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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDEPENDANT

Rapport sur les Etats Financiers

Nous avot1s effectué I'audit du Rapport financier du Programme africain de lutte contre l,Onchocercose
(APOC) qui coruprend l'état de la situation financièr. À:l décembre 20[l, et l,état de perfomrancc
financière et des flux de trésorerie pour le biennium qui a pris fin le 3t décembre 2011, le résumé dcs
principales politiques comptables et d'autres notes explicativàs ainsi que les Tableaux financiers 1,2 et 3.

Respcttrsubiltte du \t[anagement de t'Apoc relative aux états financiers

Il incornbe au Management de l'APoc la responsabilité de la préparation et de la présentation sincère deces états finattciers en conformité avec les règlements financiËrs àe l'organisation mondiale de la santédes Nations Unies et conformément aux norïnes comptables du système àes Nations Unies (UNSAS), erce contrôle interne est nécessaire pour p-ermettre la préparation des états financiers exempts dedéclarations enonées évidentes, résultànt de fraudes ou d'eieu.s.

Res pon s ab i I t | é d u r,é r tficateur

Notre responsabilrté consiste à émettre un avis par rapport à ces états financiers sur la base de notre audit.Nous avons elfectué notre audit selon les norrnes intemationales d'audit. Ces normes exigent que rlousuous conformions aux règles-d'éthique et que nous planifiions et réalisions l,audit pour nous assurerraisonnablenlent que les états financiers sont exempts di déclarations erronées évidentes.

un audit consiste à mettre en Guvre des procédures en vue d'obtenir des éléments probants concernant lesmontants et les informations contenus dans les états financiers. Le choix des procédures relève dujugement du vérificateur et ce jugement comprend l'évaluation des risques de déclarations erronéesévidentes dans les états financiers, qu'elles soient dues à la fraude ou uui ereurs. En procédant à cesévaluations de risques, le vérificateuiestime que les contrôles internes sont nécessaires à la préparation età la présentation sincère des états financiers àe l'organisation dans sa définition des procédures d,auditappropriées, selon les circonstances ; mais ce.s conFôles ne sont pas destinés à l,expression d,une opinionsur I'efficacité des contrôles internes de l'organisation. un audit consiste eg'ateÀent à évaluer lapertittence des politiques comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptablesfaites par le Management; l'audit évalue également la présentation générale des états financiers.

Nous sommes convaincus que les résultats d'audit ainsi obtenus sont suffisants et appropriés pour fonderluotre propre oprnion d'audit.



Avis

A notre avis, les états financiers présentent frdèlement, à tous égards, la sinration financière de I'ApOC à
la date 3l décembre 2011, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour I'exercice
financier concerné et sont conformes aux norrnes LINSAS en vigueur.

Autre Point

Les états financiers de l'APOC pour le biennium qur a pris fin le 3l décembre2009 avaient fait l'ob1et
d'audit d'uu autre auditeur externe qui avait émis une oprnion non modifiée sur ces états le l2 novembre
20r0.

Rapport sur tl'atttres obligations legales et réglenteutarres

En outre, à notre avis, les opérations du Programme afrrcain de lutte contre l'Onchocercose qui ont retenu
llotre attentloll ou que nous avons évaluées dans le cadre de notre vérification sont, à tous égards,
conforrnes aux Règlements et Principes financiers de l'OMS.

Ma. Gracia M. Pulido Tan
Présidente, Commission d'Audit Philippines

Auditeur Externe
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