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PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN (PDU)
FINANCEMENT INITIAL ACCORD DE DON IDA H 842 ZR: FINANCEMENT ADDITIONNEL ACCORD DE M DMEF
CREDIT IDA 6034-ZR

RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINANCIERS - EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 20Is

Compte tenu de tout ce qui précède, dans l'ensemble, les indicateurs de performance du projet ne
sont pas satisfaisants.

Notre mission a été effectuée selon les normes internationales d'audit ISAs, et sur la base des
procédures convenues, résumées dans les procédures et directives de l'IDA ainsi que lAccord de
Don et l'Accord de crédit, et applicables en la matière. Ces normes et directives, imnposent
d'effectuer des vérifications de manière à avoir l'assurance raisonnable que les états financiers, ne
comportent pas d'anomalies significatives. Nous sommes d'avis que notre audit constitue une base
raisonnable pour notre opinion.

4 - Responsabilité de la Coordination du Projet de Développement Urbain (PDU) relative
à l'établissement des états financiers

Le Coordonnateur a.i du Projet de Développement Urbain (PDU) est responsable de la
préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux nonnes ISA, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la présentation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est au Coordonnateur ai qu'il incombe d'évaluer la
capacité du projet à poursuivre son exploitation, de communiquer le cas échéant les questions
relatives à la continuité d'exploitation.

Il incombe aux responsables de la coordination de surveiller le processus d'information financière

5 - Responsabilité de l'auditeur relative à l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable, que les états financiers pris dans leur
ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé
conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter des fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Pdu Au
Fi èl OUKAM
E 'er- C( a le Diplômé

s é ecteur Général

Douala, le 26 juin 2019
République du Cameroun
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MONSIEUR LE COORDONNATEUR a.i
PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
(PDU)
KINSHASA

Monsieur Le Coordonnateur a.1,

En exécution de la mission d'audit des comptes du Projet de Développement Urbain (PDU) pour
l'exercice clos au 31/12/2018, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur
l'évaluation du dispositif du contrôle interne et des autres procédures significatives.

L'objet du présent rapport, est de porter à votre connaissance nos connentaires et observations
sur les procédures de contrôle interne examinées durant l'audit. Notre rapport a en outre pour
objet, de porter à votre connaissance les principales faiblesses décelées au cours de l'audit, ainsi que
les recommandations pour y remédier.

Veuillez agréer, Monsieur Le Coordonnateur ai, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour 4UDIREX,
Fi,èl MOU.KAM -
E e - Comptable Dtiplôné
As >ci lrcteur Général

Douala, le 26 Juin 2019
Rpublique du Cameroun
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