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SWIOFISH 2 

Rapport sur la revue des systèmes et  

procédures de contrôle interne 

Période allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 
 
 
Monsieur le Coordinateur National 
de SWIOFISH2 
 
101 - ANTANANARIVO  
 
 
 

Nous avons l’honneur de vous soumettre par la présente notre rapport sur la revue des 
systèmes et procédures de contrôle interne de SWIOFISH2 au 31 Décembre 2018. 

Nous avons procédé à la revue des systèmes et procédures de contrôle interne applicables 
au sein du Siège et des Unités de la gestion de SWIOFISH2. 

L’objectif de cette revue est d’apprécier la qualité des systèmes et procédures de contrôle 
interne en vigueur au sein du projet ainsi que les impacts des éventuelles faiblesses 
constatées sur les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2018. 

Nos travaux ont consisté notamment à nous assurer dans quelle mesure le système de 
contrôle interne au sein du Projet satisfait aux différents composants du contrôle interne 
rappelés ci-après : 

- Environnement de contrôle ; 
- Processus d’évaluation des risques par la Coordination ; 
- Activités de contrôle ; 
- Système d’information et de communication ; 
- Activités de supervision. 

Le présent rapport par lequel nous rendons compte du résultat de nos travaux comprend nos 
commentaires et nouvelles recommandations sur les faiblesses constatées par cycle 
d’activités. 
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Nous tenons à préciser que cette rubrique ne prétend pas être une réorganisation du 
dispositif de contrôle interne ou comptable, tel n’étant pas notre objectif. Les 
recommandations ont été vues sous l’angle du contrôle des comptes en vue de s’assurer de 
leur fiabilité et sur la base des travaux effectués. 

Ce rapport est critique par nature et ne mentionne pas les forces constatées. 

Nous avons également effectué le suivi d’application des précédentes recommandations 
d’audit. 

* 
*   * 

Nous remercions l’équipe du Projet SWIOFISH2 et l’ensemble du personnel pour la 
collaboration et l’accueil qu’ils nous ont réservés tout au long de notre intervention et 
demeurant à votre disposition pour toutes explications complémentaires que vous 
souhaiteriez obtenir sur le contenu du présent rapport. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Coordinateur National, l’expression de nos 
sentiments distingués. 

Antananarivo, le 15 Mai 2019 
Delta Audit 
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A. NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
 

CONSTATATIONS RISQUES RECOMMANDATIONS 
COMMENTAIRES  
DE SWIOFISH2 

IMMOBILISATIONS 

Inventaire physique : 

Nous avons constaté quelques défaillances au niveau du 
suivi des immobilisations lors de notre inventaire physique.  

A titre d’exemple : 

- il n’y a pas de fiche de transfert matérialisant le 
mouvement des immobilisations ; certains mouvements 
sont traçables seulement à partir de bon de sortie BS 
(réservé aux stocks de fournitures). 
 

Cas observé de l’ordinateur portable LENOVO 4GB 
PF0NH188 et du GPS GARMIN MONTANA 680 
4HU027910 affectés à TSARAZANDRY Stanislas (RLC3 
Mananara Nord)  [BS du 19/09/18]. 

 les numéros de série des immobilisations inventoriées ne 
correspondent pas aux numéros de série dans le fichier 
de suivi de SWIOFISH ; cas observé des imprimantes I-
SENSYS n°WRD 55270, WRD 55209, WRD 55057, 
WRD 55063, WRD 54867, WRD 54971 ; 

 six (06) imprimantes n’ont pas été inventoriées car elles 
ont été transférées au niveau des UGL et n'ont pas fait 
l'objet de fiche de transfert. 

 
Gestion des immobilisations : 

- Les immobilisations sont suivies sur fichier Excel ; 

- Le fichier de suivi et les documents relatifs au transfert, à 
la mise à disposition des immobilisations ne sont pas 
correctement mis à jour ; 

- Cas observé des voitures TOYOTA LAND CRUSER LX 
STATION WAGON qui sont immatriculées en TBH (0545 
TBH, 0546 TBH) dans le fichier de suivi mais en WWT 
(24 376 WWT, 24 377 WWT) dans les PV de mise à 
disposition (PV n°002/16-UGP/SW2 et n°003/16-
UGP/SW2) ; 

- Le rapprochement des immobilisations dans le fichier de 
suivi avec la base comptable est effectif mais n’est pas 
matérialisé ; 

- La remise d’une immobilisation au projet n’est pas 
matérialisée ; 

- Cas observé de la voiture TOYOTA PRADO TXL 
immatriculée 22753WWT et ayant fait l’objet du procès-
verbal de transfert n°001/18-UGP/SW2 du 21 août 2018 
et inventoriée au sein des locaux du projet lors de notre 
passage. 

 
Défaillance dans 
le suivi du 
patrimoine du 
Projet. 
 
Perte des actifs 
du fait de suivi 
inapproprié. 
 

 
Notre recommandation porte sur 
l’amélioration du suivi des 
immobilisations pour assurer une 
meilleure gestion des actifs et 
couvrir les risques soulevés. 
 
Respecter les procédures 
requises dans le MOP pour 
chaque transfert ou mise à 
disposition d'une immobilisation. 
 
Un inventaire exhaustif des 
immobilisations du Projet et 
rapproché avec la base comptable 
devrait être effectué annuellement 
et matérialiser par un Procès-
Verbal d’inventaire et par un état 
de rapprochement validé par des 
personnes habilitées. 
 
Mise à jour systématique du 
registre des immobilisations pour 
que le suivi reflète la réalité de 
leur affectation. 
 
Mettre en place un suivi des 
immobilisations dans le SIG du 
Projet. 

 
Matérialiser le rapprochement de 
la base comptable avec le fichier 
de suivi du logisticien au travers 
de cadrage annuel. 
 
Matérialiser la remise d’une 
immobilisation à l’UGP. 
 
 
 
 
 

 
Note prise 

STOCKS DE FOURNITURES 

Nous avons constaté que SWIOFISH n'a pas procédé à 
l'inventaire des stocks de fournitures au 31/12/2018. 
 
Par ailleurs, le manuel stipule la mise en place de fiche de 
stock par article. Pour 2018, le suivi des stocks se fait sur 
Excel et aucune fiche de stock n’a été mise en place. 
 

Non-respect des 
procédures. 
 
Perte des stocks 
à cause de 
support de suivi 
inapproprié. 
 
 

Nous recommandons de procéder 
à un inventaire des stocks au 
moins une fois par an et de 
respecter les étapes de 
préparation énoncées dans le 
manuel des procédures. 
 
Prendre les mesures nécessaires 
pour la mise en place des fiches 
de stock par article. 

Note prise 
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A NOUVELLES RECOMMANDATIONS (suite) 
 

 

CONSTATS RISQUES RECOMMANDATIONS 
COMMENTAIRES  
DE SWIOFISH2 

PASSATION DE MARCHE 

Dans le processus de sélection de fournisseur, le manuel des procédures stipule que l’évaluation des offres reçues 
dans le cadre d’une demande de factures proforma est effectuée par une commission interne. 

Toutefois, nous avons constaté dans la majorité des cas que seul le responsable de Passation de marché effectue 
l’évaluation. 

Non-respect des 
procédures. 
 
Non-conformité de la 
demande à l’offre 
choisie.  

En pratique, la commission devrait être composée au 
moins de deux personnes. Un représentant du 
service demandeur devrait faire partie de la 
commission pour assurer la conformité de l’offre 
choisie par rapport à la demande. 

Note prise 

Le manuel de procédures du projet ne prévoit pas de procédures spécifiques pour le traitement et suivi des requêtes 
ou plaintes reçues des soumissionnaires dans le cadre de l’attribution d’un marché. 

Cas du contrat 32-18/C/UGP-SWIOFish2 : Appui à la mise en place d’outils d’aménagement des pêcheries à 
Madagascar attribué à ODYSSE DEVELOPPEMENT d’un montant total de 269 989 Euro. 

Selon les explications reçues, le contrat est en cours de résiliation suite à la requête de COFREPECHE qui a constaté 
une erreur dans la méthode de pondération utilisée. La requête a été acceptée par le projet et un préavis de résiliation 
a été envoyé par le projet à ODYSSE DEVELOPPEMENT. Les négociations sont encore en cours à la date de notre 
intervention. 

Difficulté de suivi ou de 
traitement des requêtes 
qui pourrait entrainer un 
discrédit pour le projet. 
 
 

Le manuel devrait prévoir des procédures spécifiques 
pour le traitement des requêtes ou plaintes reçues.  

Une fiche de suivi des marchés doit être mise en 
place afin de retracer toutes les étapes du processus. 

Un état de suivi doit être mis en place pour chaque 
requête ou plainte reçue. 
 

Note prise, MOP à 
mettre à jour pour 
prendre en compte 
le suivi des 
plaintes. 
 
Note prise 
également pour les 
fiches de suivi des 
marchés. 
 

Les demandes de proforma pour les dépenses suivantes ont été éclatées en six (06) demandes malgré le fait qu’il 
s’agissait d’une seule demande de prise en charge du Ministère. Il s’agit de travaux d’impressions d’outils de 
communication tels que : roll up, affiche, dépliant, livret, etc. 

N° Fournisseur Référence 
Description 
Sommaire 

Montant Facture/Autres Date 
Prestataire 

choisi 

BMMGA/37 
GRAPHIK STICK, 
Lot ivc 74 
Antananarivo 101 

BC N° 
02/2017 

Confection et 
impression roll up 

1.085.000,00 
FACT 

N°0125A/17 
22/11/17 

GRAPHIK 
STICK 

BMMGA/39 NEW PRINT 
BC 
N°84/2017 

Impression affiche de 
poissons endemiques 

5.110.800,00 FACTURE 24/11/17 NEW PRINT 

BMMGA/40 
RAKOTOARISOA 
Andrianantenaina 
José Nicolas 

BC 
N°85/2017 
86/2017 
87/2017 
88/2017 

IMPRESSION 16.699.000,00 Facture 24/11/17 

HIGH 
PERFECT 
SERVICE 
AMPANDRA
NA 

Ces trois fournisseurs ont toujours été consultés lors des six demandes de proforma. 
Référence demande de prise en charge du Ministère :N°37/17/MRHP/SG/DGPDD/DCI du 23/11/17. 

Possibilité d’existence 
d’une meilleure offre ou 
d’une remise pour 
l’ensemble des travaux. 

Etant donné que les activités sont déjà prévues à 
l’avance, les achats devraient être regroupés afin de 
bénéficier de meilleures offres. 

 
La comparaison 
appliquée ici a été 
basée sur les prix 
unitaires moins 
disant. Toutefois, 
la note est prise 
pour comparer sur 
la totalité de l’offre 
reçue. 
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A NOUVELLES RECOMMANDATIONS (suite) 
 

CONSTATS RISQUES RECOMMANDATIONS 
COMMENTAIRES  
DE SWIOFISH2 

PASSATION DE MARCHE (suite) 

La durée de réalisation des travaux du prestataire M.RANDRIAMAROTOHANA Chan Djô suivant le contrat N°38-
18/C/UGP-SWIOFish2 portant sur la conversion OPENARTFISH dans une base de données basée sur le web était prévue 
initialement pour trois (03) mois. La date de début étant le 26/12/2018, les travaux devaient donc se terminer au 
26/03/2019. 

Au moment de notre intervention, les travaux ne sont pas encore terminés et le total des paiements effectués est de Ariary 
14.088.750 sur les Ariary 140.887.500 prévu dans le contrat.  

Aucun avenant n’a été établi entre le prestataire et le Projet. 
 

Prestations non 
justifiées. 
 
 

Nous recommandons à 
SWIOFISH d’émettre un 
avenant de contrat pour 
la continuité de 
l’exécution des travaux. 

Note prise 

GESTION COMPTABLE 

Le manuel des procédures prévoit l’utilisation de fiche d’imputation comptable (FIC). L’établissement de ce document n’est 
pas systématique au cours de l’exercice sous revue. 
Ce document facilite la traçabilité des pièces justificatives et permet un suivi et un contrôle plus efficace au niveau de la 
comptabilité. 
 

Difficulté dans le 
suivi et le contrôle 
des pièces 
justificatives. 

Nous recommandons au 
projet de prendre les 
mesures nécessaires. 

Le Logiciel de gestion financière acquis et utilisé par le projet est 
un système Intégré permettant la saisie par plusieurs utilisateurs 
en même temps et permettant également la validation des 
écritures comptables par un supérieur hiérarchique. La 
vérification et validation des écritures saisies est effectuée par le 
Chef comptable directement dans le logiciel même. 

Le manuel des procédures prévoit que le comptable doit vérifier les factures et y apposer la mention « VERIFIE » avant le 
bon à payer du RAF. Les travaux  de vérification du comptable sont : rapprochement par rapport aux procès-verbaux de 
sélection, cohérence des quantités facturées et des prix correspondants avec le bon de commande, contrôle arithmétique 
des montants, contrôle de la régularité de la dépense et de l’exactitude de l’imputation. 

Nous avons constaté que les factures ne comportent pas cette mention qui devrait être apposée par le comptable une fois 
les travaux de contrôle effectués. 

Risque d’erreurs Les travaux  de  

vérification par le 

comptable devaient être 

effectifs et la mention 

« vérifié » devrait être 

apposée après 

vérification. 

Recommandation prise en compte, vérification effectuée par les 
comptables à matérialiser sur les pièces justificatives de 
dépenses. 

VERIFICATION DES DEPENSES 

Le remplissage de la Demande de Prestation, d’Achat et de Réparation (DPAR) entre dans le processus de 
déclenchement de la commande des achats (biens et services). Cependant, nous avons identifié des cas de commande 
de biens ou de services dont le DPAR ne nous a pas été transmis ou est inexistant. Ci-dessous la liste non exhaustive des 
cas identifiés : 

N°COMPTE 
Journal Date Op Libéllé Ecriture N° Pièce 

Externe 
Débit Ar 

218410 ACHA/270 24/08/2018 DTI des 2 NISSAN OV 00437358 91.401.888,00 

241080 ACHA/352 02/10/2018 Entretien 22744 WWT Fa 02089225 674.034,00 

241080 ACHA/354 08/10/2018 Achat billet d'avion MRHP CK 67275340 1.668.600,00 

241080 ACHA/363 18/10/2018 Achat billet d'avion TOLIARA CK 67275349 1.638.200,00 

616000 ACHA/394 06/11/2018 Assurance ARO 3 Motos (RLC23 MELAKY) CK 67472028 10.273,40 

624400 ACHA/189 07/06/2018 Frais de transport MOTO vers Maintirano Fa 15/2017 5.000.000,00 

623100 ACHA/303 14/09/2018 Production VIDEO Atelier CRABE AMBANJA CK 67275316 3900000 
 

Non-respect des 
procédures 
établies 

Nous recommandons 
d’émettre une Demande 
de Prestation, d’Achat et 
de Réparation (DPAR) 
validée par des 
personnes habilitées 
avant le déclenchement 
de la commande. 
 
 

Diverses dépenses peuvent être demandées dans un seul 
terme de référence de mission (Billet d’avion, Location de salle 
de réunion, frais de transport, …) mais payées séparément 
suivant les cas. Et à notre avis, c’est déjà ce TDR validé qui 
constitue et remplace le document « DPAR » stipulé dans le 
manuel de procédure. C’est pourquoi les paiements des 
dépenses citées en exemple ne sont pas accompagnés d’une 
DPAR à part. 
 
Il a été convenu lors de la restitution du 10/05/19 que le projet 
photocopiera le TDR validé afférent à ces paiements et ces 
copies seront insérées dans les documents de paiement. 
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A NOUVELLES RECOMMANDATIONS (suite) 
 

CONSTATS RISQUES RECOMMANDATIONS 
COMMENTAIRES  
DE SWIOFISH2 

VERIFICATION DES DEPENSES 

Selon article R.83 du MOP, « Tous formulaires utilisés (Demande de Prestation, d’Achat et de Réparation ; Bon de Commande 
; …) doivent être numérotés par ordre numérique. ». Or, suite à nos vérifications, nous avons constaté plusieurs cas de bon de 
commande non numéroté. Ci-dessous une liste non exhaustive de ces cas identifiés : 
 

N°COMPTE Journal Date Op Libéllé Ecriture N° Pièce Externe Débit Ar 

241080 ACHA/350 01/10/2018 Entretien 22751 WWT Fa 02089176 644.034,00 

625100 ACHA/353 04/10/2018 Achat billet d'avion CAP TOWN Fa 19/01464 4.511.200,00 

461000 BMMGA/550 04/12/2018 Mission atélier de validation de 
donnés ZUP BATAN 

BR/430 2.503.000,00 

625200 ACHA/423 27/11/2018 Mission  DEVRH à Fenerive-est 
(Réunion COPILO) 

CK 67472063 2.070.000,00 

 

- Non-respect des 
procédures 
établies. 

 
- Risques des 
 commandes 
 non autorisées.. 

Nous recommandons à 
l’UGP de numéroter 
systématiquement tous les 
formulaires utilisés 
 
 
 
 
 
 

Recommandation acceptée et prise en compte 
pour la numérotation systématique des Bons de 
Commande. Mais il est difficile voire impossible 
de numéroter les DPAR car ces sont des 
documents/demandes venant également des 
autres structures externes et non seulement de 
l’UGP (tous les services et directions du MAEP 
aussi bien centraux que régionaux, tous les 
UGLs du projet, tous les bénéficiaires,…)  

 
Nous avons relevé des dépenses dont les factures ne mentionnent pas systématiquement les mentions légales qui 
permettraient d’identifier le fournisseur. 
 
     - Sans NIF-STAT : 
 

COMPTE Journal Date Op Libéllé Ecriture N° Pièce Externe Débit Ar 

241010 ACHA/287 30/08/2018 Dernière tranche ETUDES LALA Fa n° 04 32.007.500,00 

241010 ACHA/445 10/12/2018 1er paiement 30% CARENAGE ATSANTSA Fa 001/2018 25.902.000,00 

623100 ACHA/284 29/08/2018 Production film ICAM CK 67042242 1.000.000,00 

625400 ACHA/447 21/12/2018 LOCATION SALLE MISSION STATISTIQUE AMPEFY Fa n° 012/18 5.712.000,00 

615600 ACHA/297 14/09/2018 Confection plaque rouge des voitures Fa 01 821.000,00 

 
     - Sans adresse précise : 
 

N° Fournisseur 
Marché ou Bon 
de Commande 

Description Sommaire 
des fournitures, 

travaux ou services 

Montant total 
Marché 

NO B.M. 
Facture 

Date 
Prestataire 

choisi 

BMMGA/40 
RAKOTOARISOA 
Andrianantenaina 
José Nicolas 

BC N°85/2017 
86/2017 
87/201788/2017 

IMPRESSION 16.699.000,00 Facture 24/11/17 
HIGH 
PERFECT 
SERVICE 

 

 
Dépense 
questionnable, 
risque de manœuvre 
frauduleuse 

 
Nous recommandons à 
l’UGP d’exiger de ses 
fournisseurs des factures en 
bonne et due forme 
comprenant toutes les 
mentions légales de 
l’entreprise (Nome, adresse, 
NIF, STAT). 
 
Par ailleurs, le Projet devrait 
ne travailler qu’avec des 
fournisseurs constitués 
légalement. 
 
 
 
 
 
 

 
Recommandation prise en compte. 
 
Toutefois le projet travaille uniquement avec des 
fournisseurs constitués légalement 
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A NOUVELLES RECOMMANDATIONS (suite) 
 

CONSTATS RISQUES RECOMMANDATIONS 
COMMENTAIRES DU 

PROJET 

VERIFICATION DES DEPENSES 

Le Manuel Opérationnel du Projet (MOP) stipule que « au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la tenue de la 
mission, le missionnaire doit déposer auprès du Responsable Administratif et Financier les termes de référence conformément à la 
planification mensuelle de mission accompagnés d’une demande de prise en charge, que le dernier transmet au Coordinateur de Projet 
ou au Responsable local de l’UGL pour approbation », l’approbation du Coordinateur de Projet ou le responsable local de l’UGL signifie 
que les déplacements sont autorisés. Cependant, nous avons constaté des termes de référence non validés par le Coordinateur 
National.  
 
Exemple : 
 

N°COMPTE Journal Date Op Libéllé Ecriture N° Pièce Externe Débit Ar 

625200 ACHA/196 15/06/2018 Provision mission suivi à DIANA et ANALANJIROFO CK 67042161 700.000,00 

625200 ACHA/196 15/06/2018 Provision mission suivi à DIANA et ANALANJIROFO CK 67042161 700.000,00 

625200 ACHA/196 15/06/2018 Provision mission suivi à DIANA et ANALANJIROFO CK 67042166 570.000,00 
 

Non-respect des  
procédures 
établies 
 
Risque de 
déplacement non 
autorisé 

Nous recommandons à 
l’UGP de matérialiser de la 
présence de la validation du 
Coordinateur sur les termes 
de référence. 
 
 
 
 
 
 

Des fois la validation 
est effectuée par mail. 
Recommandation prise 
en compte pour 
toujours matérialiser les 
validations des TDR. 

VERIFICATION DEPENSES UGL MELAKY 

Pour les cas suivants, les informations inscrites sur les fiches de présence ne sont pas complètes : 

Compte 
Libellé 
compte 

Journal Date Op Libéllé Ecriture N° Pièce Externe Débit Ar 
Informations 
manquantes 

625200 indemnite de 
mission 

ACMEL/10 16/07/2018 Frais de mission RLC2 BESALAMPY Etat de paiement 1.215.000,00   Les fiches de présence 
ne précisent pas le 
lieu, la date et l’objet 
de la réunion 

625200 indemnite de 
mission 

ACMEL/10 16/07/2018 Frais de mission RLC2 BESALAMPY Etat de paiement 1.215.000,00   

625100 voyages et 
deplacement 

ACMEL/22 16/11/2018 FRAIS DE MISSION RLC3 MASOARIVO 
NOV 2018 

ETAT 610.000,00   

Les fiches de présence 
ne précisent pas l’objet 
de la réunion 

625200 indemnite de 
mission 

ACMEL/22 16/11/2018 FRAIS DE MISSION RLC3 MASOARIVO 
NOV 2018 

ETAT 1.180.000,00   

625100 voyages et 
deplacement 

ACMEL/26 28/09/2018 Avance NFM sensibilisation des engins de 
pêche prohibés 

OV n° 018 -2018 800.000,00   

625200 indemnite de 
mission 

ACMEL/26 28/09/2018 Avance NFM sensibilisation des engins de 
pêche prohibés 

OV n° 018 -2018 3.180.000,00   

 

Fiche de présence 
fictive 

Nous recommandons aux 
UGL de bien remplir les 
fiches de présence pour 
justifier suffisamment les 
dépenses engagées lors 
des réunions. 

Recommandation prise 
en compte pour bien 
remplir les fiches de 
présence. 
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A NOUVELLES RECOMMANDATIONS (suite) 
 

CONSTATS RISQUES RECOMMANDATIONS 
COMMENTAIRES 

DU PROJET 

Nous avons identifié des dépassements budgétaires pour les rubriques suivantes : 
 

COMPOSANTE 
TOTAL 

Budget Réalisations % Ecart 

4.1.2.. Formations 298.250,00 545.874,56 183,03% (247.624,56) 

4.1.3.. Unité de Gestion de Projet 323.583,33 433.595,32 134,00% (110.011,99) 

4.1.6.. Manuel de Procédures - 9.652,79 - (9.652,79) 

4.1.9.. Divers et imprévus 98.003,43 112.984,50 115,29% (14.981,07) 
 

Dépassement 
budgétaire 

Nous recommandons à l’UGP de 
fournir les explications sur l’écart 
ou de prendre les mesures 
nécessaires le cas échéant. 
 
 
 

Les explications de 
ces dépassements 
sont déjà rapportées 
dans les RSF de 
l’année 2018 (Les 
réalisations durant la 
PPA ont été 
reportées, par contre 
les budgets 
correspondants ne 
les sont pas. Pour 
l’année 2019, ces 
situations sont déjà 
régularisées. 
 

 

Selon l’état de « Situation de l’exécution budgétaire », la réalisation budgétaire de 2018 est seulement de 18% en total sur les composantes ci- 
après : 
 

COMPOSANTE TOTAL 

Budget Réalisations % de réalisation par composante 

2 Amélioration de la gouvernance des pêcheries prioritaires 9.770.457,88 3.713.336,94 38,01% 

3 Augmentation de la contribution de la pêche a l'économie du pays 11.956.982,10 262.331,72 2,19% 

 TOTAL 21.727.439,98 3.975.668,66 18% 
 

 

Retard 
d’exécution 
budgétaire 
 
Non atteinte 
des objectifs 

 

La réalisation sur ces deux 
composantes est faible, nous 
recommandons à l’UGP 
d’améliorer l’organisation, la 
planification du projet et 
l’exécution du projet pour 
atteindre l’objectif prévu. 

Recommandation 
prise en compte. 
L’explication a été 
déjà fournie dans la 
revue des compte 
(gèle des activités 
par le MRHP durant 
le premier semestre 
2018) 
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B  SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES 
 

CONSTATATIONS RISQUES 
RECOMMANDATIONS SUIVI 2018 COMMENTAIRES 

DU PROJET 

REVUE DES PIECES JUSTIFICATIVES DE DEPENSES    

Nous avons constaté lors des contrôles 
des dépenses que : 
- Certaines pièces justificatives ne 

comportent ni de cachet de certification 

de l’effectivité du service (certifié 

service fait) ni de l’approbation de 

dépenses (Bon à payer) ; 

- Les tampons « DOUBLE A NE PAS 

PAYER » ne sont pas apposés 

systématiquement sur les doubles de 

factures ; 

- Les factures ne sont pas toujours 

acquittées après paiement. En outre, 

pour les paiements par chèque, la 

décharge par le bénéficiaire n’est pas 

disponible. 

Dépenses non 
autorisées 
 
 
 
 
 
 
 
Double 
paiement 

Veiller à ce que toutes les 
procédures requises dans 
l’approbation des dépenses 
soient respectées. 
 
 
 
 
Apposer de façon 
systématique la mention 
« DOUBLE A NE PAS 
PAYER »  sur les factures 
en deux exemplaires. 
Par ailleurs, il est fortement 
recommandé d’acquitter 
systématiquement les 
factures par la mention 
« Payé » suivie de la 
référence de paiement juste 
après le paiement soit 
effectué. 

Recommandation maintenue. 
Cas similaire identifié en 2018. 
 

N°compte Journal Date Libellé N°piece externe Montant 

241050 ACHA/364 19/02/18 Confection 5360 plaques 
pirogue 

FA 
N°01/SWIOFISH
2/MRHP 

83.080.000 

622600 ACHA/217 03/07/18 Prestation juin RLC23 Facture 27.300.000 

241010 ACHA/440 23/11/18 2è paiement carenage 
TELONIFY 

Facture 35.934.419 

613200 ACHA/269 20/08/18 Loyer UGL Mananara 
Juillet 2018 

FA N°01 1.400.000 

622600 ACHA/268 17/08/18 Décompte TMT sur 18 
motos 

OV 052/2018 11.321.000 

622600 ACHA/181 31/05/18 Prestation enqueteur 09/18 ETAT 1.650.000 

625400 ACHA/447 21/12/18 Location salle mission 
statistique ampefy 

FA 012/18 5.712.000 

626400 ACHA/181 31/05/18 Abonnement connexion 
fibre optique 

Fibre telma 16.680.000 

 
 

Commentaire du 
projet lors de la 
restitution du 
10/05/2019 : 
Recommandation 
prise en compte. 
 
En ce qui concerne 
le suivi de la revue 
des pièces 
justificatives de 
dépenses, des cas 
similaires ont été 
déjà insérés dans 
le rapport CI. 
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B  SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES (suite) 
 

CONSTATATIONS RISQUES 
RECOMMANDATIONS SUIVI 2018 COMMENTAIRES 

DU PROJET 

REVUE DES PIECES JUSTIFICATIVES DE DEPENSES    

Certaines pièces justificatives de dépenses 
ne sont pas systématiquement jointes aux 
pièces de paiement correspondantes : 
factures proformas, bon de commande, 
bon de livraison, des fiches de présence, 
factures définitives, ordres de mission 
originales, termes de références de 
mission… 

Rejet de 
dépense, 
 
Dépense 
inéligible 

S’organiser à ce que toutes 
les pièces relatives aux 
dépenses soient classées 
exhaustivement 

Recommandation maintenue. 
Cas similaire identifié en 2018. 
 

N°compte Journal Date Libellé N°piece externe montant 

622600 ACHA/33
4 

17/08/18 Prestation des enqueteurs 
DIANA 

CK 67063215 300.000 

625100 ACHA/33
4 

17/08/18 NFM recrutement 
enqueteur Diana 

CK 67063215 370.000 

625200 ACHA/21
2 

06/08/18 NFM Chauffeur formation 
stat M/nga 

Etat 600.000 

625200 ACHA/33
4 

17/08/18 NFM recrutement 
enqueteur Diana 

CK 67063215 1.290.000 

625200 ACHA/33
4 

17/08/18 NFM recrutement 
enqueteur Diana 

CK 67063215 1.290.000 

625200 ACHA/33
4 

17/08/18 NFM recrutement 
enqueteur Diana 

CK 67063215 1.290.000 

625200 ACHA/33
4 

17/08/18 NFM recrutement 
enqueteur Diana 

CK 67063215 1.290.000 

625200 ACHA/33
4 

17/08/18 NFM recrutement 
enqueteur Diana 

CK 67063215 720.000 

625400 ACHA/38
9 

29/10/18 NFM atelier RSE à 
Ampefy 

CK 67472021 172.800 

626400 ACHA/35
7 

11/10/18 Box telma bureau UGP FA 5000/18 1.287.000 

625100 ACHA/38
5 

26/10/18 Kanto voyage billet RC3 
tana-morondava 

CK 67472019 875.600 

625200 ACHA/37
0 

19/10/18 NFM MDGP Morondava 
RSE 

CK67472004 3.000.000 

 

Même 
commentaire que 
dessus. 



DEUXIEME PROJET DE GOUVERNANCE DES PECHES                  Delta Audit 

ET DE CROISSANCE PARTAGEE DANS LE SUD OUEST  

DE L’OCEAN INDIEN (SWIOFISH2) 

Rapport sur le dispositif de contrôle interne 
Exercice clos au 31 Décembre 2018 
 

Page 11 

 
 
B  SUIVI DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES (suite) 

CONSTATATIONS RISQUES 
RECOMMANDATIONS SUIVI 2018 COMMENTAIRES 

DU PROJET 

PASSATION DE MARCHE     

Les informations utiles au suivi des contrats cités 
ci- dessous n’ont pas été renseignées sur la fiche 
de suivi de l’exécution détenue par le Responsable 
du Passation de Marchés. 

- Date de réception des livrables ; 
- Date de validation. 

Difficulté de suivi 
(financier et 
technique) 

Mettre à jour la fiche de suivi de marché en y 
renseignant la date de réception et la date de 
validation des livrables. 

Suivi partiellement. 
 
Des efforts ont été constatés dans le 
classement et suivi des dossiers.  
Toutefois, les documents soulevés ne font pas 
partie des dossiers vérifiés. 
 

Note prise 

Les documents devant constituer les dossiers de 
passation de marchés ne sont pas exhaustifs ; 
 
Nous avons constaté que les documents suivants 
ne sont pas systématiquement classés au dossier : 
- ANO de la Banque Mondiale sur le TDR ; 
- Le PV de négociation pour le consultant 

individuel ; 
- Les rapports du consultant avec sa date de 

réception ; 
- Le procès-verbal de l’évaluation des offres ; 
- Le rapport d’évaluation par évaluateur ; 
- Exemplaire de l’AMI dans le journal 
- Raison de la résiliation de contrat. 

Rejet de marché du à 
l’insuffisance des 
éléments probants 
requis dans le 
processus de 
passation de marché. 

Améliorer le système de classement des 
dossiers de passation  et de suivi des marchés. 
En effet tous les dossiers formalisant chaque 
étape du processus devraient être regroupés et 
ce depuis le lancement jusqu’au paiement. 

Suivi partiellement. 
 
Des efforts ont été constatés dans le 
classement et suivi des dossiers. 
 
Toutefois, le système de classement doit encore 
être amélioré afin de faciliter le suivi et les 
contrôles des dossiers. En effet, nous avons 
rencontré des difficultés lors de notre vérification 

Note prise 

La liste des marchés passés par voie de bon de 
commande n’est pas disponible au niveau de la 
Cellule passation de marchés du projet. 

Difficulté de suivi et 
contrôle 

Pour un meilleur suivi, la Cellule  passation  de 
marché doit disposer un registre pour 
l’enregistrement des marchés passés par bon 
de commande. 

Recommandation maintenue. 
La liste n’est pas encore disponible.  

Note prise. 
Registre mis en 
place pour 2019.  

 


