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Executive Summary
From 16 to 30 August 2012, the Office of Audit and Investigations (OAI) of the United Nations Development
Programme (UNDP), through Cabinet Lawson & Associes (the audit firm), conducted an audit of the Peace
Building Fund projects (the Projects) (Project IDs: 73908, 74543/58216, 69588, 76539, 61334, 69591, 59718,
70768, as presented in the following table, which are directly implemented and managed by the UNDP Country
Office in Central African Republic (the Office). The audit firm was under the general supervision of OAI in
conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.
The Projects reported expenditure totalling $9 million during the periods shown in the table below:
Project ID

Project Name

73908
74543/58216
69588

PBF Secrétariat
Inclusive Political
Promotion et protection des droits des
femmes et autonomisation
Élections (PACE)
Renforcement Justice
Formation professionnelle et promotion de
l’ Emploi des Jeunes
Accès des communautés rurales aux
services financiers de proximité pour le
développement des activités économiques
et la sécurisation des revenus et des
transports
Démarrage du processus désarmement,
démobilisation, et réintégration des
groupes armés

76539
61334
69591
59718

70768

Period Covered

8 Mar 2010 - 31 Dec 2011
1 Feb 2008 - 31 Dec 2011
6 May 2009 - 31 Dec 2010

Total
expenditures on
31 December
2011( $)
554,350
1,001,970
374,100

1 Jan 2008 - 31 Dec 2010
9 Sept 2010 - 31 Dec 2011
31 Jan 2009 - 31 Dec 2010

1,396,800
1,792,500
450,000

13 Aug 2010 - 31 Dec 2011

3 Feb 2009 - 31 Dec 2011

TOTAL

592,380

3,778,000

9,940,100

The Projects were funded by the Peace Building Support Office.
Audit scope and objectives
The audit firm conducted a financial audit to express an opinion on whether the financial statements present
fairly, in all material aspects, the results of the Projects’ operations. The audit covered the Projects’ Statement of
Expenditure (Combined Delivery Report) for the periods shown in the table above and the Statement of Assets
as of 31 December 2011, except for Project ID 69591 where the audit covered the Statement of Assets as of 31
December 2010.
Audit rating
Based on the audit reports and corresponding management letters submitted by the audit firm, the results are
summarized in the table below:
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RAPPORT D’AUDIT
00070765 PROJET PBF/CAF/E-1 PBF
SECRETARIAT (Atlas ID 00073908)

Période du 08 Mars 2010 au 31 Décembre 2011

A

UDIT

R
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C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************
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A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
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Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013
Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/E-1
Rapport définitif

Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/E-1
Fonctionnement du Secrétariat FCP et Renforcement des Capacités des
Partenaires pour la période allant du 08 mars 2010 au 31 décembre 2011
financé par le Fonds de consolidation de la paix ; nous avons effectué l’audit
dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit
(ISA) promulguées par la Fédération Internationales des Comptables (IFAC).
Les audits contenaient en conséquence des sondages des dossiers comptables,
des contrôles internes et autres procédures jugées nécessaires à l’exécution de
cet audit. Des discussions sur la gestion et la responsabilité ont eu lieu avec les
responsables du projet.
Notre opinion d’audit est limitée au financement engagé par le Fonds de
consolidation de la Paix.
…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL

– EXPERTISE COMPTABLE

–

COMMISSARIAT

AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79
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SIGLE
PNUD
CDR
ED
USD
DEX
PBF

DEFINITION
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 8 mars 2010 au 31 décembre 2011

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,

i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe
concernant le projet du PNUD numéro 00070765 intitulé «Secrétariat», pour la période du
8 mars 2010 au 31 décembre 2011. Cet état relève de la responsabilité du bureau pays du
PNUD. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur le CDR une opinion qui se fonde sur notre
audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit (ISA). Ces
normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir une certitude
raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables utilisés
et des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la
présentation d’ensemble du CDR. Nous croyons que notre audit fournit une base raisonnable
à notre opinion.
À notre avis, les CDRs présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, les
dépenses s’élevant à USD 554,353.19 engagées pour la période allant du 8 mars 2010 au
31 décembre 2011, en conformité avec les règles de comptabilité du PNUD.

ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00070765 intitulé «Secrétariat», pour la période du
8 mars 2010 au 31 décembre 2011.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables utilisés et
des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la
présentation d’ensemble de l’état. Nous pensons que notre audit fournit une base
raisonnable à notre opinion.
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1.3 Tableau de communication des résultats de l'audit
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Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

1

N° d’attribution

N° de projet

Montant audité
et certifié
(USD)

Opinion
d’audit
(sans
réserves,
avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer
une
opinion)

Sans
00070665

554, 353,19

réserve

Montant
total des
réserves
exprimées
sur l’opinion
d’audit (si
l’opinion est
avec réserves,
défavorable
ou refus
d’exprimer
une opinion)

Montant total
de l’impact
financier net
(IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion
d’audit (avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

USD

USD

-

-
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Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du
montant (IFN) (USD)

Observation(s) qui ont
entraîné des réserves
sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro
de l’observation ou des
obs. et la page du rapport
d’audit /de la lettre aux
administrateurs)
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Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

-

État des actifs et du matériel
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
Valeur des actifs et
du matériel
N° de
l’attribution.

N° du projet

00070665

au
2011
partir
projet)

31 décembre
(cumulatif
à
du début su
(USD)

78,120.08

Opinion d’audit État
des
actifs
l’équipement)

Sans réserve

et

de

Montant
total
des
réserves
sur l’état des
actifs et de l’équipement
(USD)

Le montant total de l’impact
financier net (IFN) des réserves
exprimées dans une opinion d’audit
sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

-

-
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
Valeur de l’état de
position de
trésorerie
Opinion d’auditN° d’attribution

N° de projet

31 décembre 2011
(USD)

État de position de trésorerie

00070665

-

Sans réserves

Montant total des
réserves - État de
position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact
financier Net (IFN) des
réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de
trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 8 mars 2010 au 31 décembre 2011
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de
gestion et des procédures de contrôle interne du projet numéro 00073765 intitulé
«Secrétariat», pour la période du 8 mars 2010 au 31 décembre 2011. Nous avons
également vérifié si les procédures du PNUD en application au sein du projet ont été
mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la période sous
revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système d’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en
œuvre par le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et
efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de
gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des
erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps
voulu d’informations financières stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements
comptables et de l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à
laquelle nous avons procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive
l'ensemble des observations qu'une étude spécifique aurait pu mettre en évidence.
Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des
améliorations qui font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas de
nature à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la
période allant du 8 mars 2010 au 31 décembre 2011 mais, que nous souhaitons
néanmoins porter à votre connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont
importants pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons donc
une attention particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTRENE

2.1.1 Information générale
Organigramme du Projet
Le Secrétariat Technique Permanent est sous l’autorité directe des Co-présidents et la
supervision générale assurée par le Coordonnateur Résident et Humanitaire du
Système des Nations Unies en Centrafrique ;
Le Personnel est composé de:
01
01
01
01
01

Coordonnateur International
Chargé de Programme National
Assistant Administratif et Financier National
Chauffeur National
agent de nettoyage

Le projet a été exécuté sous modalité DIM: Le recrutement du personnel se fait à
partir du PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faites
conformément à la lettre d’accord signé avec le Ministère de la Fonction Publique, du
Travail, de la Sécurité Sociale et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes.
Bénéficiaire du projet : Tous les projets financés par le FCP et le PNUD.
Partenaire du projet : Ministère du Plan et de l'Economie.
Objectif du projet : D’appuyer les Agences bénéficiaires et les structures de mise en
œuvre à exécuter tous ces projets du Plan Prioritaire dans presque toute la zone Nord
du pays. C’est dire que le budget de Secrétariat, en plus de cet appui, a aussi renforcé
les capacités des partenaires afin d’atteindre les résultats et objectifs du Plan
Prioritaire.
Durée du projet (en mois) : 22mois
Date de début : 8 mars 2010. Date de fin : 31 Décembre 2011. Budget approuvé :
Budget alloué : USD 800 000
Dépenses effectives : USD 554 353.19
La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le
Comité de pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :
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Le produit 1

Résultat atteints:

- La financement est accordé et transféré;

Au moins 90% de la 2ème allocation sont
alloués aux projets

- Le Secrétariat Technique Permanent est
opérationnel;

- Disponibilité ressources administratives et
techniques

- Au moins 10 nouveaux projets sont approuvés
et financés.

- 20 projets sont opérationnels sur le terrain en
2010
- taux d’exécution des projets en croissance
Existence d’un document Cadre de résultats de
consolidation de la paix en RCA
- 15 projets approuvés et financé

2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se font
dans le système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en
fonction du niveau d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la suite
vérifiées, approuvées, réglées et archivées par les services du PNUD. Notons que des
frais de gestion administratifs sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7% sur
l’ensemble des dépenses effectives.

2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 554, 353.19 ces dépenses ont été
engagées sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de la
paix s’élevant à $ USD 800, 000. Elles se répartissent ainsi pour chaque année:

-

En 2010 ………………………………………………………………………….241, 550.48
En 2011……………………………………………………………………………312, 802.71
----------------TOTAL
554, 353.19

b. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport final
et la bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces
justificatives:
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si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à
sa mise en œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues
par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au
Système comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects,

Cette vérification n’apporte aucune observation de notre part.
2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le projet
n’avait pas encore été audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________
Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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l’actualisation de
la situation
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i. Annexe. Rapport combiné des dépenses
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Annexe. Tableau 4 communication des observations d’audit et
recommandations
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
***************
PROJETS RELEVANT DE L’EXÉCUTION DIRECTE (DIM),
SUR FINANCEMENT PBF
***************
BANGUI - RCA

RAPPORT D’AUDIT
00066697 PROJET PBF/EMER/2
INCLUSIVE POLITICAL
(Atlas ID 00074543/00058216)
Période du 1er Février 2008 au 31 Décembre 2011

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************

Adresse : Bangui (République Centrafricaine) BP. 514 ; TEL. (236) 21 61 30 39 / 21 61 53 39 ; FAX : (236) 21 61 52 63 ;
E-MAIL : arccabinetlawson@yahoo.fr
LOME (République du TOGO) BP. 12895 ; TEL. (228) 221 09 79 ; FAX : (228) 222 34

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013
Madame la Directrice Pays
Programme des Nations
Unies Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI-RCA
Objet: audit du projet PBF/EMR/2
Rapport définitif
Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/EMR/2 Dialogue Politique
Inclusif pour la période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2011 financé
par le Fonds de consolidation de la paix ; nous avons effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit (ISA)
promulguées par la Fédération Internationales des Comptables (IFAC). Les audits
contenaient en conséquence des sondages des dossiers comptables, des
contrôles internes et autres procédures jugées nécessaires à l’exécution de cet
audit. Des discussions sur la gestion et la responsabilité ont eu lieu avec les
responsables du projet.
Notre opinion d’audit est limitée au financement engagé par le Fonds de
consolidation de la Paix.…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL

– EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSARIAT AUX COMPTES – EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79
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ABREVIATION

SIGLE
PNUD
CDR
ED
USD
DEX
PBF

DEFINITION
Programme des Nations Unies pour le Développement
Combined Delivery Report
Expenditure detail
US Dollar
Direct exécution
Peace building fund
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

00066697 PBF/EMER/2 Dialogue Politique Inclusif (Atlas ID 00074543/ 00058216)
Exercice clos le 31 décembre 2011

7
PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour
la période allant 1er Janvier 2008au 31 décembre 2011.

Période allant du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,
i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe
concernant le projet du PNUD numéro 00066697 intitulé «Dialogue Politique Inclusif »,
pour la période du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011. Cet état relève de la
responsabilité du bureau pays du PNUD. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur
le CDR une opinion qui se fonde sur notre audit.

Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit
(ISA). Ces normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir
une certitude raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble du CDR. Nous
croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.

A l’issue de nos travaux, nous formulons la réserve sur le point suivant :

(1)

Dépenses non justifiées

La revue des dépenses engagées par le comité et payées par le PNUD a mis en
évidence des dépenses non justifiées pour un montant de $ USD 177,935.47.
En raison de l’importance du problème indiqué aux paragraphes ci-dessus, nous n’avons
pas obtenus les justificatifs des dépenses engagées par le projet s’élevant à 15% sur
les fonds FCP pour la période allant du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011. Par
conséquent, nous exprimons une réserve sur l’état du CDRs en fin décembre 2011.
L’impact financier net total de cette opinion avec réserves s’élève à $ USD
177,935.47.
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ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00066697 intitulé «Dialogue Politique Inclusif »,
pour la période du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne
comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit
comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous
pensons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
A l’issue de nos travaux, nous formulons l’observation sur le point suivant :
Lors du passage de la mission d’audit un ordinateur portable de marque TOSHIBA n’a
pas été inventorié. Il nous a été rapporté que cet ordinateur portable serait entre les
mains d’un agent en province.
À notre avis, à l’exception de l’observation ci-dessus,
l’état des actifs et de
l’équipement présente fidèlement, dans tous ses aspects significatifs, le solde
d’inventaire du projet au 31 décembre 2011 en conformité avec les règles de
comptabilité du PNUD.

iii.

Certification de l’état de la situation de trésorerie

Nous avons procédé à l’audit de l’état de la situation de trésorerie (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00066697 intitulé «Dialogue Politique Inclusif »,
pour la période du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011. Cet état relève de la
responsabilité de l’administrateur du projet. Notre responsabilité propre est d’exprimer
sur l’état une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir la certitude
raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables
utilisés et des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une
évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous croyons que notre audit fournit
une base raisonnable à notre opinion.
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1.3 Tableau de communication des résultats de l'audit

00066697 PBF/EMER/2 Dialogue Politique Inclusif (Atlas ID 00074543/ 00058216)
Exercice clos le 31 décembre 2011

11

Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011

1

N° d’attribution

N° de projet

Montant audité
et certifié
(USD)

Opinion
d’audit
(sans
réserves,
avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer
une
opinion)

Montant
total des
réserves
exprimées
sur l’opinion
d’audit (si
l’opinion est
avec réserves,
défavorable
ou refus
d’exprimer
une opinion)

Montant total
de l’impact
financier net
(IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion
d’audit (avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

Avec

USD

USD

Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du
montant (IFN) (USD)

Dépenses non justifiées
00066697

1.,001,975

réserve

177,935.47

177,935.47
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Observation(s) qui ont
entraîné des réserves
sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro
de l’observation ou des
obs. et la page du rapport
d’audit /de la lettre aux
administrateurs)

Détail dans la lettre de gestion
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Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

État des actifs et du matériel
du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011
Valeur des actifs et
du matériel
N° de
l’attribution.

N° du projet

00066697

au
2011
partir
projet)

31 décembre
(cumulatif
à
du début su
(USD)

11,785.03

Opinion d’audit État
des
actifs
l’équipement)

Avec réserve

et

de

Montant
total
des
réserves
sur l’état des
actifs et de l’équipement
(USD)

Le montant total de l’impact
financier net (IFN) des réserves
exprimées dans une opinion d’audit
sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

Difficulté d’évaluation

-
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011
Valeur de l’état de
position de
trésorerie
Opinion d’auditN° d’attribution

N° de projet

31 décembre 2011
(USD)

État de position de trésorerie

-

Sans réserves

00066697

Montant total des
réserves - État de
position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact
financier Net (IFN) des
réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de
trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de
gestion et des procédures de contrôle interne du projet numéro 00066697 intitulé
«Dialogue Politique Inclusif », pour la période du 1er Février 2008 au 31 décembre
2011. Nous avons également vérifié si les procédures du PNUD en application au sein
du projet ont été mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la
période sous revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :

•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système d’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en
œuvre par le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et
efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de
gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des
erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps
voulu d’informations financières stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements
comptables et de l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à
laquelle nous avons procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive
l'ensemble des observations qu'une étude spécifique aurait pu mettre en évidence.
Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des
améliorations qui font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas
de nature à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la
période allant du 1er Février 2008 au 31 décembre 2011 mais, que nous souhaitons
néanmoins porter à votre connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont
importants pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons
donc une attention particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
•

Procédure contradictoire
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE
2.1.1 Information générale sur le projet
Le système de gestion du projet se présente ainsi:
 Comité de pilotage du projet
-

Comité de pilotage du projet,
Comité préparatoire du DPI, Directeur Pays,
Unité Gouvernance et Prévention des crises,
Chargée de programme,
 Organigramme du projet
- Comité de suivi du DPI
- Président du CSRDPI
- Délégué aux affaires Administratives et Financières


Personnel effectif du projet et par emplacement du projet est de:
o

Chargée de programme sur le projet DIM

Le projet a été exécuté sous modalité DIM et NIM : Le recrutement du
personnel se fait à partir du PNUD. Toutes les opérations d’achat et de
décaissements sont faites conformément à la lettre d’accord signé avec le Ministère
de la Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et de l’Insertion
Professionnelle des Jeunes.
Bénéficiaire du projet : Les populations centrafricaine.
Partenaire du projet : Le comité préparatoire du dialogue politique inclusif.
Objectif du projet : D’appuyer les travaux préparatoires extensifs nécessaires à la
facilitation des discutions franches et consécutives entre toutes les parties et
apporter une contribution au financement de la tenue du dialogue pour permettre
aux parties de se réunir et d’arriver à des conclusions acceptables par tous afin de
venir à bout de la crise et s’assurer que le RCA soit en mesure d’organiser des
élections démocratiques de manière pacifique.
Durée du projet (en mois) : 47 mois
Date de début : 01 Février 2008.
Date de fin : 31 Décembre 2011.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 1.001,975
Dépenses effectives : USD 1.001,975
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La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le
Comité de pilotage dans la convention a été vérifié. Il en résulte que :

Le produit 1
Edition et publication des rapports Missions de
sensibilisation à Bangui et dans les provinces.

Les résultats atteints:

04 missions de
sensibilisations ont été organisées à l’intention des
leaders communautaires aussi bien à Bangui que dans
les provinces. Ces leaders ont par la suite organisé
des sessions de sensibilisation des populations de
leurs zones respectives. Les populations ont
également été sensibilisées à travers les émissions
hebdomadaires radiodiffusées.
Les préoccupations des populations ont également été
recueilles au cours de ces missions de sensibilisation,
ce qui a permis de:
attirer l’attention du Gouvernement sur
l’urgence de l’indemnisation des victimes des
conflits au même titre que les ex-combattants
afin de favoriser la réconciliation véritable au
niveau de communautés. A cet effet, une
correspondance a été adressée par le Comité
au Ministre en charge de la réconciliation
Nationale;
porter à l’attention du Gouvernement les
préoccupations des populations par rapport à
l’organisation délections crédibles et
transparentes afin d’éviter toute la reprise des
hostilités. Ceci a contribué dans une certaine
mesure dans la décision du Président de la
République de reporter les élections générales
initialement prévues en mai 2010 ;
Porter à l’attention du Comité de Pilotage du
DDR la nécessité de réactiver et d’assurer le
fonctionnement des comités locaux DDR ;
Il faut enfin noter qu’en janvier 2011, une mission
d’observation des élections a été organisée par le
Comité à Bangui et dans 06 des seize préfectures du
pays

Les résultats atteints: A ce jour, 32%
des recommandations ont été mises en œuvre
et communiquées à l’ensemble de la population contre
un objectif de 50%. Ce faible pourcentage se justifie
par les contraintes rencontrées, comme indiqué
ci- dessous.

2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se
font dans le système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en
fonction du niveau d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la
suite vérifiées, approuvées, réglées et archivées par les services du PNUD. Notons
que des frais de gestion administratifs sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7%
sur l’ensemble des dépenses effectives.
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2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 1,001.975 ces dépenses ont été
engagées sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de
la paix s’élevant à $ USD 1,001.975. Elles se répartissent ainsi pour chaque année:
-

En 2008-2009 ……………………………………………………………….. 702,776.57
En 2010 (reliquat 1ere contribution)…………………………………99, 198.43
En 2010-2011………………………………………………………………….200, 000
-------------TOTAL
1,001.975

b. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport
final et la bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces
justificatives:
•
•
•
•
•
•
•
•

si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à sa
mise en œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues par
le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au
système comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects,

Il en résulte que : notre sondage à fait ressortir les manquements que nous
signalons dans la suite de notre rapport.
c. Anomalies constatées

Constat
La revue des dépenses engagées par le projet et payées par le PNUD a mis en
évidence des dépenses non justifiées pour un montant de $ USD 177,935.47 Le
détail de ces dépenses se présente comme suit :
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NATURE DE
L’ANOMALIE

TABLEAU RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS 2008-2011
LC Amount

Cur

USD Amount

Exhange
Rate

NAME

Voucher

Description

Justification
partielle

31 419 090

XAF

70 000

449,98

DPI

00024877

Première
tranche comité
DPI

Montant
justifié :
27 812 836

Absence
justificatif

Ecart : 3 686
254
21 872 980

XAF

50 446,41

433,58

DPI

00025571

Deuxième
tranche DPI

v

25 319 950

XAF

50 000

506,39

DPI

00030040

Organisation
DPI

v

3 537 000

XAF

7 489,06

472,28

TOTAL

00043600

Carburant
mission
provinces

v

Nous n’avons retrouvé aucun document justifiant ces dépenses lors de nos contrôles.
Gravité du Risque
Elevé
Causes possibles des Conclusions d’Audit
L’insuffisance du suivi ou de supervision au niveau du bureau.
Effet, impact potentiel ou risque
Dépenses sans justificatifs, imputées au projet.
Recommandation
Les pièces justifiant les dépenses y compris les copies des vouchers doivent être
conservées dans les classeurs aussi bien au PNUD qu’auprès des partenaires de mise
en œuvre.

2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le
projet n’avait pas encore été audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________
Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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l’actualisation de
la situation

NA

22
23

i. Annexe. Rapport combiné des dépenses
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ii. Annexe. L’état des actifs et de l’équipement
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Annexe. Tableau 4 communication des observations audit et
recommandations
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
***************
PROJETS RELEVANT DE L’EXÉCUTION DIRECTE (DIM),
SUR FINANCEMENT PBF
***************
BANGUI - RCA

RAPPORT D’AUDIT
00066660 PROJET PBF/CAF/A-3
PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS
DES FEMMES ET AUTONOMISATION
(Atlas ID 00069588)

Période du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************

Adresse : Bangui (République Centrafricaine) BP. 514 ; TEL. (236) 21 61 30 39 / 21 61 53 39 ; FAX : (236) 21 61 52 63 ;
E-MAIL : arccabinetlawson@yahoo.fr
LOME (République du TOGO) BP. 12895 ; TEL. (228) 221 09 79 ; FAX : (228) 222 34

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013

Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/A-3
Rapport définitif

Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/A-3 Promotion
et Protection des Droits des Femmes et Autonomisation pour la période
allant du 06 mai 2009 au 31 décembre 2010 financé par le Fonds de
consolidation de la paix ; nous avons effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit
(ISA) promulguées par la Fédération Internationales des Comptables
(IFAC). Les audits contenaient en conséquence des sondages des dossiers
comptables, des contrôles internes et autres procédures jugées
nécessaires à l’exécution de cet audit. Des discussions sur la gestion et la
responsabilité ont eu lieu avec les responsables du projet.
Notre opinion d’audit est limitée au financement engagé par le Fonds de
consolidation de la Paix.
…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE

–

COMMISSARIAT

AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79

3

2

00066660 PBF/CAF/A-3 Promotion et protection des droits des femmes et automatisation
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ABREVIATION

SIGLE
PNUD
CDR
ED
USD
DEX
PBF

DEFINITION
Programme des Nations Unies pour le Développement
Combined Delivery Report
Expenditure detail
US Dollar
Direct exécution
Peace building fund
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

00066660 PBF/CAF/A-3 Promotion et protection des droits des femmes et automatisation
(Atlas ID 00069588) Exercice clos le 31 décembre 2010

7

PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant du 06 mai 2009 au 31 décembre 2010.

Période allant du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010
1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame le Représentant Résident du PNUD,
i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint concernant
le projet du PNUD numéro 00066660 mise en œuvre par le « le Projet de Promotion
et Protection des droits des femmes et Autonomisation », pour la période du 06 Mai
2009 au 31 décembre 2010. Cet état relève de la responsabilité du bureau de pays
du PNUD. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur le CDR une opinion qui se
fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit
(ISA). Ces normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir
une certitude raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives.
Un audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les
montants et divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi
l’appréciation des principes comptables utilisés et des estimations importantes faites
par les administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble du
CDR. Nous croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
A l’issue de nos travaux, nous formulons les réserves sur les points suivants :
(1)

Dépenses non justifiées

La revue des dépenses engagées par le projet et payées par le PNUD a mis en
évidence des dépenses non justifiées pour un montant de $ USD 66,287.49.
En émettant des réserves sur le total des pièces concernant le paragraphe des
dépenses non justifiées, les CDRs présentent fidèlement, dans tous leurs aspects
significatifs, les dépenses s’élevant à USD 374,094.91 engagées par le projet pour la
période allant du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010, en conformité avec les règles
de comptabilité du PNUD. L’impact financier net total de cette opinion avec réserves
s’élève à $ USD 66,287.49.
ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement (« l’état ») cijoint concernant le projet du PNUD numéro 00066660 mise en œuvre par « le
Projet de Promotion et Protection des droits des femmes et Autonomisation », pour
la période du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010.
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Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit.
Ces normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une
certitude raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous
pensons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
A l’issue de nos travaux, nous formulons l’observation sur le point suivant :
(1)

Immobilisations transférées non paraphées

Lors du passage de la mission d’audit nous avons constaté que tous les équipements
ont été inventoriés et transférés aux partenaires de réalisation (Ministère de la
Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale). Nous avons constaté que
le document de transfert de propriété qui nous a été fournis n’est pas paraphé des
deux parties.
À notre avis, à l’exception de l’observation ci-dessus,
l’état des actifs et de
l’équipement présente fidèlement, dans tous ses aspects significatifs, l’état de
transfert à la date de la transaction en conformité avec les règles de comptabilité du
PNUD
iii.

Certification de l’état de la situation de trésorerie

Nous avons procédé à l’audit de l’état de la situation de trésorerie (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00066660 mise en œuvre par le « le Projet de
Promotion et Protection des droits des femmes et Autonomisation », pour la période
du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010. Cet état relève de la responsabilité de
l’administrateur du projet. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur l’état une
opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit.
Ces normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir la
certitude raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants
et divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble de l’état.
Nous croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
À notre avis, le projet étant exécuté sous la modalité directe, l’état de la situation de
trésorerie présente fidèlement dans tous ses aspects significatifs, le solde de
trésorerie du projet qui est nul au 31 décembre 2010 en conformité avec les règles
de comptabilité du PNUD.
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1.2 Tableau de communication des résultats de l'audit
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Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

1

N° d’attribution

N° de projet

Montant audité
et certifié
(USD)

Opinion
d’audit
(sans
réserves,
avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer
une
opinion)

Avec

Montant
total des
réserves
exprimées
sur l’opinion
d’audit (si
l’opinion est
avec réserves,
défavorable
ou refus
d’exprimer
une opinion)
USD

Montant total
de l’impact
financier net
(IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion
d’audit (avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du
montant (IFN) (USD)

USD

Dépenses non justifiée
00066660

374,094.91

réserve

66,287.49

Observation(s) qui ont
entraîné des réserves
sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro
de l’observation ou des
obs. et la page du rapport
d’audit /de la lettre aux
administrateurs)

66,287.49

00066660 PBF/CAF/A-3 Promotion et protection des droits des femmes et automatisation
(Atlas ID 00069588) Exercice clos le 31 décembre 2010

Voir lettre de gestion

12

Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

État des actifs et du matériel
du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010

Valeur des actifs et
du matériel
N° de l’attribution.

N° du projet

00066660

au 31 décembre 2010
(cumulatif à partir du
début su projet) (USD)

-

Opinion d’audit État
des
actifs
l’équipement)

Avec réserve

et

de

Montant
total
des
réserves
sur l’état des
actifs et de l’équipement
(USD)

Le
montant
total
de
l’impact
financier net (IFN) des réserves
exprimées dans une opinion d’audit
sur l’état des actifs et de l’équipement
(USD)

Document non indicatif

Document non indicatif -

11
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
Valeur de l’état de
position de
trésorerie
Opinion d’auditN° d’attribution

N° de projet

31 décembre 2011
(USD)

État de position de trésorerie

00066660

-

Sans réserves

Montant total des
réserves - État de
position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact
financier Net (IFN) des
réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de
trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la période allant
du 1er janvier 2008au 31 décembre 2010.

Période allant du 06 Mai 2009 au 31 décembre 2010
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de gestion et des
procédures de contrôle interne du projet numéro 00066660 intitulé «Projet de Promotion et
Protection des droits des femmes et Autonomisation », pour la période du 06 Mai 2009 au 31
décembre 2010. Nous avons également vérifié si les procédures du PNUD en application au sein
du projet ont été mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la période
sous revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système d’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par
le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et efficace de ses
activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des
actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l’exhaustivité des
enregistrements comptables et l’établissement en temps voulu d’informations financières
stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de
l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à laquelle nous avons
procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive l'ensemble des observations qu'une
étude spécifique aurait pu mettre en évidence. Il a permis cependant de déceler un certain
nombre de points nécessitant des améliorations qui font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas de nature
à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la période allant du 06
Mai 2009 au 31 décembre 2010 mais, que nous souhaitons néanmoins porter à votre
connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont importants
pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons donc une attention
particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE
2.1.1 Information générale sur le projet
Le système de gestion du projet se présente ainsi:
 Organigramme du projet
1- Comité de pilotage et comité technique,
2- Représentant Résident, Directeur Pays,
3- Unité pauvreté/VIH SIDA/Environnement et énergie du PNUD,
4- Gestionnaire de projet: Coordonnateur National,
5- Assistant administrative et financier (AAF).



Personnel effectif du projet et par emplacement du projet est de:
2 employés à Bangui

Le projet a été exécuté sous modalité DIM : Le recrutement du personnel se fait à partir du
PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faites conformément à la lettre
d’accord signé avec le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale.
Bénéficiaire du projet : Les femmes de l’Ouham, l’Ouham Pendé, Nana Gribizi.
Partenaire du projet : Le Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité
Nationale.
Objectif du projet : Structurer et organiser les femmes en réseau leader, développer les
capacités des femmes leader en matière de promotion et protection de leurs droits, développer
leur initiative visant à l’accroissement de leurs revenus.
Durée du projet (en mois) : 11 mois
Date de début : 06 Mai 2009.
Date de fin : 16 Avril 2010.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 390 000
Dépenses effectives : USD 374,094.91
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La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le Comité de
pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :

Le produit 1 « Les femmes de l’Ouham,
l’Ouham Pendé, Nana Gribizi ainsi que toutes
les autres parties prenantes sont sensibilisées,
informées et mobilisées en vue de promouvoir
et de protéger les droits des femmes»

Résultats atteints: sont 688 femmes
et autorités locales informées, 300 femmes
sensibilisées, besoins en renforcement
des capacités identifiés.

Le produit 2 « Les femmes leaders sont
formées et dotées des outils de plaidoyer, de
plan d’action de promotion et de protection
des droits de la femme, ainsi que de
promotion des activités génératrices de
revenus pour leur autonomisation »

Résultats
atteints: 127
femmes
leaders
des préfectures de l’Ouham, de l’OuhamPendé et de la Nana-Gribizi sont formées
Elles ont élaboré et adopté leur plan d’action
2010 de protection
des
droits
de
la
femme, de promotion
de
la
paix
et
de
leur autonomisation.

Le produit 3 « Les femmes sont structurées et
organisées en réseau autour des leaders, font
des plaidoyers pour la promotion de leurs
droits et mènent des activités génératrices de
revenus pour leur autonomisation »

Résultat
atteints:
45
kits
composés
de matériels de culture attelée (paire de
bœufs, charrue,
charrette),
matériel
de transformation agro alimentaire (moulin
à manioc),
matériels
de
saponification.
Aucun produit non prévu n’a intégré à ce
projet.

Le projet à connu cinq (5) mois de retard pour son démarrage compte tenu des
incompréhensions méthodologiques des parties prenantes à son exécution.

2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du comité étant en paiements directs, les enregistrements se font dans le
système ATLAS au PNUD. Toutefois le financier engage des dépenses en fonction du niveau
d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la suite vérifiées, approuvées,
réglées et archivées par les services du PNUD. Notons que des frais de gestion administratifs
sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7% sur l’ensemble des dépenses effectives.
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2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 374 094,91. Ces dépenses ont été engagées
sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de la paix et s’élevant à
$ USD 390 000. Elles se répartissent ainsi pour chaque année:
-

En 2009 ………………………………………………………………………….153, 340.36
En 2010…………………………………………………………………………. 226,267.87
En 2010…………………………………………………………………………….- 5,513.32
-------------TOTAL
374,094.91

b. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport final et la
bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces justificatives:
•
•
•
•
•
•
•
•

si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à sa mise en
œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues par le
bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au système
comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects,

Il en résulte que : notre sondage à fait ressortir les manquements que nous signalons dans la
suite de notre rapport.
c. Anomalies constatées
Dépenses non justifiées
Constat
La revue des dépenses engagées par le projet et payées par le PNUD a mis en évidence des
dépenses non justifiées pour un montant de $ USD 66,287.49 Le détail de ces dépenses se
présente comme suit :
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TA B LE A U RE CA P ITUA LT DE S OB S E RV A TIONS 2009
LC A mount Currenc
USyD A mount
E x c hange NA
RatME
e

2 500 000

1 250 000

XAF

XAF

V ouc her

Des c r

5 315,52

v

2 869,90

TOTAL
435,5550 C ENTRAFRIQUE 00037337

Achat de
carburant de
fonction

v

4 014,19

NOUR AL
443,4270 HOUDA

00036440

1 920 000

XAF

4 329,91

NOUR AL
443,4270 HOUDA

00036464

1 920 000

XAF

4 329,91

NOUR AL
443,4270 HOUDA

00036588

Paiement
transp.
femmes
leader
Paiement
DSA
Femmes
Leaders.
Paiement
reliquat DSA
F LEADER

TA B LE A U RE CA P ITUA LT DE S OB S E RV A TIONS 2010
LC A mount Currenc
USyD A mount
E x c hange NA
RatME
e

11 368 435

1 220 400

XAF

XAF

ABSENCE
JUSTIFICATIF

Achat de
carburant
pour la mis

XAF

XAF

JUSTIFICATIO
N PARTIELLE

TOTAL
470,3210 C ENTRAFRIQUE 00033332

1 780 000

10 970 000

NATURE DE L'ANOMALIE

20 419,60

22 714,39

2 294,07

V ouc her

Des c r

v

v
v
NATURE DE L'ANOMALIE
JUSTIFICATIO
N PARTIELLE

ABSENCE
JUSTIFICATIF

537,2290 Andre LAOUBAI 00040345

Frais
formation
mis0619/06/10

v

500,4950 SOFIA C REDIT

Règlement
FRS boeufs
PBF

v

Achat de
carburant de
mission

v

00041251

531,9810 T.O.T.A.L-C ENTRAFRIQUE
00041282
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Nous n’avons pas retrouvé les pièces justifiant ces dépenses lors de nos contrôles.
Gravité du Risque
Elevé
Causes possibles des Conclusions d’Audit
L’insuffisance du suivi ou de supervision au niveau du bureau.
Effet, impact potentiel ou risque
Dépenses sans justificatifs, imputées au projet.
Recommandation
Les pièces justifiant les dépenses y compris les copies des vouchers doivent être conservées
dans les classeurs aussi bien au PNUD qu’auprès des partenaires de mise en œuvre.
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2.1.3.2 Immobilisations transférées non paraphées
Constat
Dans le cadre du transfert de propriété des équipements au gouvernement, les deux
parties (le PNUD/ le représentant du gouvernement) devraient paraphées l’acte de
transfert.
Dans le cadre du projet PBF Femmes l’acte qui nous été remis ne porte le paraphe
d’aucune des deux parties.
Gravité du Risque
Elevé
Causes possibles des Conclusions d’Audit
L’insuffisance du suivi ou de supervision au niveau du bureau.
Effet, impact potentiel ou risque
Confusion de patrimoine.
Recommandation.
Il est important que le document faisant acte du transfert de propriété fasse l’objet
de paraphe de toutes les parties.

2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le
projet n’avait pas encore audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________

Description de
l’actualisation de
la situation

NA

Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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i. Annexe. Rapport combiné des dépenses
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Annexe. Tableau 4 communication des observations d’audit et
recommandations
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A
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R
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Commissaire aux Comptes
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A

UDIT

R
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C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
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Bangui, le 25 janvier 2013
Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/A-4
Rapport définitif

Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/A-4 Appui au
Cycle Electoral pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2011 financé par le Fonds de consolidation de la paix ; nous avons
effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit
(ISA) promulguées par la Fédération Internationales des Comptables
(IFAC). Les audits contenaient en conséquence des sondages des dossiers
comptables, des contrôles internes et autres procédures jugées
nécessaires à l’exécution de cet audit. Des discussions sur la gestion et la
responsabilité ont eu lieu avec les responsables du projet.
…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL

– EXPERTISE COMPTABLE

– COMMISSARIAT

AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDENT

7

PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,
i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe
concernant le projet du PNUD numéro 00074937 intitulé «Appui au Cycle Electoral »,
pour la période du 01 Décembre 2009 au 31 décembre 2011. Cet état relève de la
responsabilité du bureau pays du PNUD. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur le
CDR une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit
(ISA). Ces normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir
une certitude raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble du CDR. Nous
croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
À notre avis, les CDRs présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, les
dépenses s’élevant à USD 2 969,635.22 dont USD 1 396,824.69 engagées par le
projet sur les fonds FCP pour la période allant du 01 Décembre 2009 au 31 décembre
2011, en conformité avec les règles de comptabilité du PNUD.
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ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement concernant le projet du
PNUD numéro 00074937 intitulé «Appui au Cycle Electoral », pour la période du 01
Décembre 2009 au 31 décembre 2011.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne
comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit
comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous
pensons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.

7
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1.3 Tableau de communication des résultats de l'audit
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Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

1

N° d’attribution

N° de projet

00074937

Montant audité
et certifié
(USD)

1,396, 824.69

Opinion
d’audit
(sans
réserves,
avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer
une
opinion)

Montant
total des
réserves
exprimées
sur l’opinion
d’audit (si
l’opinion est
avec réserves,
défavorable
ou refus
d’exprimer
une opinion)

Montant total
de l’impact
financier net
(IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion
d’audit (avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

Sans

USD

USD

réserve

-

Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du
montant (IFN) (USD)

-

00074937 PBF/CAF/A-4 Elections (PACE) (Atlas ID 00076539/00073114)
Exercice clos le 31 décembre 2011

Observation(s) qui ont
entraîné des réserves
sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro
de l’observation ou des
obs. et la page du rapport
d’audit /de la lettre aux
administrateurs)
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Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

État des actifs et du matériel
du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011

Valeur des actifs et
du matériel
N° de l’attribution.

N° du projet

00074937

au
2011
partir
projet)

31 décembre
(cumulatif
à
du début su
(USD)

-

Opinion d’audit État
des
actifs
l’équipement)

sans réserve

et

de

Montant
total
des
réserves
sur l’état des
actifs et de l’équipement
(USD)

Le montant total de l’impact
financier net (IFN) des réserves
exprimées dans une opinion d’audit
sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

-

-
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
Valeur de l’état de
position de
trésorerie
Opinion d’auditN° d’attribution

N° de projet

31 décembre 2011
(USD)

État de position de trésorerie

00074937

-

Sans réserves

Montant total des
réserves - État de
position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact
financier Net (IFN) des
réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de
trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 01 Décembre 2009 au 31 décembre 2011.

Période allant du 01 Décembre 2009 au 31 décembre 2011
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de
gestion et des procédures de contrôle interne du projet 00074937 intitulé «Appui au
Cycle Electoral », pour la période du 01 Décembre 2009 au 31 décembre 2011. Nous
avons également vérifié si les procédures du PNUD en application au sein du projet
ont été mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la période
sous revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système d’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en
œuvre par le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et
efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de
gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des
erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps
voulu d’informations financières stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements
comptables et de l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à
laquelle nous avons procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive
l'ensemble des observations qu'une étude spécifique aurait pu mettre en évidence.
Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des
améliorations qui font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas
de nature à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la
période allant du 01 Décembre 2009 au 31 décembre 2011 mais, que nous
souhaitons néanmoins porter à votre connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont
importants pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons donc
une attention particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
00074937 PBF/CAF/A-4 Elections (PACE) (Atlas ID 00076539/00073114)
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE

2.1.1 Information générale sur le projet
Le système de gestion du projet se présente ainsi:
 Comité de pilotage et comité technique
-

CEI, Représentant Résident, Directeur pays.

 Organigramme du projet
Unité Gouvernance/ Election du PNUD
-

Project Manager: Conseiller technique Principal
1- Expert en recensement électoral and collection des résultats
1- Expert en opérations logistiques électorales
1- Expert en formation électoral
3- experts en Finance/ Administration/ Achats
Appui des Opérations et Finances du PNUD
consultants à court terme pour le traitement sécurisant des résultats

 Personnel du projet, effectif total et par emplacement du projet
o 4 expert VNU à Bangui
Le projet a été exécuté sous modalité DIM : Le recrutement du personnel se fait
à partir du PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faits
suivants les procédures du PNUD.
Bénéficiaire du projet : les populations centrafricaines.
Partenaire du projet : Commission Electorale Indépendante (CEI)
Objectif du projet : il vise principalement à apporter un appui à la Commission
Electorale Indépendante (CEI) de la RCA, en vue de l'organisation d’élections libres,
transparentes, crédibles et inclusives. Cette assistance technique et financière qui
s'inscrit dans le cadre d'un processus électoral pérenne, vise à renforcer les
capacités de la CEI et de l'administration électorale Centrafricaine, leur permettant
ainsi de conduire de manière efficiente un processus électoral conforme aux
standards internationaux, dans un cadre sécurisé.
Durée du projet (en mois) : 20 mois
Date de début : 01 Décembre 2009
Date de fin : 01 Aout 2011.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 1 500 000
Dépenses effectives : USD 1,396, 824.69

00074937 PBF/CAF/A-4 Elections (PACE) (Atlas ID 00076539/00073114)
Exercice clos le 31 décembre 2011

16

18
17
La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le
Comité de pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :
le produit 1 L'unité de gestion est mise en place et résultat atteints: Les données concernant les
renforce les capacités de la CEI et La coordination électeurs, les bureaux de vote, les candidatures et les
résultats des scrutins présidentiel & législatif sont
entre les partenaires et la CEI est assurée.
collectées et traitées.
le produit 2 Le cadre légal pour les opérations de
recensement électoral est mis en place, Le Centre
National de traitement des Données (CNTD) est mis
en place et opérationnel, Le personnel électoral
(agents recenseurs et autres) est formé, Les électeurs
sont enregistrés et le fichier électoral est mis à jour.

résultat atteints: Les matériels et imprimés
électoraux sont acquis et mis à la disposition de la CEI,
la formation du personnel électoral, le transport et la
logistique pour la préparation des scrutins sont
assurés.

le produit 3 Le cadre légal pour les opérations
est
mis
en
place,
L’administration résultat atteints: Le paiement du personnel, le
électorales
transport et la logistique lors des scrutins pour la
électorale est
équipée et fonctionnelle, L’appui aux scrutins prévus compilation et la validation des résultats sont assurés.
pour 2010 est assuré, Appui assuré aux organisations
d’observateurs électoraux Locaux, L’appui à la
stratégie de communication institutionnelle de la CEI
contribue au renforcement de la transparence dans le
traitement et annonce des résultats électoraux.

le produit 4 L'éducation civique électorale
sensibilise les électeurs sur les procédures de vote et
leurs droits et devoirs en matière électorale, Le
monitoring des droits de l’Homme en période
électorale est effectif, Une couverture impartiale des
différentes phases du processus est faite par les
médias, Les femmes sont sensibilisées et prennent
part activement au processus.

résultat atteints: Le fonctionnement de la CEI est
appuyé, notamment par le paiement des indemnités
des membres de la coordination, les présidents
et membres des bureaux et comités d’arrondissement,
les présidents et membres des bureaux et comités
sous-préfectoraux, les chefs de village et de quartier.
résultat atteints: Une unité de gestion sous forme
d’assistance technique a été mise en place pour
coordonner l’appui technique du PNUD : recrutement
et paiement du personnel, équipement et logistique.

2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se font
dans le système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en
fonction du niveau d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la
suite vérifiées, approuvées, réglées et archivées par les services du PNUD. Notons
que des frais de gestion administratifs sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7%
sur l’ensemble des dépenses effectives.
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2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 1 396,824.69. Ces dépenses ont été
engagées sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de
la paix s’élevant à $ USD 1 396,824.69. Elles s’établissent pour les deux exercices
suivants :

-

En 2010………………………………………………………………………………… 108, 415.7
En 2011………………………………………………………………………………1, 288, 408,99

TOTAL

----------------1 396, 824,69

b. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport
final et la bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces
justificatives:
•
•
•
•
•
•
•
•

si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à
sa mise en œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues
par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au
système comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects,

Cette vérification n’apporte aucune observation de notre part.

2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le projet
n’avait pas encore audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________
Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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l’actualisation de
la situation
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
***************
PROJETS RELEVANT DE L’EXÉCUTION DIRECTE (DIM),
SUR FINANCEMENT PBF
***************
BANGUI - RCA

RAPPORT D’AUDIT
00076270 PROJET PBF/CAF/A-5
RENFORCEMENT JUSTICE (PRED) –
(Atlas ID 00061334)
Période du 09 septembre 2010 au 31 Décembre 2011

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************

Adresse : Bangui (République Centrafricaine) BP. 514 ; TEL. (236) 21 61 30 39 / 21 61 53 39 ; FAX : (236) 21 61 52 63 ;
E-MAIL : arccabinetlawson@yahoo.fr
LOME (République du TOGO) BP. 12895 ; TEL. (228) 221 09 79 ; FAX : (228) 222 34

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013
Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/A-5
Rapport définitif

Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/A-5 Renforcement
de l’Etat de Droit
pour la période allant du 09 septembre 2010 au
31 décembre 2011 financé par le Fonds de consolidation de la paix ; nous
avons effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit
(ISA) promulguées par la Fédération Internationales des Comptables (IFAC).
Les audits contenaient en conséquence des sondages des dossiers comptables,
des contrôles internes et autres procédures jugées nécessaires à l’exécution de
cet audit. Des discussions sur la gestion et la responsabilité ont eu lieu avec les
responsables du projet.
Notre opinion d’audit est limitée au financement engagé par le Fonds de
consolidation de la Paix.
…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL

– EXPERTISE COMPTABLE

–

COMMISSARIAT

AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,
i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe
concernant le projet du PNUD numéro 00076270 intitulé «Renforcement de l’Etat de Droit »,
pour la période du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011. Cet état relève de la
responsabilité du bureau pays du PNUD. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur le
CDR une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit (ISA). Ces
normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir une certitude
raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables utilisés
et des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la
présentation d’ensemble du CDR. Nous croyons que notre audit fournit une base raisonnable
à notre opinion.
À notre avis, les CDRs présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, les
dépenses s’élevant à USD 1 792,491.33 engagées par le projet pour la période allant du 9
septembre 2010 au 31 décembre 2011, en conformité avec les règles de comptabilité du
PNUD.

ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement concernant le projet du
PNUD numéro 00076270 intitulé «Renforcement de l’Etat de Droit », pour la période du 9
septembre 2010 au 31 décembre 2011.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables utilisés
et des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la
présentation d’ensemble de l’état. Nous pensons que notre audit fournit une base
raisonnable à notre opinion.
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1.3 Tableau de communication des résultats de l'audit
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Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011

1

N° d’attribution

N° de projet

Montant audité et
certifié (USD)

Opinion
d’audit (sans
réserves, avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

Montant total
des réserves
exprimées sur
l’opinion d’audit
(si l’opinion est
avec réserves,
défavorable ou
refus d’exprimer
une opinion)

Montant total de
l’impact financier
net (IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion d’audit
(avec réserves,
défavorable, refus
d’exprimer une
opinion)

Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du montant (IFN)
(USD)

Observation(s) qui ont entraîné
des réserves sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro de
l’observation ou des obs. et la
page du rapport d’audit /de la
lettre aux administrateurs)

-

-

-

-

Sans
00076270

1,792,491.33
réserve
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Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

État des actifs et du matériel
du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011

Valeur des actifs et du
matériel
N° de l’attribution.

N° du projet

00076270

au
31 décembre 2011
(cumulatif à partir du début
su projet) (USD)

Transférés

Opinion d’audit État des actifs et de l’équipement)

Montant total des réserves sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

Sans réserve
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Le montant total de l’impact financier net
(IFN) des réserves exprimées dans une
opinion d’audit sur l’état des actifs et de
l’équipement (USD)

-

11
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011

N° d’attribution

N° de projet

Valeur de l’état de
position de trésorerie

Opinion d’audit-

31 décembre 2011 (USD)

État de position de trésorerie

-

Sans réserves

00076270

Montant total des réserves État de position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact financier Net
(IFN) des réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à
gestion et des procédures de contrôle interne du projet
«Renforcement de l’Etat de Droit », pour la période du
décembre 2011. Nous avons également vérifié si les
application au sein du projet ont été mises en place et
permanente durant la période sous revue.

l’examen du système de
numéro 00076270 intitulé
9 septembre 2010 au 31
procédures du PNUD en
ont fonctionné de manière

Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après
:
• la gestion du projet,
• les ressources humaines,
• les finances,
• l’approvisionnement,
• la gestion des équipements,
• la gestion de la trésorerie,
• le système d’information,
• l’administration générale.
Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en
œuvre par le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et
efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de
gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des
erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps
voulu d’informations financières stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements
comptables et de l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à
laquelle nous avons procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive
l'ensemble des observations qu'une étude spécifique aurait pu mettre en évidence.
Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des
améliorations qui font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas
de nature à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la
période allant du 9 septembre 2010 au 31 décembre 2011 mais, que nous souhaitons
néanmoins porter à votre connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont
importants pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons
donc une attention particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
•

Procédure contradictoire
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE
2.1.1 Information générale sur le projet
Le système de gestion du projet se présente ainsi:
 Organigramme du projet
•


Cellule de Gestion du projet :
1
1
1
3
4
7



Comité de Pilotage du projet

chef de projet (CTP) P4
chargé des Operations (P3)
expert National a la coordination
experts nationaux dans les UEP
assistants administratifs et financiers
chauffeurs

Personnel effectif du projet et par emplacement du projet est de 15
personnes repartis de la façon suivantes:
5
3
4
3

employés à Bangui,
UEP Bozoum,
UEP Bossangoa,
UEP Sibut

Le projet a été exécuté sous modalité DIM : Le recrutement du personnel se fait
à partir du PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faits
suivants les procédures du PNUD.
Bénéficiaire du projet : les institutions de justice et de sécurité, la magistrature,
le Ministère de l’intérieur, les organisations de la société civile, les communautés
locales, les populations vulnérables en particulier les femmes victimes de violence.
Partenaire du projet : Le Ministère de la justice.
Objectif du projet : Renforcer les institutions du système judiciaire et pénitentiaire
afin d’assumer une meilleure protection des droits et des personnes et de fournir un
service de qualité aux citoyens.
Améliorer l’accès à la justice pour tous et à la sécurité publique jusqu’au niveau
préfectoral et communautaire.
Durée du projet (en mois) : 16 mois
Date de début : 9 septembre 2010
Date de fin : Décembre 2011 avec un redéploiement sur 2012.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 2,200 000
Dépenses effectives : USD 1 792,491.33
NB. Le projet connait une expansion sur l’exercice 2012 et le montant restant à
exécuter s’élève à USD 407,508.67
La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le
Comité de pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :
00076270 PBF/CAF/A-5 Renforcement justice (PRED) (Atlas ID 00061334)
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 Les conditions de la chaine pénale (garde à vue, détention préventive
et détention) sont améliorées et les prévenus sont jugés dans des
délais raisonnables,
 Le rapprochement de la justice des justiciables est effectif grâce à la
tenue régulière d’audiences foraines,
 Le personnel judiciaire et pénitentiaire formé et disposant des
compétences appropriés améliore la qualité des décisions et actes
judiciaires,
 Les mineurs, les femmes et les personnes démunies reçoivent une
assistance judiciaire et leurs droits sont protégés.

2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se
font dans le système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en
fonction du niveau d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la
suite vérifiées, approuvées, réglées et archivées par les services du PNUD. Notons
que des frais de gestion administratifs sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7%
sur l’ensemble des dépenses effectives.

2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 1,792,491.33. Ces dépenses ont été
engagées sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de
la paix s’élevant à $ USD 2 200,000. Elles s’établissent pour les deux exercices
suivants :
-

En 2010………………………………………………………………………………. 170,820.19
En 2011……………………………………………………………………………..1,621,671.14
----------------TOTAL
1,792,491.33
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b. Contrôles

La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport
final et la bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces
justificatives:
•
•
•
•
•
•
•
•

si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à
sa mise en œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues
par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au
système comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du
PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects,

Cette vérification n’apporte aucune observation de notre part.
2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le
projet n’avait pas encore audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________
Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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i. Annexe. Rapport combiné des dépenses
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
***************
PROJETS RELEVANT DE L’EXÉCUTION DIRECTE (DIM),
SUR FINANCEMENT PBF
***************
BANGUI - RCA

RAPPORT D’AUDIT
00066664 PROJET PBF/CAF/K-3
FORMATION PROFESSIONNELLE ET
PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES
(Atlas ID 00069591)
Période du 31 Janvier 2009 au 31 décembre 2010

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************

Adresse : Bangui (République Centrafricaine) BP. 514 ; TEL. (236) 21 61 30 39 / 21 61 53 39 ; FAX : (236) 21 61 52 63 ;
E-MAIL : arccabinetlawson@yahoo.fr
LOME (République du TOGO) BP. 12895 ; TEL. (228) 221 09 79 ; FAX : (228) 222 34

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013
Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/K-3
Rapport définitif
Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/K-3 Formation
Professionnelle et Promotion de l’Emploi des Jeunes pour la période allant du 31
janvier 2009 au 31 décembre 2010 financer par le Fonds de consolidation de la
paix ; nous avons effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit (ISA)
promulguées par la Fédération Internationales des Comptables (IFAC). Les audits
contenaient en conséquence des sondages des dossiers comptables, des
contrôles internes et autres procédures jugées nécessaires à l’exécution de cet
audit. Des discussions sur la gestion et la responsabilité ont eu lieu avec les
responsables du projet.
Notre opinion d’audit est limitée au financement engagé par le Fonds de
consolidation de la Paix.
…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL

– EXPERTISE COMPTABLE

– COMMISSARIAT AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour
la période allant 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 31 Janvier 2009 au 31 décembre 2010

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,
i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe
concernant le projet du PNUD numéro 00066664 intitulé «Formation Professionnelle et
Promotion de l’Emploi des Jeunes», pour la période du 31 Janvier 2009 au 31 décembre
2010. Cet état relève de la responsabilité du bureau pays du PNUD. Notre
responsabilité propre est d’exprimer sur le CDR une opinion qui se fonde sur notre
audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit
(ISA). Ces normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir
une certitude raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble du CDR. Nous
croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.

A l’issue de nos travaux, nous formulons la réserve sur le point suivant :

(1)

Dépenses non justifiées

La revue des dépenses engagées par le comité et payées par le PNUD a mis en
évidence des dépenses non justifiées pour un montant de $USD 16,171.14.

À notre avis, les CDRs à l’exception des raisons indiquées aux paragraphes ci-dessus,
présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, les dépenses s’élevant à
USD 449 999,77 engagées par le projet pour la période allant du 31 Janvier 2009 au
31 décembre 2010, en conformité avec les règles de comptabilité du PNUD. L’impact
financier net total de cette opinion avec réserves s’élève à $USD 16,171.14.
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ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00066664 intitulé «Formation Professionnelle et
Promotion de l’Emploi des Jeunes», pour la période du 31 Janvier 2009 au 31 décembre
2010.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne
comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit
comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous
pensons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
A l’issue de nos travaux, nous formulons l’observation sur le point suivant :

(1)

Immobilisations transférées

Lors du passage de la mission d’audit nous avons constaté que tous les équipements
ont été inventoriés et transférés aux partenaires de réalisation (Le Ministère de la
Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et de l’Insertion Professionnelle des
Jeunes).
À notre avis, l’état des actifs et de l’équipement présentent fidèlement, dans tous ses
aspects significatifs, la situation d’inventaire du projet au 31 décembre 2010 en
conformité avec les règles de comptabilité du PNUD

iii.

Certification de l’état de la situation de trésorerie

Nous avons procédé à l’audit de l’état de la situation de trésorerie (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00066664 intitulé «Formation Professionnelle et
Promotion de l’Emploi des Jeunes», pour la période du 31 Janvier 2009 au 31
décembre 2010. Cet état relève de la responsabilité de l’administrateur du projet. Notre
responsabilité propre est d’exprimer sur l’état une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir la certitude
raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables
utilisés et des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une
évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous croyons que notre audit fournit
une base raisonnable à notre opinion.
00066664 PBF/CAF/K-3 Formation Professionnelle et de Promotion de l’Emploi des jeunes (Atlas ID 069591)
Exercice clos le 31 décembre 2010

9

8

00066664 PBF/CAF/K-3 Formation Professionnelle et de Promotion de l’Emploi des jeunes (Atlas ID 069591)
Exercice clos le 31 décembre 2010

10

9

1.3 Tableau de communication des résultats de l'audit
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Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 31 Janvier 2009 au 31 décembre 2010

1

N° d’attribution

N° de projet

Montant audité et
certifié (USD)

00066664

449,999.77

Opinion
d’audit (sans
réserves, avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

Montant total
des réserves
exprimées sur
l’opinion d’audit
(si l’opinion est
avec réserves,
défavorable ou
refus d’exprimer
une opinion)

Montant total de
l’impact financier
net (IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion d’audit
(avec réserves,
défavorable, refus
d’exprimer une
opinion)

Avec

USD

USD

réserve

16,171.14

16,171.14

Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du montant (IFN)
(USD)

Dépenses non justifiées
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Observation(s) qui ont entraîné
des réserves sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro de
l’observation ou des obs. et la
page du rapport d’audit /de la
lettre aux administrateurs)

Détail dans la lettre de gestion
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Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

État des actifs et du matériel
du 31 Janvier 2009 au 31 décembre 2010

Valeur des actifs et du
matériel
N° de l’attribution.

N° du projet

00066664

au
31 décembre 2010
(cumulatif à partir du début
su projet) (USD)

-

Opinion d’audit État des actifs et de l’équipement)

sans réserve

Montant total des réserves sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

Le montant total de l’impact financier net
(IFN) des réserves exprimées dans une
opinion d’audit sur l’état des actifs et de
l’équipement (USD)

-

-
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 31 Janvier 2009 au 31 décembre 2010

N° d’attribution

N° de projet

Valeur de l’état de
position de trésorerie

Opinion d’audit-

31 décembre 2010 (USD)

État de position de trésorerie

-

Sans réserves

00066664

Montant total des réserves État de position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact financier Net
(IFN) des réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la période allant
1er Janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 31 Janvier 2009 au 31 décembre 2010
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de gestion et des
procédures de contrôle interne du projet numéro 00066664 intitulé «Formation
Professionnelle et Promotion de l’Emploi des Jeunes», pour la période du 31 Janvier 2009 au
31 décembre 2010. Nous avons également vérifié si les procédures du PNUD en application au
sein du projet ont été mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la
période sous revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système d’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par
le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et efficace de ses
activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des
actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l’exhaustivité des
enregistrements comptables et l’établissement en temps voulu d’informations financières
stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de
l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à laquelle nous avons
procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive l'ensemble des observations qu'une
étude spécifique aurait pu mettre en évidence.
Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des améliorations qui
font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas de nature
à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la période allant du 31
Janvier 2009 au 31 décembre 2010 mais, que nous souhaitons néanmoins porter à votre
connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont importants
pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons donc une attention
particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
•

Procédure contradictoire
00066664 PBF/CAF/K-3 Formation Professionnelle et de Promotion de l’Emploi des jeunes (Atlas ID 069591)
Exercice clos le 31 décembre 2010

16

16

00066664 PBF/CAF/K-3 Formation Professionnelle et de Promotion de l’Emploi des jeunes (Atlas ID 069591)
Exercice clos le 31 décembre 2010

17

2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE
2.1.1 Information générale sur le projet
Le système de gestion du projet se présente ainsi:
 Organigramme du projet
1- Comité de pilotage et comité technique,
2- Représentant Résident, Directeur Pays,
3- Unité pauvreté/VIH SIDA/Environnement et énergie du PNUD,
4- Gestionnaire de projet: Coordonnateur National,
5- Assistant administrative et financier (AAF).


Personnel effectif du projet et par emplacement du projet est de:
2 employés à Bangui

Le projet a été exécuté sous modalité DIM : Le recrutement du personnel se fait à partir
du PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faites conformément à la
lettre d’accord signé avec le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale
et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes.
Bénéficiaire du projet : Les jeunes désœuvrés et déscolarisés de l’Ouham, l’Ouham Pendé,
Nana Gribizi.
Partenaire du projet : Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale
et de l’Insertion Professionnelle des Jeunes.
Objectif du projet : Assurer une formation qualifiante aux jeunes désœuvrés et déscolarisés
aux fins de faciliter leur insertion au sein de leurs communautés.
Redynamiser les structures de formation et d’appui aux initiatives d’auto création d’emploi afin
d’accroitre l’opportunité d’accès à l’emploi dans les zones de conflits.
Durée du projet (en mois) : 18 mois
Date de début : 31 Janvier 2009.
Date de fin : 31 Décembre 2010.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 450 000
Dépenses effectives : USD 449 999.77
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La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le Comité de
pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :
Le produit 1 «Organisation des campagnes de
sensibilisation et de mobilisation des jeunes
déscolarisés et désœuvrés dans l’Ouham,
l’Ouham-Pendé et la Nana-Gribizi»

Résultat
atteints:
23
Jeunes
Leaders
Communautaires formés,
115 Sous-Leaders Communautaires et
Identification de 115 Artisans
Locaux
Le produit 2 « Evaluation des besoins et du Résultat atteints: Besoins évalués et capacités
potentiel des bénéficiaires en matière d’emploi des jeunes leaders renforcés.
(surfaces cultivables, engrais, semence)/
Evaluation des besoins en matière de
renforcement des capacités d’appui à la
Résultat atteints: 23 réseaux des jeunes
création d’emploi et à l’insertion des jeunes»
répartis dans les trois préfectures.
Le produit 3 « Elaboration et test du dispositif
d’insertion et des kits»

Le projet initialement prévu pour démarrer en décembre 2008 à connu deux (2) mois de retard
pour son démarrage compte tenu des difficultés de sa mise en œuvre.
2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se font dans le
système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en fonction du niveau
d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la suite vérifiées, approuvées,
réglées et archivées par les services du PNUD. Notons que des frais de gestion administratifs
sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7% sur l’ensemble des dépenses effectives.

2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 449,999.77 ces dépenses ont été engagées
sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de la paix s’élevant à $
USD 450,000. Elles se répartissent ainsi pour chaque année:
-

En 2009 …………………………………………………………………………. 190,483.69
En 2010………………………………………………………………………….. 223,586.49
En 2010…………………………………………………………………………….. 35,929.59
----------------TOTAL
449,999.77
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b. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport final et la
bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces justificatives:
•
•
•
•
•
•
•
•

si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à sa mise en
œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues par le
bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au système
comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects,

Il en résulte que : notre sondage à fait ressortir les manquements que nous signalons dans la
suite de notre rapport.
c. Anomalies constatées
Dépenses non justifiées
1. Constat
La revue des dépenses engagées par le projet et payées par le PNUD a mis en évidence des
dépenses non justifiées pour un montant de $ USD 16,171.14 Le détail de ces dépenses se
présente comme suit :
TABLEAU RECAPITUALT DES OBSERVATIONS 2010
LC Amount

Curre USD Amount Exchange RNAME

Voucher

2 997 620

XAF

6217,48

482,1280 T.O.T.A.L‐CENTRAFRIQU00043309

4 701 002

XAF

9953,66

472,2890 SOFIA CREDIT

00043463

NATURE DE L'ANOMALIE
Descr

JUSTIFICATION
PARTIELLE

ABSENCE
JUSTIFICATIF

Carburant TTC
Atelier céremonie
Nana Gribizi

v

v

Nous n’avons retrouvé aucun document justifiant ces dépenses lors de nos contrôles.
Gravité du Risque
Elevé
Causes possibles des Conclusions d’Audit
L’insuffisance du suivi ou de supervision au niveau du bureau.
Effet, impact potentiel ou risque
Dépenses sans justificatifs, imputées au projet.
Recommandation
Les pièces justifiant les dépenses y compris les copies des vouchers doivent être conservées
dans les classeurs aussi bien au PNUD qu’auprès des partenaires de mise en œuvre.
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2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATION DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le projet n’avait
pas encore audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________
Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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l’actualisation de
la situation
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i. Annexe. Rapport combiné des dépenses
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Annexe. Tableau 4 communication des observations d’audit et
recommandations
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
***************
PROJETS RELEVANT DE L’EXÉCUTION DIRECTE (DIM),
SUR FINANCEMENT PBF
***************
BANGUI - RCA

RAPPORT D’AUDIT
00076036 PROJET PBF/CAF/K-8 ACCES DES
COMMUNAUTES RURALES AUX SERVICES
FINANCIERS DE PROXIMITE POUR LE
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES
ECONOMIQUES ET LA SECURISATION DES
REVENUS ET DES TRANSPORTS
(Atlas ID 00059718)
Période du 13 Août 2010 au 31 Décembre 2011

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************

Adresse : Bangui (République Centrafricaine) BP. 514 ; TEL. (236) 21 61 30 39 / 21 61 53 39 ; FAX : (236) 21 61 52 63 ;
E-MAIL : arccabinetlawson@yahoo.fr
LOME (République du TOGO) BP. 12895 ; TEL. (228) 221 09 79 ; FAX : (228) 222 34

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013
Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/K-8
Rapport définitif
Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/K-8 Accès des
Communautés Rurales aux Services Financiers de Proximité pour le
Développement des Activités Economiques et la Sécurisation des Revenus et des
Transferts pour la période allant du 13 août 2010 au 31 décembre 2011 financé
par le Fonds de consolidation de la paix ; nous avons effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit (ISA)
promulguées par la Fédération Internationales des Comptables (IFAC). Les audits
contenaient en conséquence des sondages des dossiers comptables, des
contrôles internes et autres procédures jugées nécessaires à l’exécution de cet
audit. Des discussions sur la gestion et la responsabilité ont eu lieu avec les
responsables du projet.…/…

ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.

CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE

–

COMMISSARIAT

AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 79 * TELECOPIE : (228) 222 38 79
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ABREVIATION

SIGLE
PNUD
CDR
ED
USD
DEX
PBF

DEFINITION
Programme des Nations Unies pour le Développement
Combined Delivery Report
Expenditure detail
US Dollar
Direct exécution
Peace building fund
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour
la période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011.

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,
i.

Certification de l’état des dépenses

.Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe

concernant le projet du PNUD numéro 00076036 intitulé «Accès des Communautés aux
Services de Microfinances », pour la période du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011.
Cet état relève de la responsabilité du bureau pays du PNUD. Notre responsabilité
propre est d’exprimer sur le CDR une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit
(ISA). Ces normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir
une certitude raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble du CDR. Nous
croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
A l’issue de nos travaux, nous formulons la réserve sur le point suivant :

(1)

Dépenses non justifiées

La revue des dépenses engagées par le comité et payées par le PNUD a mis en évidence
des dépenses non justifiées pour un montant de $ USD 2,052.37.
À notre avis, les CDRs à l’exception des raisons indiquées aux paragraphes ci-dessus,
présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, les dépenses s’élevant à USD
592,373.51 engagées par le projet pour la période allant du 13 Aout 2010 au 31 décembre
2011, en conformité avec les règles de comptabilité du PNUD. L’impact financier net total de
cette opinion avec réserves s’élève à $ USD 2,052.37.
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ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement concernant le projet
du PNUD numéro 00076036 intitulé «Accès des Communautés aux Services de
Microfinances », pour la période du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne
comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit
comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous
pensons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
A l’issue de nos travaux, nous formulons l’observation sur le point suivant :
Lors du passage de la mission d’audit nous avons constaté qu’aucun équipement n’a
été acquis sur les fonds PBF pour la période sous revue. Nous mentionnons que
« suivant les termes de convention entre le PNUD et les établissements de
microfinances bénéficiaires des appuis, les acquisitions sont faites directement par ces
derniers »
À notre avis, l’état des actifs et de l’équipement présente fidèlement, dans tous ses
aspects significatifs, la situation d’inventaire du projet s’élevant à une valeur nulle au
31 décembre 2011 en conformité avec les règles de comptabilité du PNUD

iii.

Certification de l’état de la situation de trésorerie

Nous avons procédé à l’audit de l’état de la situation de trésorerie (« l’état ») ci-joint
concernant le projet du PNUD numéro 00076036 intitulé «Accès des Communautés aux
Services de Microfinances » pour la période du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011.
Cet état relève de la responsabilité de l’administrateur du projet. Notre responsabilité
propre est d’exprimer sur l’état une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir la certitude
raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables
utilisés et des estimations importantes faites par les administrateurs, ainsi qu’une
évaluation de la présentation d’ensemble de l’état. Nous croyons que notre audit fournit
une base raisonnable à notre opinion.
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1.3 Tableau de communication des résultats de l'audit
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Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD

Rapport combiné des dépenses du projet
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

1

N° d’attribution

N° de projet

Montant audité
et certifié
(USD)

Opinion
d’audit
(sans
réserves,
avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer
une
opinion)

Montant
total des
réserves
exprimées
sur l’opinion
d’audit (si
l’opinion est
avec réserves,
défavorable
ou refus
d’exprimer
une opinion)

Montant total
de l’impact
financier net
(IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion
d’audit (avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)

Sans

USD

USD

2,052.37

2,052.37

Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du
montant (IFN) (USD)

Dépenses non justifiées
00070635

592,373.51

réserve

00076036 PBF/CAF/K-8 Accès des Communautés aux Services de Micro finances (Atlas ID 00059718)
Exercice clos le 31 décembre 2011

Observation(s) qui ont
entraîné des réserves
sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro
de l’observation ou des
obs. et la page du rapport
d’audit /de la lettre aux
administrateurs)

Détail dans la lettre de gestion
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Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement

État des actifs et du matériel
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
Valeur des actifs et
du matériel
N° de
l’attribution.

N° du projet

00070635

au
2011
partir
projet)

31 décembre
(cumulatif
à
du début su
(USD)

-

Opinion d’audit État
des
actifs
l’équipement)

Sans réserve

et

de

Montant
total
des
réserves
sur l’état des
actifs et de l’équipement
(USD)

Le montant total de l’impact
financier net (IFN) des réserves
exprimées dans une opinion d’audit
sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

-

-
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Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie

État de position de trésorerie
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
Valeur de l’état de
position de
trésorerie
Opinion d’auditN° d’attribution

N° de projet

31 décembre 2011
(USD)

État de position de trésorerie

00070635

-

Sans réserves

Montant total des
réserves - État de
position de trésorerie
(USD)

Montant total de l’impact
financier Net (IFN) des
réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de
trésorerie (USD)

-

-
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2. LETTRE DE GESTION

00076036 PBF/CAF/K-8 Accès des Communautés aux Services de Micro finances (Atlas ID 00059718)
Exercice clos le 31 décembre 2011

15

PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la période allant
1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011

LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de gestion et des
procédures de contrôle interne du projet numéro 00076036 intitulé «Accès des Communautés
aux Services de Microfinances », pour la période du 13 Aout 2010 au 31 décembre 2011. Nous
avons également vérifié si les procédures du PNUD en application au sein du projet ont été
mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la période sous revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système d’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par
le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et efficace de ses
activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des
actifs, la prévention et la détection des fraudes et des erreurs, l’exhaustivité des
enregistrements comptables et l’établissement en temps voulu d’informations financières
stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de
l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à laquelle nous avons
procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive l'ensemble des observations qu'une
étude spécifique aurait pu mettre en évidence.
Il a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des améliorations qui
font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas de nature
à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la période allant du 13
Aout 2010 au 31 décembre 2011 mais, que nous souhaitons néanmoins porter à votre
connaissance.
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE
2.1.1 Information générale sur le projet
Le système de gestion du projet se présente ainsi:
 Organigramme du projet
•
•


Comité de Pilotage du projet
Comité d’Investissement du projet

Cellule de Gestion du projet :
1
2
3
4



Conseiller Technique Résident ;
Expert National,
Assistant Administratif et Financier,
chauffeur)

Personnel effectif du projet et par emplacement du projet est de:
•

3 employés à Bangui

Le projet a été exécuté sous modalité DIM : Le recrutement du personnel se fait à partir du
PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faits suivants les procédures du
PNUD.
Bénéficiaire du projet : les femmes, les jeunes, les micro-entrepreneurs, les petits artisans
et exploitants miniers, les ex-combattants bénéficiaires du DDR.
Partenaire du projet : Le Ministère des Finances et du Budget. Etablissements de
Microfinance agréés (EMF). Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance
(APEMF).
Objectif du projet : Faciliter l’accès des communautés rurales affectées par les conflits aux
services
financiers de proximité en appuyant l’ouverture ou la consolidation d’agences
d’Etablissement de Microfinance (Offre de services financiers) dans les villes pôles de
développement de Paoua, Kaga-Bandoro, Bria, Bangassou, Bozoum, Bossangoa, Sibut et
Bambari, et en renforçant les capacités des populations bénéficiaires (demande de services
financiers)..
Durée du projet (en mois) : 18 mois
Date de début : 13 Aout 2010
Date de fin : Août 2012.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 800 000
Dépenses effectives : USD 592,373.51
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La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le Comité de
pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :
le produit 1 «Huit (08) agences d’Etablissement
de Microfinance opérationnelles offrent des
services financiers diversifiés aux populations
dans huit localités»

résultat atteints: 09 agences opérationnelles
offrent des services financiers (Epargne, crédit,
transfert d’argent) aux populations dans les
localités
de
Bambari(1),
Bossangoa
(1),
Damara(1), Sibut(1) et Bozoum(2). L’effet
catalyseur du fonds a favorisé l’ouverture de
trois nouvelles agences par la CEC Bozoum dans
les localités de Ndim (01), Ngaoundaye (01) et
Koui (01).
Deux agences construites en attente d’ouverture
à Paoua et Bangassou.

le produit 2 « Les populations (femmes, jeunes,
microentrepreneurs) sont formées et ont accès résultat atteints: Accès des populations :
L’appui du PBF a permis l’accès de 5 415
aux services financiers»
personnes additionnelles à fin décembre 2011
soit
au total 14 453 personnes dont 4013
femmes.
En considérant la baseline de 9038 clients à fin
décembre 2010, le taux de réalisation est de
160%.
Information/Formations :
Formation:
Les données cumulées à fin juin 2012 donnent
au total 175
personnes formées dont 68
femmes sur 5 thèmes de formation.
Information et sensibilisation : Au total 2527
personnes informées et sensibilisées dont 1946
femmes soit 77% et 581 hommes soit 23%
Les ateliers d’information et de sensibilisation
portent
d’une part sur la connaissance des
produits et services financiers et les conditions
d’accès aux institutions de microfinance et
d’autre part sur l’Education financière des
clients.

2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se font dans le
système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en fonction du niveau
d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la suite vérifiées, approuvées,
réglées et archivées par les services du PNUD. Notons que des frais de gestion administratifs
sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7% sur l’ensemble des dépenses effectives.
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2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 592,373.51 ces dépenses ont été engagées
sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de la paix s’élevant à $
USD 800,000. Elles s’établissent pour l’exercice sous revue à :
-

En 2011…………………………………………………………………………….. 592,373.51
----------------TOTAL
592,373.51

B. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport final et la
bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces justificatives:
•
•
•
•
•
•
•
•

si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires à sa mise en
œuvre,
si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues par le
bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si l’affectation des dépenses est correcte,
si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au système
comptable du PNUD,
si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
si les taux de change utilisés sont corrects.

Il en résulte que : notre sondage à fait ressortir les manquements que nous signalons dans la suite de
notre rapport.
c. Anomalies constatées
Dépenses non justifiées.
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1. Constat
La revue des dépenses engagées par le projet et payées par le PNUD a mis en évidence des dépenses
non justifiées pour un montant de $ USD 2, 052.37 Le détail de ces dépenses se présente comme
suit :
TA B LE A U RE CA P ITUA LT DE S OB S E RV A TIONS 2011
LC A mount Currenc
USyD A mount
E x c hange NA
RatME
e

V ouc her

Des c r

NATURE DE L'ANOMALIE
JUSTIFICATIO
N PARTIELLE

ABSENCE
JUSTIFICATIF

524 000

XAF

1139,56

T.O.T.A.L459,8260 C ENTRAFRIQUE 00049308

v

436 500

XAF

912,81

T.O.T.A.L478,1930 C ENTRAFRIQUE 00049721

v
v

Nous n’avons pas retrouvé les pièces justifiant ces dépenses lors de nos contrôles.
Gravité du Risque
Elevé
Causes possibles des Conclusions d’Audit
L’insuffisance du suivi ou de supervision au niveau du bureau.
Effet, impact potentiel ou risque
Dépenses sans justificatifs, imputées au projet.
Recommandation
Les pièces justifiant les dépenses y compris les copies des vouchers doivent être conservées dans
les classeurs aussi bien au PNUD qu’auprès des partenaires de mise en œuvre.
2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATION DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le projet
n’avait pas encore audité.
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N° du Projet :

N° obs.

NA

Observation

NA

Recommandation

NA

Secteur de
vérification

NA

Motif de
l’audit

NA

Type d’opinion :

Gravité
du
risque

NA

Proj/BP

Action(s)
prévue

Remarques aux
administrateurs
NA

NA

Date
d’exécution
prévue

Unité
d’action

NA

NA

Person Respsble.

Point de la
situation

Date réelle de
l’exéc.

de l’action

NA

NA

NA

Signature du représentant de l’IP : _______________

Signature du représentant de l’UNDP :______________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Date: _____________

Date: ____________

Date: ____________
Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________
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Description de
l’actualisation de
la situation

NA
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i. Annexe. Rapport combiné des dépenses
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Annexe. Tableau 4 communication des observations d’audit et
recommandations
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1

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
PNUD
***************
PROJETS RELEVANT DE L’EXÉCUTION DIRECTE (DIM),
SUR FINANCEMENT PBF
***************
BANGUI - RCA

RAPPORT D’AUDIT
00070635 PROJET PBF/CAF/B-3 PROJET
D’APPUI DDR (Atlas ID 00070768)

Période du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Société inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
***********************

Adresse : Bangui (République Centrafricaine) BP. 514 ; TEL. (236) 21 61 30 39 / 21 61 53 39 ; FAX : (236) 21 61 52 63 ;
E-MAIL : arccabinetlawson@yahoo.fr
LOME (République du TOGO) BP. 12895 ; TEL. (228) 221 09 79 ; FAX : (228) 222 34

2

A

UDIT

R

EVISION

C

OMPTABLE

Cabinet LAWSON & Associés
Inscrit au Tableau de l’Ordre
des Experts Comptables et
Comptables Agréés de la CEMAC
N.I.F. : M185422S - 001
SIEGES - BANGUI : PLACE DE LA REPUBLIQUE **************** LOME : 317 Rue Jeanne d’Arc

Bangui, le 25 janvier 2013

Madame la Directrice Pays
Programme des Nations Unies
Pour le Développement
(PNUD)
BANGUI – RCA
Objet : audit du projet PBF/CAF/B-3
Rapport définitif

Madame,
Conformément au terme de référence de la mission d’audit, au contrat de
prestation de service et des dispositions du projet PBF/CAF/B-3 Appui au
Démarrage du Processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration
des Groupes Armés pour la période allant du 03 février 2009 au
31 décembre 2011 financé par le Fonds de consolidation de la paix ; nous
avons effectué l’audit dudit Projet.
Notre audit a été mené conformément aux normes internationales d’audit
(ISA) promulguées par la Fédération Internationales des Comptables
(IFAC). Les audits contenaient en conséquence des sondages des dossiers
comptables, des contrôles internes et autres procédures jugées
nécessaires à l’exécution de cet audit. Des discussions sur la gestion et la
responsabilité ont eu lieu avec les responsables du projet.
…/…
ADRESSE ELECTRONIQUE (E-MAIL) : arccabinetlawson@yahoo.fr

CONSEIL – EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSARIAT AUX COMPTES –

EXPERTISE JUDICIAIRE

B.P. 514 BANGUI (Centrafrique) TELEPHONE : (236) 21.61.30.39 * 21.61. 53. 39 * TELECOPIE : (236) 21.61.52.63.
* TELECOPIE : (228) 222 38 797 B.P. 8727 LOME (TOGO) TELEPHONE : (228) 221 09 9
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ABREVIATION

SIGLE
PNUD
CDR
ED
USD
DEX
PBF

DEFINITION
Programme des Nations Unies pour le Développement
Combined Delivery Report
Expenditure detail
US Dollar
Direct exécution
Peace building fund
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1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour
la période allant 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

1.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT

Madame la Directrice Pays,
i.

Certification de l’état des dépenses

Nous avons procédé à l’audit de l’état des dépenses (« le CDR ») ci-joint en annexe
concernant le projet du PNUD numéro 00070635 intitulé «Appui au Démarrage du
Processus Désarmement, Démobilisation, et Réintégration des groupes armés », pour
la période du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011. Cet état relève de la
responsabilité du bureau pays du PNUD. Notre responsabilité propre est d’exprimer sur
le CDR une opinion qui se fonde sur notre audit.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit
(ISA). Ces normes nous obligent à planifier et à conduire l’audit de manière à obtenir
une certitude raisonnable que le CDR ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un
audit comporte l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et
divulgations qui figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des
principes comptables utilisés et des estimations importantes faites par les
administrateurs, ainsi qu’une évaluation de la présentation d’ensemble du CDR. Nous
croyons que notre audit fournit une base raisonnable à notre opinion.
À notre avis, les CDRs présentent fidèlement dans tous leurs aspects significatifs, les
dépenses s’élevant à USD 3,778,013.10 engagées par le projet pour la période allant
du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011, en conformité avec les règles de
comptabilité du PNUD.

ii.

Certification de l’état des actifs et de l’équipement

Nous avons procédé à l’audit de l’état des actifs et de l’équipement concernant le projet
du PNUD numéro 00070635 intitulé «Appui au Démarrage du Processus Désarmement,
Démobilisation, et Réintégration des groupes armés », pour la période du 03 Février
2009 au 31 décembre 2011.
Nous avons conduit notre audit conformément aux normes internationales d’audit. Ces
normes nous obligent à planifier et conduire l’audit de manière à acquérir une certitude
raisonnable que l’état ne comporte pas d’inexactitudes significatives. Un audit comporte
l’examen, au moyen de sondages, des pièces justifiant les montants et divulgations qui
figurent dans l’état. Un audit comprend aussi l’appréciation des principes comptables
utilisés et des estimations importantes faites par les
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1.2 Tableau de communication des résultats de l'audit
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N° d’attribution

00070635

N° de projet

réserve

Sans

Opinion
d’audit
(sans
réserves,
avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer
une
opinion)

-

USD

Montant
total des
réserves
exprimées
sur l’opinion
d’audit (si
l’opinion est
avec réserves,
défavorable
ou refus
d’exprimer
une opinion)

-

USD

Montant total
de l’impact
financier net
(IFN) des
réserves
exprimées sur
l’opinion
d’audit (avec
réserves,
défavorable,
refus
d’exprimer une
opinion)
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3,778,013

Montant audité
et certifié
(USD)

du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

Rapport combiné des dépenses du projet

Tableau 1 – Communication des résultats de l’audit des PBF/DIM du PNUD
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Raison (s) des réserves
formulées sur l’audit et
ventilation du
montant (IFN) (USD)

Observation(s) qui ont
entraîné des réserves
sur l’opinion d’audit
(indiquer le ou le numéro
de l’observation ou des
obs. et la page du rapport
d’audit /de la lettre aux
administrateurs)

N° de
l’attribution.

00070635

N° du projet

31 décembre
(cumulatif
à
du début su
(USD)

Sans réserve

État
des
actifs
l’équipement)

Opinion d’audit et

de

Le montant total de l’impact
financier net (IFN) des réserves
exprimées dans une opinion d’audit
sur
l’état
des
actifs
et
de
l’équipement (USD)

-

Montant
total
des
réserves
sur l’état des
actifs et de l’équipement
(USD)

-
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455,299.34

au
2011
partir
projet)

Valeur des actifs et
du matériel

du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

État des actifs et du matériel

Tableau 2 – Communication des résultats de l’audit de l’état des actifs et de l’équipement
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N° d’attribution

-

N° de projet

00070635

Sans réserves

État de position de trésorerie

Opinion d’audit-

Montant total de l’impact
financier Net (IFN) des
réserves exprimées sur l’opinion
d’audit. État de position de
trésorerie (USD)

-

Montant total des
réserves - État de
position de trésorerie
(USD)

-
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31 décembre 2011
(USD)

Valeur de l’état de
position de
trésorerie

du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011

État de position de trésorerie

Tableau 3 – Communication des résultats de l’audit de l’état de position de trésorerie
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2 LETTRE DE GESTION
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PNUD RCA
Audit des activités des projets réalisés sous la modalité directe (DIM) par le PNUD pour la
période allant du 1er Janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Période allant du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011
LETTRE DE GESTION
Nous vous présentons notre lettre de gestion relative à l’examen du système de
gestion et des procédures de contrôle interne du projet numéro00070635 intitulé
«Appui au Démarrage du Processus Désarmement, Démobilisation, et Réintégration des
groupes armés », pour la période du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011. Nous
avons également vérifié si les procédures du PNUD en application au sein du projet
ont été mises en place et ont fonctionné de manière permanente durant la période
sous revue.
Notre démarche méthodologique a consisté à passer en revue les domaines ci-après :
•
•
•
•
•
•
•

la gestion du projet,
les ressources humaines,
les finances,
l’approvisionnement,
la gestion des équipements,
la gestion de la trésorerie,
le système ’information,
l’administration générale.

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures mises en
œuvre par le management d’une entité en vue d’assurer une gestion rigoureuse et
efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de
gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des
erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps
voulu d’informations financières stables.
Ainsi, cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements
comptables et de l’information financière. Nous tenons à vous préciser que la revue à
laquelle nous avons procédé ne saurait faire apparaître de façon exhaustive
l'ensemble des observations qu'une étude spécifique aurait pu mettre en évidence. Il
a permis cependant de déceler un certain nombre de points nécessitant des
améliorations qui font l’objet du présent rapport.
Lors de nos travaux, nous avons relevé un certain nombre de points qui ne sont pas
de nature à remettre en cause nos opinions émises dans le rapport d’audit pour la
période allant du 03 Février 2009 au 31 décembre 2011 mais, que nous souhaitons
néanmoins porter à votre connaissance.
Nous considérons néanmoins que les points mis en évidence dans ce rapport sont
importants pour une bonne gestion des activités du projet. Nous recommandons donc
une attention particulière sur ces points ainsi que leur possible prise en compte.
•

Procédure contradictoire
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2.1 RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE GESTION ET LE CONTROLE INTERNE

2.1.1 Information générale sur le projet
- - - ORGANIGRAMME PROGRAMME DDR EN RCA - - Asst-CP

COMITE DE PILOTAGE

GTT-CP
Expert National
DDR

CONSEILLER TECHNIQUE
PRINCIPAL
EXPERT ADMIN/FINANCES
RESPONSABLE PASSATION
MARCHES

COORDONNATEUR DES OPS DDR

Asst-FIN

COORD-REGION-A
AnimateurComm.

Asst-ADMIN

RESPONSABLE SUIVIEVALUATION

COORD-REGION-B
AnimateurComm.

AnimateurComm.

COORD-REGION (C)

AnimateurComm.

Asst. S-E

Chargé COMMUNICATION
Expert Ntl.
Communication

AnimateurComm.

Syst. Gest.
INFO (DREAM)

AnimateurComm.

COORDONNATEUR REINSERTION
Expert national
Reinsertion.

Le projet a été exécuté sous modalité DIM : Le recrutement du personnel se fait à
partir du PNUD. Toutes les opérations d’achat et de décaissements sont faits suivants les
procédures du PNUD.
Bénéficiaire du projet : les populations centrafricaines.
Partenaire du projet : Le Ministère du Plan, Economie et de la Coopération Internationale,
Ministère de la Défense Nationale, Ministère de la Communication, Ministère de la Justice,
Garde des Sceaux, Ministère des affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille,
Comité de Pilotage du DDR.
Objectif du projet : contribuer au rétablissement de la sécurité en désarmant les
combattants des mouvements politico-militaires et en leur procurant des opportunités de
réinsertion socio-économique viables dans la vie civile pour gagner dignement leur vie dans
un cadre paisible et sécurisé.
Durée du projet (en mois) : 34 mois
Date de début : 03 Février 2009
Date de fin : Décembre 2011.
Budget approuvé :
Budget alloué : USD 3 955 710
Dépenses effectives : USD 3 778 013.10
La nature des produits délivrés par rapport aux produits prévus et approuvés par le Comité
de pilotage dans la convention a été vérifiée. Il en résulte que :

00070635 PBF/CAF/B-3 Projet d’appui à DDR (Atlas ID 00070768)
Exercice clos le 31 décembre 2011

16

CIBLES DU PROGRAMME

RESULTATS OBTENUS
1ère phase de la campagne de sensibilisation réalisée du 13 Août 2009 au 13
septembre 2009 :

Mise en œuvre d’une campagne
d’information, de communications et
de sensibilisation préliminaire et très
ciblée, en association avec le
processus de validation des
combattants, avant la mise en œuvre
des actions substantielles
d’information, de sensibilisation et de
communication.

2ème phase : Du 5 au 9 février 2010 : Campagne de sensibilisation dans le nordouest : les autorités locales, les éléments des groupes politico-militaires et les
communautés de Kaga-Bandoro ont été sensibilisés sur le processus DDR et le
Comité Local de désarmement démobilisation et Réintégration (CLDDR) de KagaBandoro a été mis en place.
Du 22 au 30 mars 2010 : campagne de sensibilisation (reprise de la 2ème phase)
dans la Nana-Grebizi, l’Ouham et l’Ouham-Pendé : les autorités locales, les
éléments des groupes politico-militaires et les communautés de des zones
couvertes ont été sensibilisés sur le processus DDR et 8 CLDDR y ont été mis en
place.
Du 10 au 30 mai 2010, cette deuxième phase de la campagne de sensibilisation
s’est poursuivie dans le Nord-est notamment dans les localités de Sam –
Ouandja, Tiringoulou, Boromata, Gordil et Birao. Trois (3) CLDDR sur cinq (5)
prévus, ont été mis en place
2010 : les listes des combattants des 5 groupes politico-militaires (APRD, MLCJ,
UFR, FDPC, UFDR) signataires de l’Accord de paix Global de Libreville ont été
produites et validées par le Comité de Pilotage

Désarmement et démobilisation des
membres des groupes politicomilitaires avec un niveau raisonnable
d’armes et de munitions rendues. Les
groupes politico-militaires s’engagent
à user de moyens politiques pour
l’expression de leur mécontentement.

du 21 aout au 13 septembre 2010, sur 21 sites de vérification dans les zones de
Kaga – bandoro, Paoua, et Bozoum : le statut et les listes de 6067 combattants
de deux groupes politico-militaires (APRD et UFR) ont été vérifiés.
Du 13 juillet au 11 septembre 2011 : 4777 combattants de l’APRD désarmés
dans les zones de Bozoum et Paoua ;
3491 armes artisanales collectées sur 3388 identifiées lors de la vérification, soit
un supplément de 103 armes ;
67 armes de guerre déposées sur 70 vérifiées ;
Aucune arme lourde n’a été enregistrée ;

Démobilisation largement reconnue
comme étant une opération sérieuse
et preuve de la nouvelle orientation
politique des groupes politicomilitaires

Les 4777 ex-combattants de l’APRD ont reçu chacun un kit d’assistance et une
carte de démobilisé. Les officiers de l’Etat Major ont reçu en plus un kit spécial

Renforcement de la Sécurité
communautaire et qualité de vie
décente pour les communautés

Les barrières ont été levées ;

Mise en œuvre d’un plan efficace de
suivi et évaluation

Un plan de suivi et évaluation du programme DDR a été mis en place au cours du
1er trimestre 2010

Quelques incidents violents ont été enregistrés
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2.1.2 Organisation et traitement comptable
Les décaissements du projet étant en paiements directs, les enregistrements se font
dans le système ATLAS au PUND. Toutefois le financier engage des dépenses en
fonction du niveau d’exécution des différentes lignes budgétaires qui sont par la suite
vérifiées, approuvées, réglées et archivées par les services du PNUD. Notons que des
frais de gestion administratifs sont prélevés par le PNUD à hauteur de 7% sur
l’ensemble des dépenses effectives.
2.1.3 Vérification de l’éligibilité des dépenses déclarées

a. Généralités
Les dépenses objets de l’audit s’élèvent à $ USD 3 778,013 Ces dépenses ont été
engagées sur le financement du projet issu de l’apport du fonds de consolidation de
la paix s’élevant à $ USD 3 955, 710. Elles s’établissent pour les exercices suivants :
En 2009………………………………………………………………………………1, 714,951.08
En 2010……………………………………………………………………………..1, 608,904.02
En 2011………………………………………………………………………………. 454,158.00
----------------TOTAL

3,778,013.10

b. Contrôles
La cohérence arithmétique des tableaux et la cohérence entre tableaux du rapport
final et la bonne affectation des dépenses ont été vérifiées.
Il a également été vérifié sur la base d’un sondage significatif des pièces
justificatives:
• si les dépenses avaient un lien direct avec le projet et étaient nécessaires
à sa mise en œuvre,
• si les dépenses étaient prévues dans le budget initial et ont été encourues
par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
• si l’affectation des dépenses est correcte,
• si les dépenses sont justifiées par des pièces comptables conformes au
système comptable du PNUD,
• si les dépenses sont enregistrées dans les comptes ou documents du PNUD,
• si les dépenses sont encourues durant la durée du projet,
• si les paiements ont été exécutés par le bénéficiaire et/ou ses partenaires,
• si les taux de change utilisés sont corrects,
Cette vérification n’apporte aucune observation de notre part.
2.2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT ANTERIEUR

La revue des recommandations antérieures n’est pas applicable d’autant que le projet
n’avait pas encore audité.
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NA

NA

Action(s)
prévue

NA

NA

Unité
d’action

NA

de l’action

Person Respsble.

NA

Point de la
situation

NA

Date réelle de
l’exéc.

Timbre et sceau du cabinet d’audit : _______________

Date: ____________

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ____________________

Signature du représentant du cabinet d’audit : ______________

Date
d’exécution
prévue
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Date: ____________

NA

Remarques aux
administrateurs

Proj/BP

Date: _____________

NA

Gravité
du
risque

Nom et titre (caractères d’imprimerie): _____________

NA

Motif de
l’audit

Nom et titre (caractères d’imprimerie): ________________

NA

Secteur de
vérification

Signature du représentant de l’UNDP :______________

NA

NA

Recommandation

Type d’opinion :

Signature du représentant de l’IP : _______________

Observation

N° obs.

N° du Projet :
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NA

Description de
l’actualisation de
la situation
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i.

Annexe. Rapport combiné des dépenses
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Annexe Tableau4 communication des observations d’audit et
recommandations
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