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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 
Periode close le 29 novembre 2019 

Republique du Burundi 
Ministere de !'Environnement, de !'Agriculture et de l'Elevage 
Projet de Transformation de !'Agriculture en Afrique de 
l'Est et du Centre (ECAAT) 

A !'attention de Monsieur Salvator NIMUBONA 
Coordonnateur National du PRODEMA-FA 

Monsieur le Coordonnateur National, 

En execution de la mission qui nous a ete confiee, nous vous presentons notre 
rapport d'audit des etats financiers re latifs a l'avance de preparation du Projet de 
Transformation de !'Agriculture en Afrique de l'Est et du Centre (ECAAT) relatif a 
periode close le 29 novembre 2019 . 

Ces etats financiers qui figurent aux pages 11 et 12 du present rapport font 
ressortir un excedent des ressources sur les emplois de BIF 925 866 832 pour 
l'etat emplois/ressources et un tota l actif/passif de BIF 983 519 855 pour la 
situation patrimoniale. 

Opinion sans reserve 

Nous avons effectue l'audit des etats financiers de l'avance de preparation du 
Projet de Transformation de !'Agricu lture en Afrique de l'Est et du Centre (ECAAT), 
qui comprennent le Bi lan au 29 novembre 2019, et l'etat des Ressources et des 
Emplois pour la periode close a cette date, ainsi que les notes annexes, y compris 
le resume des principales methodes com ptables. 

A notre avis, les etats financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidele de la situation financiere de l'avance de preparation 
du Projet au 29 novembre 2019, ainsi que de sa performance financiere et de ses 
flux de tresorerie pour la periode close a cette date, conformement aux lois et 
reg lementations loca les applicables. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectue notre audit selon les Normes internationales d'audit ( ISA). 
Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement decrites dans la section « Responsabi lites de l'auditeur pour l'audit des 
etats financiers » du present rapport. Nous sommes independants conformement 
au Code de deontologie des professionnels comptables du Consei l des normes 
internationales de deontologie comptable (le code de l'I ESBA) et nous nous 
sommes acquittes des autres responsabi lites deontologiques qui nous incombent 
selon ces reg les. 

1!.!.IT..!.''f;,,:~ .. C01ti5,JJLrw!,C 
S:no~ !ll~:,i;;.,:!"'.;i~ CL !!:"Qtt.il::1~ a;,~ C.."W 
~ GQ!ta. ~ 5 ~JC~ ~.A 
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Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropries pour fonder notre opinion d'audit. 

Responsabilites de la coordination et des responsables de la gouvernance 
pour les etats financiers 

La coordination du PRODEMA-FA est responsable de la preparation et de la 
presentation fidele des etats financiers conformement aux lois et reglementations 
locales applicables, ainsi que du controle interne qu'elle considere comme 
necessaire pou r permettre la preparation d'etats financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Lors de la preparation des etats financiers, c'est a la coordination qu'il incombe 
d'evaluer la capacite du projet a poursuivre ses activites, de communiquer, le cas 
echeant, les questions re latives a la continuite des activites et d'appliquer le 
principe comptable de continuite d'exploitation, sauf si la coordination a !'intention 
de cesser ses activites ou si aucune autre solution realiste ne s'offre a elle. 

II incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d'information financiere du de l'avance de preparation du projet. 

Responsabilites de l'auditeur pour l'audit des etats financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers pris 
dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que cel les-ci resultent 
de fraudes ou d'erreurs, et de delivrer un rapport de l'auditeur contenant notre 
opinion. L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement aux normes ISA permettra 
toujours de detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent resulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considerees 
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les decisions 
economiques que les utilisateurs des etats financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Une description plus detaillee des responsabilites de l'auditeur pour l'audit des 
etats financiers se trouve en annexe 4.1 du present rapport d'audit. 

JJh:li~-= SA.~ COl!\..'51.lill..lfltll!Ci, 
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UNIVERSAL CONSUL TING 
Societe d'expertise comptable 
Agreee CEMAC n° SEC - 041 
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\ ,_~-:-/ 
c_ -~ 
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1.2.1 Tableau des emplois/ressources au 29 novembre 2019 

DON JOA N• V1030•Dl 
Avnnca do Pl'ilpnl'Dtloi, du ProJat OCAAT 

TAT l!MPLOJS / Rf!SSOURC 
n Jlron.:1 Durundbl 

PTO o :1 . ' 

DEPENSES PAR COMPOSANTES 
Foumitures, Services de Consultants 
Autres Services non Consultants et Couts 
Operationnels 
Total des de penses 
AUTRES EMPLOIS 
Creances ( avance caution) 
Creances < Avance caution) 
Total creances 
TRESORERIE A LA CLOTURE 
Banque (Con'l)te Designe IDA) 
Banque (Sous Con'l)te Designe IDA) 
Caisse 
Total excedent de tresorerie 
TOTAL DES EMPLOIS 

l:mll" 1.:. r,111 .-:u :r:i 

.! 
39 068 000 

18 585 023 

57 6 53 023 

-
-

-
2 

925 866 832 
-
-

925 866 832 
983 519 855 

-
,..L,,;, .. ,.•,..X.¥:~,UJ. "-f-1•••: • "'" 'IL.,-. -~- -· 
FINANCEMENT IDA 
Financement GEF/IDA ,Avance Initiale 

Financement GEF/IDA ,DRF rerrboursees 

Total fonds recus 
AUTRES PRODUITS ET CHARGES DIFFER 
Difference de change 
Total diffe rence de chanae 

TOTAL DES RESSOURCES 

UIHVt P' ,Al c.:oN tULf t.N<. 
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3 
884 194 400 

52 984 455 

937178 855 
4 

46 341 000 
46 341000 

983 519 855 
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Rapport d' audit 
1.2.2 Etat de la situation patrimoniale au 29 novembre 2019 

DON JOA N• V1G30• B1 
Av1rnt1 di Pr•pu1tlon clu ProJot CCAAT 
llTUAi'ION PATRIMONIAL 
n rrsanc1 1urund11, 

- - - - - -
-

r.r-.n;r rrnff3..:, ~ 
,:·., • .... , :·s ' ~ j"j_fj ' . --~ .. ~ - " ••. ;!l"f ..... .... ... u • • :. . ....... 

IMMOBILISATIONS FINANCEMENTS d 'INVESTISSEMENTS 
Immobilisations incorporelles Financement IDA ,Avance Initiale 
Immobilisations coroorelles Finacement IDA recus 
TOTAL IMMOBILISATIONS TOTAL FINANCEMENT D' INVESTISSEMENT 

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 1 AUTRES PRODUITS ET CHARGES DIFFERES 
Fournitures, Services de Consultants 39 068 000 Difference de change 
Autres Services non Consultants et Couts Ooerationnels 18 585 023 
TOTAL ACTIONS ET DEVELOPPEMENT 57 653 023 **TOTAL PASSIFS NON COURANTS** 

CREANCES Comptes de Tiers 
Fournisseurs et comptes rattaches 

TOTAL CREANCES TOTAL DETTES ET AUTRES PASSIFS 

TRESORERIE 2 Banques et autres 
Banque, Compte Designe IDA 925 866 832 
Banque, Sous Compte Designe IDA -
Caisse -
TOTAL TRESORERIE 925 866 832 TOTAL TRESORERIE PASSIF 

TOTAL ACTIF 983 519 8 55 TOTAL PASSIF 

UN1VI k~•Al ( :ON!.ULTTNG 
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884 194 400 

52 984 455 
9 37 178 855 

46 341 000 

4 6 341 000 

983 519 855 
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1.2.3 Notes sur les principes comptables 

1.2.3.1 Systeme Comptable 

La comptabilite est tenue en BIF a l'aide du logiciel TOM 2 PRO parametre de fa<;on 
a permettre la ventilation financiere (categories financieres), analytique 
(composantes, sous composantes), budgetaire et geographique des depenses du 
Projet. 

1.2.3.2 Cadre legale et reglementaire. 

Le cadre reg lementaire et legal des operations est celui du Plan Comptable National 
Revise de 2012 en vigueur au Burundi ainsi que les principes IPSAS (International 
Public Sector Accounting Standards) qui regissent la comptabilite publique. 

1.2.3.3 Principes de base 

• Le Cout Historique 

Les Operations re latives a l'avance de preparation du Projet sont comptabilisees a 
leur cout historique. 

1.2.3.4 Principes specifiques 

• Oepenses de fonctionnement et Recettes 

Les depenses et les recettes autres que les financements IDA sent comptabilises 
respectivement en comptes de la classe 6 et 7 en cours d'exercice et soldes a la 
cloture de l'exercice respectivement dans les comptes de bilan de la classe 2 et 1 
par le mecanisme de transfert. 

• Amortissements 

Compte tenu de la specificite de la Comptabilite, les amortissements des 
immobilisations ne sent pas constates en fin d'exercice. 

- ' IV'E ,r,, cc - -- s 
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1.2.4 Notes explicatives aux etats financiers du projet 

1.2.4.1 Notes explicatives du tableau Emplois / Ressources 

EMPLOIS 

NOTE 1 : DEPENSES PAR COMPOSANTES 

Cette rubrique du tableau emplois / ressources se detaille comme suit : 

LIBELLES 
Fournitures, Services de Consultants 
Autres Services non Consultants et Couts Operationnels 

Total 

SOLDES 
39 068 000 
18 585 023 

57 653 023 

Les fournitures et services de consultants sont relatifs aux honoraires du 
consultant Jean NDIKUMANA, a ceux du consultant Joseph NKAH et aux frais 
d'audit. Les autres services non consultants et couts operationnels sont relatifs 
aux frais de formation et de mission a l'exterieur (participation de deux chercheurs 
de l'ISABU a un atelier regiona l d'echange et de partage sur les le~ons et les 
connaissances tirees de la mise en ceuvre du projet ECAAT a Lusaka en Zambie -
frais de billet d'avion et frais de mission), aux frais de mission a l'interieur 
(principalement relatifs aux perdiems du consultant Jean NDIKUMANA et d'autres 
frais relatifs a la reunion du comite de pilotage du 23/11/2018) ou encore aux 
loyers et charges locatives qui sont principalement relatifs a la location de vehicule. 

NOTE 2 : TRESORERIE A LA CLOTURE 

Cette rubrique du tableau emplois / ressources se detaille comme suit : 

LIBELLES 
Banque (Compte Designe IDA) 

Total 

SOLDES 
925 866 832 

925 866 832 

II s'agit du solde du compte designe en Dollars Americains loge a la Banque de la 
Republique du Burundi (BRB). Ce compte etant tenu en devises (USD) le montant 
represente la contrevaleur en BIF du solde de 497 666,40 USD disponible au 
29 .11.2019. 

RESSOURCES 

NOTE 3: FINANCEMENT IDA 

Cette rubrique du tableau emplois / ressources se detai lle comme suit : 

LIBELLES 
Financement GEF/ IDA ,Avance lnitiale 
Financement GEF/IDA ,DRF remboursees 

Total 

UN:IVERSAL CQ"'-SULTDtG 

SOLDES 
884 194 400 

52 984 455 
937 178 855 
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Les Financements rec;us IDA sont constitues de l'avance de preparation rec;ue a la 
m ise en vigueur du PROD EMA-FA soit 884 194 400 BIF ( contrevaleur en BIF de 
500 000 USO) et des reconstitutions rec;ues soit 52 984 455. 

NOTE 4: AUTRES PRODUITS ET CHARGES DIFFERES 

I Cette rubrique du tableau emplois / ressources se detaille comme suit : 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

UBELLES 
Difference de change -- Total 

Cette difference de change a ete determinee comme suit : 

Libelles 

Solde du compte dans nos livres (en BIF) au 29-11-2019 (a) 

Solde du compte en Banque (en USO) suivant le releve au 29-11-2019 (b) 

Cours de change acheteur du 29-11 • 2019 ( c ) 

Contrevaleur du solde bancaire de 497 666.40 USO (d=axc) 

Difference de change (d-a) 

1.2.4.2 Notes explicatives de la situation patrimoniale 

NOTE 1: ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

Cette rubrique du bilan se detaille comme suit : 

UBELLES 
Fournitures, Services de Consultants __ __ 

Autres Services non Consultants et Couts Operationnels 
Total 

SOLDES 
46 341 000 

46 341 000 

Montants 

879 525 832 

497 666,4 

1 860,4 

925 866 832 

46 341 000 

SOLDES 
39 068 000 
18 585 023 

57 653 023 ------------
Les fournitures et services de consu ltants sont relatifs aux honoraires du 
consultant Jean NDIKUMANA, a ceux du consultant Joseph NKAH et aux frais 
d'audit. Les autres services non consu ltants et couts operationnels sont relatifs 
aux frais de formation et de mission a l'exterieur (participation de deux chercheurs 
de l'ISABU a un atelier regional d'echange et de partage sur les lec;ons et les 
connaissances tirees de la mise en reuvre du projet ECAAT a Lusaka en Zambie -
frais de bi llet d'avion et frais de mission), aux frais de mission a l'interieur 
(principalement re latifs aux perdiems du consultant Jean NDIKUMANA et d'autres 
frais re latifs a la reunion du comite de pilotage du 23/11/2018) ou encore aux 
loyers et charges locatives qui sont principalement relatifs a la location de vehicule. 

NOTE 2: TRESORERIE 

Note 2.1 : Banque, Compte Designe IDA 

Cette rubrique du bi lan se detaille comme suit : 

as:: s .. 
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UBELLES 

Banque (Compte Designe IDA) ~--
Total 

SOLDES 
925 866 832 

925 866 832 

I I s'agit du solde du compte designe en Dollars Americains loge a la Banque de la 
Republique du Burundi (BRB) . Ce compt e etant tenu en devises (USD) le montant 
represente la contrevaleur en BIF du solde de 497 666,40 USD disponible au 
29.11.2019. 

NOTE 3 : FINANCEMENTS d'INVESTISSEMENTS 

Cette rubrique du bilan se detaille comme suit : 

LI BELLES SOLDES 
Financement GEF/ IDA ,Avance Initiate 884 194 400 
Financement GEF/ IDA ,ORF remboursees 52 984 455 -- -

Total 937 178 855 

Les Financements re~us IDA sont constitues de l'avance de preparation re~ue a la 
mise en vigueur du PRODEMA-FA soit 884 194 400 BIF (contrevaleur en BIF de 
500 000 USD) et des reconstitutions re~ues soit 52 984 455. 

NOTE 4 : AUTRES PRODUITS ET CHARGES DIFFERES 

Cette rubrique du tableau emplois / ressources se detaille comme suit : 

LIBELLES SOLDES 
Difference de change 46 341 000 

Total 46 341 000 

Cette difference de change a ete determinee comme suit : 

Libelles Montants 

Solde du compte dans nos livres (en BIF) au 29-11-2019 (a) 879 525 832 

Solde du compte en Banque (en USO) suivant le releve au 29-11-2019 (b) 497 666,4 

Cours de change acheteur du 29-11 -2019 ( c ) 1 860,4 

Contrevaleur du solde bancai re de 497 666.40 USO (d=axc) 925 866 832 

Difference de change (d-a) 46 341 000 

-!YE CO:"'--
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ETAT DE JUSTIFICATION DU 
COMPTE DESIGNE AU 

29.11.2019 
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2.1 Opinion sur l'etat de justification du compte designe 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 
Exercice dos le 29 novembre 2019 

Republique du Burundi 
Ministere de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage 
Projet de Transformation de !'Agriculture en Afrique de l'Est et du Centre (ECAAT) 

A !'attention de Monsieur Salvator NIMUBONA 
Coordonnateur National du PRODEMA-FA 

Monsieur le Coordonnateur National, 

En execution de la mission qui nous a ete confiee, nous vous presentons notre 
opinion sur l'etat de justification du compte designe IDA n° 3302/960, ouvert dans 
les livres de Banque de la Republique du Burundi et relatif a la periode close le 29 
novembre 2019. 

Opinion sans reserve 

Nous avons examine conformement aux normes d'audit, l'etat de justification du 
solde du compte designe au t itre de la periode close le 29 novembre 2019. 

A notre avis, l'etat de justification du solde du compte designe au titre de la periode 
close le 29 novembre 2019 est fiable et elabore conformement aux termes de 
!'accord de financement. 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectue notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA) . 
Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sent plus 
amplement decrites dans la section « Responsabilites de l'auditeur pour !'audit des 
etats financiers » du present rapport. Nous sommes independants conformement 
au Code de deontologie des professionnels comptables du Conseil des normes 
internationales de deontologie comptable (le code de l'I ESBA) et nous nous 
sommes acquittes des autres responsabilites deontologiques qui nous incombent 
selon ces reg les. 

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sent suffisants 
et appropries pour fonder notre opinion . 

Responsabilites de la coordination et des responsables de la gouvernance 
pour l'etat de justification du compte designe 

La coordination du projet est responsable de la preparation et de la presentation 
fidele de l'etat de just ification du compte designe, ainsi que du contr61e interne 
qu'elle considere comme necessaire pour permettre la preparation d'un etat 
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilites de l'auditeur pour l'audit des etats financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que l'etat de justification du 
compte designe est exempt d'anomalies significatives, que ce lles-ci resultent de 
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fraudes ou d'erreurs, et de delivrer un rapport de l'auditeur contenant notre 
opinion. L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement aux normes ISA permettra 
toujours de detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les 
anomalies peuvent resulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considerees 
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les decisions 
economiques que les utilisateurs de l'etat de justification du solde du compte 
designe prennent en se fondant sur celui-ci. 

Une description plus detai llee des responsabilites de l'auditeur pour l'audit des 
etats financiers se trouve en annexe 4.1 du present rapport d'audit. 

Bujumbura, le 04 decembre 2019 
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Societe d'expertise comptable 
Agreee CEMAC n° SEC - 041 
Membre ONECCA n° SEC - 022 
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2.2 Etat de justification du solde du compte designe IDA D 1510-BI 

1.Etat de justification du Compte Designe au 29 Novembre 2019 

Compte numero : 3302/960 

Banque de depot : BRB 

Adresse 

Accord de Don :IDA V1630 

Donnees Montant (en $ US) 

Partie A: Mouvements du compte 

Montant total verse par l'IDA au 29/ 11 / 2019 529 928,00 

Montant total des retraits (suivant ORF) . 29 928,00 

ORF en cours de traitement a la Banque . 
Mondiale au 29/11 / 2019 

ORF a emettre . 2 333,60 

OV en circulation compte en BIF . 

Solde de cloture au 29 Novembre 2019 

(suivant releve bancaire) 
497 666,40 

Partie B. Rapprochement 

Montant de l'avance initiate IDA 500 000,00 

Montant recouvre par antici pation par IDA . 

ORF en cours de traitement a la Banque . 
Mondiale au 29/11/2019 

ORF a emettre . 2 333,60 

Montant total disponible dans le compte 

designe au 29 Novembre 2019(suivant etat 497 666 ,40 

de raoorochement) 
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ETATS DE DEPENSES AU 
29.11.2019 
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3.1 Opinion sur les etats de depenses 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT 
Exercice dos le 29 novembre 2019 

Republique du Burundi 
Mlnlstere de !'Environnement, de !'Agriculture et de l'Elevage 
Projet de Transformation de !'Agriculture en Afrique de l'Est et du Centre (ECAAT) 

A !'attention de Monsieur Salvator NIMUBONA 
Coordonnateur National du PRODEMA-FA 

Monsieur le Coordonnateur Nationa l, 

En execution de la mission qui nous a ete confiee, nous vous presentons notre 
opinion sur les Releves de Depenses (ROD) elabores par le projet et relatif a la 
periode close le 29 novembre 2019. 

Opinion sans reserve 

Nous avons examine conformement aux normes d'audit, les Releves De Depenses 
au titre de la periode close le 29 novembre 2019 elabores par le projet. 

A notre avis, les Releves De Depenses au titre de la periode close le 29 novembre 
2019 sont fiab les pour justifier les demandes de reconstitution de fonds suivant 
les conditions prevues dans l'accord de don signe entre la Republique du Burundi 
et !'Association Internationale de Developpement (IDA). 

Fondement de l'opinion 

Nous avons effectue notre audit selon les Normes internationales d'audit ( ISA) . 
Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus 
amplement decrites dans la section « Responsabilites de l'auditeur pour l 'audit des 
etats financiers » du present rapport. Nous sommes independants conformement 
au Code de deontologie des professionnels comptables du Conseil des normes 
internationales de deontologie comptable ( le code de l'IESBA) et nous nous 
sommes acquittes des autres responsabilites deontologiques qui nous incombent 
selon ces regles. 

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropries pour fonder notre opinion. 

Responsabilites de la coordination et des responsables de la gouvernance 
pour les releves de depenses 

La coordination du projet est responsable de la preparation et de la presentation 
fidele des releves de depenses, ainsi que du controle interne qu'elle considere 
comme necessaire pour permettre la preparation d'un etat exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilites de l'auditeur pour l'audit des etats financiers 

Nos objectifs sont d'obtenir !'assurance raisonnable que les releves de depenses 
sont exempts d'anomalies significatives, que ce lles-ci resu ltent de fraudes ou 

-ff. m s 
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d'erreurs, et de delivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. 
L'assurance raisonnable correspond a un niveau eleve d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit realise conformement aux normes ISA permettra toujours 
de detecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent 
resu lter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considerees comme significatives 
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, individuellement ou collectivement, 
elles puissent influer sur les decisions economiques que les utilisateurs des etats 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Une description plus detaillee des responsabi lites de l'auditeur pour l'audit des 
etats financiers se trouve en annexe 4.1 du present rapport d'audit. 

Bujumbura, le 04 decembre 2019 

UNIVERSAL CONSULTING 
Societe d'expertise comptable 
Agreee CEMAC n° SEC - 041 
Membre ONECCA n° SEC - 022 -
l C ·-·~_' _

1 ~ 
Marc KEOU NGASSA 
Expert-Comptable Diplome 
Agree CEMAC n° EC-189 
Membre ONECCA n° ECP-105 
En qualite d'associe-gerant 
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ANNEXES 
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4.1 Annexe 1 : Responsabilites de l'auditeur relatives a l'audit des etats 
financiers annuels 

Dans le cadre d'un audit realise conformement aux normes ISA, nous exerc;ons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En 
outre : 

• nous identifions et eva luons les risques que les etats financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs, concevons 
et mettons en reuvre des procedures d'audit en reponse a ces risques, et 
reunissons des elements probants suffisants et appropries pour fonder notre 
opinion . Le risque de non-detection d'une anomalie significative resultant d'une 
fraude est plus eleve que celui d'une anomalie significative resultant d'une erreur 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses declarations ou le contournement du controle interne ; 

• nous prenons connaissance du controle interne du projet afin de definir des 
procedures d'audit appropriees aux circonstances, et non dans le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacite du controle interne du projet. 

• nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le 
caractere raisonnable des estimations comptables faites par la coordination, de 
meme que des informations y afferentes fournies par cette derniere ; 

• nous apprecions la presentation d'ensemble, la structure et le contenu des etats 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprecions si les 
etats financiers refletent les operations et evenements sous-jacents d'une maniere 
propre a donner une image fidele ; 

• nous recueillons les elements probants suffisants et appropries montrant que les 
evenements survenus entre la date des etats financiers et la date de notre rapport, 
necessitant un ajustement des etats financiers ou une information a fournir dans 
ceux-ci, ont fait l'objet d'un traitement approprie dans les etats financiers 
conformement au referentiel comptable applicable ; 

• nous concluons quant au caractere approprie de !'utilisation par la coordination du 
principe comptable de continuite d'exploitation et, selon les elements probants 
recueillis, quant a !'existence ou non d'une incertitude significative liee a des 
evenements ou situations susceptib les de jeter un doute important sur la capacite 
du projet a poursuivre son exploitation. Si nous concluons a !'existence d'une 
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer !'attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les etats financiers au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adequates, d'exprimer une 
opinion modifiee. Nos conclusions s'appuient sur les elements recuei llis jusqu'a la 
date de notre rapport ; 

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'etendue et 
le calendrier prevus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y 
compris toute deficience importante du controle interne que nous aurions relevee 
au cours de notre audit ; 

• nous fournissons egalement aux responsables de la gouvernance une declaration 
precisant que nous nous sommes conformes aux regles de deontologie pertinentes 
concernant l'independance, et leur communiquons toutes les re lations et les autres 
facteurs qui peuvent raisonnab lement etre consideres comme susceptibles d'avoir 
des incidences sur notre independance ainsi que les sauvegardes connexes s'il ya 
lieu. 

• nous avons !'obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et 
renseignements dont nous avons eu connaissance. 
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4.2 Annexe 2 : Reconciliation des fonds rec;us par le Projet en provenance 
de la Banque Mondiale/GEF d'une part, et les fonds decaisses par la 
Banque Mondiale/GEF 

Rubriques Montants 
Fonds recus oar le Proiet en orovenance de la Banaue Mondiale/GEF 529 928 00 
Fonds decaisses oar la Banaue Mondiale/GEF 529 928 00 
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