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EXECUTIVE SUMMARY
BDO LLP conducted the financial audit of Project no. 00118700 (“Accès aux services et aux droits”), Output no.
00116571 « Accès aux services de santé » (‘the project’) directly implemented by UNDP Burundi (‘the Office’) for the
year ended 31 December 2020. The audit was undertaken on behalf of UNDP, Office of Audit and Investigations (OAI).

AUDIT OPINIONS
We have issued audit opinions as summarised in the table below and as detailed in the next section:
Project Financial Position

Unmodified

Statement of Fixed Assets

Unmodified

Statement of Cash

Not applicable

MANAGEMENT LETTER SUMMARY
As a result of our audit, we have raised three audit findings as summarised below:

Title

Priority

Net financial impact
$

1

Deficiencies in purchasing procedures

Medium

-

2

Weakness in asset management

Medium

-

3

Weakness in the classification of files

Medium

-

No.

Total

PRIOR YEAR AUDIT
The project was not audited in the prior year.

MARK HENDERSON
ASSOCIE
BDO LLP
55 Baker Street
Londres W1U 7EU
27 juillet 2021

-
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LA MISSION DE L'AUDIT
OBJECTIFS ET PORTEE DE L'AUDIT
L’audit financier avait pour objectif d’exprimer une opinion sur la situation financière du projet DIM, notamment :


Exprimer une opinion sur si les dépenses encourues par le projet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020,
l'utilisation des fonds au 31 décembre 2020 et les comptes clients et les comptes fournisseurs sont fidèlement
présentées conformément aux politiques comptables du PNUD, et si de telles dépenses : (i) sont conformes aux
budgets approuvés du projet ; (ii) ont été engagées aux fins approuvées du projet ; (iii) sont conformes aux
règlements, règles, politiques et procédures applicables du PNUD ; et (iv) sont appuyées par des pièces
justificatives et autres documents comptables dûment validés.



Exprimer une opinion sur si l'état des immobilisations corporelles, à la valeur comptable nette, présente
fidèlement le solde des actifs amortis du projet du PNUD au 31 décembre 2020. Cet état doit inclure tous les
actifs existants au 31 décembre 2020, et pas uniquement ceux achetés au cours d'une période donnée.
Si le projet DIM ne détient aucun actif ni aucun équipement, il n'est pas nécessaire d’exprimer notre opinion.



Exprimer une opinion sur si l'état de la trésorerie du projet présente fidèlement le solde de caisse et de banque
du projet du PNUD au 31 décembre 2020.
Dans les cas où les transactions de banque, ou en espèces, du projet DIM audité sont effectuées via les comptes
bancaires du bureau de pays, ce type d’opinion n’est pas requis.

L’audit financier a été mené conformément aux normes internationales d’audit (ISA), série 700. Le cas échéant, le
rapport d’audit indique les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport
d’audit de l’année précédente.
Seules les transactions réalisées et comptabilisées en rapport au projet DIM du PNUD entre le 1er janvier et le 31
décembre 2020 sont visées par cet audit. Cet audit ne vise pas :


Les activités et les dépenses engagées ou encourues au niveau des « parties responsables », sauf si de telles
dépenses devaient impérativement être incluses dans l'appel d'offres ; et



Les dépenses traitées et validées sur des sites situés hors du pays, tels que des centres régionaux du PNUD et le
siège du PNUD, et lorsque les pièces justificatives associées ne sont pas conservées par le bureau pays du PNUD.
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OPINIONS D’AUDIT
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT A L'INTENTION DU PNUD - ACCES AUX SERVICES DE SANTE

SITUATION FINANCIERE DU PROJET
Au Directeur du Bureau de l'Audit et des Investigations du PNUD
Nous avons audité la situation financière du projet du PNUD no. 00118700, « Accès aux services et aux droits », no.
output 00116571 « Accès aux services de santé », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 qui comprend :
(a) le Rapport combiné de dépenses (CDR) ci-joint ; b) l’état d’utilisation des fonds («l’état»); et (c) les comptes
clients et les comptes fournisseurs liés au projet.
Les dépenses CDR totalisant $ 8 339 686,20, qui comprend les dépenses directement supportées par le bureau de pays
du PNUD au Burundi pour un montant de $ 5 401 531,03 et les dépenses des autres unités du PNUD d'un montant de $
2 938 155.17. Notre audit ne couvrait que les dépenses directement supportées par le bureau de pays du PNUD au
Burundi de $ 5 401 531,03.

OPINION NON MODIFIEE
À notre avis, le Rapport combiné de dépenses (CDR) et l’état d’utilisation des fonds ci-joints présentent fidèlement,
sur tous les points importants, les dépenses d’un montant de $ 5 401 531,03 encourues par le Bureau du Pays du PNUD
Burundi et imputées au projet au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 conformément aux
politiques comptables du PNUD, et ces dépenses i) sont conformes au budget approuvé du projet ; (ii) ont été
engagées aux fins approuvées du projet ; (iii) sont conformes aux règlements, règles, politiques et procédures
applicables du PNUD ; et (iv) sont appuyées par des pièces justificatives et autres documents comptables dûment
validés.

JUSTIFICATION DE L'OPINION
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d’audit (« International Standards on
Auditing » ou ISAs). Nos responsabilités en vertu de ces dispositions et de ces normes sont décrites plus en détail dans
la section « Responsabilités de l'auditeur » du présent rapport.
Nous sommes indépendants du PNUD conformément à l’« International Ethics Standards Board of Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants », et nous avons rempli nos autres responsabilités éthiques conformément à ce
Code. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION
L'équipe de direction du projet est responsable de la préparation du le Rapport combiné de dépenses (CDR) et l’état
d’utilisation des fonds du projet « Accès aux services de santé », ainsi que de la réalisation des contrôles internes
selon ce qu'elle juge nécessaire pour que CDR et de l’état d’utilisation des fonds préparés soient exempts
d'inexactitudes majeures, que celles-ci résultent d'une fraude ou d'une erreur.

RESPONSABILITES DE L'AUDITEUR
Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que le Rapport combiné de dépenses (CDR) et l’état d’utilisation
des fonds sont exemptes d'inexactitudes importantes, que ce soit en raison d'une fraude ou d'une erreur, et d'émettre
un rapport d'audit comprenant notre opinion. Une assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais ne
garantit pas qu'un audit effectué conformément aux normes ISA détecte toujours une inexactitude importante lorsqu'il
existe. Des inexactitudes peuvent découler de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme importantes si,
individuellement ou dans leur ensemble, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influent sur les décisions
économiques des utilisateurs prises sur la base du Rapport combiné de dépenses (CDR) et de l’état d’utilisation des
fonds.
Dans le cadre d'un audit conformément aux normes ISA, nous exerçons un jugement professionnel et maintenons le
scepticisme professionnel tout au long de l’audit. Aussi:


Nous identifions et nous évaluons les risques d'anomalies significatives de la déclaration de dépenses, que ce soit
en raison de fraudes ou d'erreurs, conception et exécution des procédures d'audit adaptées à ces risques et nous
obtenons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter
une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui qui résulte d'une erreur, car la fraude
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peut impliquer une collusion, une contrefaçon, des omissions intentionnelles, des fausses déclarations ou la
suppression du contrôle interne.


Nous obtenons une compréhension du contrôle interne pertinent à l'audit afin de concevoir des procédures d'audit
appropriées dans les circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne du projet.

Nous communiquons avec la direction du projet du PNUD en ce qui concerne, entre autres, la portée et le calendrier
prévus de l'audit et les résultats importants de l'audit, y compris les faiblesses importantes dans le contrôle interne
que nous identifions lors de notre audit.

UTILISATION DE CE RAPPORT
Ce rapport est établi uniquement à la demande du PNUD, conformément aux termes de référence définis par le PNUD.
Notre travail a été entrepris afin que nous puissions exposer au PNUD les observations que nous sommes tenues de lui
exposer conformément aux termes de référence du PNUD et à aucune autre fin. Dans toute la mesure permise par la
loi, nous n'acceptons ni n'assumons la responsabilité envers quiconque autre que le PNUD, pour notre travail, pour ce
rapport ou pour les opinions que nous avons formées.

MARK HENDERSON
ASSOCIE
BDO LLP
55 Baker Street
Londres W1U 7EU
27 juillet 2021
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RAPPORT D'AUDITEUR INDEPENDANT A L'INTENTION DU PNUD - ACCES AUX SERVICES DE SANTE

ETAT DES ACTIFS ET DES EQUIPEMENTS
Au Directeur du Bureau de l'Audit et des Investigations du PNUD
Nous avons audité l'état des immobilisations corporelles ci-joint Projet du PNUD no. 00118700, « Accès aux services et
aux droits », no. output 00116571 « Accès aux services de santé » au 31 décembre 2020.

OPINION NON MODIFIEE
À notre avis, l'état des immobilisations corporelles ci-joint présente fidèlement, sur tous les points importants, l’état
des actifs du projet « Accès aux services et aux droits » d’un montant de $ 36 967,08 au 31 décembre 2020
conformément aux politiques comptables du PNUD.

JUSTIFICATION DE L'OPINION
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d’audit (« International Standards on
Auditing » ou ISAs). Nos responsabilités en vertu de ces dispositions et de ces normes sont décrites plus en détail dans
la section "Responsabilités de l'auditeur" du présent rapport.
Nous sommes indépendants du PNUD conformément à l’« International Ethics Standards Board of Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants » et nous avons rempli nos autres responsabilités éthiques conformément à ce
Code. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION
L'équipe de direction du projet est responsable de la préparation de l'état des immobilisations corporelles du projet,
ainsi que de la réalisation des contrôles internes selon ce qu'elle juge nécessaire pour que l'état des immobilisations
corporelles préparé soit exempt d'inexactitudes majeures, que celles-ci résultent d'une fraude ou d'une erreur.

RESPONSABILITES DE L'AUDITEUR
Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que l'état des immobilisations corporelles est exempt
d'inexactitudes importantes, que ce soit en raison d'une fraude ou d'une erreur, et d'émettre un rapport d'audit
comprenant notre opinion. Une assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais ne garantit pas qu'un
audit effectué conformément aux normes ISA détecte toujours une inexactitude importante lorsqu'il existe. Des
inexactitudes peuvent découler de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme importantes si, individuellement
ou dans leur ensemble, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influent sur les décisions économiques des
utilisateurs prises sur la base de l'état des immobilisations corporelles.
Dans le cadre d'un audit conformément aux normes ISA, nous exerçons un jugement professionnel et maintenons le
scepticisme professionnel tout au long de l’audit. Aussi:


Nous identifions et nous évaluons les risques d'anomalies significatives de la déclaration de dépenses, que ce soit
en raison de fraudes ou d'erreurs, conception et exécution des procédures d'audit adaptées à ces risques et nous
obtenons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de ne pas détecter
une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui qui résulte d'une erreur, car la fraude
peut impliquer une collusion, une contrefaçon, des omissions intentionnelles, des fausses déclarations ou la
suppression du contrôle interne.



Nous obtenons une compréhension du contrôle interne pertinent à l'audit afin de concevoir des procédures d'audit
appropriées dans les circonstances, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne du projet.

Nous communiquons avec la direction du projet du PNUD en ce qui concerne, entre autres, la portée et le calendrier
prévus de l'audit et les résultats importants de l'audit, y compris les faiblesses importantes dans le contrôle interne
que nous identifions lors de notre audit.
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UTILISATION DE CE RAPPORT
Ce rapport est établi uniquement à la demande du PNUD, conformément aux termes de référence définis par le PNUD.
Notre travail a été entrepris afin que nous puissions exposer au PNUD les observations que nous sommes tenues de lui
exposer conformément aux termes de référence du PNUD et à aucune autre fin. Dans toute la mesure permise par la
loi, nous n'acceptons ni n'assumons la responsabilité envers quiconque autre que le PNUD, pour notre travail, pour ce
rapport ou pour les opinions que nous avons formées.

MARK HENDERSON
ASSOCIE
BDO LLP
55 Baker Street
Londres W1U 7EU
27 juillet 2021
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT A L'INTENTION DU PNUD - ACCES AUX SERVICES DE SANTE

DECLARATION DE SITUATION DE TRESORERIE
Nous avons constaté que le projet n’avait pas de compte bancaire dédié aux activités du projet DIM faisant l’objet
d’un audit, par conséquent, aucun état de la trésorerie n’a été produit.
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LETTRE A LA DIRECTION
Les constatations et les recommandations découlant de l’audit financier du projet sont décrites dans notre lettre à la
direction ci-dessous :
Constatation n°:1

Titre : Insuffisances relevées au niveau des procédures d’achat

Observation :
Toutes les dépenses enregistrées par le Bureau Pays pour le compte du Projet doivent être appuyées par des pièces
justificatives probantes, datées, établies sur un papier ou un support assurant la fiabilité, la conservation et la
restitution en clair de son contenu afin d’apporter un minimum d’information sur la nature de la dépense, l’identité du
fournisseur ou du bénéficiaire et l’acquit du paiement par ce dernier.
Au terme de nos travaux d’audit, nous avons noté des irrégularités dans le processus d’attribution de marché pour les
marchés. En effet, le PNUD a procédé à l’acquisition des mobiliers de bureau du fournisseur Vendor Code 497, pour un
montant total de $ 11 692, 46 HTVA selon le bon de commande n°12268 du 05/12/2020. Une demande de proposition
n°RFQ.FM-BDI/010 NM/2019 a été lancée au courant de septembre 2019 et 5 fournisseurs ont répondu à l’invitation.
Dans le courant du mois de décembre 2020, le Bureau a ainsi voulu acquérir un mobilier de bureau d’une table de
conférence pour un montant de 2 120 000 BIF équivalent à $ 1 124,07 et un bureau comptoir pour un montant de
1 015 000 BIF équivalant $ 538,18, soit un total de $ 1 662,25.
Nous avons ainsi relevé les faiblesses suivantes :


Nous avons noté que le PO n°0012268 au fournisseur a été approuvé en date du 05/12/2019 par le coordinateur du
projet alors que le rapport d’évaluation des offres reçus par la méthode de conversation (« convassing method ») a
été préparé par l'assistant en date du 04/12/2019 et approuvé par le spécialiste des finances en date du
06/12/2019 ;



Nous avons également noté que le rapport d'évaluation technique des offres n'est pas daté par les membres du
panel. Le Coordonnateur du projet n'a pas apposé sa signature sur le rapport d’évaluation pour approbation des
conclusions du panel afin de donner quitus ; et



Nous n’avons pas identifié de bon de réquisition pour cette transaction approuvée par la responsable habilitée.

Ces faiblesses identifiées peuvent entrainer un risque que les achats de biens et de services ne soient pas faits selon le
principe de compétitivité et de transparence ce qui conduirait des constatations dues à la non-conformité des
procédures y relatives.
Priorité : Moyenne
Recommandation :
Nous recommandons :


Les documents en rapport avec le processus d’achat doivent être établis conformément aux étapes du processus de
passation de marché. Chaque nouvelle étape dans le processus doit être conditionnée par l’approbation matérialisée
de l’étape antérieure par le responsable habilité.



Les rapports d’analyse des offres doivent clairement porter la signature et la date de rapportage avant d’être classés
dans le dossier d’achat pour des fins administratives.

Commentaires de la direction :
Nous acceptons la recommandation et vous informons que la direction a pris des mesures correctionnelles. Une note
circulaire signée par la direction sera produite à l’endroit de tout le personnel pour rappel des procédures en matière
d’achats.
La date limite de mise en œuvre est le 31 août 2021.
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Constatation n°:2

Titre : Faiblesse dans la gestion des biens

Observation :
Le PNUD a acquis différents biens, à savoir du matériel roulant, les équipements informatiques et les mobiliers de
bureau dans le cadre du projet n°00118700. Nous avons constaté que certains de ces biens comme les motos, les
équipements informatiques ont été distribués aux partenaires et d’autres biens comme un matériel roulant et les
mobiliers de bureau sont utilisés par le PNUD.
Le point 14 du manuel des procédures du PNUD « Management of Assets « stipule notamment que les actifs doivent
être correctement identifiables et que leur état doit être évalué pour déterminer une éventuelle dépréciation :
“All PP&E, Finance Leases, and Intangible Assets used and controlled by UNDP, regardless of their value, must be
managed appropriately in compliance with the UNDP Financial Regulations and Rules. These guidelines, together with
the Internal Control Framework (ICF) and this POPP content, establish the procedures and systems that facilitate
compliance with International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), as well as with accurate reporting. Such
compliance includes periodic verification of the existence of assets; assessing assets for impairment; reconciling
physical verification results to the records; as well as internal controls and checks to ensure completeness and
accuracy of records.”
Au terme de nos travaux d’audit, nous avons noté les faiblesses suivantes :


L’inventaire des biens acquis dans le cadre du projet pour la période sous revue produit en date 12/05/2021
n’indique pas l’état des biens et leur numéro d’identification; et



Les mobiliers de bureau se trouvant à la salle de réunion ne sont pas identifiés à l’aide d’un numéro
d’identification unique.

Ces faiblesses identifiées ne garantissent pas le bon suivi et à la correcte gestion des actifs.
Priorité : Moyenne
Recommandation :
Afin d’assurer une bonne gestion des biens, nous recommandons aux responsables du PNUD de veiller à ce que le
rapport d’inventaire des biens mentionne tous les éléments pertinents comme le code d’identification et l’état du
bien.
Commentaires de la direction :
Nous acceptons la recommandation. L’exercice de « tagging » est en cours et sera achevé au plus tard le 2 septembre
2021.
Nous précisons que le « tagging » n’était pas fait au moment de l’audit parce que la machine était en panne. Le bureau
a passé la commande pour une nouvelle machine qui est maintenant opérationnelle.
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Constatation n°:3

Titre : Faiblesses dans le classement des dossiers

Observation :
Nous avons noté des faiblesses concernant le classement des dossiers du projet comme suit :


Les bons de commande étaient placés dans un classeur réservé à cet effet. Toutefois, toutes les informations
pertinentes du processus de prise de décision dans l'attribution de contrat et la décision et la justification de
l'attribution de contrat n’étaient pas classées dans un seul et même dossier. Il s’agit des demandes de cotation, des
copies des offres des soumissionnaires ayant participé à ce marché ainsi que les rapports d’évaluation.



Nous avons noté que les carnets de bord et les rapports de consommation de carburant des partenaires n’étaient pas
dans le dossier ayant servi à la comptabilisation de la dépense. Il convient de noter que ces dépenses ont été
exécutées par le partenaire. Toutefois, le PNUD reste responsable de la gestion du fonds du projet.

Ces faiblesses identifiées peuvent entrainer la perte de documents comptables.
Priorité : Moyenne
Recommandation :
Pour garantir un contrôle adéquat des dépenses du projet et favoriser la transparence, le PNUD doit améliorer la qualité
de son archivage. De ce fait, nous recommandons de clairement documenter dans les dossiers d'achat toutes les
informations pertinentes relatives au processus de prise de décision dans l'attribution de contrat.
En outre, les documents justificatifs des partenaires du PNUD (comme les rapports de consommation de carburant et les
carnets de bord) doivent être envoyés en même temps que les formulaires FACE de justification des dépenses.
Commentaires de la direction :
Le bureau pays accepte la recommandation. Nous allons centraliser au niveau du Bureau Pays tous les documents
justificatifs et archiver électroniquement les dossiers d’achat à partir du 1er juillet 2021. Cet archivage sera un processus
continu.

MARK HENDERSON
ASSOCIE
BDO LLP
55 Baker Street
Londres W1U 7EU
27 juillet 2021
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ANNEXES
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ANNEX I : RAPPORT COMBINE DE DEPENSES

Mark Henderson
Associe
BDO LLP
Londres W1U 7EU
27 juillet 2021
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ANNEX II : L'ETAT DES IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Mark Henderson
Associe
BDO LLP
Londres W1U 7EU
27 juillet 2021
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ANNEX III : LES COMPTES CLIENTS ET LES
COMPTES FOURNISSEURS LIES AU PROJET

Comptes
Clients
Fournisseurs

Solde au 31/12/2020 en $
97,130.65
(2,512,840.99)
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ANNEX IV : CATEGORIES DE PRIORITE DES
CONSTATATIONS DE L'AUDIT
Les catégories de priorités suivantes sont utilisées :
Elevée (Critique)

La mesure est considérée comme étant impérative en vue de veiller à ce que le PNUD
ne soit pas exposé à des risques élevés. L'absence d'une prise de mesure peut
entraîner des conséquences et des problèmes majeurs.

Moyenne
(Important)

La prise de mesure est considérée comme étant nécessaire en vue d'éviter une
exposition à des risques significatifs. L'absence d'une prise de mesure peut entraîner
des conséquences significatives.

Faible

La prise de mesure est considérée comme étant souhaitable ; elle pourrait susciter
une optimisation du contrôle et un meilleur rapport coûts/avantages. Les
recommandations faiblement prioritaires, le cas échéant, seront traitées directement
par les auditeurs avec l'équipe de direction lors de la réunion de bilan, et seront
listées dans une note séparée qui sera distribuée une fois le travail sur le terrain
achevé. Pour cette raison, les recommandations faiblement prioritaires ne sont pas
mentionnées dans le rapport d'audit.
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