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OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A f intention du Forum d'Action Commune
Programme africain de lutte contre l'Onchocercose

Nous avons procédé à l'audit du document ci-joint, concernant l'Etat Frnancier et les Annexes
I et II du Programme africain de lutte contre l'onchocercose pour la période qui s'achève le 3l
décembre 2003. Cette situation de l'état financier est la responsabilité du Directeur du programme.
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur I'Etat Frnancier sur Ia base de notre audit.

Nous avons conduit notre audit conformément aux norïnes usuelles des auditeurs extemes des
conlptes Ce l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
lnterrrationaie de l'Energie Atomique. Ces norïnes exigent que nous programmions et conduisions
I'audit afia d'avoir raisonnablement, la certrtude que l'état finàncier présenté est sans erreur évrdente.
Un audit cornprenci une vérification par sondage, des pièces justifiant les avoirs et les passifs relevés
a'.i nrveau du j:onds fiduciaire. Un audit comprend également la vénfication des procédures comptables
urilisées et des prévisions clés opérées par le Directeur, de même que l'évaiuation de la situation
firlancière dans son ensemble. Nous estimons que notre audit a fourni les éléments de base nous
perinetiant,i' exprimer raisonnablement une opinion.

A notre avis, l'état financier ainsi que les annexes I et II, présentent bien dans leurs
composanies le solde des fonds au 3l décembre 2003 et les résultats des opérations effectuées pendant
ia pénode écoulée, conformément aux pnncrpes comptables stipulés dans I'annexe II de l,état
frnancier aopliqués sur une base correspondant à celle del'exercrce précédent.

En outre, les transactions du Programme afncain de lutte contre l'onchocercose que nous
avons examinées par sondage lors de notre audit ont, de notre point de we, été conformes à tous
égards aux règlements financiers et au mandat de ce programme.

Nous n'avons pas d'autres observations à faire sur la base de notre audit.

(Signé)
Commissaire aux comptes

Vérificateur général des comptes de la république d,Afrique du Sud

Pretoria, République d'Afrique du Sud
30 juillet 2004


