RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCES ET BUDGET

INTRODUCTION
Conformément à la décision prise par le bureau du RAPP, la
commission finances et budget a tenu sa réunion le même jour
mercredi 28 février 2018 à la salle MOSAMO de l’Hôtel BELLISIMO de
15 h à 18h.
Etaient présents les membres suivants :

1‐IBRAHIM ISSA YANSAMBOU

‐

NIGER

2‐ MODRE MOUSSA

‐

BURKINA FASO

3‐AKAKPO KOSSI MESSANGAN

‐

TOGO

4‐ASSAH M GEOFFROY

‐

BENIN

5‐ZAHUI LEA

‐

6‐DIAW THIERNO

‐

COTE D’IVOIRE
SENEGAL

Cette séance présidée par ASSAH GEOFFROY et ayant pour raporteur
AKAKPO Kossi M. , a discuté des points suivants :
‐ L’analyse du rapport de la commission finances et budget 2016‐
2017 ;
‐ l’examen du projet de budget 2018.

I‐ ANALYSE DU RAPPORT DE LA COMMISSION
FINANCES ET BUDGET 2016‐2017.
A/ EXAMEN DES DIFFERENTES RECOMMANDATIONS
1‐ La Commission Finances et Budget se félicite de la mise en œuvre
de sa première recommandation relative à l’examen pour avis du
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projet de budget du RAPP par la Commission des Finances avant son
adoption par l’Assemblée Générale.
2‐ La Commission réitère la prise en compte de ses attributions
liées à la mobilisation des ressources financières dans le cadre du
financement du Plan Stratégique de Développement (P.S.D).
3‐ La Commission constate la non‐exécution de la recommandation
N°5 relative à la visite par le Bureau auprès des sections nationales
absentes en vue d’une prise en compte de leurs participations aux
activités du réseau.
4‐ La Commission se réjouit de la mise en œuvre de la
recommandation n°7 relative à l’octroi aux sections nationales
organisatrices des réunions statutaires d’un appui financier d’un
montant de deux millions (2 000 000) Francs CFA pour les
Assemblées Générales et d’un million (1 000 000) Francs CFA pour les
réunions du Comité Exécutif.

B/ SUGGESTIONS
1.
Par rapport au financement du P.S.D, la Commission
recommande fortement la recherche de partenariat avec les
institutions telles que le PNUD, l’APF, l’USAID, l’UPA, le P.A.P, l’U.I.P….
A cet effet, la Commission exhorte le Bureau à nouer des contacts
avec ces différentes institutions.
2.
La Commission suggère au Bureau de prendre acte de la
nécessité d’informer les sections nationales à jour de leurs cotisations
mais en difficulté politique, de la possibilité d’une prise en charge d’un
membre pour la participation à une Assemblée Générale.

II. DE L’EXAMEN DU PROJET DE BUDGET
Après une analyse minutieuse du projet de budget à nous soumis par la
Trésorière Adjointe, certaines modifications ont été apportées :
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1 La prise en compte par la Commission de deux Commissaires aux
comptes au lieu d’un seul proposé par le projet de budget ;
2 La diminution du montant de la ligne « résultat de l’exercice » pour
augmenter la ligne ‘‘Commissions’’.
3 Dans l’attente de la prise d’un acte par le Bureau accordant des
indemnités du Secrétaire permanent, de l’administration du site
Web et des frais de fonctionnement de la Trésorerie, la
Commission Finances et Budget propose que l’imputation de ces
dépenses soit faite sur la ligne ‘‘Résultat de l’exercice’’.

CONCLUSION
La Commission Finances et Budget, à la fin de sa séance de travail
sur le projet de budget constate que ledit projet s’équilibre en recettes et
en dépenses à la somme 31 750 Euros, soit 20 827 796 Fr CFA.
La Commission Finances et Budget recommande la prise en
considération de nos observations surtout e, ce qui concerne la recherche
de financements.
La Commission a également apporté des modifications sur certaines
rubriques du budget.
Il est à noter que ces modifications ne changent en rien le montant
total du projet de budget.

Le Rapporteur,

Le Président de séance,

Kossi M. AKAKPO

M. Geoffroy ASSAH
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