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5. RAPPORTS FINANCIERS ET AUDIT  
 
5.1 INTRODUCTION 
 
5.1.1 Le présent chapitre des Directives est consacré aux rapports financiers et à l’audit des 
organes d’exécution, des agences de mise en œuvre et des projets. Il fournit également des 
orientations sur la sélection des termes de référence des vérificateurs des comptes, notamment pour ce 
qui est de leurs qualifications et de leurs compétences. Il explique en outre en détail les modalités du 
contrôle et de l’examen des rapports financiers et des rapports d’audit. Il dresse enfin une liste de 
contrôle pour l’examen des rapports d’audit.   
 
5.1.2 Le présent chapitre vise à : (i) fournir aux analystes financiers des lignes directrices 
détaillées pour leur permettre de conseiller les gouvernements ; et à (ii) faciliter l’identification des 
faiblesses des organes d’exécution, des agences de mise en œuvre et des vérificateurs des comptes en 
matière d’établissement de rapports financiers et d’audit. En plus de la présente introduction, ce 
chapitre compte quatre autres sections :  
 

• 5.2 – Normes et politiques comptables: Cette section décrit les normes comptables 
et leur application aux rapports financiers relatifs aux projets financés par la 
Banque.  

 
• 5.3 – Rapports financiers: Cette section présente les exigences de la Banque 

relatives aux rapports financiers.  
 

• 5.4 – Audit: Cette section décrit les normes d’audit et leur application à l’audit des 
rapports financiers relatifs aux projets financés par la Banque.   

 
 
• 5.5 – Examen des états financiers: Cette section discute des processus d’examen des 

états financiers, y compris les rapports d’audit, et identifie les actions à entreprendre 
lorsque les rapports financiers ne sont pas soumis en temps voulu ou sont 
inadéquats.    

 
5.2 NORMES ET POLITIQUES COMPTABLES 
 
Introduction  
 
5.2.1 Les modalités de préparation et de diffusion de l’information comptable varient 
considérablement d’un pays à l’autre, ce qui contribue à un manque criard de transparence et de 
cohérence dans les rapports financiers. Au mieux, ces rapports peuvent être trompeurs. Au pire, ils 
peuvent être frauduleux. Le principal souci de la Banque est de garantir une interprétation exacte de la 
situation et de la performance financière de ses emprunteurs et de leurs organes d’exécution. Ce souci 
est plus grand encore chez les investisseurs et ceux qui sont chargés de protéger les bourses des 
valeurs. Les maisons de courtage de valeurs et les banques se fient à la performance et à la situation 
financières présentées dans les rapports financiers.  
 
5.2.2 Au cours de ces dernières années, des progrès significatifs ont été accomplis dans la 
disponibilité et l’application de normes comptables internationales cohérentes. En premier lieu, les 
Normes internationales en matière d’établissement de rapports financiers/Normes comptables 
internationales (IFRS/IAS), publiées par le Conseil international de normalisation de la comptabilité 
(IASB), ont été élaborées de manière à servir d’option viable, sinon préférable par rapport aux normes 
comptables nationales, pour les entités à but lucratif ou à vocation commerciale. En deuxième lieu, la 
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plupart des pays développés et en développement sont en train d’harmoniser leurs normes comptables 
avec les IFRS/IAS ou d’adopter directement les IFRS/IAS. En troisième lieu, les Normes comptables 
internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par le Conseil international de normalisation 
de la comptabilité dans le secteur public (IPSASB), sont de plus en plus acceptées en tant que source 
de normes comptables généralement admises dans le secteur public.  
 
5.2.3 La présente section discute de l’approche de la Banque pour l’application et l’utilisation des 
normes et politiques comptables par les emprunteurs. 
 
Normes internationales en matière d’établissement de rapports financiers (IFRS) / Normes 
comptables internationales (IAS) 
 
5.2.4 Les pratiques en matière d’établissement de rapports financiers et les normes comptables 
peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. Au nombre des facteurs qui ont une incidence 
sur les pratiques comptables et qui expliquent les différences entre les pays dans les pratiques 
comptables, figurent la nature du système juridique de chaque pays, les fournisseurs actuels des fonds, 
les politiques financières et le niveau de développement de la profession de comptable agréé.  
 
5.2.5 Le Conseil international de normalisation de la comptabilité (IASB) qui a remplacé le 
Comité international de normalisation de la comptabilité (IASC), le 1er avril 2001, a promulgué les 
IFRS/IAS. Les IFRS/IAS sont pertinentes pour l’établissement de rapports dans le secteur privé et par 
les entreprises publiques, y compris les services publics (par exemple l’électricité, le gaz, l’eau et 
l’assainissement, et les télécommunications). La section 7.24 du chapitre des présentes Directives 
consacré à la gestion des connaissances fournit une liste des IFRS/IAS et de plus amples informations 
sur ces normes que l’on peut consulter aux adresses suivantes : www.iasb.org et www.iasplus.com.  
 
5.2.6 Les enquêtes menées sur les normes comptables nationales montrent que de nombreux pays 
alignent leurs normes comptables applicables au secteur privé sur les IFRS/IAS. Certains pays ont 
adopté intégralement les IFRS/IAS. En particulier, le G-7 s’est engagé à aligner ses normes 
comptables sur les IFRS/IAS, et l’Union européenne a décidé que tous ses pays membres doivent 
adopter les IFRS/IAS pour les rapports financiers des sociétés cotées en bourse, au plus tard en 2005. 
L’on peut connaître la situation concernant l’adoption des IFRS/IAS par les pays en consultant le site 
web de l’IASB (www.iasb.org).  
 
5.2.7 En 1998, le FMI a été chargé d’assurer le suivi de l’adoption et de l’utilisation des IFRS/IAS 
par les pays. En conséquence, des pressions seront exercées sur les pays pour qu’ils adoptent certaines 
formes de normes comptables très proches des IFRS/IAS, voire l’ensemble des IFRS/IAS. Le G-7 
s’attend à ce que les IFI, y compris la Banque, contribuent à promouvoir l’utilisation des IFRS/IAS 
par leurs pays membres. Pour la Banque, cette contribution peut prendre la forme de l’exigence de 
l’utilisation des IFRS/IAS dans les rapports financiers soumis à la Banque par les entités à but lucratif, 
et de la fourniture d’une assistance, s’il y a lieu, pour modifier les systèmes comptables et renforcer 
les capacités des PMR afin de leur permettre d’atteindre cet objectif. 
 
Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS)  
 
5.2.8 L’IPSASB qui a remplacé le Comité du secteur public en 2004, publie les IPSAS. 
L’IPSASB s’intéresse particulièrement aux besoins des structures gouvernementales nationales, 
régionales et locales, des entités placées sous leur tutelle et des groupes qu’elles desservent, pour ce 
qui est des normes comptables et de l’établissement de rapports financiers. Il couvre ces besoins en 
publiant des orientations servant de référence et en assurant la promotion de ces orientations, en 
mettant en place des programmes de sensibilisation et de recherche, et en facilitant l’échange 
d’informations entre les comptables agréés et les acteurs intervenant dans le secteur public ou 
comptant sur les interventions dans le secteur public.  
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5.2.9 Les pratiques comptables dans le secteur public varient considérablement d’un pays à 
l’autre. Un nombre limité de pays ont adopté la méthode de la comptabilité d’exercice pour 
l’établissement de rapports financiers dans le secteur public, mais la plupart des pays utilisent la 
méthode de la comptabilité de caisse ou une variante de cette méthode. Une telle variante comporte 
tout un éventail d’écarts par rapport à la méthode de la comptabilité de caisse, par exemple pour ce 
qui est des comptes créditeurs à payer à la clôture de l’exercice financier, ou pour ce qui est de 
l’adoption de la plupart, mais pas de toutes les IPSAS basées sur la comptabilité d’exercice. 
 
 L’IPSASB a publié 21 IPSAS couvrant des questions liées à la méthode de la comptabilité 
d’exercice, de même qu’une IPSAS générale pour la méthode de la comptabilité de caisse. La 
Déclaration de Rome a invité la Fédération internationale des comptables agréés, par l’intermédiaire 
de l’IPSASB, à publier une norme comptable pour le secteur public, applicable à l’aide au 
développement. En conséquence, l’IPSASB a publié, en février 2005, l’exposé-sondage No 24 
suivant : Etablissement de rapports financiers selon la méthode de la comptabilité d’exercice – 
Obligations d’information pour les bénéficiaires de l’aide extérieure. L’analyste financier doit se 
familiariser avec ces développements en passant en revue les informations fournies dans la section 
7.24 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances, et en consultant le 
site de l’IFAC à l’adresse suivante : www.ifac.org. 
 
Exigences de la Banque  
 
Normes internationales  
 
5.2.10 Les analystes financiers doivent bien connaître les IFRS/IAS et les IPSAS. Ils doivent 
également se familiariser avec les normes comptables utilisées dans les pays où ils opèrent. En 
particulier, les analystes financiers doivent se familiariser avec les politiques comptables utilisées par 
les organes d’exécution et les agences de mise en œuvre assurant la gestion des projets financés par la 
Banque, afin d’être en mesure de recommander des approches qui permettront de (i) fournir à la 
Banque des informations suffisantes pour se prononcer sur l’efficacité de la gestion des 
investissements des emprunteurs ; et de (ii) contribuer à l’harmonisation des IFRS/IAS et des IPSAS 
avec les normes comptables nationales. 
 
5.2.11 Il importe de promouvoir une compréhension commune avec l’organe d’exécution au cours 
de la phase d’évaluation du projet, afin de s’assurer que les prévisions utilisées dans le cadre du 
processus d’approbation sont comparables avec les états financiers soumis au titre des rapports 
financiers. En conséquence, la Banque cherchera à convenir avec l’emprunteur et avec l’organe 
d’exécution, au plus tard lors des négociations engagées au sujet du prêt, de normes et de politiques 
comptables acceptables pour la préparation des états financiers relatifs au projet envisagé.     
 
5.2.12 La Banque recommande que tous les organes d’exécution/agences de mise en œuvre à but 
lucratif et tous les projets générateurs de revenu du secteur public justifient leurs transactions 
financières et en fassent rapport, sur la base de politiques comptables conformes aux IFRS/IAS. Pour 
ce qui des organes d’exécution/agences de mise en œuvre à but non lucratif et des projets non 
générateurs de revenu, la Banque recommande que les normes comptables soient conformes aux 
IPSAS.  
 
5.2.13 Comme alternative, la Banque peut accepter les états financiers des projets, des organes 
d’exécution et des agences de mise en œuvre, vérifiés annuellement, lorsque ces états sont basés sur 
les normes comptables nationales ou d’autres normes précises, sous réserve que les notes 
accompagnant les états financiers indiquent les réalignements et ajustements de l’information 
financière contenue dans les états financiers vérifiés annuellement, afin que le rapport soit conforme 
aux IFRS/IAS ou aux IPSAS. Dans ce cas, les emprunteurs, les organes d’exécution ou les agences de 
mise en œuvre doivent adopter des politiques comptables alignées sur les IFRS/IAS ou les IPSAS, 
dans le délai convenu. Dans l’intervalle, les états financiers doivent être préparés conformément à un 
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ensemble de politiques comptables acceptables pour la Banque et mentionnées dans le procès-verbal 
des négociations relatives au prêt.    
 
Calendrier d’introduction de politiques comptables acceptables  
 
5.2.14 La Banque reconnaît qu’il faut laisser un certain temps aux emprunteurs, aux organes 
d’exécution et aux agences de mise en œuvre pour qu’ils adoptent des politiques comptables alignées 
sur les IFRS/IAS. Elle négociera donc le calendrier d’introduction de telles politiques avec les 
nouveaux emprunteurs, au cas par cas. Dans ces circonstances, les analystes financiers doivent 
travailler en coordination avec les institutions supérieures de contrôle (SAI) du pays emprunteur, 
l’organe d’exécution et l’agence de mise en œuvre, afin de déterminer les modifications à introduire 
dans les politiques comptables et le délai de l’introduction de ces modifications. Le délai de révision 
des politiques et pratiques comptables peut faire l’objet d’un avenant à l’accord de prêt. 
 
5.2.15 Les rapports de la Banque relatifs à l’identification, à la préparation, à l’évaluation et à la 
supervision d’un projet doivent décrire la situation actuelle concernant l’application et l’utilisation des 
IFRS/IAS et des IPSAS par l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre dans le pays concerné. Ces 
rapports doivent contenir des recommandations ou des commentaires sur les délais donnés et les 
mesures connexes à prendre par la Banque pour encourager les emprunteurs, les organes d’exécution 
et les agences de mise en œuvre à adopter des politiques comptables conformes aux IFRS/IAS et aux 
IPSAS.  
  
5.3 RAPPORTS FINANCIERS 
 
Introduction  
 
5.3.1 Sous réserve des obligations convenues par la Banque et l’emprunteur et ses organes 
d’exécution et agences de mise en œuvre au sujet du suivi de l’état d’avancement d’un projet, la 
Banque exige habituellement que lui soit soumis des rapports périodiques sur l’état d’avancement du 
projet en question. Ces rapports doivent couvrir (i) les coûts intérimaires, annuels et finals du projet ; 
(ii) s’il y a lieu, la performance financière et la situation financière de l’organe d’exécution ou de 
l’agence de mise en œuvre ; (iii) la justification de l’utilisation de tous les fonds, y compris le(s) 
prêt(s) de la Banque, destinés à l’exécution du projet ; (iv) les bases des décaissements du produit du 
(des) prêt(s) de la Banque ; (v) le degré d’application des clauses financières et des clauses connexes ; 
et (vi) l’efficacité des systèmes de gestion financière et de comptabilité relatifs au projet, tels que 
déterminés par la Banque et acceptés par l’emprunteur. Lorsque la Banque accorde un don FAT, soit 
parallèlement à un prêt qu’elle octroie à un emprunteur, soit de façon autonome, les dispositions de la 
présente section des Directives, régissant les rapports financiers et l’audit, sont applicables.   
 
5.3.2 Au début du cycle d’instruction du projet, de préférence lors de la phase d’identification du 
projet, l’analyste financier doit informer les emprunteurs, les organes d’exécution et les agences de 
mise en œuvre des exigences de la Banque en ce qui concerne la comptabilité et l’audit des projets. En 
outre, il doit rappeler aux emprunteurs et aux organes d’exécution la nécessité d’informer les autres 
entités ou personnes concernées des exigences en matière d’établissement de rapports, y compris : (i) 
l’indication de l’institution gouvernementale assurant la tutelle de l’organe d’exécution et chargée 
d’affecter ou de nommer le vérificateur de ses comptes ; (ii) l’indication du commissaire aux comptes 
désigné par le gouvernement et devant vérifier les comptes de l’organe d’exécution ou de l’agence de 
mise en œuvre, aux termes de la loi ; (iii) les vérificateurs de comptes individuels ou les cabinets de 
vérification des comptes agissant au nom du commissaire aux comptes désigné par le gouvernement ; 
et (iv) l’indication du mandant ou du holding assumant la responsabilité financière de l’organe 
d’exécution ou de l’agence de mise en œuvre. Il est essentiel d’informer très tôt les autorités 
susmentionnées des exigences de la Banque, afin de permettre au personnel de la Banque d’évaluer 
les perspectives probables de satisfaction des exigences avant et pendant la phase d’évaluation. Cela 
permet également au personnel de la Banque de faire des commentaires sur la performance attendue et 
la qualité des rapports financiers et de l’audit dans le rapport d’évaluation et, si nécessaire, dans les 
comptes rendus soumis à l’issue des missions d’identification et de préparation du projet.     
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5.3.3 Les rapports portant sur l’identification, la préparation, l’évaluation et la supervision des 
projets doivent mentionner l’adoption de normes et politiques comptables par l’organe d’exécution et 
l’agence de mise en œuvre de l’emprunteur, et leur acceptabilité pour la Banque. Toutes les 
modifications proposées ou déjà apportées aux exigences relatives à l’établissement de rapports 
financiers doivent être communiquées à la Banque.  
 
Contenu et calendrier de soumission des rapports financiers  
 
5.3.4 La Banque reconnaît que de nombreux états financiers relatifs aux projets, notamment ceux 
qui sont préparés pour les projets non générateurs de revenu, sont de «nature à servir des fins 
spéciales». En conséquence, la Banque exige que l’information financière soumise par les entités à 
but non lucratif soit conforme à un format approprié, acceptable pour la Banque. Les principes 
fondamentaux suivants s’appliquent à tous les états financiers intérimaires et annuels relatifs aux 
projets, établis par l’emprunteur, l’organe d’exécution ou l’agence de mise en œuvre : (i) la 
communication de la justification intégrale de tous les fonds fournis par l’emprunteur, les autres 
bailleurs de fonds et prêteurs, ainsi que par la Banque ; (ii) le respect des clauses de l’accord de prêt et 
de ses avenants, et la satisfaction des exigences de la Banque concernant la gestion du projet ; (iii) la 
communication adéquate de toutes les informations importantes ; et (iv) la fourniture d’un tableau 
authentique et équitable ou la présentation équitable, dans tous ses aspects importants, de la 
performance financière et de la situation financière du projet (et s’il y a lieu, de l’organe 
d’exécution/agence de mise en œuvre). En outre, les principes fondamentaux suivants s’appliquent 
aux seuls états financiers annuels : (i) une indication claire des politiques comptables et des principes 
comptables adoptés ; et (ii) les résultats d’une évaluation indépendante des systèmes de comptabilité 
et de gestion financière, entreprise par un vérificateur des comptes acceptable pour la Banque.     
 
5.3.5 Les états financiers annuels vérifiés des organes d’exécution/agences de mise en œuvre ou 
des projets doivent être soumis dans l’une des langues officielles de la Banque pour chaque exercice 
financier couvrant l’élaboration et l’exécution du projet, y compris l’exercice au cours duquel le projet 
est définitivement réceptionné.  
 
5.3.6 Les états financiers intérimaires et annuels peuvent couvrir à la fois les transactions 
financières relatives à un projet et celles qui sont relatives à l’organe d’exécution/agence de mise en 
œuvre, lorsqu’un tel organe ou agence est créé uniquement aux fins du projet concerné. De même, les 
états financiers intérimaires et annuels doivent fournir des informations suffisantes pour permettre 
d’identifier séparément les transactions relatives à l’exercice pour lequel les rapports financiers sont 
établis et les transactions cumulées à partir de la date de démarrage du projet. Il en est 
particulièrement ainsi des rubriques de dépenses et de recettes visées dans l’accord de prêt et/ou le 
rapport d’évaluation et les mises à jour subséquentes. L’exercice pour lequel les rapports financiers 
sont établis couvre toute partie d’exercice allant de la date de démarrage du projet à la clôture de 
l’exercice financier, et toute partie d’exercice allant du début de l’exercice financier au cours duquel 
un projet est achevé, jusqu’à la date de clôture de cet exercice. Par «date de démarrage», l’on entend 
la date de la première transaction financière au titre du tableau du coût du projet et/ou au titre des 
prévisions concernant les coûts et les recettes d’exploitation du projet, visées dans le rapport 
d’évaluation du projet. En conséquence, la date de démarrage doit inclure la date à laquelle ont été 
encourus les coûts dont le financement a été approuvé rétroactivement (par exemple les coûts de 
conception ou les dépenses de mobilisation). Dans certains cas, aucune dépense n’est encourue au 
cours du premier exercice financier (ou une partie d’un exercice financier), mais un compte d’avances 
de caisse a été établi à partir des ressources de la Banque. Une telle transaction doit être signalée dans 
les états financiers annuels, même s’il n’y a pas eu de retraits de ce compte. Lorsqu’un organe 
d’exécution ou une agence de mise en œuvre est créé et que des fonds de contrepartie en monnaie 
locale sont attendus (par exemple au titre des salaires et des traitements), avant le début de l’exécution 
du projet, les états financiers annuels du premier exercice financier doivent être soumis à la Banque. 
Ces états doivent indiquer les coûts d’exploitation pour l’organe d’exécution/agence de mise en 
œuvre, même si ces coûts ont été entièrement supportés par l’emprunteur.       
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5.3.7 Lorsqu’un organe d’exécution est chargé de l’exécution de sous-projets particuliers (en 
engageant ou en n’engageant pas des UEP pour l’exécution de ces sous-projets), des états financiers 
distincts doivent être fournis pour chaque composante particulière, en même temps qu’un état 
financier consolidé pour l’ensemble du projet. Lorsque l’organe d’exécution est chargé de l’exécution 
de plus d’un projet, ses transactions financières communes ou conjointes au titre des projets concernés 
peuvent être ventilées et imputées à chaque projet, sur une base expliquée dans les notes 
accompagnant les états financiers. S’agissant des projets pour lesquels plusieurs organes 
d’exécution/agences de mise en œuvre doivent soumettre des états distincts, les informations 
détaillées sur le respect des normes doivent être fournies séparément, en prenant soin d’indiquer le 
niveau de conformité et le niveau de performance dans chaque cas, pour servir de base au calcul du 
niveau global de performance et/ou de conformité du projet.  
 
5.3.8 Les rapports relatifs à un projet générateur de revenu peuvent être intégrés aux états 
financiers de l’organe d’exécution, sous réserve que ces états décrivent explicitement la situation et la 
performance financières du projet au cours de l’exercice financier concerné, de l’exercice financier 
précédent et à partir de la date de démarrage. Les rapports financiers intérimaires doivent être 
présentés selon le même format que les états financiers annuels, mais ils ne sont plus exigés lorsque 
tous les décaissements de la Banque ont déjà été effectués.  
 
5.3.9 Les emprunteurs doivent soumettre les états financiers intérimaires et les états financiers 
annuels vérifiés, conformément à un calendrier convenu avec la Banque. Les rapports financiers 
intérimaires sont normalement soumis, au cours de chaque exercice financier, à des intervalles variant 
entre trois, quatre ou six mois. Pour leur part, les états financiers annuels vérifiés sont normalement 
soumis dans les six mois (ou toute autre périodicité acceptée par la Banque) suivant la clôture de 
chaque exercice financier. Les états financiers intérimaires et annuels doivent normalement être 
présentés en monnaie locale, en prenant soin d’indiquer explicitement la base de conversion des 
transactions ou engagements en devises. Lorsque les états financiers vérifiés doivent d’abord être 
soumis à un organe législatif (avec le risque d’un retard considérable dans la transmission des états 
financiers vérifiés à la Banque), un exemplaire de ces états financiers, certifié par le responsable en 
chef des services financiers ou par le vérificateur en chef des comptes, doit être soumis à la Banque 
dans les délais prescrits, et la Banque doit être informée par la suite de la confirmation de ces états 
financiers, après leur adoption par l’organe législatif concerné.  
 
Etats financiers des projets  
 
Projets non générateurs de revenu  
 
5.3.10 Pour les projets non générateurs de revenu, les états financiers annuels doivent être préparés 
par l’organe d’exécution d’un projet donné, uniquement lorsque le projet en question est exécuté par 
des entités publiques nationales, provinciales, régionales et/ou locales. Les états financiers peuvent 
prendre l’une des formes suivantes et peuvent être présentés selon des formats financiers et 
comptables locaux pour ce qui est du projet et, s’il y a lieu, pour ce qui est de l’organe d’exécution 
concerné :  
 

• Etat des recettes et des dépenses (ou état des encaissements et des paiements) ; 
• Compte d’avances de caisse ;  
• Etat des dépenses; et 
• Notes accompagnant les états financiers. 
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Projets générateurs de revenu 
 
Projets et organes d’exécution/agences de mise en œuvre   
 
5.3.11 Les emprunteurs doivent soumettre à la Banque des états financiers annuels pour chaque 
organe d’exécution autonome ou semi-autonome jouant un rôle majeur dans l’exécution et/ou 
l’exploitation d’un projet considéré comme générateur de revenu. Ces états financiers doivent fournir 
des informations suffisamment détaillées pour permettre de déterminer la performance financière et la 
situation financière du projet et/ou de l’organe d’exécution. Les états financiers doivent normalement 
contenir les éléments suivants :  
 

• Un bilan présentant la situation financière de l’entité concernée, y compris le projet, 
à la clôture de chaque exercice financier ;  

 
• Un compte de résultat (ou un compte des bénéfices d’exploitation, un état des 

recettes et des dépenses ou un compte des profits et pertes) ; 
 

• Un état des flux de trésorerie permettant de déterminer les flux de trésorerie au cours 
de chaque exercice financier;   

 
• Un compte d’avances de caisse ;  

 
• Un état récapitulatif  des dépenses ;  

 
• Des notes accompagnant les états financiers.  

 
5.3.12 Les états financiers doivent inclure les chiffres de l’exercice financier précédent, à des fins 
de comparaison, accompagnés de documents d’appui appropriés et de notes explicatives (par exemple 
les méthodes de réévaluation de l’actif, les circonstances exceptionnelles ayant eu une incidence sur la 
performance). Des états financiers complémentaires doivent fournir les informations demandées par la 
Banque sur les rubriques nécessitant des déclarations ou explications additionnelles. Des états 
intérimaires des flux de trésorerie et des bilans intérimaires non vérifiés doivent parfois être soumis 
sur des périodes spécifiques au cours de chaque exercice financier, par exemple à la fin de chaque 
trimestre ou de chaque semestre, en plus des états financiers annuels vérifiés. 
 
5.3.13 Le compte de résultat doit fournir quatre grandes catégories d’informations sur les résultats 
d’exploitation pour la période considérée. Ces informations peuvent couvrir, entre autres, les points 
suivants : (i) les recettes d’exploitation classées par catégorie de produits des ventes ou de 
commissions d’exploitation ; (ii) les dépenses d’exploitation classées par catégorie (par exemple les 
dépenses au titre de la main-d’œuvre, des approvisionnements et de l’administration, ou les coûts des 
ventes, de la transmission et de la distribution, etc.) ; (iii) l’amortissement ; (iv) les recettes autres que 
les recettes d’exploitation ; (v) l’impôt sur les bénéfices ; (vi) les intérêts et les coûts liés au 
financement et imputés à l’exploitation ; et (vii) le résultat net. 
 
5.3.14 L’état des flux de trésorerie doit indiquer, pour la période couverte par l’état des recettes, les 
sources de tous les flux de trésorerie et l’utilisation de ces flux pour le financement du projet, toute 
expansion de l’entité, le service de la dette, le fonds de roulement et, s’il y a lieu, le paiement des 
dividendes ou toute autre forme de répartition de résultat net excédentaire. La Banque préfère que 
l’état des flux de trésorerie soit conçu et présenté d’une manière permettant d’identifier les flux de 
trésorerie de l’entité concernée au cours de la période considérée, et d’identifier séparément les 
informations relatives aux transactions non monétaires et au fonds de roulement autre que les 
disponibilités.  
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5.3.15 Le bilan doit être établi à la date de clôture de la période considérée et doit présenter les 
immobilisations, l’actif circulant et les autres éléments d’actif, ainsi que le passif, notamment le passif 
à long terme et le passif à court terme, le capital libéré et le bénéfice net cumulé et l’excédent cumulé. 
Pour mieux illustrer la nature et les activités de l’entité concernée, le bilan doit être établi de manière 
à mettre en relief des caractéristiques aussi importantes que la structure du capital, la position de 
liquidité ou les réserves. 
 
Etats financiers complémentaires 
 
5.3.16 La Banque précise normalement le format et le contenu des états financiers complémentaires 
à joindre aux états financiers annuels normalement soumis, mais les emprunteurs doivent y inclure 
toutes les informations jugées pertinentes et utiles pour se prononcer sur la performance dans 
l’exécution et l’exploitation du projet. Les informations suivantes sont des exemples d’informations 
pouvant être requises par la Banque :  
 

• Une récapitulation détaillée des immobilisations d’une entité, établissant une 
distinction entre l’actif relatif aux services et l’actif relatif aux travaux de 
construction en cours, et justifiant les changements intervenus dans l’actif au cours 
de l’exercice considéré, sur la base de son évaluation (et de sa réévaluation, le cas 
échéant), par rapport à l’amortissement cumulé, y compris des explications sur les 
méthodes et les taux d’amortissement (explications souvent requises pour les 
services publics) ;  

 
• Une récapitulation du passif à long terme, notamment les prêteurs, les conditions et 

les modalités, les montants en circulation, avec indication du calendrier des 
remboursements à effectuer par les emprunteurs secondaires, les montants devant 
encore être encaissés, avec indication des devises pour leur remboursement, et le 
niveau des engagements en faveur de l’actif d’une entité (information souvent 
requise pour les intermédiaires financiers) ;   

 
• Une récapitulation des comptes clients et des comptes fournisseurs, avec indication 

de leur antériorité, en prenant soin d’établir une distinction entre les comptes en 
circulation pour les entités gouvernementales et pour les entité non 
gouvernementales (information souvent requise lorsque les institutions 
gouvernementales n’honorent pas leurs obligations pour ce qui est des services 
publics) ;   

 
• Une récapitulation montrant les grandes catégories d’inventaire, avec indication de 

la base de leur évaluation;  
 
• Pour les intermédiaires financiers, une récapitulation des comptes des emprunteurs 

secondaires, montrant la situation à court terme et à long terme, avec des indications 
précises sur les provisions pour pertes (créances irrécouvrables et créances 
douteuses), leurs méthodes de calcul et l’adéquation des garanties ;  

 
• Les informations sur les coûts des ventes, les coûts de la main-d’œuvre et d’autres 

rubriques importantes du compte de résultat ; 
 
• Les entités visées par la comparaison et les indicateurs de performance, en prenant 

soin de montrer les méthodes de calcul et de suivi des dossiers à compter de la date 
de démarrage du projet ou de toute autre date convenue de commun accord avec la 
Banque ; 
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• L’analyse de toute réévaluation de l’actif et du passif, de même que la méthode de 

réévaluation utilisée et les effets sur l’assise financière de l’entité;  
 
• Un état des allocations budgétaires et des dépenses réelles effectuées à ce jour.  

 
Modèles d’états financiers  
 
5.3.17 La section 7.26 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des connaissances, 
présente des modèles d’états financiers tant pour les projets générateurs de revenu que pour les projets 
non générateurs de revenu. En outre, une série de modèles d’états financiers, en fonction des 
exigences des IFRS/IAS, de même qu’une liste de contrôle en matière de communication de 
l’information, peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.iasplus.com. 
 
5.4 AUDIT 
 
Introduction  
 
5.4.1 L’objectif global de l’audit est de permettre au vérificateur d’exprimer une opinion indiquant 
si les états financiers présentent une vue exacte et équitable du projet et, le cas échéant, si les normes 
comptables utilisées par l’organe et l’agence de mise en œuvre sont conformes, sous tous les aspects 
importants, aux IFRS/IAS ou aux IPSAS, ou encore à d’autres normes comptables acceptables pour la 
Banque, et sont appliquées sur une base cohérente par rapport à l’exercice financier précédent. 
Lorsque l’opinion d’audit concerne un projet ou un organe d’exécution alors que d’autres BMD ou 
agences donatrices cofinancent le même projet, un audit unique répondant aux besoins de toutes les 
institutions finançant le projet doit être entrepris.  
 
5.4.2 L’opinion du vérificateur est nécessaire pour déterminer si les états financiers d’un organe 
d’exécution sont oui ou non crédibles. La portée et la profondeur de la vérification doivent permettre 
au vérificateur d’exprimer son opinion et de faire rapport sur la véracité, l’exactitude et l’équité de la 
présentation des rapports financiers de l’organe d’exécution ou d’un certain nombre de ces états 
financiers (par exemple les états financiers d’un projet, d’une unité du projet, d’un département ou 
d’une division de l’organe d’exécution). Toutefois, les analystes financiers ne doivent pas présumer 
que l’opinion du vérificateur fournit une assurance quant à la viabilité future d’une entité ou quant à 
l’efficacité ou à l’efficience avec laquelle la direction conduit les affaires de l’entité concernée. 
  
5.4.3 Au cours des phases d’identification et de préparation d’un projet, les analystes financiers 
doivent se familiariser avec la législation, la réglementation, les règles et les normes nationales du 
pays et de l’organe d’exécution stipulant les exigences en matière de rapports financiers et d’audit. Il 
importe d’identifier les incompatibilités éventuelles entre les exigences de la Banque et les exigences 
légales locales en matière de rapports financiers et d’audit, et de rapprocher les deux séries 
d’exigences avant la phase d’évaluation du projet. 
 
Normes d’audit 
 
5.4.4 La Banque reconnaît les Normes internationales d’audit (ISA), publiées par l’IFAC, et les 
Normes d’audit de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle (INTOSAI). 
Les ISA sont largement adoptées par les cabinets internationaux de vérification des comptes et/ou 
d’audit, et par de nombreux comptables agréés et vérificateurs des comptes exerçant au niveau 
national. Les ISA sont les normes de référence acceptables pour la Banque en matière d’audit. 
 
5.4.5 La majorité des institutions supérieures de contrôle des PMR en matière d’audit et leurs 
équivalents utilisent les normes d’audit de l’INTOSAI. La Banque préfère que les vérificateurs se 
basent sur les ISA, mais reconnaissent que l’on s’attend dans certains pays à ce que les vérificateurs 
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appliquent les «normes d’audit généralement admises», qui peuvent ne pas correspondre exactement 
aux ISA. De telles autres normes peuvent être prescrites par une loi du pays concerné ou peuvent être 
adoptées par des experts-comptables ou des associations d’experts-comptables basés dans le pays 
concerné. Ces normes varient d’un pays à l’autre, mais elles visent à permettre aux experts-
comptables d’appliquer les normes les plus élevées en matière d’audit. Bien que les ISA soient 
largement acceptées,  il ne faudrait pas conclure immédiatement qu’elles sont adoptées par les 
experts-comptables nationaux ou les gouvernements, et qu’elles sont donc d’office applicables aux 
audits et à la vérification des comptes des entités chargées de l’exécution des projets. Les normes 
d’audit locales peuvent ne pas correspondre en partie ou en totalité aux directives internationales en la 
matière. 
 
5.4.6 En conséquence, au cours de la phase d’identification ou de préparation d’un projet, 
l’analyste financier doit déterminer avec exactitude les normes d’audit que devra appliquer le 
vérificateur des comptes chargé de vérifier les états financiers annuels de l’emprunteur. Si ces normes 
ne correspondent pas aux ISA, l’analyste financier doit déterminer l’ampleur et l’impact des écarts 
résultant de l’application des normes locales. Lorsque l’impact de tels écarts est d’une ampleur 
pouvant susciter des préoccupations au sujet de l’adéquation et de la véracité d’un audit, l’analyste 
financier doit demander à l’organe d’exécution d’amener le vérificateur à adopter les ISA pour l’audit 
du projet financé par la Banque et l’audit de l’entité chargée d’exécuter ce projet. 
 
5.4.7 Si l’organe d’exécution ne donne pas une suite favorable à une telle demande, cela est 
mentionné dans l’aide mémoire et dans le compte rendu soumis à l’issue de la mission d’information. 
Si aucun accord n’intervient à ce sujet jusqu’à la phase d’évaluation du projet, un dossier doit être 
préparé et soumis à la Direction pour obtenir les orientations nécessaires. Le compte rendu de mission 
et le rapport d’évaluation doivent confirmer les normes d’audit jugées acceptables qui seront utilisées. 
 
5.4.8 Si nécessaire, la Banque peut solliciter des informations complémentaires sur les procédures 
d’audit et d’établissement de rapports, pour confirmer la justification des fonds et la performance 
financière, au cas où la Banque estime que les normes locales doivent être complétées par d’autres 
normes. En outre, la Banque s’attend à ce que les vérificateurs indiquent dans leur rapport l’ampleur 
des écarts résultant de l’utilisation des normes d’audit locales, au lieu des ISA, ainsi que leur impact 
sur l’audit.  
 
Portée de l’audit  
 
5.4.9 L’audit vise à fournir une évaluation ex post des états financiers, des systèmes financiers, 
des dossiers, des transactions et des opérations de l’organe d’exécution entreprises par des experts-
comptables professionnels. L’objet de l’audit est de fournir des assurances quant à la justification de 
l’utilisation des fonds et à la crédibilité des états financiers et d’autres rapports relatifs à la gestion, et 
aussi d’identifier les lacunes des mécanismes de contrôle interne et des systèmes financiers internes, 
tout en faisant des recommandations pour combler ces lacunes. Le vérificateur doit bien connaître le 
projet et l’entité faisant l’objet de l’audit, y compris la substance du rapport d’évaluation du projet, les 
instruments juridiques pertinents et les présentes Directives. 
 
5.4.10 L’ampleur de la vérification des dossiers comptables par le vérificateur des comptes dépend 
des systèmes de comptabilité et des mécanismes de vérification et de contrôle internes utilisés par 
l’entité faisant l’objet de l’audit. Le vérificateur doit examiner et, s’il y a lieu, tester :  
 

• Les procédures organisationnelles de prise de décisions sur les questions financières 
et budgétaires, et en matière d’autorisation des dépenses;  

 
• La conception, la gestion et le fonctionnement du système comptable;  
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• L’efficacité des systèmes et procédures connexes, tels que le contrôle des stock et le 
traitement des données;  

 
• L’efficacité des systèmes de contrôle interne et de vérification interne;  

 
• Toutes les transactions financières et la vérification des soldes de fin d’exercice, y 

compris une vérification physique d’un niveau approprié;  
 

• La conformité avec les IFRS/IAS ou avec les IPSAS ou toutes autres normes 
comptables applicables, y compris l’adéquation de la communication de 
l’information à ce sujet ;  

 
• Les événements subséquents et leurs effets possibles sur les états financiers;  

 
• Les éléments globaux de comparaison des coûts réels et les résultats obtenus par 

rapport aux budgets et aux indicateurs prévus, en demandant des explications 
adéquates sur les écarts significatifs constatés et en faisant rapport à ce sujet;  

 
• Le respect des clauses de l’accord de prêt et de ses avenants, et la satisfaction des 

exigences de la Banque;  
 

• La question de savoir si l’emprunteur et les entités chargées de l’exécution du projet 
ont constitué des dossiers adéquats sur toutes les transactions pertinentes; 

 
• La confirmation que les dépenses soumises à la Banque peuvent être supportées par 

le financement fourni, et l’identification de toutes les dépenses ne pouvant pas être 
réglées à partir des fonds fournis par la Banque pour le financement du projet ; 

 
• La conformité avec les exigences légales du pays en matière de rapports financiers, 

y compris en matière d’audit; et  
 

• L’adéquation et les compétences du personnel comptable.  
 
5.4.11 A la lumière de leurs conclusions, les vérificateurs doivent normalement tester les 
transactions financières de l’entité par rapport aux dossiers constitués ou à d’autres pièces 
justificatives, en fonction des besoins, afin de pouvoir s’assurer de l’authenticité et de la justesse des 
transactions, ainsi que leur exhaustivité, de leur consignation dans les livres comptables et de leurs 
effets sur la performance et la situation financières de l’entité concernée. 
 
5.4.12 Les vérificateurs des comptes doivent examiner le caractère d’actualité et l’exactitude de 
l’enregistrement et des méthodes d’évaluation de l’actif et du passif, en particulier dans le cas de 
projets exécutés par des structures gouvernementales, pour lesquels l’enregistrement de l’actif n’est 
pas une exigence de routine. En outre, ils doivent s’assurer que les méthodes de détermination de 
l’existence de l’actif et du passif, de leur propriété et de leur évaluation appropriée, y compris, si 
nécessaire, leur inspection physique par les vérificateurs sont satisfaisantes. Au nombre des éléments 
d’actif et de passif à couvrir, il y a lieu de citer : (i) les terrains, les bâtiments, les machines et les 
équipements, y compris les méthodes de détermination des provisions pour amortissement, si ces 
provisions s’appliquent aux procédures comptables pour le projet ou l’organe d’exécution faisant 
l’objet de l’audit ; (ii) les stocks, y compris la comptabilité matières appropriée des articles obsolètes, 
endommagés ou perdus ; (iii) les comptes clients, y compris les provisions pour les créances 
irrécouvrables et douteuses ; (iv) les disponibilités et les soldes en banque ; (v) les placements ; (vi) 
les montants dus à des tiers (passif à long terme et à court terme et les comptes fournisseurs) ; et (vii) 
le risque assuré, notamment la protection des composantes du projet. S’il y a lieu, les vérificateurs 
doivent examiner des éléments tels que les engagements de capitaux et le traitement des éléments de 
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passif éventuel, les effets de la dévaluation ou de la revalorisation de la monnaie sur les transactions 
en devises, et les événements intervenant après la date d’établissement du bilan.     
 
5.4.13 Des circonstances indépendantes de la volonté des vérificateurs et de l’organe d’exécution 
peuvent parfois empêcher la pleine application de toutes les procédures d’audit préférées. Dans ce cas, 
les vérificateurs doivent s’assurer que les autres procédures d’audit possibles, jugées faisables et 
raisonnables dans ces circonstances, sont appliquées. Il y a deux importantes procédures d’audit qui 
doivent être appliquées : (i) la correspondance directe avec les débiteurs et les créanciers, sur la base 
de tests adéquats conduits par les vérificateurs ; et (ii) l’observation, par les vérificateurs, de 
l’inventaire physique établi par le client. Les raisons expliquant pourquoi ces procédures n’ont pas été 
appliquées et le recours éventuel aux autres procédures possibles doivent faire l’objet d’une 
communication spéciale.  
 
5.4.14 Les effets significatifs potentiels du manque de conformité avec les IFRS/IAS sur la 
performance financière ou la situation financière du projet doivent également être indiqués. Au 
nombre de tels manquements et de leurs effets sur les résultats financiers signalés, qu’il convient 
d’indiquer, il y a lieu de citer la surestimation de l’actif et la sous-estimation du passif qui peuvent 
être réprimées par la législation locale ; l’utilisation de la méthode de la comptabilité de caisse ou de 
toute méthode autre que la valeur d’origine ; la reconnaissance et la répartition équitable des recettes 
sur plusieurs périodes comptables ; l’omission de certains gains ou pertes dans la détermination du 
résultat net ; l’utilisation de la comptabilité des «réserves» sans dévoiler tous les détails des flux 
concernant les réserves et des bénéfices réalisés sur les réserves ; et le traitement des gains ou pertes 
de change d’une manière qui ne permet pas d’en déterminer l’impact. Les vérificateurs doivent 
examiner les états financiers intérimaires pour chaque exercice financier et comparer ces états ave les 
états financiers annuels.  
 
5.4.15 La Banque demande aux vérificateurs de faire rapport sur tous les manquements éventuels, 
notamment sur toutes les dépenses non éligibles pour lesquelles la Banque aurait effectué des 
décaissements, et de soumettre des recommandations sur les mesures jugées nécessaires pour éviter la 
répétition de tels manquements. L’audit de l’état des dépenses doit être une composante de l’audit 
global du projet. Toutefois, la Banque demande qu’une attention particulière soit accordée aux 
systèmes de contrôle interne et à la vérification des pièces justificatives des dépenses, non seulement 
pour vérifier si l’utilisation des ressources financière est justifiée d’une manière appropriée, mais 
aussi pour s’assurer que des dépenses non éligibles ne sont pas incluses dans le projet.   
 
5.4.16 La Banque demande qu’un audit des comptes d’avances de caisse soit effectué dans le cadre 
de l’audit global du projet. Cet audit est limité aux transactions financées à partir des comptes 
d’avances de caisse, étant donné que l’audit des dépenses remboursées ou payées directement à partir 
des comptes d’avances de caisse doivent être auditées dans le cadre de l’audit du projet, sur la base 
d’un examen approprié des rubriques en transit. Lorsque l’audit des comptes d’avances de caisse se 
fait d’une manière autonome, il doit donner lieu à l’émission d’une opinion d’audit à des fins 
spéciales. Lorsque cet audit se fait dans le cadre de l’audit du projet, une référence distincte doit être 
faite à l’audit des comptes d’avances de caisse dans l’opinion émise par les vérificateurs.  
 
5.4.17 Les exigences légales et professionnelles déterminent normalement la portée et la 
profondeur de la vérification faite dans le cadre de l’audit, mais ces exigences peuvent être complétées 
par les instructions du client, sous forme de termes de référence. Habituellement, de telles instructions 
visent à élargir la portée de la vérification et à demander que celle-ci soit détaillée, mais elles peuvent 
aussi restreindre le travail de vérification, devenant de ce fait inacceptables. Les instructions adressées 
aux vérificateurs pour qu’ils entreprennent des tâches supplémentaires doivent donc être 
soigneusement formulées. Les emprunteurs doivent être invités à éviter toute restriction inacceptable 
de la portée de la vérification.  
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Nomination du vérificateur des comptes 
 
5.4.18 La responsabilité de la sélection, de la nomination et de la performance du vérificateur des 
comptes incombe à l’emprunteur. La Banque aimerait cependant être informée de la nomination en 
cours ou proposée d’un vérificateur des comptes répondant aux normes requises par la Banque, en 
termes d’indépendance, d’expérience et de compétence. D’une manière plus spécifique, la Banque 
doit marquer son accord pour la nomination du vérificateur des comptes en indiquant qu’elle n’a «pas 
d’objection», lorsque le vérificateur des comptes en poste ou proposé remplit les critères suivants :  
 

• Etre impartial et être autonome par rapport à la direction de l’entité devant faire 
l’objet de l’audit, ainsi que de la personne habilitée à faire la nomination. En 
particulier, ne pas être un employé, ni un administrateur de l’entité concernée, et ne 
pas avoir de relations financières ou de relations commerciales étroites avec ladite 
entité au cours de la période couverte par l’audit.  

 
• Etre un professionnel bien établi et de renom, qui utilise des procédures et des 

méthodes conformes aux ISA et aux normes d’audit de l’INTOSAI, et employer un 
personnel adéquat doté des aptitudes et compétences requises pour s’acquitter de ses 
missions.  

 
• Administrer la preuve de son expérience dans le domaine de la vérification des 

comptes de projets ou d’entités comparables des points de vue de leur nature, de leur 
taille et de la complexité de leurs activités. Toutefois, une expérience spécialisée en 
matière d’audit, acquise uniquement auprès de sources externes, peut être nécessaire 
pour certains projets.  

 
• Avoir suivi une formation et posséder les compétences professionnelles et 

techniques requises en matière d’audit..  
 
5.4.19 La Banque demande que l’emprunteur, l’organe d’exécution et l’entité exécutant le projet 
sélectionnent et nomment un vérificateur des comptes acceptable pour la Banque dans un délai 
suffisant pour que ce dernier puisse s’acquitter de sa mission, notamment l’examen des systèmes 
financiers, au début de la phase d’exécution du projet et périodiquement par la suite. La Banque ne 
participe pas normalement à la sélection des vérificateurs des comptes, mais elle préfère qu’une liste 
de plusieurs vérificateurs des comptes présélectionnés par l’emprunteur lui soit soumise, pour 
examen. La Banque se contente d’indiquer le(s) vérificateur(s) des comptes figurant sur cette liste, qui 
pourrait(ent) ne pas remplir les critères de la Banque en la matière. La Banque marque son accord 
pour un vérificateur des comptes lorsqu’elle est convaincue que le vérificateur des comptes en poste 
ou dont la nomination est envisagée est acceptable pour la Banque, en termes d’indépendance et de 
compétence dans la conduite des audits.  
 
5.4.20 De nombreux emprunteurs potentiels et leurs organes d’exécution ont conclu, en matière 
d’audit, des accords qui sont en vigueur. Dans certains cas, les emprunteurs entament les démarches 
pour l’engagement d’un vérificateur des comptes dès le démarrage du projet. Lorsque le commissaire 
aux comptes doit être nommé par l’emprunteur ou lorsqu’un vérificateur des comptes désigné 
officiellement est en poste, la Banque cherche à obtenir à son sujet toutes les informations utiles pour 
s’assurer de son indépendance et de son expérience. Ces informations couvrent : (i) le nom du 
vérificateur des comptes ; (ii) les noms, les qualifications et l’expérience des superviseurs et des 
dirigeants du cabinet de vérification des comptes ; (iii) le nombre approximatif de professionnels 
employés par ce cabinet ; (iv) la liste des principaux audits conduits auparavant par le vérificateur des 
comptes et en cours ; et (v) une déclaration d’indépendance du cabinet de vérification des comptes 
concerné vis-à-vis de l’entité devant être auditée.  
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Indépendance du vérificateur des comptes  
 
5.4.21 La portée et la profondeur d’un audit peuvent également dépendre de la législation ou de la 
réglementation pertinente qui peut limiter l’indépendance et la profondeur requises par la Banque 
pour la vérification des comptes. Les cas de figure suivants seraient par exemple inacceptables pour la 
Banque : (i) un vérificateur des comptes qui est une structure gouvernementale et dont il est possible 
que le personnel, aux termes de la législation ou de la réglementation en vigueur, participe au 
traitement des transactions financières de l’entité ; (ii) un vérificateur des comptes agissant pour le 
compte de l’organe d’exécution dans la préparation des états financiers annuels ; (iii) un vérificateur 
des comptes qui est chargé de la conception et de la mise en place du système de gestion financière de 
l’organe d’exécution. Dans un tel cas, l’analyste financier doit examiner toutes les circonstances et 
réunir des arguments suffisants, en sollicitant au besoin un avis indépendant, pour demander que le 
vérificateur des comptes envisagé ne conduise pas l’audit. 
 
5.4.22 Dans certains cas, les contraintes en matière d’effectif peuvent amener l’emprunteur et 
l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre à demander à un vérificateur des comptes de préparer 
une partie ou l’ensemble des états financiers annuels ou complémentaires. Dans ce cas, pour que le 
vérificateur des comptes concerné puisse conduire l’audit, il ne doit jouer aucun rôle dans la prise de 
décisions et/ou dans la direction de l’entité concernée, notamment la tenue et la finalisation des 
comptes, ainsi que la préparation des rapports financiers pour l’exercice financier faisant l’objet de 
l’audit, et au moins pour le tout dernier exercice financier du projet. Le degré de participation du 
vérificateur des comptes à l’établissement des comptes du projet ou de l’entité doit être discuté dans la 
lettre de recommandations.  
 
Nomination du vérificateur des comptes en temps voulu 
 
5.4.23 Il est nécessaire que le vérificateur des comptes soit en mesure de commencer à travailler 
dès le démarrage du projet, et par la suite assez tôt au cours de chaque exercice financier, afin de 
terminer rapidement l’audit après la clôture de l’exercice. A titre d’exemple, la vérification des stocks 
et des soldes à des moments cruciaux au cours de l’exercice financier peut nécessiter la présence du 
vérificateur des comptes, afin d’éviter un rapport d’audit assorti de réserves. En conséquence, il 
importe que l’emprunteur nomme le vérificateur des comptes avant le début de chaque exercice 
financier. L’emprunteur devra donner à la Banque l’assurance que le vérificateur des comptes initial a 
été dûment informé des exigences de la Banque, notamment le calendrier de l’audit et la soumission 
du rapport d’audit. En tout état de cause, le vérificateur des comptes doit être informé de ces 
exigences au plus tard à la date de démarrage du projet ou à la date d’approbation du prêt par le 
Conseil d’administration de la Banque, selon la date qui intervient en premier lieu. Les analystes 
financiers sont également encouragés à rencontrer les vérificateurs des comptes le plus tôt possible 
après leur nomination.    
 
5.4.24 Lorsqu’un vérificateur des comptes, désigné par le gouvernement, doit être en poste au cours 
des phases d’exécution et d’exploitation d’un projet générateur de revenu jusqu’à l’expiration de la 
période couverte par le prêt, l’emprunteur devra fournir à la Banque l’assurance qu’un tel vérificateur 
des comptes commencera et achèvera le travail de vérification dans les délais prescrits. La nomination 
en temps voulu du vérificateur des comptes lui permet de conduire des audits intermédiaires, réduisant 
ainsi le travail d’audit à effectuer à la clôture de l’exercice, afin de faciliter la soumission à temps du 
rapport d’audit. Elle permet également d’identifier plus tôt les erreurs et fraudes possibles, et de 
mettre rapidement en place des mesures correctives, le cas échéant.   
 
Qualifications des vérificateurs des comptes  
 
5.4.25 Les vérificateurs des comptes des projets et des organes d’exécution du secteur public 
peuvent être des professionnels des cabinets spécialisés ou de l’administration. Les vérificateurs des 
comptes en poste au sein de l’administration ne sont pas acceptables pour l’audit des projets 
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générateurs de revenu et des organes d’exécution à but lucratif du secteur public, sauf confirmation de 
la Banque à l’issue d’une évaluation de leurs capacités, compétences et performances actuelles, 
évaluation confirmant que les intéressés sont capables de conduire un tel audit. L’organe d’exécution 
ou l’autorité dont il relève est normalement chargé de la sélection et de la nomination du vérificateur 
des comptes, sauf lorsque la législation requiert qu’un vérificateur désigné par le gouvernement soit 
chargé de la vérification des comptes. En conséquence, lorsqu’il n’y a pas de vérificateur en poste, des 
mesures doivent être prises pendant la phase de préparation du projet pour s’assurer que l’emprunteur 
engage un vérificateur des comptes acceptable pour la Banque au plus tard à la date de signature de 
l’accord de prêt ou à la date de démarrage du projet.  
 
5.4.26 Lorsqu’un vérificateur des comptes est en poste, le personnel doit entreprendre une 
évaluation de sa performance antérieure, notamment la qualité des rapports soumis et des opinions 
soumises, et les lettres de recommandations établies. Lorsque le rapport d’évaluation du projet remet 
en cause les capacités et les compétences du vérificateur des comptes à s’acquitter de ses 
responsabilités conformément aux normes requises par la Banque, l’emprunteur et/ou l’organe 
d’exécution doivent être informés des carences qui lui sont reprochées, pour communication à 
l’intéressé. Si le vérificateur des comptes ne réussit pas à répondre aux préoccupations soulevées ou 
s’il est manifestement inacceptable pour la Banque, l’emprunteur et/ou l’organe d’exécution doivent 
être invités à sélectionner un autre vérificateur des comptes avant la signature de l’accord de prêt. 
 
5.4.27 Lorsqu’il est fait appel à des vérificateurs des comptes privés ou membres d’un cabinet,  le 
personnel de la Banque peut aider les emprunteurs, à la demande de ces derniers, à examiner les 
qualifications et l’expérience de ces vérificateurs. A cette fin et pour se prononcer sur leurs 
compétences, il peut être nécessaire d’effectuer une visite au bureau local des vérificateurs et de 
demander des échantillons de leurs activités de vérification antérieures ou en cours, notamment des 
échantillons typiques de rapports d’audit établis par eux. L’examen des informations sur les 
vérificateurs des comptes, fournies à la Banque avant l’engagement de ces vérificateurs par 
l’emprunteur, doit porter notamment sur leurs capacités et leurs performances antérieures, afin de 
s’assurer qu’elles répondent aux exigences de la Banque. Par ailleurs, les BMD partagent 
généralement leurs informations et entreprennent des évaluations conjointes des vérificateurs des 
comptes du secteur privé. A cet égard, elles tiennent une liste des vérificateurs acceptables dans tous 
les pays emprunteurs. 
 
5.4.28 L’engagement d’un vérificateur des comptes doit faire l’objet d’un examen minutieux pour 
garantir systématiquement la qualité de leur performance, y compris leur capacité à s’adapter aux 
changements intervenant dans les opérations comptables et les activités générales d’une entité, et à 
adopter des techniques d’audit améliorées. A titre d’exemple, le développement de la comptabilité 
informatisée nécessite des techniques d’audit complexes et onéreuses. Les vérificateurs sans 
expérience dans ce domaine peuvent ne pas être en mesure de fournir ces services de vérification ou 
peuvent éprouver des difficultés à étendre leurs services en raison de l’inadéquation des honoraires 
d’audit. Dans ce cas, l’inclusion des coûts de l’audit dans le coût estimatif du projet serait indiquée. 
En conséquence, les emprunteurs doivent être encouragés à engager les vérificateurs uniquement pour 
des périodes de courte durée. La nomination des vérificateurs pour chaque exercice est une pratique 
courante dans certains pays. Toutefois, les vérificateurs doivent normalement être engagés sur des 
périodes suffisamment longues pour leur permettre de se familiariser avec le projet ou l’organe 
d’exécution devant faire l’objet de l’audit et pour garantir l’efficacité de la vérification, mais 
suffisamment courtes pour faciliter le changement de vérificateur, si nécessaire. A cet égard, la 
fourchette optimale est de trois à cinq ans.  
 
Termes de référence du vérificateur des comptes  
 
5.4.29 Pour chaque audit, la Banque demande la préparation de termes de référence acceptables 
pour la Banque. La portée des différents types d’audit varie en fonction de la nature de l’organe 
d’exécution et du type d’opérations faisant l’objet de l’audit. A titre d’exemple, les termes de 
référence pour l’audit d’une institution financière demanderont que le vérificateur des comptes 
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accorde une attention particulière au portefeuille des prêts, alors que pour l’audit des services publics, 
l’accent devra plutôt être mis sur la comptabilité des immobilisations et des comptes clients.  
 
5.4.30 Dans l’optique des ISA, le vérificateur doit déterminer la portée de l’audit des états 
financiers conformément aux dispositions de la législation et la réglementation en vigueur, et 
conformément aux normes d’audit généralement admises. Les termes de référence ne doivent pas 
restreindre les obligations du vérificateur à ce sujet. Toutefois, les termes de référence peuvent appeler 
l’attention sur les domaines de préoccupation qui peuvent ne pas être couverts ou sur lesquels l’accent 
peut ne pas être mis dans le cadre d’un audit normal, par exemple le respect des clauses des avenants 
ou la revue spéciale des documents relatifs à la passation des marchés. Les termes de référence 
doivent toujours inclure dans la portée de l’audit l’exigence de l’émission d’une opinion sur des 
rubriques spécifiques telles que le respect des clauses des avenants à l’accord de prêt. En outre, la 
lettre de recommandations doit toujours être une autre exigence à satisfaire.  
 
5.4.31 La publication de l’OCDE intitulée : «Harmonisation des pratiques des bailleurs de fonds 
pour garantir l’efficacité de l’aide : Articles sur les bonnes pratiques» fournit un «Modèle de termes 
de référence pour les vérificateurs externes des projets et programmes sectoriels financés par les 
bailleurs de fonds» (voir la section 7.17 du chapitre des présentes Directives consacré à la gestion des 
connaissances). Le personnel de la Banque informera les emprunteurs et les organes d’exécution des 
exigences minimales concernant les termes de référence pour les vérificateurs des comptes, sur la base 
de ce modèle. Toutefois, bien que la Banque souhaite approuver les termes de référence des 
vérificateurs des comptes, il est préférable que les emprunteurs et les organes d’exécution/agences de 
mise en œuvre élaborent eux-mêmes les termes de référence, sans que le personnel de la Banque 
participe au processus d’élaboration. 
 
5.4.32 Le modèle de termes de référence ne doit pas être considéré comme universellement 
applicable à l’audit de tous les projets ou de toutes les entités chargées de l’exécution des projets 
financés par la Banque. Le personnel doit sélectionner les composantes qu’il estime appropriées pour 
un audit particulier, en éliminant les aspects jugés peu indiqués pour un tel audit et en ajoutant 
d’autres éléments ne figurant pas dans le modèle, afin d’élaborer un avant-projet. Ce modèle a trait 
uniquement à la nomination des vérificateurs chargés d’entreprendre l’audit, tel que défini dans les 
présentes Directives. Il ne concerne pas la nomination d’experts-comptables désignés pour 
entreprendre d’autres formes d’enquêtes, l’évaluation, la conception ou l’introduction de systèmes de 
comptabilité ou d’audit interne.   
 
5.4.33 L’élaboration des termes de référence ne doit pas aboutir à la restriction des obligations du 
vérificateur des comptes découlant de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des 
normes d’audit généralement admises, tout comme elle ne doit pas amener le vérificateur des comptes 
à conclure que le respect des termes de référence empêche une conformité adéquate avec les 
exigences légales, réglementaires ou professionnelles.  
 
Contrat ou lettre d’engagement des vérificateurs des comptes  
 
5.4.34 Pour faire appel aux services d’un vérificateur, il est recommandé d’utiliser un contrat ou 
une lettre d’engagement. Dans le cas d’un contrat en bonne et due forme, ce contrat est préparé par 
l’organe d’exécution ou l’agence de mise en œuvre. Mais l’on recourt fréquemment à une simple 
lettre d’engagement qui est souvent préparée par le vérificateur des comptes. Le contrat ou la lettre 
énonce les responsabilités du vérificateur et doit indiquer, entre autres :  
 

• La confirmation de l’acceptation de la nomination, avec la mention spécifique des 
termes de référence ; 
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• Les responsabilités de l’emprunteur, notamment la préparation des états financiers;  

 
• La garantie de l’accès aux locaux, dossiers, documents (y compris les instruments 

juridiques, etc.) et toutes autres informations que le vérificateur peut demander aux 
fins de l’audit ; 

 
• La forme du (des) rapport(s) d’audit ;  

 
• Les modalités de la participation des vérificateurs internes et de tous autres 

vérificateurs externes (tels que les vérificateurs désignés par le gouvernement); 
 

• La date prévue pour la soumission des états financiers vérifiés ; et 
 

• La base de calcul des honoraires et toutes les modalités de tarification. 
 
Vérificateurs des comptes désignés par le gouvernement  
 
5.4.35 Dans certains pays où les projets sont exécutés par des entités publiques et/ou financés par 
les pouvoirs publics, la législation ou la réglementation en vigueur peut prescrire le recours à des 
vérificateurs des comptes désignés par le gouvernement. Dans ces circonstances, la Banque continue 
d’exiger que de tels vérificateurs soient indépendants et compétents, et qu’ils disposent des capacités 
et des compétences professionnelles leur permettant d’établir des rapports d’audit et d’émettre des 
opinions qui soient de la qualité requise par la Banque et qui soient d’une manière générale 
acceptables pour la Banque. L’indépendance d’un vérificateur désigné par le gouvernement ne devrait 
normalement pas être contestée si sa désignation est prévue par la constitution ou par la législation ou 
la réglementation en vigueur, de manière à garantir son indépendance (par exemple lorsque le 
vérificateur désigné répond directement devant l’organe législatif). Lorsque le vérificateur désigné par 
le gouvernement est jugé acceptable, mais son rapport d’audit doit être présenté à l’Assemblée 
nationale pour approbation, l’emprunteur doit fournir à la Banque le projet de rapport, certifié par le 
responsable en chef des services financiers et par le vérificateur, immédiatement après l’achèvement 
de l’audit. Conformément aux dispositions de l’accord de prêt, la version approuvée du rapport 
d’audit doit être soumise à la Banque dès qu’elle est disponible.  
 
5.4.36 Il peut arriver que les vérificateurs désignés par le gouvernement participent directement ou 
indirectement dans la prise de décisions avant l’engagement des dépenses et la collecte des recettes, ce 
qui est de nature à remettre en cause leur indépendance. Dans ce cas, la Banque peut chercher à 
s’entendre avec l’emprunteur pour que soient soumis à la Banque les rapports et opinions préparés par 
un vérificateur des comptes privé ou un cabinet de vérification des comptes indépendant, en plus du 
rapport établi par les vérificateurs désignés par le gouvernement. Un vérificateur désigné par le 
gouvernement qui n’exerce pas un contrôle sur le département ou l’organe gouvernemental devant 
faire l’objet de l’audit, qui ne relève pas d’un tel département ou organe et qui n’intervient pas dans 
un aspect quelconque de sa gestion, peut être considéré dans certains cas comme un vérificateur 
indépendant. 
 
5.4.37 Lorsque la Banque n’arrive pas à se prononcer sur l’indépendance et/ou les compétences du 
vérificateur, la Banque cherche à s’entendre avec l’emprunteur pour que le vérificateur désigné par le 
gouvernement confie l’audit en sous-traitance à un vérificateur privé indépendant et compétent, pour 
que celui-ci entreprenne l’audit en son nom. Dans des circonstances appropriées, la Banque peut 
inclure le dépenses y afférentes dans le prêt. D’une manière générale, la Banque demande que les 
vérificateurs privés, forts de leur expérience dans l’utilisation des ISA, entreprennent l’audit des 
entités à vocation commerciale ou à but lucratif.  
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5.5 EXAMEN DES ETATS FINANCIERS 
 
Introduction  
 
5.5.1 L’accord de prêt énonce les exigences de la Banque concernant l’établissement et la 
soumission des états financiers annuels vérifiés des projets et de leurs organes d’exécution. L’accord 
de prêt stipule également les mesures correctives que devra prendre la Banque en cas de non-respect 
des clauses dudit accord et de ses avenants relatifs aux états financiers et à l’audit. 
 
5.5.2 L’examen des états financiers annuels des organes d’exécution est un aspect important de la 
supervision des projets et devrait être conduit de la même manière que l’évaluation financière des 
projets. Toutefois, une attention supplémentaire doit être accordée à la performance réelle, par rapport 
aux prévisions de l’évaluation en la matière, ainsi qu’au respect des clauses financières et à l’examen 
des rapports financiers de la mission d’évaluation. Les rapports intermédiaires et les états financiers 
annuels non encore vérifiés peuvent être les seuls documents de suivi à jour qui soient disponibles sur 
les progrès accomplis dans l’exécution des projets. En conséquence, leur exactitude doit être testée à 
la fois dans le cadre des missions de supervision et par rapport aux états financiers annuels vérifiés. 
 
Processus d’examen: rapports financiers soumis en retard ou jugés inacceptables  
 
5.5.3 Le Chargé de projet doit veiller à ce que tous les rapports intérimaires requis sur les progrès 
accomplis soient établis à temps et d’une manière acceptable pour la Banque. C’est à lui qu’incombe 
la responsabilité de tenir des dossiers sur les dates prévues de soumission des rapports intérimaires 
(ainsi que des rapports financiers annuels, des rapports des vérificateurs des comptes et des rapports 
d’achèvement), les dates effectives de réception de ces rapports par la Banque et les dates 
d’achèvement de l’examen des rapports.  
 
5.5.4 Les correspondances de la Banque relatives à la soumission des états financiers vérifiés 
doivent être adressées à l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre et/ou à l’emprunteur. 
Toutefois, dans certains cas, les dates de soumission des comptes vérifiés ne sont pas respectées, en 
raison des difficultés que rencontrent les services gouvernementaux chargés de l’audit. Lorsque les 
retards sont imputables à de telles difficultés, il est probable que d’autres divisions/départements 
éprouvent des difficultés similaires. Dans ce cas, la question peut mieux être abordée dans le cadre du 
dialogue avec le pays concerné. 
 
5.5.5 Dans tous les cas, l’analyste financier doit examiner les rapports financiers intérimaires et 
annuels relatifs au projet, que les rapports des vérificateurs soient oui ou non disponibles. Lorsqu’aux 
termes des instruments juridiques régissant le prêt, les états financiers non vérifiés et vérifiés doivent 
être soumis après l’expiration de la période couverte par le prêt, le suivi de la soumission des états 
financiers et du respect des clauses relatives à la performance financière doit continuer. 
 
5.5.6 Dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception des états financiers 
annuels non vérifiés et vérifiés transmis par l’administrateur du projet et relatifs au projet et, s’il y a 
lieu, à l’organe d’exécution, l’analyste financier doit examiner ces états financiers, en consultation 
avec le Chargé de projet compétent et les autres fonctionnaires de la Banque concernés. A l’issue de 
cet examen, l’analyste financier veillera à ce que la Banque envoie un mémorandum à 
l’administrateur du projet, avec copie à l’emprunteur et/ou à l’organe d’exécution, sur (i) la situation 
du financière du projet et, s’il y a lieu, de l’organe d’exécution ; et (ii) le respect de tous les avenants 
conclus avec la Banque et relatifs à la gestion et à la performance financières et à l’audit. Le 
mémorandum doit signaler toute tendance au non-respect des avenants financiers et des avenants 
relatifs à l’audit.  
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5.5.7 Sur la base de cet examen, une note doit être adressée à l’emprunteur et à l’organe 
d’exécution pour accuser réception des états financiers (et, s’il y a lieu, du rapport d’audit) et signaler 
toute violation des avenants à l’accord de prêt relatifs à la gestion et à la performance financières et à 
l’audit. L’organe d’exécution/agence de mise en œuvre doit alors soumettre un plan d’action pour les 
mesures correctives, assorti d’un calendrier précis. La soumission effective de ce plan d’action doit 
faire l’objet d’un suivi étroit. Au cas où le plan d’action n’est pas soumis dans le délai prescrit, ce 
manquement doit être considéré comme une question à résoudre dans le cadre du prêt.   
 
5.5.8 Le Département du contrôle financier doit être informé des résultats de l’examen des états 
financiers si (i) les états financiers annuels vérifiés sont jugés inacceptables ; (ii) le rapport du 
vérificateur des comptes contient des conclusions importantes susceptibles d’avoir une incidence sur 
le produit du prêt et l’exécution de l’ensemble du projet (ou toute autre question comptable 
importante) ; ou (iii) le rapport du vérificateur des comptes met en évidence des anomalies dans les 
comptes d’avances de caisse et les états des dépenses. 
 
Respect des avenants financiers 
 
5.5.9 La Banque préfère que le rapport du vérificateur des comptes fournisse des détails sur le 
respect des exigences de la Banque, notamment l’opinion du vérificateur sur le respect des avenants à 
l’accord de prêt et des exigences de la Banque, entre autres exigences. L’emprunteur et l’organe 
d’exécution conviennent avec la Banque qu’ils fourniront à la Banque toutes les informations 
appropriées sur la gestion financière et les rapports comptables et financiers, qui sont requises pour 
promouvoir l’efficacité de la gestion du projet. L’emprunteur et l’organe d’exécution concluent 
également avec la Banque des avenants relatifs à la performance financière. Conformément à ses 
termes de référence, le vérificateur des comptes doit émettre une opinion sur le respect de chaque 
avenant financier, ainsi que sur la satisfaction des autres exigences stipulées dans les instruments 
juridiques régissant le projet. Le vérificateur soit également indiquer l’ampleur de toute violation de 
l’accord de prêt, en prenant soin de se référer à la performance prévue (requise aux termes des 
instruments juridiques régissant le prêt) et à la performance réelle de l’emprunteur en ce qui concerne 
la satisfaction des exigences de la Banque au cours de l’exercice financier concerné.  
 
5.5.10 La majorité, sinon la totalité de tous les avenants relatifs à la performance financière des 
projets comporte une clause libellée comme suit : «à moins que la Banque n’en convienne 
autrement». L’exercice de la prérogative de la Banque d’«en convenir autrement» incombe 
exclusivement à la Direction. En cas de non-conformité avec un avenant relatif à la performance 
financière, le département compétent doit analyser l’adéquation des mesures que l’on propose que 
prennent l’emprunteur et l’organe d’exécution, tout en évaluant la probabilité du succès de ces 
mesures au cours de la période considérée. Le Chargé de projet doit préparer une note à soumettre par 
l’intermédiaire du chef du département compétent et relative à cette évaluation et à ses conclusions. 
La note doit également indiquer si le vérificateur des comptes actuel est acceptable pour la Banque ou 
si la Banque doit demander qu’il soit remplacé. Les recommandations sur l’accord éventuel de la 
Direction pour une dérogation à un non-respect de l’avenant (y compris des hiatus techniques 
mineurs), le maintien du vérificateur des comptes ou toutes autres mesures que peut proposer le 
département compétent, doivent être soumises. Dès l’approbation de ces recommandations par la 
Direction, le département concerné doit communiquer la décision prise à l’emprunteur et à l’organe 
d’exécution/agence de mise en œuvre. 
 
Examen des rapports des vérificateurs des comptes  
 
5.5.11 L’examen des états financiers annuels doit commencer par une analyse de l’opinion 
exprimée par le vérificateur des comptes. Un rapport d’audit doit indiquer notamment : (i) le nom et le 
titre du vérificateur des comptes ; (ii) la date du rapport ; (iii) l’entité à laquelle est adressé le rapport 
d’audit (l’organe d’exécution et/ou l’emprunteur) ; (iv) l’identification des informations financières 
faisant l’objet de l’audit ; (v) la mention des normes ou pratiques d’audit suivies ; (vi) l’expression 
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d’une opinion, y compris les réserves éventuelles, l’impossibilité ou le refus d’exprimer une opinion 
sur l’information financière concernée ; (vii) la signature du vérificateur des comptes ; (viii) l’adresse 
du vérificateur des comptes ; et (ix) la date de signature du rapport.  
 
5.5.12 Pour un projet, l’opinion du vérificateur des comptes doit porter sur le format du rapport 
convenu entre l’emprunteur et la Banque, y compris l’indication de la méthode comptable suivie (par 
exemple la comptabilité de caisse ou la comptabilité d’exercice). Pour une entité à but lucratif, 
l’opinion du vérificateur des comptes doit porter sur les normes comptables adoptées. Les dérogations 
significatives aux IFRS/IAS (le cas échéant), avec la mention de leur impact quantifié sur le bilan, le 
compte de résultat ou l’état des flux de trésorerie, doivent être présentées en détail dans les notes 
accompagnant les états financiers, ou le vérificateur des comptes doit indiquer leur impact dans le 
rapport d’audit. 
 
5.5.13 Une attention doit également être accordée aux commentaires du vérificateur des comptes 
sur les normes et politiques comptables utilisées. Il arrive couramment que ceux qui préparent les 
états financiers (par exemple les organes d’exécution) et les vérificateurs externes utilisent des 
expressions vagues du genre «normes approuvées», «normes locales officielles» et «normes 
internationales». Les analystes financiers doivent insister pour que les normes et politiques 
comptables utilisées pour préparer les états financiers soient décrites avec précision, tout comme les 
normes d’audit appliquées par le vérificateur des comptes.  
 
5.5.14 Les trois questions fondamentales suivantes doivent être abordées lors de l’examen du 
rapport du vérificateur des comptes : (i) l’authenticité, le format et le caractère d’actualité du rapport ; 
(ii) la qualité ou la substance de l’opinion exprimée ; et (iii) la portée de la vérification, les politiques 
comptables significatives, les pratiques d’audit, les réserves et toutes autres questions abordées par le 
vérificateur. Le rapport d’audit doit également indiquer si des états financiers complémentaires joints 
et les notes accompagnant les états financiers ont été soumis aux mêmes procédures d’audit que les 
états financiers de base.   
 
5.5.15 Si l’opinion et le rapport du vérificateur sont assortis de réserves, l’importance relative et 
l’ampleur de ces réserves doivent être déterminées, notamment pour ce qui est de la justification de 
l’utilisation des fonds du projet et pour ce qui est de la situation financière de l’entité concernée. Si les 
réserves portent sur des questions de fond, l’analyste financier doit évaluer le plus rapidement 
possible les mesures correctives que l’emprunteur se propose de prendre. Si l’emprunteur n’a pas la 
capacité ou n’est pas disposé à prendre des mesures correctives, le personnel doit, après une enquête 
sur les raisons avancées à ce sujet, suivre la procédure normale en cas de non-respect des clauses 
applicables.    
 
5.5.16 Les réserves qui ne semblent pas de nature importante (insuffisances limitées des sous-
systèmes comptables, absence de réponse aux demandes de renseignements adressées au personnel 
comptable, etc.) doivent faire l’objet d’un suivi avec l’emprunteur par correspondance ou lors des 
missions d’évaluation, afin de s’assurer que les mesures correctives appropriées sont prises. Dans le 
même esprit, les systèmes comptables doivent être conçus et mis en place sur une période donnée, et 
les capacités en matière d’audit doivent souvent également être développées d’une manière 
progressive. Dans ce cas, les accords de prêts doivent préciser les modalités et le calendrier de ce 
processus. 
 
5.5.17 L’analyste financier doit participer aux activités d’évaluation d’une manière susceptible de 
contribuer à l’amélioration de la vérification des comptes. Les rapports d’audit initiaux jugés peu 
satisfaisants quant à leur qualité et à leur profondeur, ne doivent pas être rejetés d’emblée. Au 
contraire, l’organe d’exécution et le vérificateur des comptes doivent être informés par écrit des 
lacunes éventuelles de ces rapports et doivent être encouragés soit à établir un rapport d’audit de 
meilleure qualité, soit à améliorer la présentation des états financiers de l’exercice suivant. Dans de 
telles circonstances, il importe de superviser soigneusement la gestion financière et les fonctions 
comptables des entités concernées, afin de compenser dans la mesure du possible les faibles capacités 
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en matière d’audit. Toutefois, cela n’empêche pas la Banque de demander que le vérificateur des 
comptes soit remplacé, en particulier lorsqu’il est peu probable qu’une formation ou une autre forme 
d’appui permette d’obtenir des améliorations à court terme. 
 
5.5.18 A des fins d’orientation générale, une liste de contrôle des questions à couvrir dans l’examen 
du rapport du vérificateur des comptes est présentée à la section 7.17 du chapitre des présentes 
Directives consacré à la gestion des connaissances. Bien que longue, la liste de contrôle n’est pas 
exhaustive, et les personnes chargées d’examiner le rapport doivent faire appel à leur propre jugement 
professionnel et au bon sens pour se prononcer sur l’adéquation de l’audit qui a été effectué. De 
même, ces personnes doivent déterminer si le vérificateur, par la manière dont il exprime son opinion, 
cherche à attirer l’attention sur une préoccupation particulière qu’il lui serait difficile de mettre en 
évidence explicitement. 
 
5.5.19 Si des questions figurant sur la liste de contrôle sont «sans» réponse, en particulier des 
questions relatives aux principaux domaines de préoccupation du projet, l’emprunteur et/ou l’organe 
d’exécution doivent être invités à fournir des clarifications sur le rapport du vérificateur des comptes. 
Si le rapport comporte des omissions graves et/ou est de qualité inacceptable, cela doit faire l’objet de 
discussions avec le département compétent et le Bureau du Conseiller juridique général. L’emprunteur 
et/ou l’organe d’exécution/agence de mise en œuvre doivent être informés au cas où l’audit n’est pas 
conforme aux normes et pratiques acceptables pour la Banque. Des annotations doivent être faites en 
conséquence dans les dossiers de suivi du projet.  
 
Types d’opinions des vérificateurs 
 
5.5.20 La norme ISA 700 indique en détail le format et le contenu du rapport établi par le 
vérificateur des comptes. En particulier, les paragraphes 39 à 41 de la norme ISA 700 (révisée) 
définissent comme suit l’opinion exprimée par le vérificateur dans le rapport d’audit1 : «Le rapport du 
vérificateur doit indiquer clairement l’opinion du vérificateur sur la question de savoir si les états 
financiers présentent une idée exacte et équitable de l’entité concernée (ou sont présentés d’une 
manière équitable, sous tous les aspects importants), conformément au cadre d’établissement des 
rapports financiers et, selon les besoins, si les états financiers satisfont les exigences légales en 
vigueur». Des exemples typiques d’opinions et de rapports des vérificateurs pour (i) une opinion sans 
réserve concernant un projet non générateur de revenu ; et (ii) une opinion sans réserve concernant un 
projet générateur de revenu sont fournies dans la section 7.17 du chapitre des présentes Directives 
consacré à la gestion des connaissances.   
 
5.5.21 Une opinion sans réserve est exprimée lorsque le vérificateur des comptes est satisfait des 
questions suivantes, sous tous les aspects importants : (i) l’information financière a été préparée, (a) 
dans le cas d’un projet, conformément au format convenu pour l’établissement des rapports 
financiers ; et (b) dans le cas d’une entité à but lucratif, conformément aux normes et pratiques 
comptables acceptables pour la Banque ; (ii) l’information financière est conforme à la réglementation 
pertinente et aux exigences légales ; (iii) la situation présentée par l’information financière, dans son 
ensemble, est conforme à ce que le vérificateur sait sur le projet et/ou l’entité ; (iv) les informations 
relatives à toutes les questions importantes concernant la présentation appropriée de la situation 
financière ont fait l’objet d’une communication adéquate ; et (v) les exigences supplémentaires 
pouvant découler des termes de référence ont été satisfaites.   
 
5.5.22 En cas d’opinion exprimée avec des réserves, d’opinion défavorable ou d’impossibilité 
d’exprimer une opinion, le rapport d’audit doit indiquer clairement et à des fins d’information toutes 
les raisons justifiant une telle opinion. Les différentes hypothèses en matière d’expression de 
l’opinion sont expliquées ci-après : 
 
                                                        
1 La norme ISA 700 a été amendée et l’amendement entrera en vigueur le 31 décembre 2006. Les analystes financiers 
doivent se familiariser avec la version révisée et préparer les emprunteurs à l’avance aux changements attendus. 
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• Une opinion avec réserve est exprimée lorsque le vérificateur des comptes parvient 
à la conclusion qu’une opinion sans réserve ne peut être exprimée, mais que l’effet 
de toute carence, incertitude ou limitation de la portée de l’audit n’est pas de nature 
à justifier l’expression d’une opinion défavorable ou d’un refus d’exprimer une 
opinion. Les motifs de la réserve et leur impact financier doivent être clairement 
indiqués dans le rapport du vérificateur des comptes. 

 
• Une opinion défavorable est exprimée lorsque l’effet d’une carence est si sérieux et 

important pour les états financiers que le vérificateur parvient à la conclusion que la 
soumission du rapport avec réserve ne suffit pas pour attirer l’attention sur le 
caractère trompeur ou incomplet des états financiers. Les motifs de l’avis 
défavorable et leur impact financier doivent être clairement indiqués dans le rapport 
du vérificateur des comptes.  

 
• Une impossibilité d’exprimer une opinion est indiquée lorsque l’effet d’une 

limitation de la portée de l’audit ou d’une incertitude est si important que le 
vérificateur n’est pas en mesure d’exprimer une opinion sur les états financiers. La 
nature de la limitation ou de l’incertitude doit être clairement indiquée dans le 
rapport du vérificateur des comptes. 

 
5.5.23 Lorsqu’un rapport d’audit est reçu avec une opinion avec réserve, une opinion défavorable 
ou une impossibilité d’exprimer une opinion, l’analyste financier doit examiner soigneusement les 
motifs invoqués et soumettre à la Direction de la Banque une note pour fournir des explications 
exhaustives à ce sujet et proposer les mesures à prendre, s’il y a lieu.  
 
Importance relative 
 
5.5.24 La norme ISA 320 stipule, entre autres, que: «L’information revêt une importance relative si 
son omission ou sa déclaration erronée est de nature à influencer les décisions économiques des 
usagers, prises sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille de l’élément 
d’information concerné, au regard des circonstances particulières de son omission ou de sa déclaration 
erronée. Une telle importance relative détermine le seuil ou le point de démarcation, au lieu d’être 
primordialement une caractéristique qualitative que doit avoir l’élément d’information concerné pour 
être utile». 
 
5.5.25 Certains vérificateurs des comptes (en particulier les vérificateurs en poste au sein de 
l’administration) soumettent des rapports énumérant toutes les erreurs relevées, quelle que soit leur 
importance relative. La Banque exige une opinion clairement exprimée. En conséquence, les 
irrégularités et les cas de non-conformité avec les règlements administratifs ou institutionnels, qui ne 
justifient pas l’expression d’une opinion avec réserve ou l’impossibilité d’exprimer une opinion, ne 
doivent pas être mis en évidence dans le rapport du vérificateur des comptes. Lorsque le vérificateur a 
des commentaires sans une importance relative sur son opinion, ces commentaires doivent être faits 
dans la lettre de recommandations.  
 
Recours aux experts techniques  
 
5.5.26 Pour certains types de dépenses financées à partir du produit des prêts de la Banque, il peut 
être nécessaire que le vérificateur des comptes fasse appel à un expert technique indépendant qui est 
alors normalement engagé par l’organe d’exécution. A cet égard, il y a lieu de citer l’exemple de 
travaux de génie civil exécutés en régie par une entité (c’est le cas des «comptes de régie» du 
Ministère des Travaux publics) ; ou l’exemple des remboursements forfaitaires pour les lots dont 
l’exécution doit être supervisée par des experts indépendants tels que les cabinets de génie civil ou 
d’architecture. En plus des responsabilités qui incombent normalement à de tels experts en matière de 
contrôle des travaux exécutés pour s’assurer que ces travaux sont réalisés conformément aux plans et 
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spécifications techniques, la Banque peut accepter que ces experts certifient d’une manière appropriée 
la valeur de ces travaux.    
 
5.5.27 L’acceptabilité d’une telle certification dépendra de l’indépendance et de l’expertise du 
cabinet concerné et de son personnel chargé du contrôle. Une telle certification, le cas échéant, doit 
normalement être jointe à la documentation pertinente produite pour justifier les dépenses. Si le 
vérificateur n’est pas satisfait du travail des experts et s’en préoccupe, il doit l’indiquer dans son 
rapport de vérification.  
 
5.5.28 La portée de la certification peut couvrir des questions telles que la question de savoir si des 
biens et services sont achetés, réceptionnés, réglés et utilisés conformément aux dispositions de 
l’accord de prêt. Dans ce cas, le vérificateur doit inclure dans son rapport une note sur la portée de 
l’opinion exprimée, en prenant soin d’indiquer le niveau et le coût du recours à des experts techniques 
(qui doivent être identifiés et dont l’expertise doit être indiquée dans les notes accompagnant les états 
financiers préparés par l’organe d’exécution).  
 
Lettres de recommandations de l’audit 
 
5.5.29 Compte tenu de la nature de la mission qui lui est confiée, conformément à ses termes de 
référence, le vérificateur doit soumettre une lettre de recommandations. Celle-ci est un rapport sur les 
mécanismes de contrôle interne et les procédures d’exploitation de l’entité concernée. Elle couvre tous 
les aspects à examiner dans le cadre d’un processus normal d’audit. Etant donné que le vérificateur 
n’est probablement pas en mesure de couvrir toutes les activités d’un client au cours de l’audit annuel, 
la lettre de recommandations peut se limiter aux questions spécifiques qui ont attiré son attention au 
cours du processus de vérification. 
 
5.5.30 Au début de l’audit, l’emprunteur et le vérificateur des comptes peuvent convenir des 
questions particulières à inclure dans les termes de référence du vérificateur (y compris les questions à 
inclure à la demande de la Banque) et à couvrir dans la lettre de recommandations. Au nombre de ces 
questions, il y a lieu de citer : (i) la vérification du respect des avenants financiers et l’évaluation des 
indicateurs de performance réelle, au regard de la performance prévue ; (ii) la mise en œuvre des 
recommandations faites par le vérificateur des comptes dans les rapports d’audit de l’exercice 
antérieur ; (iii) l’efficacité du contrôle budgétaire et les améliorations requises à ce sujet ; (iv) la 
fiabilité des contrôles techniques et financiers ; et (v) les problèmes relatifs à la paie, aux achats ou à 
l’inventaire. Toutefois, il revient au vérificateur des comptes de soulever toute question non convenue 
avec l’emprunteur auparavant, sur laquelle, de l’avis du vérificateur, il est nécessaire d’attirer 
l’attention de l’emprunteur. En outre, le vérificateur doit faire des commentaires sur tout écart 
significatif entre les états financiers intérimaires et les états financiers annuels vérifiés. 
 
5.5.31 Le souhait de la Banque est d’examiner toutes les lettres de recommandations. Le Chargé de 
projet doit veiller à ce que des copies des lettres de recommandations soient transmises à la Banque en 
même temps que lui sont soumis les états financiers annuels vérifiés. Le Chargé de projet doit 
également veiller à ce qu’un analyste financier examine chaque lettre de recommandations. L’analyste 
financier doit informer le Chargé de projet de toute question sur laquelle le vérificateur des comptes a 
attiré l’attention et qui peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement de l’organe d’exécution et 
l’exécution des activités du projet.   




