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Séance de travail entre l’Agence Comptable Principale et le CEA MEM  

Compte-rendu  

Date  22 novembre 2019  

Heure  10.00 – 12.00 

Lieu  Agence Comptable Principale INP-HB 

Objet  

ODJ 

Rencontre d’échange 

1. Proposition d’utilisation des fonds générés 

2. Planification des activités 

3. Divers  

Personnes 

présentes  

Voir liste de présence 

 

1. Proposition d’utilisation des fonds générés 

 

Après des mots de remerciements de l’équipe du CEA MEM, à Mme Koffi et à son équipe, 

la séance de travail a démarré par la proposition de points à l'ordre du jour, qui a été 

validée. 

 

Mme Koffi, après s’être réjouie de cette initiative, a proposé la lecture de la proposition 

d’utilisation des fonds faites par le CEA MEM.  

 

Proposition 1 : Une fois les fonds logés sur le compte de revenus générés, une proposition 

de budget est élaborée par le CEA MEM, et soumise à la Direction Générale de l’INP-HB 

après sa validation par le Contrôleur Budgétaire. La procédure envisagée est celle des 

Ordres de Paiements spéciaux.  

 

Proposition 2 : Les fonds logés font l’objet de ventilation budgétaire selon la nomenclature 

budgétaire gérée dans le RICI. Ce budget ventilé sera transmis par la Direction Générale, 

au Ministère du Budget pour prise d’Arrêté et incorporation au budget du CEA MEM. Les 

charges seront ensuite exécutées selon la procédure en vigueur. 

 

Suite à ces deux propositions, et pour une meilleure compréhension, elle a présenté 

l'historique de l'ouverture du compte de revenus générés et de son fonctionnement.  

 

Le compte de revenus générés fait partie des trois comptes bancaires ouvert dans le cadre 

de l’exécution du projet CEA MEM, par la Paierie Générale de la Dette Publique (PGDP). 

La notification de ces comptes, a été faite à l’Agence Comptable Principale, suite à une note 

Ministérielle, qui leur donnant mandat de gestion. Il s’agissait du compte bailleur, du 

compte lié aux décaissements et du compte de revenus générés. 

 

Le mode de fonctionnement de ces trois comptes bancaires, est le même quelle que soit la 

source de financement. Le budget du CEA MEM étant arrimé à celui de l’INP-HB, il est 

géré de ce fait, selon les procédures budgétaires nationales, sans possibilité d’y avoir une 
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comptabilité distincte. Les résultats budgétaires du CEA MEM, font partie intégrante des 

résultats budgétaires de l’INP-HB. 

 

Le compte de revenus générés ou ressources propres, est alimenté par les frais d’écolage 

des étudiants et par le revenu des activités du CEA.  

 

Selon ces explications, la proposition 2, qui est celle appliquée aux deux autres comptes est 

celle appliquée pour le compte de revenus générés. Toutefois, Mme Koffi a précisé que les 

dépenses pouvaient être effectuées sur ce compte, si la demande était faite par le CEA 

MEM, à l’Agence Comptable Principale, car la méthode de l’apurement d’un compte avant 

l’autre était celle en vigueur.  

 

Dans le cas d’une signature de convention avec un autre partenaire, et si l’utilisation des 

fonds mis à disposition devait faire l’objet d’une procédure autre, cela devrait être précisé 

dans le manuel de procédures de cette convention, mais dans le cas d’espèce, seul les 

procédures comptables ivoiriennes peuvent s’appliquer, à travers des Ordres de paiements 

normaux. Il a été également été précisé la possibilité de procéder à des modifications 

budgétaires selon le besoin. 

 

Sur l’alimentation du compte de revenus générés, la question du reversement des frais 

d’écolage de tous les étudiants du CEA MEM a été abordé et Mme Koffi, a souhaité que 

cette question soit discutée avec la scolarité du l’INP-HB. En effet, seuls les frais d’écolage 

des étudiants boursiers étrangers étaient reversés sur le compte de revenus générés. 

 

2. Planification des activités 

 

Afin de parvenir à une meilleure planification et une meilleure coordination des activités, 

une matrice d’activités pour la période de décembre 2019 à mars 2020, a été transmise à 

l’ACP. Elle a salué l’initiative et a souligné qu’elle permettrait de prioriser les paiements. 

Elle a souhaité disposer des documents nécessaires au traitement des dossiers concernant 

ces activités.  

 

3. Divers 

 

• Faire correspondre les lignes d’activités du PTBA aux lignes budgétaires du RICI. 

(ex : ligne réceptions) 

• Paiement des salaires en début d’année : Après paiement des salaires du 1er 

trimestre et si le budget n’est toujours pas mis en place, faire une requête à la 

Direction Générale afin de demander le pré-financement des salaires du personnel 

pour les mois d’avril et plus, avant remboursement par le CEA MEM. Cela afin 

d’éviter une interruption du paiement des salaires dommageables pour le 

personnel.  

 

Conclusion : 

 

Après des mots de remerciements, pour la démarche et les échanges enrichissants de ce 

cadre formel de collaboration, Mme Koffi a assuré de sa disponibilité à accompagner le 

projet et souhaité que la même démarche soit menée auprès de la Direction Financière et 

du Contrôleur budgétaire. L’équipe du CEA MEM a rassuré quant à cette démarche qui 

incluait tous le circuit financier.  

 

La réunion a pris fin à 12.00. 
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