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RAPPORT DE L’AUDITEUR  EXTERNE DES ETATS FINANCIERS DE  
CENTRE FOR DEVELOPMENT ENTERPRISES GREAT LAKES

A Monsieur le Directeur Exécutif du CDE GL

Nous avons audité les états financiers ci-joints du CENTRE FOR DEVELOPMENT 
ENTERPRISES GREAT LAKES , qui comprennent l’état des revenus au 31 décembre 
2018, les états des  dépenses et les flux de trésorerie( encaisse) connexes de l’exercice 
clos et les notes annexes.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus au Burundi. 
Cela inclut la conception et la mise en œuvre d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base 
de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement 
admises au Burundi. Ces normes requièrent de la planification et de la réalisation de 
l’audit de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers sont 
exempts d’inexactitudes importantes.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. 
Les procédures choisies dépendent du jugement de l’auditeur, y compris de l’évaluation 
des risques d'anomalies significatives dans les états financiers, que celles-ci résultent 
d'une fraude ou d'une erreur.



Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur considère le contrôle interne pertinent pour
la préparation de l’entité et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées dans les circonstances, mais non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité des comptes contrôle interne de l'entité.

En conséquence, nous n'exprimons aucune telle opinion. Un audit comprend également 
l’évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et du caractère 
raisonnable des estimations comptables significatives retenues par la direction, ainsi que
l’évaluation de la présentation générale des états financiers.

Nous attestons, par ailleurs,que nous sommes indépendants du Centre for Development 
enterprises Great Lakes  (CDE GL), conformement au code de déontologie du conseil 
des normes internationales  de déontologie comptable( IESBA- International Ethics 
Standards Board for Accountants) , et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologique qui nous incombent  selon ces règles

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fournir les bases de notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers mentionnés ci-dessus présentent fidèlement, à tous 
égards importants, la situation financière de l’organisation au 31 décembre 2018 ainsi 
que l’évolution de ses dépenses, ses recettes et l’encaisse de l’exercice clos à la date de
clôture selon les  principes comptables généralement acceptés au Burundi.

Firmin MAZAHARI

Le 20janvier 2019 



FINANCES 2018

Résultats audités ci-dessous

REVENU                                                    Montant en $ US                           Montant en BIF

 Atlas :                                                         15 000$                                           26 250 000 Frbu

Particuliers :                                                10 000$                                          17 500 000 Frbu

Total de Revenu :                                    25 000$                                           43 750 000 Frbu 

DÉPENSES

INTITULE Total
Général

 FrsBu $ US
Mobilier bureaux 720 000 411,4285

71
Eau et électricité 58 500 33,42857

14

Toner pour photocopieuse 175 000 100

Impression des Banderoles et pochettes 1 560
000

891,4285
71

location bureau 1 200 000 685,7142
86

Transport et déplacement du personnel 3 520 000 2011,428
57

Frais bancaires 820 750 469

Communication 1 817 200 1038,4

Internet 4 850 000 2771,428
57

Frais de représentation et de mission 2 364 000 1350,857
14

Frais à la formation 9 437 300 5392,742
86

Frais à la production des œuvres 2 610 000 1491,428
57



Salaires 9 635 000 5505,714
29

Frais aux Conférences 2 900 000 1657,142
86

Frais admin 702 000 401,1428
57

Perdiem 284 000 162,2857
14

Frais pour marketing 337 000 192,5714
29

Postage and printing 600 000 342,8571
43

Totaux des dépenses : 43 590
750

24909

LES ACTIFS

Encaisse et investissements :                                                       159 250          91

Total des actifs :                                                                          159 250          91

Actif net total du passif 

Le Centre for Development Enterprises Great Lakes avait un excédent de 159 250 FrBu c'est-à-dire 91$
cet excédent va être reporté au Finances de 2019.

Observation 

1. Nature de l’operation
Le centre for Development and Enterprises Great Lakes est une organisation à 
but non lucrative et politiquement non partisan.
Le think Tank est un organisme de recherche sur les politiques publiques 
consacrés à la promotion des principes de la liberté individuelle, de marché libre 
et du gouvernement limité.

Mission : est de réduire les obstacles à la prospérité et aux opportunités grâce 
aux principes de société libre et de marché libre au Burundi, au Rwanda et en 
République démocratique du Congo.

Vision   : est une région des Grands Lacs où les marchés libres, l‘Etat de droit et la
propriété privée offrent des opportunités de s'épanouir pour tous.



Pour mener à bien sa mission, le CDE GL entreprend des programmes qui sont en trois 
catégories : 

- Great Lakes Academy 101 qui a pour objectif de changer le climat des idées en 
promouvant des idées qui éliminent la pauvreté afin d’atteindre une région libre et 
équitable. les activités sont :

 Formation des blogueurs
 Formation des ambassadeurs
 Conférences- débats
 Publications des penseurs libéraux.

- Great Lakes Entrepreneurship Academy qui a pour objectif d’éduquer la 
prochaine génération des dirigeants du marché libre par l’identification, la 
sélection, la formation, et le mentorat d’intellectuels entrepreneurs congolais, 
rwandais et burundais 

- La campagne vise des réformes de toutes les réglementations au Burundi, en 
République démocratique du Congo et au Rwanda afin d'éliminer les obstacles à 
la libre entreprise.

2 .Résumé des principales conventions comptables

Base comptable et présentation

Les états financiers de l’organisation sont préparés sur les bases de la comptabilité 
d’exercice.

Classification

Les actifs nets sont composés par les comptes nets de revenu et l’encaisse.

Le passif est composé par les dépenses et tous les actifs sont affectés directement aux 
dépenses.

Le revenu

Une grande partie de revenu provient de l’Atlas et une autre partie provient des 
particuliers,

Tous les revenus provenant de toutes les  sources sont comptabilisés lorsqu’ils sont 
gagnés.



Les dépenses 

L'organisation signale qu’on a condensé certaines dépenses dans une seule ligne, par 
exemple frais de représentation et mission, frais de formation et les de conférence, ceci 
nous a montré que ce dernier  constituent un soutien non restreint.

En outre les autres  coûts liés à la fourniture des divers programmes et autres activités 
ont été résumés de manière fonctionnelle dans les états des activités ci-joints. En 
conséquence, certains coûts ont été répartis entre les programmes et les services 
d’appui en ont bénéficié.

Recommandations

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA, nous exerçons notre 
jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.

 Nous prenons connaissance et nous apprécions le caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le caractère  raisonnable des estimations 
comptables faites par  le service financier.

 Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière propre à donner une image fidèle.

 Nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les 
événements survenus entre la date des états financiers et la date de notre 
rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une information à 
fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement approprié dans les états 
financiers conforment au référentiel comptable applicable.

 Nous communiquons aux responsables du CDE GL d’envisager un logiciel 
comptable approprié pour une bonne tenue de la comptabilité

 Nous fournissons également aux responsables une déclaration précisant que 
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance et nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour 
les faits, actes et renseignements dont nous avons eu connaissance.   


