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Acronymes et Abréviations 

 

IAIG   Internal Audit and Investigations Group 

IESBA International Ethics Standards Board for Accountants 

IPSAS  International Public Standard Accounting System 

ISA  International Standards on Auditing 

PCR Projet de Connectivité Rurale dans la Zone Nord-Est de la République Centrafricaine à 

Ndele-Birao 

RCA  République Centrafricaine 

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 de Connectivité Rurale dans la Zone 
Nord-Est de la République Centrafricaine à Ndele-Birao (PCR)’, (oneUNOPS ID 20967-001), qui est mis 
en œuvre et géré par le Bureau de l’UNOPS en République Centrafricaine, qui comprennent l’état des 
recettes et des dépenses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 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 de Connectivité Rurale dans la Zone Nord-Est de la République Centrafricaine 
à Ndele-Birao (PCR)’, (oneUNOPS ID 20967-001) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, 
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 
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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.  

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Utilisation de ce rapport  
Ce rapport est uniquement adressé à l’intention de l'UNOPS, conformément aux termes de référence 
définis par l'UNOPS. Notre travail a été effectué afin que nous puissions déclarer à l'UNOPS les 
éléments que nous sommes tenus de déclarer et pour aucune autre fin. Dans toute la mesure permise 
par la loi, nous n'acceptons ni n'assumons aucune responsabilité vis-à-vis de quiconque autre que 
l'UNOPS, pour notre travail, pour ce rapport ou pour les opinions que nous avons émises. 

 
Etats financiers du projet 

Ci-joint en annexe I du présent rapport. 

  



 

INTERNAL AUDIT AND INVESTIGATIONS GROUP  

UNOPS Internal Audit and Investigations Group 
Rapport d’audit financier 
PCR, (20967-001), RCA 
1er janvier au 31 décembre 2021  6 

Opinion d’audit sur l’état des biens non consommables 

 
Opinion non modifiée 

Nous avons effectué l’audit de l’état des biens non consommables ci-joint du ‘Projet de Connectivité 
Rurale dans la Zone Nord-Est de la République Centrafricaine à Ndele-Birao (PCR)’, (oneUNOPS ID 
20967-001) au 31 décembre 2021. 

 
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 de Connectivité Rurale dans la Zone Nord-Est 
de la République Centrafricaine à Ndele-Birao (PCR)’, (oneUNOPS ID 20967-001) au 31 décembre 
2021, 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 
 
7 décembre 2022 
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Lettre d’affirmation de la Direction 
 

Ci-joint en annexe III du présent rapport. 
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Date: 27 May 2022
Ref. Project No: 20967-001

Funding: 1646 - The World Bank

Dear Sir/Madam,

Subject: ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

We enclose the Annual Financial Statement for project  20967-001 - Projet de
Connec�vité Rurale dans la zone Nord-Est de la République Centrafricaine (Ndele-Birao),
which commenced in year 2018  and indicates the incurred expenditure as at 31 Dec 2021

We draw your a�en�on to the following:

a. Total funds received: US$ 21,986,206
b. Incurred expenditure and management fee: US$ 17,315,924
c. Project Capitalised Asset: US$ 221,744
d. Project advances: US$ 13,634
e. Commitments: US$ 2,780,128
f. Fund Balance: US$ 1,654,776

If you have any ques�ons, please do not hesitate to contact UNOPS.

Yours Sincerely,

Financial Management Advisor, 
UNOPS



ANNUAL FINANCIAL STATEMENT

Project: 20967-001 - Projet de Connectivité Rurale dans la zone Nord-Est de la République
Centrafricaine (Ndele-Birao)

Partner(s): 1646 - The World Bank
As on: 31 Dec 2021

Income:

Contributions
2018 8,794,482.00
2019 8,794,482.00
2020 8,794,482.80

26,383,446.80
Refunds

2019 (4,397,240.60)

(4,397,240.60)

Total Income A 21,986,206

Less: Project Expenses
Period-Years

2018
838,361.36
58,685.29

897,046.65
2019

5,783,019.85
404,811.39

6,187,831.24
2020

5,008,607.55
350,602.53

5,359,210.08
2021

4,553,117.80
318,718.25

Project(s) Expense 
Management Fees

Project(s) Expense 
Management Fees

Project(s) Expense 
Management Fees

Project(s) Expense 
Management Fees

4,871,836.05

Total Expenditure B 17,315,924

Less: Project Capitalised Assets: C 221,744



Less: Project Advances D 13,634

Project Cash Balance (Surplus) A-B-C-D 4,434,904

Less: Actual Commitments

PO Commitments E 2,598,250

HR Commitments E 0

Projected Fees on
Commitments E 181,878

Prepayments E 0

Project Fund Balance (Surplus) A-B-C-D-E 1,654,776

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.
❖ Project advances include operational advances, prepayments, petty cash, and any VAT payments to suppliers that have

yet to be recovered.
❖ 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.

❖ Please note that the final audit report of UNOPS financial statements for 2021, as per regular
process, has not yet been shared by the UN Board of Auditors. The audit itself has been concluded
and the Board of Auditors has shared its observations with UNOPS. None of these raise any
concerns about the integrity and completeness of the client project records that have been used to
prepare the attached Financial Report. Should the reported figures need to be adjusted, UNOPS
will provide a revised statement without delay

Certified by: Comment:

, Financial Management Advisor, UNOPS 

Date:

Report run on: 27 May 2022

31 May 2022
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Annexe III – Lettre d’affirmation de la Direction 
 



 Internal Audit and Investigations Group 

 UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES 
 Project ID: 20967-001 Projet de Connectivité Rurale dans la zone Nord-Est de la République 

 Centrafricaine (Ndele-Birao). 

 Responsibility Statement by Management 

 The  United  Nations  Office  for  Project  Services  (UNOPS)  management  is  responsible  for  the 
 preparation,  integrity  and  fair  presentation  of  the  Financial  Statements  of  the  UNOPS  Project  ID 
 20967-001  Projet  de  Connectivité  Rurale  dans  la  zone  Nord-Est  de  la  République 
 Centrafricaine (Ndele-Birao) « PCR »  . 

 The  Statements  are  presented  in  accordance  with  the  requirements  of  the  applicable  UNOPS 
 regulations and rules. 

 We do hereby state that, in our opinion: 

 Annual Financial Statement 

 The  annual  financial  statement  as  reported  in  Appendix  I,  presents  fairly  the  expenditures  of 
 USD  4,871,836.05  incurred  by  the  project  during  the  period  from  January  1,  2021  to  December 
 31,  2021  in  accordance  with  the  accounting  policies  set  out  in  the  Notes  to  the  Statement  and  in 
 conformity  with  approved  activities  and  budgets  of  UNOPS  Project  ID  20967-001  Projet  de 
 Connectivité  Rurale  dans  la  zone  Nord-Est  de  la  République  Centrafricaine  (Ndele-Birao) 
 « PCR »  . 

 Statement of Inventory of Non-Expendable Equipment 

 The  Statement  of  Non-Expendable  Equipment  of  the  project,  as  mentioned  in  Appendix  II, 
 procured  as  at  December  31,  2021  amounts  to  USD  221,744  in  accordance  with  the 
 Non-Expendable Inventory listing certified by project management. 

 (Signature) 

 Name:   
 

 Finance Specialist 

 Region: HQ, IPAS Finance 

 Place:Copenhagen 

 Date:23-Nov-2022 

 (Signature) 

 

 Name:  

 Regional Director 

 Region: AFRO 

 Place: Copenhagen 

 Date: 

 (Signature) 

 Name:  

 Sr. Project Manager 

 Region: AFR 

 Place: 

 Date 

 2 

23 Nov 2022

Bangui, CAR

23 Nov 2022




