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OPINION DI.J COMMISSAIRE AIJX COMPTES

A l'ipl-ention du : Comité conjoint du Programme de lutte contre l'onchocercose
en Afrique de I'Ouest.

Nous avons examiné le document ci-joint concernant l'état financier du Programme de lutte

contre I'onchocercose en Afrique de I'Ouest et ses Annexes I et tI pour I'année qui s'achève Ie 31

décembre 1999. Cet état hnancier est produit sous la responsabilité du Directeur du Programme.

Notre responsabilité est d'émettre une opinion sur ledit état financier en nous basant sur les

véri fi cations effectuées.

Nous avons donc procédé aux vérif,rcations conformément aux norrnes usuelles du Groupe

de vérificateurs extérieurs des comptes de I'Organisation des Nations unies, des lnstitutions

specialisées et de I'Agence internationale de l'Energie atomique. Ces normes exigent que Ia

vérification soit ptanifiée et exécutée de manière à obtenir une assurance raisonable que l'état
financier ne comporte aucune inexactitude d'importance. Cette vérification consiste entre autres à

examiner par sondage les écritures comptables et autres pièces justificatives relatives aux montants

tirés sur [e Fonds fiduciaire. Elle comporte également un examen général des procédures

comptables utilisées ainsi que des principales estimations faites par le Directeur et une appréciation

générale de la présentation de l'état financier. Nous croyons que les vérifications de ces differents

éléments que nous avons faites foumissent une base pour la présente opinion du Commissaire aux

comptes.

A la suite de cet exarnen, nous estimons que l'état financier et ses annexes présentent bien la

situation f,rnancière du Programme au 3l décembre 1999 et les résultats des opérations effectuées à

cette date, qu'ils ont été préparés conformément aux principes comptables stipulés dans l'annexe Il
de l'état financier appliqués sur une base correspondant à celle de l'exercice précédent-

Par ailleurs, nous estimons que les transactions du Programme de lutte contre

l'onchocercose en Afrique de l'Ouest que nous avons vérifiées par sondage au cours de I'audit, sont

à tous égards conformes aux autorisations des organes délibérants du Prograrune et au règlement

financier de I'Organisation mondiale de Ia Santé-

Observations

Seuls les fonds transférés de la Banque mondiale à I'OMS à la demande de cette dernière ont

été pris en compte dans ['état financier. Les fonds reçus des donateurs et les intérêts qu'ils ont

produits, qui n'ont pas été remis à I'OMS au titre d'agence d'exécution, restent à Ia garde de [a
Banque n-rondiale qui en foumit un rappo( séparé.

Nous n'avons pas d'autres observations à présenter sur ce document financier et ses

annexes.

(signé)

Vérificateur extéricur
Vérif-rcateur général des comptcs
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