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Nous sommes heureux de présenter les états financiers du Secrétariat et le rapport des 

commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.   

 

Au cours de cet exercice, nous avons dépensé 17,7 millions de dollars des États-Unis sur les 

20,0 millions de dépenses prévues et nos liquidités à la fin de l’exercice s’élevaient à 5,3 millions 

de dollars.  Le Secrétariat a enregistré un résultat d’exploitation négatif, conformément au 

compte de résultat qui indique un budget équilibré pour la même période. 

 

Responsabilité concernant l’établissement des rapports financiers 

 

L’établissement des états financiers ci-joints incombe à la direction. Ils ont été préparés 

conformément aux normes internationales d’information financière et les montants qui y figurent 

sont fondés sur les meilleures estimations et le jugement de la direction. 

 

La direction a mis en place et en œuvre des systèmes comptables et de contrôle interne assortis 

de règles et de procédures clairement définies. Ces systèmes ont pour objet de fournir l’assurance 

raisonnable que nos documents comptables sont fiables et forment une base appropriée pour la 

préparation d’états financiers fidèles et que nos actifs sont dûment protégés.  

 

Les Membres du PROE supervisent les responsabilités de la direction concernant l’établissement 

des rapports financiers. Les états financiers ont été examinés et approuvés par les Membres du 

PROE sur la recommandation de la direction.  

 

Nos commissaires aux comptes (Betham & Co.), désignés par les Membres du PROE, ont vérifié 

nos états financiers. Leur rapport ci-joint décrit la portée de leur examen et présente leur avis. 

 

Nous sommes d’avis que : 
 

a. Le compte de résultat ci-joint a été dressé de sorte à donner une image fidèle des 

résultats du Secrétariat pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; 
 

b. L’état ci-joint de la situation financière a été dressé de sorte à donner une image fidèle 

de la situation du Secrétariat au 31 décembre 2015 ; 
 

c. Le tableau des fluctuations des réserves ci-joint a été dressé de sorte à donner une image 

fidèle des fluctuations des fonds et des réserves du Secrétariat pour l’exercice clos au 31 

décembre 2015 ; et 
 

d. Le tableau des flux de trésorerie ci-joint a été dressé de sorte à donner une image fidèle 

des flux de trésorerie du Secrétariat pour l’exercice clos au 31 décembre 2015. 
 

 

 

 

 

Kosi Latu  Roger Cornforth 

Directeur général Directeur général adjoint 

 

 

 

 

29 mai 2016    

14NC/DT 6.1




