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Madame la Directrice des Opérations
Département Maghreb

Bureau Régional Moyen-Orient et Afrique du Nord
Banque Mondiale

Rabat

Obiet: Audit du Programme d'Appui à la Commune de Casablanca (PACC)
Accord de prêt 8807-MA

P.J: Rapport définitif n06171.

J'ai l'honneur de vous transmettre le rapport n°6171 dans sa version
définitive, relatif à l'audit des comptes du Programme d'Appui à la Commune de
Casablanca (PACC) au titre de l'exercice 2018.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération
distinguée.

. n.. . ... rrd r.. ...
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LISTE DES ABREVIATIONS

> BIRD Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
> BM Banque Mondiale
> CAO Commission d'appel d'offres
> CC Commune de Casablanca
> DB Direction du Budget
> DH Dirhams
> DGCL Direction Générale des Collectivités Locales
> IGAT Inspection Générale de l'Administration Territoriale
> IGF Inspection Générale des Finances
> ILD Indicateur lié aux décaissements
> LYDEC Lyonnaise des caux Casablanca
> MDH Millions de dirhams
> MEF Ministère de l'Economie et des Finances
> Mi Ministère de l'Intérieur
> MOP Manuel opérationnel du Programme
> ODP Objectif de développement du Programme
> PACC Programme d'appui à la Commune de Casablanca
> PAP Plan d'Action du Programme
> PDGC Plan de développement du grand Casablanca
> PPR Prêt-Programme pour les Résultats
> RLD Résultat lié aux décaissements
> RQSE Ration des quartiers sous-équipés
> SDL Société de Développement Local
> TGR Trésorerie Générale du Royaume
> TP Trésorier Préfectoral
> UGP Unité de gestion du projet
> US$ United States Dollar
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RELATIF A L'AUDIT DU PROGRAMME D'APPUI A LA COMMUNE DE CASABLANCA.

Exercice 2018

PRET BIRD 8807-MA,
(Rapport adressé à la société LYDEC)
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OPINION DES AUDITEURS

Nous, inspecteurs des finances de 1'IGF soussignés avons procédé à l'audit des états
financiers, ci-joints, du sous-programme réalisé par la Lydec dans le cadre du programme
pour les résultats « appui à la Commune de Casablanca » pour l'année 2018, objet du prêt
BIRD 8807-MA.

Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la Lydec, une des six entités
exécutant le programme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers sur la base de notre audit.

Nous avons réalisé notre audit conformément aux termes de référence standards IGF-
Banque Mondiale pour l'audit financier des programmes basés sur les résultats, aux normes
de la pratique professionnelle d'audit ainsi qu'au référentiel des normes d'audit de l'IGF. Ces
normes requièrent de la part des auditeurs de PIGF la conformité aux règles d'éthique et de
planification en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne
comportent pas d'anomalies significatives.

L'audit consiste à examiner, par sondage, les éléments justifiant les données contenues
dans les états financiers. L'audit consiste également à apprécier les principes comptables
suivis et les estimations significatives retenues par la direction, ainsi que la présentation des
états financiers pris dans leur ensemble.

Tenant compte des observations contenues dans le rapport d'audit, nous estimons que
notre audit constitue une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis les états financiers donnent une image fidèle, dans leurs aspects
significatifs, de la situation financière du programme d'appui à la commune de Casablanca
pour l'exercice clos au 31 décembre 2018.

ELYASSENASNI Mohammed MENGAD Badr

Inspecteurs des finances
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