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Acronymes et Abréviations
FA

Financement Additionnel

IAIG

Internal Audit and Investigations Group

IESBA

International Ethics Standards Board for Accountants

IPSAS

International Public Standard Accounting System

ISA

International Standards on Auditing

UNOPS

United Nations Office for Project Services

US$

Dollar américain
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Rapport d’Audit Financier
Opinion d’audit sur les états financiers du Projet
Opinion non modifiée
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Projet Intégré de Croissance Agricole dans
les Grands Lacs, (PICAGL), (oneUNOPS ID 20048-001), qui comprennent l’Etat des recettes et des
dépenses pour la période du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2019, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
A notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle des
états financiers du Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands Lacs, (PICAGL), (oneUNOPS
ID 20048-001) pour la période du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2019, conformément aux normes
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS).
Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités
de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de l’UNOPS conformément au Code IESBA de déontologie des
professionnels comptables. Nous nous sommes acquittés des responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
Responsabilité de la Direction pour les états financiers
La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), ainsi que du
contrôle interne qu’elle juge nécessaire à la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci ne résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’Auditeur pour l’audit des états financiers
Les objectifs de notre audit sont établis dans les termes de référence des projets de l’UNOPS tels que
publiés par le Groupe de l’Audit et des Investigations (IAIG) de l´UNOPS, et incluent d’obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau d’assurance élevé, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative
qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement,
elles puissent influer sur les décisions que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant
sur ces derniers.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. Nous identifions et évaluons
les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques,
et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.
Etats financiers du Projet
Ci-joint en annexe I du présent rapport.
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Opinion d’audit sur l’état des biens non-consommables
Rapport de l’Auditeur Indépendant au Centre des Opérations de l’UNOPS en République
Démocratique du Congo
Nous avons effectué l’audit de l’état des biens non consommables ci-joint du Projet Intégré de
Croissance Agricole dans les Grands Lacs, (PICAGL), (oneUNOPS ID 20048-001) au 31 décembre
2019.
Opinion de l’auditeur
A notre avis, l’état des biens non-consommables donne, dans tous ses aspects significatifs, une image
fidèle de l’état des biens non consommables du Projet Intégré de Croissance Agricole dans les Grands
Lacs (PICAGL), (oneUNOPS ID 20048-001) au 31 décembre 2019, conformément aux termes
contractuels et aux normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS).
Etats des biens non-consommables
Ci-joint en annexe II du présent rapport.

Robert Waters
Partner
BDO LLP
55 Baker Street
London W1U 7EU
2 février 2021
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Annexe I – Etats financiers du Projet
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Date: June 07, 2020

Ref. Project No: 20048-001
Funding: 1646 - WBG World Bank Group including the World Bank Institute (WBG)
Dear Sir/Madam,
Subject: Annual Financial Statement
We enclose the Annual Financial Statement for project 20048-001 - PICAGL-Programme
Intègre de Croissance Agricole dans les Grands Lacs, which commenced in year 2018 and
indicates the incurred expenditure as at 31/12/2019
We draw your attention to the following:
a. Incurred expenditure and management fee: US$ 2,509,549
b. Project advances: US$ 139,720 and commitments: US$ 1,998,305
c. Total funds received: US$ 8,868,605 which includes interest earned: US$ 0
d. Project Capitalised Asset: US$ 262,305
e.Fund Surplus: US$ 3,958,726
If you have any question, please do not hesitate to contact UNOPS.

Yours sincerely,

Meron MEKURIAW, Finance Specialist, SSC IPAS, UNOPS

PO Box 2695

Tel: + 45 45 33 75 00

2100 Copenhagen

Fax: +45 45 33 75 01

Denmark

E-mail:info@unops.org

www.unops.org

UNOPS is ISO 9001 certified

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT
20048-001 - PICAGL-Programme Intègre de Croissance Agricole dans les Grands Lacs
Project: :
1646 - WBG World Bank Group including the World Bank Institute (WBG)
Partner(s):
31-Dec-2019
As on:
Income:
Contributions
2018
2019

7,600,000
1,268,605
8,868,605

Total Income

A

8,868,605

Less: Project Expenses
Period-Years
2018
Project(s) Expense
Management Fees

24,230
1,696
25,926

2019
Project(s) Expense
Management Fees
Net Exchange Gain/Loss

2,323,989
162,679
(3,045)
2,483,623

Total Expenditure

B

2,509,549

Less: Project Advances

C

139,720

Less: Project Capitalised Assets

D

262,305

Project Cash Balance

A-B-C-D

5,957,030

Less: Actual Commitments
Commitments***

E

1,998,305
1,998,305

Project Fund Balance

A-B-C-D-E

3,958,726

Notes:
* All amounts are in USD. Transactions in non-USD have been converted to USD at the UN operational rate of exchange as on
the date of the transaction.
** The statement is prepared in accordance to IPSAS reporting requirement, the reported figure under commitment is for
information and it discloses only the expected utilisation of project funds as of the reporting period , these commitments are not
charged as an expense until the goods are delivered or services rendered.
* Project advances include operational advances, prepayments, petty cash, and any VAT payments to suppliers that have yet to
be recovered.

Certified by:
Meron MEKURIAW, Finance Specialist, SSC IPAS, UNOPS

Comment:

Date:

07 June 2020

Report run on: 05 Jun 2020
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Annexe II – Etats des biens non consommables
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Annexe III – Lettre d’affirmation de la Direction
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