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Opinion du Commissaire aux Comptes

A I'Attention du : Forum d'Action Commune
Programme africain de lutte contre l'onchocercose

Nous avons effectui I'audit de I'Etat Financier et des Annexes I, II et III du Programme
africain de lutte contre I'Onchocercose au titre de I'exercice qui a pris fin le 3l dCcembre
2007. La responsabilitd de prisenter I'Etat Financier incombe i la Directrice du Programme,
notre responsabilitd se limitant i I'expression de notre avis sur I'Etat de situation des Fonds,
conform6ment i notre audit.

Nous avons conduit I'audit en accord avec les Normes GCndrales d'audit du Groupe
d'Auditeurs Externes des Nations Unies, des Agences Spdcialisdes et de I'Agence
Intemationale de I'Energie Atomique, et en confonnitC avec les Normes Internationales en
matidre d'Audit. Ces normes exigent que nous planifions et conduisions l'airdit de fagon i
obtenir la ceftinrde que I'Etat Financier est exempt de tout rapport inexact. Un audit consiste i
examiner, sur une base de sondage, des preuves i I'appui des montants et des r6v6lations
contenues dans I'Etat Financier. Il consiste Cgalement i dvaluer les rdgles comptables
utilisdes, les importantes pr6visions faites par la Directrice, ainsi que la prdsentation gdndrale
de [6tat financier. Nous avons la certitude que les r6sultats de l'audit correspondent
raisonnablement i I'audit que nous avons effectud.

A notre avis, I'Etat Financier et les Annexes I, II et III refldtent assez bien, i tous points de
vue, le bilan des Fonds i la date du 3l ddcembre 2007 ainsi que les rdsultats des opdrations de
l'exercice qui venait de s'achever, conformdment aux politiques comptables stipuldes dans
l'Annexe II de l'Etat Financier qui ont Ct6 appliqu6es selon les principes conformes A ceux de
I'exercice prdcCdent.

En outre, i notre avis, les transactions du Programme africain de lutte contre I'Onchocercose
que nous avons pass6es en rewe comme partie intdgrante de notre audit ont, i tous dgards
dtds conformes au Rdglement Financier et i I'autoritd ligislative.

Nous n'avons plus rien i signaler par rapport i notre audit.

Vinod Rai
Comptroller and Auditor General of India
External Auditor (Auditeur exteme)
New Delhi, India
30 octobre 2008
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