pas pour émettre une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne de l'entité. Un audit doit également comprendre une évaluation des principes comptables
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utilisés ainsi que les estimations d'importance formulées par la direction du Programme, de même
qu'une évaluation de l'ensemble de la présentation des états financiers. Nous estimons que les
renseignements obtenus sont suffisants et appropriés pour nous permettre de formuler une opinion.
Tel que décrit dans le rapport des montants reçus et des dépenses effectuées et l'Etat des
investissements cumulés ont été préparés en se basant sur les normes de comptabilité de caisse de
l'IPSAS : Etablissement des Rapports financiers conformément aux normes de comptabilité de caisse.
La comptabilité de caisse tient compte des transactions et opérations uniquement lorsque les fonds
(et/ou l'équivalent des fonds) ont été reçus ou décaissés par l'entité, et non pas lorsqu'ils donnent lieu,
augmentent ou créent des droits ou des obligations alors qu'aucun mouvement de fonds n'a eu lieu.

Opinion
Selon notre opinion, les états financiers auxquels il est fait référence ci-dessus présentent de façon
fidèle, dans tous leurs aspects significatifs, les flux de trésorerie et les investissements cumulés du
Programme « Pour une Education de Qualité en Haïti » pour la période allant du 1er Juin 2017 au
30 Septembre 2018, conformément aux normes comptables décrites au paragraphe ci-dessous et les
politiques comptables exposées dans la Note 2.

Rapport sur d'autres exigences juridiques et/ou règlementaires
Nous n'avons observé aucune situation qui supposerait une non-conformité avec les dispositions
financières de l'accord de financement non remboursable No. D123-0-HT de l'Association
Internationale pour le Développement, au cours de la période faisant l'objet de la vérification.

Accounting & Finance Corp. (ACFINCO)
Chartered Accountants
Port-au-Prince, le 21 Janvier 2019

Page 9 of 26



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (MENFP)
ETATS FINANCIERS DU
PROGRAMME POUR UNE EDUCATION DE QUALITE EN HAITI (PEQH)
FINANCÉ PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMNT (AID)
DON NO.D123-0-HT

ÉTAT DE FLUX DE TRESORERIE

Pour la période allant du 1' Juin 2017 au 30 Septembre 2018

Exprimé en dollars des États-Unis d'Amérique

1 Juin 2017 1 Oct. 2017 au
au 30 Sept. 30 Sept. 2018

2017 3 et21
EPT/ EPT/ PEQH TOTAL
PEQH EP/PQTOA

Encaissements

Montants reçus :

• Financement Banque Mondiale Note 7 2,000,000 6,970,710 8,970,710

- Autres (Emprunt de la BDC à PEQH) _ Note 7 1,000,000 1,000,000

Total des encaissements 2,000,000 7,970,710 9,970,710

Décaissements effectués
Avance préparation Programme

1. Amélioration de la Capacité Institutionnelle et de la Gouvernance 8,668 777,866 786,533

2. Soutien à l'accès à une éducation primaire publique de qualité dans des communautés 32,651 4,934,980 4,967,631
défavorisées.
3. Soutien à l'accès à une éducation primaire non-publique de qualité dans des communautés 1,235,488 823,755 2,059,243
défavorisées.

4. Gestion, Suivi et Evaluation du Projet 89 1,689,719 1,689,808

Total des Dépenses Effectuées 1,276,895 8,226,320 9,503,215

Excédent des montants reçus sur les dépenses effectuées 723,105 (255,610) 467,495

Solde de caisse au début de la période 723,105

Redressement Compte de Dépenses / Paiement Direct_ Note Il 10,987 10,987

Autres Fonds

Solde de caisse à la fin de la période 723,105 478,482 478,482
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (MENFP)
ETATS FINANCIERS DU
PROGRAMME POUR UNE EDUCATION DE QUALITE EN HAITI (PEQH)
FINANCÉ PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMNT
(AID)
DON NO.D123-0-HT

TABLEAU D'INVESTISSEMENTS

Pour la période allant du 1" Juin 2017 au 30 Septembre 2018

Exprimé en dollars des États-Unis d'Amérique

Sommes Investissements Investisseme Total des Soldes
Budgétisées Cumules nts Cumules investissem Budgétaires

Période au cours de ents au 30
antérieure la Période cumules Septembre

2018

Composantes et Categories
d'Investissement

1. Amélioration de la Capacité Institutionnelle et 3,000,000 8,667 777,866 786,533
de la Gouvernance 2,213,467

2. Soutien à l'accès à une éducation primaire
publique de qualité dans des communautés 13,500,000 32,651 4,934,980 4,967,631 8,532,370
défavorisées.

3. Soutien à l'accès à une éducation primaire
non-publique de qualité dans des communautés 11,500,000 1,235,488 823,755 2,059,243 9,440,757
défavorisées.

4. Gestion, Suivi et Evaluation du Projet 2,000,000 89 1,689,719 1,689,808 310,192

Total $30,000,000 $1,276,895 $8,226,320 $9,503,215 $20,496,785
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (MENFP)
ETATS FINANCIERS DU
PROGRAMME POUR UNE EDUCATION DE QUALITE EN HAITI (PEQH)
FINANCÉ PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMNT
(AID)
DON NO.D123-0-HT

TABLEAU D'INVESTISSEMENTS
Pour la période allant du 1 Juin 2017 au 30 Septembre 2018
Exprimé en dollars des États-Unis d'Amérique

Investissement Investissemen Investissement
s pour la ts pour la s Cumules au

periode allant periode allant 30 Septembre
du 1Juin 2017 du 1er Oct. 2018

au 30 Sept. 2017 au 30
Composantes et Categories d'Investissement

1. Amélioration de la Capacité Institutionnelle et de la Gouvernance 8,667 777,866 786,533

Sous-Total 8,667 777,866 786,533

2. Soutien à l'accès à une éducation primaire publique de qualité dans des
communautés défavorisées.

2.1 Soutien auxcohortes de la subvention communautaire sous le progra 32,651 31,648 64,299
2.2 Modèle d'Amélioration des Écoles Publiques. 4,903,332 4,903,332

Sous-Total 32,651 4,934,980 4,967,631

3. Soutien à l'accès à une éducation primaire non-publique de qualité dans des
communautés défavorisées.

3.1 Soutien à la dernière cohorte du programme de subvention scolaire a 1,235,488 795,614 2,031,102
3.2 Modèle reproductible pour le financement axé sur les résultats,

non-publiques (Programme d'Acces a Une Education de Qualité, PAEQ). 28,141 28,141
Sous-Total 1,235,488 823,755 2,059,243

4. Gestion, Suivi et Evaluation du Projet 89 1,689,719 1,689,808

Sous-Total 89 1,689,719 1,689,808

Total 1,276,806 8,226,320 9,503,215
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (MENFP)
ETATS FINANCIERS DU
PROGRAMME POUR UNE EDUCATION DE QUALITE EN HAITI (PEQH)
FINANCÉ PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMNT
(AID) DON NO.D123-0-HT
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS

Pour la période allant du 1 Juin 2017 au 30 Septembre 2018

1. Description du Programme
A partir de la rentrée scolaire de 2012, il a été décidé par les autorités éducatives que les actions du
Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) se porteraient
fondamentalement vers la qualité de l'éducation. Ce virage a été secondé par l'éducation et du
système éducatif Haïtien en général.

Dans la même lancée, l'UNESCO, conjointement avec l'UNICEF, la Banque Mondiale, l'UNFPA, le
PNUD, l'ONU Femmes et l'UNHCR, a organisé le Forum mondiale sur l'éducation 2015 à Incheon,
République de Corée, du 19 au 22 mai 2015. Plus de 1600 participants de 160 pays ont adopté la
Déclaration d'Incheon pour l'éducation 2030, qui définit une nouvelle vision de l'éducation pour les
15 prochaines années. De cette nouvelle vision découle un objectif primordial qui est d'Assurer à tous
une éducation équitable, inclusive et de qualité.

Pour répondre à cette nouvelle dynamique, la Banque Mondiale a approuvé en novembre 2016 le
financement d'un nouveau projet intitulé a approuvé en novembre 2016 le financement d'un
nouveau projet intitulé « Pour Une Education de Qualité en Haïti (PEQH) » qui vise à améliorer
la qualité de l'éducation et du système éducatif haïtien en général, et est déployé dans la zone du Sud
d'Haïti, tel que la Grand 'Anse, le Sud, les Nippes, et le Sud 'Est. Le PEQH est organisé selon les
composantes suivantes

• Composante 1 : Amélioration de la capacité institutionnel et Gouvernance;

• Composante 2: Soutien à l'accès à l'Education Publique de Qualité;
- Sous composante 1 : Soutien aux cohortes de la subvention communautaire sous

le programme EPT Il
- Sous composante 2 : Modèle d'amélioration des écoles publiques;

• Composante 3 : Soutien à l'accès à l'Education Primaire Non-Publique de Qualité;

- Sous composante 1 : Soutien à la dernière cohorte du programme de subvention
scolaire au titre du projet EPT Il ;

- Sous composante 2: Soutien au développement et à la mise en œuvre d'un
modèle reproductible pour le financement axé sur les résultats des écoles non
publiques ;

• Composante 4: Suivi, Gestion et Evaluation.
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Budget

Cout du Projet par composante et sous-composante

No Composante/Sous-composante Montant

1 Amélioration de la Capacité Institutionnelle et de la Gouvernance
3,000,000

2 Soutien à l'accès à une éducation primaire publique de qualité dans des
communautés défavorisées. 13,500,000

2.1 Soutien aux cohortes de la subvention communautaire sous le programme
EPT Il.

2.2 Modèle d'Amélioration des Écoles Publiques.

3 Soutien à l'accès à une éducation primaire non-publique de qualité dans
des communautés défavorisées. 11,500,000

3.1 Soutien à la dernière cohorte du programme de subvention scolaire au titre
du Projet EPT-II

3.2 Modèle reproductible pour le financement axé sur les résultats, non-
publiques (Programme d'Accès a Une Education de Qualité, PAEQ).

Gestion, Suivi et Evaluation du Projet
4 2,000,000

Total 30,000,000

2. Principales Conventions Comptables
a. Les principales conventions comptables adoptées dans le cadre de ce Programme sont

conformes aux normes internationales de comptabilité à l'exception de ce qui suit ;
* L'état des montants reçues et dépenses effectuées est préparé selon la méthode de la

comptabilité de caisse modifiée. Par conséquent :

- Les contributions sont inscrites au moment où elles sont reçues, plutôt
qu'au moment où les financements sont approuvés ;

- Les dépenses sont enregistrées au moment où elles sont payées plutôt
qu'au moment où elles sont encourues;

* Toutes fois certaines opérations sont enregistrées sur la base de la comptabilité
d'exercice
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b. Les livres sont tenus en gourdes et en dollars des États-Unis d'Amérique et les états financiers
sont présentés en dollars américains, selon le taux de change établi par la BRH aux différentes
dates de transactions.

3. Soldes des fonds
Les soldes de fonds du Programme au 30 Septembre 2018 sont:

Solde bancaire au 30 Septembre 2018

Numéro de comptes bancaires HTG Taux USD

Compte USD # 11005 138,472

Compte Gourdes # 11010 23,647,566 69.55 340,010

Total en USD $478,482

4. Réconciliation du solde des comptes spéciaux au 30 Septembre 2018

Solde des Comptes Spéciaux au début de l'exercice 2,000,000

Dépôt sur compte au cours de la Période (Avances de fonds)

DRF#3 1,276,894

Renfl#5 1,959,106

DRF#6 1,160,930

RENFL#7 1,275,101

Total des fonds disponibles sur les comptes spéciaux 7,672,032

Montants décaissés sur les comptes spéciaux

Dépenses totales de l'exercice (9,503,215)

Paiements directes de l'exercice 1,298,679

Redressement Compte de Dépenses /Paiement Direct_ Note 11 10,987

Total des montants décaissés sur les comptes spéciaux (8,193,550)

Excédent ou déficit sur des montants reçus sur les montants décaissés (521,518)

Mouvement des autres fonds (Emprunt de BDC) 1,000,000

Solde des comptes spéciaux au 30 Septembre 2018 478,482
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5. Avance en attente de justification
Au 30 Septembre 2018, le montant en attente de justification pour la AID s'élevait à
US$ 1,396,976 qui représentait les demandes de décaissement qui attendent d'être traitées, ou
les dépenses encourues mais non incluses dans ces demandes.

6. Avance et justification
Solde d'ouverture des avances 2, 000,000
Avance reçue au cours de la période 6, 970,710
Solde de clôture des avances : 478,482

Montant en HTG Taux de conversion Montant en USD

1. Solde disponible en provenance des avances (a+b) 478,482

a. Solde disponible dans le compte LSD du Projet au 30 Septembre 2018 138,472

b. Solde disponible dans le compte IITG du Projet au 30 Septembre 2018 23,647,566 69.55 340,010

2. Dépenses ou Paiements en attente de justification de soumission 1,396,976

3. Total des avances en attente de justification (1+2) 1,875,459

4. Solde des avances selon AID 2,000,000

5. Différence entre solde AID et solde des avances en attente (4-3) 124,541

NB : Ce montant représente des fonds non encore engagés par PEQH.

7. Encaissements
Le montant total des encaissements de fonds du Programme au 30 Septembre 2018 sont:

Montant
N° pièce Description total en

USD

Requête I Subvention reçu de IDA (DRF#01) 2,000,000

DRF#3 Renflouement du DRF #3 du fond PEQH. 1,276,894

Renfl#5 Renflouement du DRF#5 du fond PEQH 1,959,106

DRF#6 Renflouement de fonds du Don PEQH # 6 1,160,929

RENFL#7 Renflouement du DRF # 7 1,275,101

PDBND BND/lere tranche Paiement firme Cantine scolaire PEQH 2017-2018(grand sud) 547,331

DRF#8 BND/paiement de la 3eme tranche cantine scolaire 2017-2018 dans les écoles du grand sud. 751,348

Emprunt de Banque de Développement de la Caraïbe (BDC)* 1,000,000

Total 9,970,710

NB: Il s'agit d'un emprunt d'un montant total de USD $ 1, 000,000 accordé par la Banque de

Développement de la Caraïbe (BDC) à PEQH.
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8. Réconciliation d'investissement entre les registres du programme et les registres de
AID

La réconciliation entre les fonds avancés par la Banque avec l'état des investissements
cumules est présentée à l'Annexe I.

9. Réconciliation entre PEtat des Flux de Trésorerie et rEtat des Investissements
Cumulatifs
Annexe Il

10. Acquisition de biens et de services
Durant la période allant du 1er Juin 2017 au 30 Septembre 2018, un montant total à USD $
21,555 en matériel roulant, équipement informatique et fournitures de bureau a été acquis.

Description Quantité Prix Gdes Prix /USD
Ordination portable 4 328,900 4,729
Motocyclette Honda 4 1,170,260 16,826
Total 1,499,160 $ 21,555

11. Redressement Compte de Dépenses/Paiement Direct

Ce montant de USD 10,987 représente le redressement de compte de Paiement Direct # 8
i.e. en lieu et place de USD 751,348 la Direction de PEQH a comptabilisé USD 762,335 au
niveau des dépenses.
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