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//-) 

Monsieur le Directeur Général   

de l’Institut International d’Ingénierie  

de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 

01 BP 594 – Ouagadougou 01 

Burkina-Faso 

 

 

 

LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE DU PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN (CEA) 

  

Période allant du 1
er

 janvier 2017  au 31 décembre 2017 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Dans le cadre de notre mission d’audit des comptes du Projet CEA/2iE, nous avons procédé à 

une mission d’audit des indicateurs de résultats visant à fournir une assurance à l’égard de 

l’ « Annexe portant sur les indicateurs de performance du projet CEA » pour la période allant 

du 1
er

 janvier au 31 décembre 2017, financé par le Crédit IDA N°5420-BF. 

 

1. Etendue des travaux et objet de l’audit 

Notre mission de certification a porté exclusivement sur les indicateurs clés de performance 

liés aux décaissements définis dans les documents contractuels du Projet avec la Banque 

Mondiale et contenus dans le rapport de suivi-évaluation des indicateurs pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2017. Selon les documents contractuels, le nombre d’indicateurs a été réduit à 

10 (au lieu de 11) en tenant compte des recommandations du rapport d’audit de l’exercice clos 

de décembre 2016 (voir liste en annexe). 

 

Notre audit se base sur les informations mises à notre disposition par la direction de 2iE à la 

date de l’audit (11/06/2018), vérifiées par Technopolis (organe de vérification indépendant) et 

communiquées à la Banque. 

 

Notre mission consiste à vérifier l’effectivité des chiffres déjà vérifiés par Techno Polis et les 

confirmer ou signifier les écarts et erreurs constatés avec le cadre des résultats validé et faire 

des propositions d’amélioration. 
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2. Responsabilité de la direction du projet 

La  direction  du Projet est  responsable  de  l’établissement  et de la présentation  de l’annexe 

« état des indicateurs de performance » conformément aux instructions de la Banque 

Mondiale, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme  nécessaire  pour  permettre  

l’établissement  des  rapports de suivi-évaluation exempts d’anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

 

3. Responsabilité de l’auditeur 

Il nous incombe d’exécuter une mission d’assurance et d’attester : 

- que les informations sur les indicateurs de performance du CEA prévus dans le cadre 

de ce financement sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière 

sincère, conformément aux conditions contractuelles, dans le rapport de suivi-

évaluation soumis à la Banque ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication 

(Avis motivé sur la sincérité des informations sur les DLI); 

- l’effectivité de la vérification des résultats liés aux indicateurs par l’organe de 

vérification indépendant ; 

- attester que les décaissements effectués au cours de la période sous revue sont donc 

conformes à la satisfaction des DLI ; 

- que tous les indicateurs liés aux décaissements sont réels et ont été atteints 

conformément aux conditions contractuelles. 

 

Nous avons effectué notre audit conformément à la norme d’audit ISAE 3000 « Assurance 

engagements other than audits or reviews of historical information » (missions de 

certifications autres que les missions d’audit ou d’examen d’informations financières 

historiques). Selon cette norme, nous devons respecter les règles d’éthique, planifier et 

réaliser nos procédures d’audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable 

que les rapports de suivi-évaluation des indicateurs transmis, les contrats de gestion de fortune 

conclus et les procurations données ont, sur tous les points importants, été établis en 

conformité avec les clauses contractuelles et les directives de la Banque. 

  

4. Travaux effectués 

Les principales diligences que nous avons mises en œuvre ont consisté à : 

 Consulter des sources documentaires et mener des entretiens pour étayer les 

informations qualitatives (organisation, processus en place pour produire l'information 

sur les indicateurs clés de performance) déclarés dans l’annexe joint à notre rapport ; 

 S’assurer de l’établissement du rapport de suivi-évaluation des indicateurs dans tous 

les aspects significatifs conformément au cadre de référence prévu dans le document 

d’évaluation du Projet ; 

 Analyser les résultats du travail de l’organe de contrôle indépendant qu’est 

Technopolis ; 

 Vérifier l’effectivité des chiffres relatifs aux indicateurs régulièrement transmis à la 

Banque Mondiale sur la base des rapports de suivi-évaluation ; 

 Confirmer ou signifier les écarts constatés avec le cadre des résultats validés ; 

 Illustrer les différents écarts (le cas échéant) et faire des propositions d’amélioration. 

 

En tenant compte des considérations sur le risque et le caractère significatif, nous avons 

réalisé des procédures d’audit afin de recueillir des éléments probants suffisants. Le choix des 

procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur indépendant. 
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre conclusion. 

 

5. Constatations d’audit 

Les observations et commentaires résultant de la revue de l’état des indicateurs de 

performance réalisés et vérifiés par l’organe de contrôle (Technopolis) peuvent être 

synthétisés comme suit : 

 

5.1. Nous n’avons pas relevé des écarts dans le calcul de l’indicateur 1 relatif au nombre total 

de neuf cent quatre-vingt (981) étudiants qui ont été rapportés par 2iE et vérifiés par 

TechnoPolis qui les a classés en étudiants correctement rapportés et en étudiants 

incorrectement rapportés pour diverses raisons. Cette classification se présente comme 

suit : 

 

 Trois cent quatre-vingt-dix-huit (399) étudiants ont été jugés correctement rapportés 

par 2iE selon Techno Polis, suite à des opérations d’apurement par Technopolis. 

 

 Cinq cent quatre-vingt-deux (582) étudiants dont le rapportage a été jugé incorrect par 

l’organe de contrôle et qui se répartissent comme suit : 

 Cent vingt-cinq (125) étudiants ont été jugés déjà rapportés (Already reported) et 

certains parmi eux n’ont pas de numéro de téléphone (no phone number); 

- Trois cent soixante-dix-sept (378) étudiants ont été jugés rapportés de façon 

incorrecte selon Technopolis pour les raisons en rapport avec le double 

rapportage et le manque de numéro de téléphone de l’étudiant ciblé. Dans le 

détail, et en fonction des justifications avancées, ces trois cent soixante-dix-

sept (378) étudiants se répartissent comme suit : Cent quatre-vingt-sept (187) 

étudiants (soit 374 divisé par deux) peuvent être –considérés comme 

doublement rapportés ou comme de vrais doublons (double reported) ; 

- Quatre (4) étudiants peuvent être considérés comme de faux doublons. En 

effet, comme le montre le tableau ci-dessous : l’un des étudiants (Malbila 

Etienne) peut être compté deux fois dans la mesure où il s’est inscrit à deux 

formations différentes (short course) ; quant aux deux (2 autres) nous n’avons 

pas observé de double rapportage. 

Tableau 1: Liste des étudiants qualifiés à tort de doublement rapportés par Technopolis 
 

Nom Prénom (s) E-mail N° de téléphone 
Thème de formation 

continue 

Observations 

de l’auditeur 

Malbila Etienne malbila@yahoo.fr +22670237294 Assainissement non collectif 

en Afrique Sub Saharienne  

Du 13 au 17 novembre 2017 

Formation 

différente 

Malbila Etienne malbila@yahoo.fr +22670237294 Gestion de la ville en lien 

avec les services d'eau et 

d'assainissement et gestion 

de l'assainissement urbain 

Du 12 au 16 décembre 2017 

Formation 

différente 

Traore Abdelaziz 

abaztraore@gmail.

com +22670098755 

Impulser la croissance verte 

en Afrique Du 09 au 20 

octobre 2017 

Il n’y a pas de 

doublon 

Somé Mwinnogme 

David 

somdavid20@yah

oo.fr 

+22673184834 Eau, hygiène et 

assainissement en situation 

d'urgence 

Il n’y a pas de 

doublon 

mailto:abaztraore@gmail.com
mailto:abaztraore@gmail.com
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- Soixante-dix-neuf (79) étudiants auraient été rapportés de façon incorrecte, 

pour des informations manquantes ou inexactes et qui sont relatives aux 

numéros de téléphone, aux E-mails, à l’année académique, écriture incorrecte 

du genre (wrong format gender), etc. En particulier, dix (10) d’entre eux qui 

ont été envoyés en stage dans des entreprises ont été qualifiés d’incorrectement 

rapportés parce que l’organe de contrôle a estimé que lesdites entreprises ou 

organismes d’accueil des stagiaires de 2iE seraient inappropriés (wrong host 

type). Et pour cause, il s’agirait plutôt d’institutions d’études supérieures, de 

formation initiale ou d’université et non d’entreprises selon Technopolis (voir 

liste dans le tableau ci-dessous). Sur la base des informations disponibles 

(statut juridique et objet social) de ces structures concernées, il est 

indéniable que neuf (09) d’entre elles ne sauraient être considérées comme 

des institutions d’études supérieures ou de formation initiale. 

 

Tableau 2: Liste des étudiants stagiaires et de leur organisme d’accueil jugé inapproprié 

 

N° NOM Prénom Sexe Nationalité 
Organisme ou 

structure d'accueil 

Avis de la 

structure de 

contrôle sur 

l'entreprise sur 

l'organisme 

1 HARO Clément M Burkinabè BUMIGEB Organisme inadapté 

2 LOKO Steven 

Donald 

Sêdjro 

M Béninoise ONG Eau Vive 

internationale 

Organisme inadapté 

3 MEITE Abdoul Aziz 

Vanediemo 

M Ivoiriennne Bureau national 

d'études techniques 

et de développement 

Organisme inadapté 

4 OUATTARA Ouo Adeline F Burkinabè Université de Savoie 

_ Polytech Annecy 

Chambery, 

Laboratoires 

LOCIE 

Organisme inadapté 

5 PARE Nadia 

Djamilath 

F Burkinabè Projet Eau et 

Croissance 

Economique 

Durable au Sahel 

(ECD-Sahel) 

Organisme inadapté 

6 DION Zrandoba 

Gédéon 

M Ivoirienne West African 

Science Service 

Center for Climate 

Change and 

Adapted Land Use 

(WASCAL) 

 

Organisme inadapté 

7 KUETCHE 

TALLA 

Franklin M Camerounaise AC3E Organisme inadapté 

8 MAÏNASSARA Ibrahima 

Rabo  

M Nigérienne Association 

Burkinabè pour la 

promotion des 

Emplois (ABPEV) 

Organisme inadapté 

9 NIKIEMA Wêndtoê 

Barnaby 

M Burkinabè  West Aficain 

Science Centre on 

Organisme inadapté 
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Climate Change and 

Adopted Land Use 

(Wascal) 

10 COULIBALY Assitan M Malienne Le Bureau d'études 

CEDI Sahel 

Organisme inadapté 

 

Ainsi, nous notons des décaissements non-conformes par rapport à l’atteinte de l’indicateur 1 

relatif aux effectifs d’étudiants (surtout ceux en « short course »), pour la période allant du 

1
er

 janvier au 31 décembre 2017, qui se justifient par la non régularisation des anomalies 

identifiés plus-haut. 

 

5.2. Nous n’avons pas relevé d’écarts dans le calcul des cibles relatives à huit (08) indicateurs.  

 

Tableau 3: Les données sur les autres indicateurs (indicateurs n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10) 

 

Indicateurs Définition Détail 
Chiffre 

selon 2iE 

Chiffre 

selon 

COFIMA 

Indicateur 2: Nombre de 

programmes d’enseignement 

accrédités à l’échelle 

internationale y compris 

l’accréditation sous régionale 

(→ Qualité de la formation) 

Nombre (Définition 

d'indicateur: compte 

ou nombre de 

programmes 

d'enseignement 

pertinents) 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

Indicateur 3: Nombre 

d’étudiants  et d’enseignants 

ayant effectué au moins 1 

mois de stage dans une 

entreprise privée ou une 

institution locale 

correspondant à leur 

domaine/secteur 

(→ Sensibilisation) 

Nombre  (Définition 

d'indicateur: compte 

d'étudiants et 

d'enseignants ayant 

effectué au moins 1 

mois de stage dans une 

société privée 

Nombre total 

d'étudiants et 

professeurs 

formés 

44 44 

Etudiants 44 44 

Professeurs 0 0 

Indicateur 4: Montant des 

revenus externes créés par le 

CEA et logé dans un compte 

bancaire particulier 

(→Qualité de la formation et 

de la recherche) 

Dollars US    

(Définition 

d'indicateur: Montant 

de dollars US gagné de 

l'extérieure du CEA 

 1 046 320 $ 

US 

1 102 812 $ 

US 

(soit un 

écart de 

56 492 $ 

US) 

Indicateur 5: Nombre de 

professeurs formés dans un 

domaine pertinent pour le 

programme  grâce à une 

formation effectuée ou 

organisée par le CEA  

(→ Qualité de formation) 

Nombre                                 

(Définition  

d'indicateur: Compte 

des professeurs formé 

dans un domaine 

pertinent pour le 

programme 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total de 

professeurs 

régionaux et 

nationaux 

formé 

14 14 

Régionaux 

(Total) 
04 04 

Régionaux 

(Femmes) 
0 0 

Nationaux 

(Total) 
10 10 

Nationaux 

(Femmes) 
03 03 
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Indicateur 6: Nombre de 

programmes d’enseignement 

nouvellement établis ou 

révisés (répondant aux 

compétences du marché du 

travail et approuvé par 

l'organe institutionnel 

approprié) 

(→Qualité de formation) 

Nombre  (Définition 

d'indicateur: compte 

des programme 

d'enseignement 

nouvellement établis 

ou révisés 

  

 

 

04 

 

 

 

04 

Indicateur 7: Augmentation 

des publications de 

recherches internationalement 

reconnues dans des 

disciplines soutenues par le 

Programme  (en %)  

(→ la quantité et la qualité de 

recherche) 

Pourcentage  Nombre 

(Définition 

d'indicateur: nombre 

de publications  

reconnues à l’échelle 

internationale) 

  

 

21 

 

 

21 

Indicateur 9: Nombre 

d’accords de partenariat, dont 

un plan de mise en œuvre de 

la coopération de 3 à 5 ans 

signé par les responsables 

universitaires de  CEA et les 

institutions partenaires 

engagées  

(→ 

Sensibilisation/Régionalité) 

Nombre  (Définition 

d'indicateur: compte 

d'accords de 

partenariat) 

  

 

 

22 

 

 

 

22 

Indicateur 10: Séance 

ordinaire des gestionnaires du 

programme (au moins deux 

fois par an ) se déroulant avec 

des minutes ouvertement 

divulguées (planifiée et 

exécutée) 

(→ Administration / 

Gouvernance Qualité – FM) 

Nombre  (Définition 

d'indicateur: Compte 

des réunions sur la 

gestion du 

programme) 

  

 

05 

 

 

05 

 

5.3.Les données déclarées à la Banque au titre de l’exercice 2017 dans le « Rapport annuel » 

sur les revenus externes générés diffèrent de celles communiquées par la comptabilité et 

vérifiées au cours de la mission d’audit. L’écart dégagé (comme montré dans le tableau 

ci-après) se justifie par des régularisations comptables issues de la mise à jour de la 

comptabilité du Projet au 31 décembre 2017 ; les informations initialement, 

communiquées à la Banque par la direction de l’Institut 2iE étaient partielles et non 

exhaustives. 

   

Déclarés à la 

Banque
Comptabilité Ecart

Frais de scolarité des étudiants 437 059 829 315 610 988 121 448 841

Frais de formation initiale et formation continue 114 346 173 114 346 173 0

551 406 002 429 957 161 121 448 841

Période Source

Montant

Total

Du 01/01/2017 

au 31/12/2017
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6. Conclusion 

Sur la base de nos travaux et sous réserve des points décrits dans le paragraphe 

« Constatations d’audit » liés à l’indicateur 1 relatif aux effectifs d’étudiants, nous n’avons 

pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause les chiffres relatifs aux 

indicateurs de performance du projet CEA de 2iE pour la période allant du 1
er

 janvier 2017 31 

décembre 2017 régulièrement transmis à la Banque Mondiale sur la base des rapports de 

suivi-évaluation, pris dans leur ensemble, sont présentés, dans tous les aspects significatifs, 

conformément au cadre de référence prévu dans le document d’évaluation du Projet ; 

 

7. Observations 

Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus, nous attirons votre attention sur les faits 

suivants : 

 

- Certaines raisons avancées par Technopolis pour estimer que de nombreux étudiants 

ont été rapportés de façon incorrecte. 

  

 Des étudiants ont été jugés incorrectement rapportés à cause du fait que l’« Année 

académique » n’aurait pas été mentionnée dans la base de données transmise à 

Technopolis.  

Ce qui nous semble inexact dans la mesure où il existe bien une colonne bien 

remplie et marquée « Année académique » dans la base de donnés communiquée à 

l’organe de contrôle qui n’en aurait pas tenu compte. Par ailleurs, il suffit de 

considérer le mois et l’année mentionnés dans la période de formation continue 

pour extrapoler et trouver aisément l’année académique en cours, sachant que 

celle-ci s’étend sur deux années consécutives (octobre de l’année en cours 

jusqu’au mois de juillet de l’année suivante) ; 

 

 Il nous semble tout aussi erroné que des étudiants aient été jugés incorrectement 

rapportés parce que la mention sur le genre a été écrite avec un « M » minuscule 

au lieu d’une majuscule (wrong format gender).  

Cela donne l’impression que l’on met l’accent sur le contenant au lieu de 

considérer surtout le contenu dans une évaluation de performance de ce genre (les 

mots « Mâle » et « mâle » ne nous semblent pas différents dans le fond) ; 

 

 Neuf (9) entreprises qui ont accueilli des étudiants pour un stage ont été qualifiées 

d’inappropriées (« Wrong host type ») parce qu’elles  auraient été assimilées à tort 

comme des institutions d’études supérieures ou de formation initiale sans 

fondements crédibles. Pourtant les adresses, les sites web, les e-mails, les numéros 

de téléphones, les noms et adresses téléphoniques des personnes responsables 

desdites entreprises auraient dû permettre à l’organe de contrôle de procéder à des 

vérifications approfondies avant de les déclarer « inappropriées ».  

Nous estimons qu’il est appréciable, de recourir à la technique de triangulation en 

croisant les informations d’au moins trois sources différentes pour mieux 

apprécier le type d’entreprise qui accueille les stagiaires ; 

 

 Il ressort des informations recueillies lors des entretiens entre l’auditeur et les 

responsables de 2iE que nombreux sont les étudiants qui ont avoué ne rien 

comprendre à l’interlocuteur/trice de Technopolis qui leur pose des questions au 

téléphone, il en résulterait des réponses inadéquates ou incorrectes de leur part. De 

plus, la langue en usage dans le pays hôte de 2iE, c’est-à-dire le français, n’a pa été 
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pris en compte pour mieux communiquer avec les étudiants en posant des 

questions bien formulées et claires. 

Nous pensons que pour authentifier un étudiant dans le cadre de l’évaluation de la 

performance relative aux effectifs, il est impératif que plusieurs sources 

d’information soient utilisées à la fois. Il n’est pas judicieux de se contenter d’un 

simple coup de fil dans le contexte actuel de retard dans les moyens de 

communication incontestable (il est courant que, soit  l’étudiant ne dispose pas de 

portable, soit son numéro est désactivé ou perdu). 

 

8. Recommandations 

Pour améliorer la performance au niveau de l’indicateur 1 surtout pour ce qui concerne les 

stagiaires ou les formations de courte durée (short course), nous faisons les recommandations 

suivantes : 

 A l’endroit des partenaires du projet 

- Apporter des clarifications avec l’organe de contrôle sur les bases à considérer pour 

compter le nombre d’étudiants en Formation Continue (FC) : on pourrait se baser sur 

le nombre d’étudiants inscrits pour chaque thème de formation continue (dès lors un 

étudiant qui s’inscrit à deux formations sera comptabilisé deux fois) ; ou alors compter 

le nombre d’étudiants en Formation Continu (FC) à partir de leur nom et prénom sans 

tenir compte du fait qu’un étudiant s’est inscrit à deux FC au cours de la même année 

académique (dans ce cas, il est compté une fois au lieu de deux). 

 

- Prendre en compte, à la fois le numéro de téléphone de l’étudiant et/ou en l’absence, le 

numéro de téléphone de son parent ou tuteur (personne à contacter), les adresses e-

mail (si disponibles) avant d’attester le caractère « correct » ou « incorrect » du 

rapportage par l’organe de contrôle (il y a une nécessité absolue de croiser les sources 

d’information). 

 

- Améliorer la communication avec les étudiants à authentifier ou à vérifier en recourant 

à la langue française en usage et en améliorant la qualité des questions à eux posées. 

 

- S’appuyer sur plusieurs sources d’information (principe de triangulation) pour 

apprécier la nature des entreprises accueillant les étudiants de 2iE pour des stages. 

 

- Prendre en compte à la fois la colonne portant la mention « Année académique » et 

celle portant sur l’année de la formation continue dans le décompte des étudiants 

correctement rapportés. 

 

- Harmoniser le format de l’écriture de la mention portant sur le genre (Mâle ou mâle 

pour tous les étudiants, Femme ou femme pour toutes les étudiantes) et considérer ces 

étudiants comme correctement rapportés. 

 

 A l’endroit de l’Institut 2iE 

Corriger le « Rapport annuel » en intégrant les régularisations proposées par la comptabilité 

sur les revenus externes générés par l’Institut qui se chiffrent à FCFA 121 448 841. 
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9. Restriction concernant la diffusion et l’utilisation du rapport 

Le présent rapport, y compris sa conclusion, sert uniquement à informer la direction du Projet 

CEA (2iE), le Gouvernement du Burkina-Faso, la Banque Mondiale et les partenaires 

financiers du CEA sur nos travaux et conclusions en rapport avec cet audit. Il ne doit pas être 

utilisé, diffusé ou cité à d’autres fins ou, à l’exception de l’Institut (2iE), du Gouvernement du 

Burkina-Faso, de la Banque Mondiale et des autres partenaires financiers du CEA, par 

d’autres parties. Nos travaux ne sont pas destinés à remplacer les diligences qu’il appartient, 

le cas échéant, aux tiers ayant eu communication de cette attestation de mettre en œuvre au 

regard de leurs propres besoins. 
   
 

Cotonou, le 29 juin 2018 

 

Pour COFIMA,  

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude AVANDE 

Expert-Comptable Diplômé 

Associé Gérant 



Projet d’Excellence Africain (CEA) – Volet 2iE 

Rapport d’audit des indicateurs de performance – Période du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017  12 

ANNEXES 

 

- Annexe 1 : Etat de l’exécution des performances de CEA-2iE en 2017 

 

- Annexe 2a : Schéma sur l’évaluation de l’indicateur 1 relatif aux étudiants et 

stagiaires du CEA-BM pour la période du 1
er

 janvier 31 décembre 2017 

 

- Annexe 2b : Liste des étudiants envoyés en stage dans des organismes ou 

entreprises jugés inappropriés ou inadaptés 

 

- Annexe 3 : Liste des programmes d’enseignement accrédités en 2017 à l’échelle 

internationale y compris l’accréditation sous régionale - (Indicateur 2) 

 

- Annexe 4 : liste des étudiants  et des enseignants ayant effectué au moins 1 mois 

de stage dans une entreprise privée ou une institution locale correspondant à leur 

domaine/secteur (indicateur 3) 

 

Annexe 5 : Indicateur 4/revenus générés 

 

- Annexe 6: Liste des professeurs formés dans un domaine pertinent pour le 

programme grâce à une formation effectuée ou organisée par le CEA en 2017 (→ 

Qualité de formation) - (Indicateur 5) durant l’année civile 2017 

 

- Annexe 7 : Liste des programmes d’enseignement nouvellement établis ou révisés 

en 2017 (répondant aux compétences du marché du travail et approuvé par 

l'organe institutionnel approprié) (→Qualité de formation) - (Indicateur 6) 

 

- Annexe 8 : Liste des publications de recherches internationalement reconnues 

dans des disciplines soutenues par le Programme (indicateur 7) 

 

- Annexe 9 : Liste des accords de partenariat - (Indicateur 9) 

 

- Annexe 10 : Nombre de réunions sur la gestion du programme 
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