Contrôle sur la gestion des marchés publics passés entre la SCH et ses fournisseurs, 2018 et 2019

Rapport de synthèse sur l’audit des procédures de passation des marchés publics
réalisés en 2018 et 2019 par la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH)
Le présent rapport de synthèse reprend les observations majeures issues de l’audit des procédures de
passation des marchés publics réalisés, en 2018 et 2019, par la Société Comorienne des Hydrocarbures
(SCH), au regard des dispositions de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011 portant Passation des
Marchés Publics et Délégation de Services Publics, du décret N°12-131/PR du 31 mai 2012 portant
application de ladite loi et de celles de l’ordonnance N°01-014/CE du 28 juillet 2001 relative à la
comptabilité publique.
La Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) est créée par la loi N° 80-27/AF du 03 mai 1980 avec
un capital social de 650 000 000 FC. Ses statuts ont été modifiés afin de les conformer aux dispositions
de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997, relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), révisé. Elle fonctionne en l’absence d’un Comité Interministériel de Tutelle, d’un Conseil
d’Administration, d’un manuel de procédures administratives et financières et d’un dispositif de contrôle
interne. Face à cette carence, le Directeur Général exerce d’autorité les compétences qui sont dévolues à
ces différents organes à partir d’un « Conseil de direction » qu’il préside, assisté de ses proches
collaborateurs.
Dans le cadre de cet audit de conformité, la Cour a relevé, entre autres, l’absence des Dossiers d’Appel
d’Offre (DAO), de preuves de dépôt et d’attribution des marchés, le défaut de publication des avis de
marchés, le défaut de transmission de l’attribution provisoire à l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP), en violation des dispositions des articles 24 et 93 du décret N°12-027/PR du 04 février
2012 portant promulgation de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011. Les Plans Prévisionnels
Annuels de Passation des Marchés Publics de 2018 et 2018 et les Avis d’Appels à la Concurrence (AAC)
n’ont pas été communiqués à la mission d’audit. Cette exigence est méconnue de l’Autorité Contractante
(AC). Il y a eu une utilisation massive et abusive de la procédure d’entente directe (ou de gré à gré), par
consultation et par appel d’offres restreints, au détriment de l’Appel d’Offre Ouvert (AOO) qui en est la
règle.
Dans la plupart des cas, les motifs invoqués ne répondent pas aux conditions d’éligibilité fixées par la loi
N°11-027/AU du 29 décembre 2011. Aussi, pour certains marchés publics, les offres retenues n’ont-ils
pas toujours été les moins disantes. Il n’existe aucun rapport de suivi et évaluation de l’exécution des
marchés publics. Les délais d’exécution de certains marchés ne sont pas respectés et les pénalités de
retard prévues ne sont pas appliquées. Aucun effort substantiel n’est entrepris par les cadres de gestion
pour rapprocher les prévisions de l’acquisition des biens et services. La loi et son décret d’application
n’ont prévu aucune sanction contre les contrevenants aux procédures de passation et d’exécution des
marchés publics.
1. Les marchés publics passés et exécutés en 2018
La direction générale a produit à l’équipe d’audit une liste comportant dix-huit (18) marchés publics
conclus et exécutés en 2018, pour un montant total de 27 563 931 763 FC. Il y a eu une prédominance de
fournitures en produits pétroliers (99,48%) en valeur financière par rapport aux travaux (0,48%), aux
prestations (0,04%) et aux fournitures courantes (0%) et en nombre de marchés, les fournitures
pétrolières (55,57%) par rapport aux travaux (33,33%), aux prestations (11,11%) et aux fournitures
courantes (0%). Certains dossiers ne comportent pas de références ni dates de signature. Le tableau n°1
ci-dessous présente la liste des marchés publics conclus et exécutés en 2018.
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Tableau n° 1 : Liste des marchés et contrats passés au cours de l’exercice 2018
Référence

Date

Objet de marché
TRAVAUX
Construction d'une citerne d'eau site gaz
NEANT
(ADOR)
EBE
D
Avenant de Construction d'une citerne d'eau
180311
30/03/2018 site

Titulaire

Entreprise Eric
BUGNAC

44 157 774
9 818 069

Entreprise Eric
BUGNAC
SMC

Constriction d’un local pompe
Réhabilitation bureau Hahaya
Réhabilitation d'un bâtiment administratif de
ITC
NEANT
la SCH à HAHAYA
Avenant de Réhabilitation d'un bâtiment
01/03/2018
ITC
administratif de la SCH à HAHAYA
Forage Site centre gazier
Samadhura
NEANT
Forage dépôt Moroni et gaz
Samadhura
Montant total des marchés sur travaux
FOURNITURES PETROLIER
Contrat d’approvisionnement en produits
26/11/2018 pétroliers de la SCH (repartie en 10
VITOL BAHRAIN
NEANT
cargaisons)
Montant total des marchés sur fournitures
SERVICES
NEANT
Nettoyage et enlèvement des ordures site gaz SCCT
NEANT
Déplacement bitumes
SCCT
Montant total des marchés sur services
Montant total des marchés passés en 2018
* Source : SCH
NEANT
NEANT

Taux

Montant

15 143 980
4 905 000
16 336 000
2 990 000
19 600 000
19 600 000
132 550 823

0,48%

27 421 053 440,8
27 421 053 440,8

99,48%

4 800 000
5 527 500
10 327 500
27 563 931 763,8

0,04%
100%

Les contrats de marchés publics conclus et exécutés en violation des dispositions de la loi N°11027/AU du 29 décembre 2011 et du décret N°12-131/PR du 31 mai 2012
1) Contrat conclu entre la SCH et l’Entreprise ERIC BUGNA
Le contrat de marché a pour objet la réalisation des travaux de construction d'une citerne d'eau (dans le
site gazier), pour un montant de 44 157 774 FC. Cinq (5) candidats ont proposé les offres suivantes : Eric
BUGNA (44 157 774 FC) ; STC (57 000 000 FC) ; Entreprise Abdallah WADAANE (75 000 000 FC) ;
SAID HASSANI Fils (41 000 000 FC) ; CPS (27 184 960 FC). La direction générale a attribué le marché
à Eric BUGNA par Appel d’Offre Restreint (AOR). Le contrat a fait l’objet d’un avenant de 9 818 069
FC. Il ressort de l’examen du dossier qu’il a été réalisé en l’absence d’un cahier de charges et de
l’autorisation spéciale délivrée par la DNCMP. L’avenant n’est pas dans la limite des 20% exigés par les
dispositions de l’article 145 de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011, soit un dépassement de 2 ,23%
(984 718,36 FC).
Le contrat avait prévu un paiement de 40 % d’avance de démarrage, une deuxième tranche de 40%, une
troisième de 15 % après réception provisoire du marché et de 5% après réception définitive. Cet
échéancier n’a pas été respecté. Le comptable a payé le marché en trois (3) tranches, cependant il n’a pas
fourni les pièces justifiant ces paiements effectués.
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Réponse de la SCH : « Ce contrat a été exécuté dans des bonnes conditions, malgré une consultation
restreinte de cinq entreprises ; les paiements , dont les justificatifs sont joints, ont été de 40% ,40% et
20% ; le procès-verbal est également joint ; l’ avenant intervenu dans le cadre de la modification de la
structure et la forme de la citerne pour des raisons de sécurités notamment la réduction de la hauteur
de celle-ci.».
Les pièces justifiant les modalités de paiement du contrat n’ont pas été transmises au greffe. La procédure
ayant abouti à l’attribution du marché est irrégulière pour défaut de communication, d’autorisation
préalable de la DNCMP et pour dépassement de la limite de 20% concernant l’avenant. Il n’y a aucune
preuve de notification du contrat approuvé au titulaire du marché, ni d’information aux soumissionnaires
non retenus, ni de publication de l’attribution définitive du marché. A cela s’ajoute le paiement en trois
(3) tranches au lieu de quatre (4) tranches convenues dans le contrant.
2) Contrat conclu entre la SCH et Eric BUGNA
Ce contrat de marché a pour objet la réalisation de travaux de construction d'un local-pompe pour un
montant de 15 143 980 FC. Il a été attribué à l’entreprise Eric BUGNA, le 16 juillet 2018, en violation
des procédures définies dans la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011 et le décret d’application N°12131/PR du 31 mai 2012, en ce que les motifs ayant conduit à l’utilisation de la procédure d’entente
directe (ou de gré à gré) n’y sont pas conformes.
3) Contrat conclu entre la SCH et la SMCD
Ce contrat de marché a pour objet la réhabilitation d'un centre de la SCH sis dans la zone de l'Aéroport
International Prince Saïd Ibrahim (AIMPSI) de Moroni-Hahaya. Il ne comporte pas la date de sa
signature. Le marché d’un montant de 4 905 000 FC a été attribué à SMCD suivant la procédure
d’entente directe (ou de gré à gré), en violation des dispositions de la loi. Il est passé sans autorisation
spéciale de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) dont la demande de
recours à cette procédure doit décrire, les motifs la justifiant. L’Autorité Contractante devait respecter
l’obligation du principe de mise en concurrence d’au moins trois (3) candidats susceptibles d’exécuter le
marché.
Le contrat a prévu des modalités de paiement en deux (2) tranches de 50% et 50%. Cependant, la SCH
n’a pas communiqué les pièces justificatives de paiement ni le Procès-verbal de réception justifiant
l’exécution de marché.
Réponse de la SCH : « Ces travaux de réhabilitation ont été bien réalisés par la « Société Moroni
Construction et Décoration (SMCD) » et réceptionnés par le Chef de dépôt et payés en deux tranches de
50%, par chèque le 20/03/2018et 05/7/2018; et les pièces justificatives sont jointes au dossier. ».
En l’absence de l’autorisation spéciale délivrée par la DNCMP, l’attribution du marché à SMCD est
entachée d’irrégularité.
4) Contrat conclu entre la SCH et International Trading Compagny (ITC)
Le contrat de marché d’un montant de 16 336 000 FC conclu par entente directe (ou de gré à gré), le
27/01/2018, entre la direction générale et l’International Trading Compagny (ITC) représenté par M.
Youssouf SAID a pour objet la réhabilitation d'un bâtiment Administratif situé à l'AMPSI à HAHAYA.
La procédure utilisée dans ce contrat n’a pas respecté les dispositions légales et règlementaires précitées.
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Le contrat a été conclu avec une modalité de paiement en trois tranches de 40%, 50% et 10%. Cette
modalité n’a pas été respectée. L’Agent comptable a payé en deux (2) tranches de 50% et 50% en plus de
l’avenant de 18, 3%. Aucune autorisation n’a été donnée par la DNCMP. Des modifications ont été
apportées au contrat sans avoir eu les éléments probants les justifiants. Ces manquements remettent en
cause la régularité de la procédure adoptée. Effet, rien ne prouve que l’avenant est dans l’intérêt de la
société.
Réponse de la SCH : « Les travaux ont été réalisés par International Trading Compagny (ITC),
réceptionnés en février 2018 ; l’avenant de 2 990 000 FC à ces travaux concernait la remises aux
normes de l’installation électrique du bâtiment, ainsi que la fourniture et la pose de quatre
climatiseurs. ».
La SCH n’a pas produit la notification approuvée par la DNCMP et la publication du procès-verbal
d'attribution de l'avenant. Les conditions de passation d’un marché par entente directe (ou de gré à gré)
ne sont pas justifiées.
5) Contrats de forage sur le site Centre Gazier et le dépôt de Moroni
Ces deux (2) contrats de 40 000 Euros (19 640 000 FC) chacun concernent la réalisation de travaux de
forage sur le site Gazier et d’un puits d’eau au dépôt de Moroni dans le cadre de la lutte contre les
incendies. Ils ont été négociés entre le Directeur Général de la SCH et la société « Samadhura
Technologies LTD » représenté par BIZINDAVYI Jean Pacifique, Ingénieur Superviseur des travaux, et
attribués par entente directe (de gré à gré), en violation des dispositions de l’article 55 de la loi N°11027/AU du 29 décembre 2011.
Réponse de la SCH : « Pour pallier au défaut d’eau courante par la MaMwe, la SCH a décidé de
procéder au forage de deux puits, un au dépôt central et l’autre au nouveau dépôt de gaz ; L’expertise
et la conduite de tels travaux faisant défaut aux pays, la SCH a profité de la présence de la société
Samadhura dans le cadre d’un projet de forage des puits communautaires, pour lui confier ces deux
forages de 35mètres de profondeurs ; sans cette procédure, la SCH aurait eu du mal a effectué ces
travaux. ».
L’urgence évoquée par la société ne devrait pas la dispenser de la présentation des pièces justificatives
relatives à la publication de l’attribution provisoire et définitive, l’enregistrement des plis et les récépissés
de dépôt des offres par les soumissionnaires. La procédure ayant abouti à l’attribution des marchés de
forage à Samadhura Technologies LTD reste irrégulière en l’absence de l’autorisation spéciale délivrée
par la DNCMP.
6) Contrat conclu entre la SCH et la Société Comorienne de Consignation et Transit (SCCT)
Ce contrat de marché conclu par entente directe (ou de gré à gré), entre le Directeur Général de la SCH,
et la Société Comorienne de Consignation et Transit (SCCT), représentée par Abdallah Mohamed, a pour
objet le nettoyage, l’enlèvement des débris de voitures et remblayage, pour un montant de 4 800 000 FC.
Il a prescrit des modalités de paiement en une seule fois, dès que les travaux seront achevés et après
réception provisoire. L’équipe d’audit n’a pas reçu les pièces justifiant le paiement. La SCH a présenté
une facture pro forma non datée.
Réponse de la SCH : « Dans le cadre de la mise en place de l’unité de mise en bouteille du gaz ménager,
il a été indispensable de nettoyer le site et déplacer le fuit de bitume ; la société comorienne de
consignation et transit étant le transitaire attiré de la SCH, il a été plus facile et plus économique de lui
confier ces travaux qui ont été bien réalisés et entièrement payés, avec les justificatifs joints. ».
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7) Contrat conclu entre la SCH et la SCCT
Ce contrat de marché conclu, le 15/06/2018, par entente directe (ou de gré à gré) entre la SCH et la
Société Comorienne de Consignation et Transit (SCCT) pour un montant de 5 527 500 FC, a pour
objet le déplacement du bitume du 15/06/2018. Il a prévu un paiement en une seule fois le travail achevé
et après la réception définitive, or la société a payé avec une facture préforma N° 2782 non datée, en
violation des procédures édictées par l’ordonnance N°01-014/CE du 28 juillet 2001 relative à la
comptabilité publique. Même si le montant est inférieur au seuil fixé par la loi, l’octroi de ce marché par
la procédure de gré à gré n’a pas respecté le principe de mise en concurrence par le dépôt de trois (3)
factures au moins, exigées par la procédure applicable aux opérations inférieures aux seuils de passation.
8) Contrat d’approvisionnement des produits pétroliers
Ce contrat d’approvisionnement en produits pétroliers est conclu par entente directe (ou de gré à gré), le
01/11/2016, entre le Directeur Général de la SCH et VITOL BAHRAIN pour cinq (5) années
consécutives à compter de la première livraison. En 2017 et 2018, la SCH a payé respectivement les
montants de 7 734 119 958 FC et de 27 421 053 440,8 FC. Il s’agit d’un seul marché public fractionné
en dix (10) cargaisons d’approvisionnement en produit pétroliers dont les dates de livraison et les
montants sont présentés dans le tableau n°6 ci-dessous.
Tableau n°2 : Répartition des nombres de cargaisons en 2018 par factures
Intitulé du marché
Cargaison 1 pétrolier du 06/02/2018
Cargaison 2 pétrolier du 20/03/2018
Cargaison 3 pétrolier du 07/05/2018
Cargaison 4 pétrolier du 17/06/2018
Cargaison 5 pétrolier du 02/08/2018
Cargaison 6 pétrolier du 08/09/2018
Cargaison 7 pétrolier du 24/10/2018
Cargaison 8 pétrolier du 30/10/2018
Cargaison 9 pétrolier du 04/11/2018
Cargaison 10 pétrolier du 09/12/2018

Type de
marché

Fournitures

Mode de
passation

Gré à Gré

Soumissionnair
e retenu

SOCIETE
VITOL
BAHRAIN

Montant en
USD
7 745 051,15
7 528 370,58
7 688 729,61
7 646 126,41
7 725 511,80
8 161 379,89
1 120 139,78
430 350,78
8 662 575,26
8 150 682,95
64 858 918,21

Montant en fc

Devise du jour 1USD= 422,78 FC

Le cumul des marchés publics passés en valeurs et de même nature dépasse de loin les limites des seuils
des organes de passation des marchés publics. L’attribution par entente directe (ou de gré à gré) en date
du 26 novembre 2018 a été faite sans Dossier d’Appel d’Offre (DAO), ni cahier de charges, et en
l’absence de l’avis préalable de la DNCMP.
Réponse de la SCH : « La SCH a signé un contrat d’approvisionnement avec un fournisseur de produits
pétroliers, suivant un appel d’offre restreint, passe la commande chez ce fournisseur, la commande est
payée par ITFC, et la SCH rembourse cette dernière par échéances. Ainsi, en 2018, dans le cadre du
contrat qui liait la SCH et la Société VITOL Baharain depuis novembre 2016 et pour une période de cinq
ans ; il ne saurait y avoir d’appel d’offre à chaque commande passée, dans un intervalle de 45 à 55jours
suivant la consommation des produits. Les dix cargaisons du tableau N° 5 représentent les dix
commandes d’approvisionnement en produits pétroliers pour les besoins du pays, et sont toutes
effectuées dans le cadre du contrat signé le 01 novembre 2016, et pour un montant total de 64 858 918,
21 dollars américains, soit 27 420 981 553 FC. ».
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2. Les marchés publics réalisés en 2019
La direction général a transmis à l’équipe d’audit une liste de seize (16) marchés publics conclus et
exécutés en 2019 pour un montant total de 26 416 440 190 FC dont un montant de 26 107 590 590 FC
concernent exclusivement les fournitures en produits pétroliers.
Tableau n°3: Liste des marchés et contrats passés au cours de l’exercice 2019.
Référen
ce

DATE

Objet de marché

Titulaire

Montant

%

TRAVAUX
NEANT
06/02/2019
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT

Réalisation d'un canal couvert site gaz
Un avenant pour la construction d’un local
groupe
Remblais et terrassement et finition des
ouvertures d'aération

2 237 575
MSAM

1 885 980

ENTREPRISE SAID
HASSAN

25 205 600

portail coulissant, nivellement de surface et
travaux additifs
Prolongement de la clôture sécurisation et
renforcement au dépôt gaz

ENTREPRISE SAID
HASSAN

19 780 125

MSAM

19 107 780

Réhabilitation d'une partie de la toiture du
hangar de production

ARC INGENIEURS
CONSEILS

7 334 800

Montant total des marchés sur travaux

75 551 860

FOURNITURES COURANTES
Achat pneus
MAGASIN NACHRAB
Achat 10 ensembles de comptage et
EXCEL CONSULTING
accessoires
Achat sealine
SOCIETE CHOUFA SARL
Matériels de jugeable et monitoring
GEOFILLING SYSTEMS

NEANT
NEANT
NEANT
NEANT

Montant sous - total des marchés fournitures courantes
NEANT

FOURNITURE PETROLIER
Contrat d’approvisionnement de produits
26/11/2018
ADDAX ENERGIES
pétroliers à la SCH (repartis en 7 cargaisons)

28 500 000
44 847 780,31
36 500 000
123 449 959

233 297 740,04

0,89%

26 107 590 590
26 107 590 590

Montant sous - total des marchés fournitures pétrolier

0,40%

98,83%

SERVICES
NEANT
Montant total des marchés sur services
Montant total des marchés passés sur la gestion 2019

0
26 416 440 190

0%
100%

* Source : SCH

9) Contrat de réalisation d’un canal ouvert sur le site d’Itsambouni
Un contrat de marché d’un montant de 2 237 575 FC ayant pour objet la réalisation des travaux de
réalisation d’un canal couvert dans la centrale d’Itsambouni a été signé, le02/01/2019, entre la direction
générale de la SCH et le Directeur Technique de la Maison Said Ali Mdahoma (MSAM).Ce contrat a
prévu un paiement du marché public en trois (3) tranches de 20% ,30% et 50%. La Cour n’a jamais reçu les
pièces justificatives relatives aux paiements effectués.
Réponse de la SCH : « Ce contrat passé entre la SCH et Maison Said Ali Mdahoma (MSAM) et conclu
en janvier 2019 pour la réalisation d’un canal ouvert au site gazier pour un montant de 2 237 575 FC a
été entièrement réalisé et payé comme suit : Un acompte de démarrage 447 515 FC a été versée le
04/01/2019 par chèque N°7368608 ; Par la suite , les constructeurs de l’ unité gazier ont exigé le
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déplacement du local groupe électrogène pour des raisons de sécurité , et c’est ainsi qu’ un avenant
pour la construction d’ un local groupe a été signé le 6/02/2019, pour un montant supplémentaire de
1 885 980 FC ; Le 27/03/2019, un paiement de 1 704 262 FC a été effectué à MSAM, par chaque pour
trois factures (30% du contrat initial, 50% du montant de l’avenant plus de 90 000 FC de location
d’une tractopelle) ; Le 18/04/2019 ont été honorés un paiement de 1 118 787 ,5 FC en faveur de
MSAM représentant 50% et le solde du contrat initial, après réception des travaux le 09/04/2019 ;
Enfin, le 24/07/2019, le paiement de 50% et solde du montant de l’avenant également. ».
Le cas de l’avenant (1 885 980 FC) clarifié par la SCH n’a pas bien été passé en revue. La nonconformité relevée ne concerne pas seulement le dépassement du taux limité de 20%, conforment à
l’article 145 de la loi relative aux marchés publics. La SCH a payé l’avenant en dépassant les 20% de la
limite (article 145 de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011), soit un écart de (1 885 980 – 447 515) =
1 438 465 FC. Les conditions de l’utilisation de la procédure par entente directe (ou de gré à gré) ne sont
pas justifiées.
10) Contrat des travaux de réhabilitation de la toiture d’un hangar de production
Le présent contrat est conclu par entente directe (ou de gré à gré) entre la SCH et ARCINGENIEURS CONSEIL,
pour un montant de 7 334 800 FC. Il a pour objet des travaux de réhabilitation d’une partie de la toiture d’un
hangar de production. Ila été lancé en violation des dispositions de la loi relative à la passation des marchés
publics. Le Directeur Général de la SCH a consulté un seul entrepreneur. Le paiement est fait en quatre(4)
tranches de 20%, 50%,25% et 5%. Il se trouve que la SCH a payé en trois (3) tranches de 20% d’avance de
démarrage, 50% en cours d’exécution et 95% après réception.

Ce paiement nécessite des explications puisque, la SCH a dépassé le 100% initié par la facture. Pire
encore, le 12/12/2019, la SCH a effectué un virement de 50% sur la facture N+01/Hydr-11/ARC/019 soit
un montant de 3 667 400 FC, or elle a versé un montant de 2 933 920 FC ; puis le 13/03/2020, la SCH a
payé le reste de virement à 95% sur quelle base?
Réponse de la SCH : « Les travaux faisant objet de ces observations ont été effectués dans le cadre
préalable à une mise en exploitation de l’unité, afin d’assurer un maximum de sécurité d’incendie ; La
SCH a donc lancé un appel d’offre restreint, auquel ont répondu les trois entreprises : Said Hassane
Fils, MSAM et ARC INGENIEURS. Compte tenu de la situation financière difficile que traverse la
SCH, la société a reparti les travaux entre les soumissionnaires en gardant le moins disant de chaque
type de travaux (Hangar, Terrassement et portail, clôture) ; Pour ARC INGENIEURS Conseils , les
paiements ont bien été effectués en quatre (4) tranches de 20%(le 6/11/2019), 40% (le 12/12/2019),
38%(le 13 /03/2020) et le solde de (2%), le 23/ 06 2020) ; Les 95% mentionnés sur l’ordre de virement
du 03/03/2020 concerne ceux de la facture présentée par ARC, dont le montant représente 40% du
contrat. Les pièces justificatives sont jointes. ».
Même s’ils existent, ces différents documents n’ont pas pu être communiqués aux vérificateurs. Cette
injonction est maintenue car les vérificateurs n’ont observé aucun nouvelle procédure pour le choix de cet
attributaire ni d’autorisation spécial de la DNCMP. La procédure de passation du marché par entente
directe (ou de gré à gré) n’est pas justifiée.
11) Contrat des travaux de remblaie et de terrassement côté océan
Ce contrat de marché conclu par entente directe (ou de gré à gré), entre la SCH et l’Entreprise SAID
Hassani Fils, a pour objet la réalisation des travaux de remblaie et de terrassement côté océan, pour un
montant de 25 205 600 FC. La lettre d’accusé de réception est signée le 02/11/2019, a prévu des
modalités de paiement en quatre (4) tranches de 20%, 50%, 25% et 3% qui n’ont pas été respectées. La
SCH a payé deux (2) tranches de 20% et 80%, (25 175 600*80% = 20 140 480) et a versé 12 587 800 FC
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au compte N° 00121007200270 à la BIC, le 27/10/2019, (les 50% restants). Il manque les 2%. La Cour
n’a reçu aucune explication justifiée concernant les 80% susmentionnés.
Réponse de la SCH : « Pour l’entreprise SAID Hassani Fils, les travaux ont bien été réalisés et les
paiements effectués en trois (3) tranches comme suit : 5 035 120 FC, le 26 /11/2019 (20%), 12 587 800
FC, le 27 /01/2020 (50%) ; et le solde de 7 582 680 FC, le 19/05/2020 (30%). Les 80% mentionnés sur
l’ordre de virement du 27/01/2020 représentent une erreur de libellé, car le montant qui est effectivement
viré représente bien les 50% du montant du contrat. Les pièces justificatives sont jointes. ».
Même s’ils existent différents fournisseurs, les documents évoqués par la SCH ne sont pas communiqués
aux vérificateurs. Malgré la présentation des pièces justificatives des paiements effectués, la Cour
maintient sa décision de non-conformité.
12) Contrat concernant la réalisation des travaux de prolongement de la clôture
Le présent contrat d’un montant de 19 107 780 FC conclu par entente directe (ou de gré à gré) entre la
SCH et l’Entreprise Maison Said Ali Mdahoma pour des travaux de prolongement de la clôture est
attribué sans cahier de charges. Il ressort de l’examen du dossier que le montant du marché dépasse de
loin les limites des seuils de passation (10 000 000 FC). La lettre d’accusé de réception signée le
29/10/2019 définissant les modalités de paiement en quatre (4) tranches de 20%, 50%,25% et 03% n’a
pas été respectée. Le reste des virements 02% n’est pas effectué. Il appartient au service comptabilité de
fournir les justifications possibles.
Réponse de la SCH : « Pour les travaux de prolongement de la clôture par l’entreprise MSAM, seul les
20% d’acompte de démarrage ont été payés, et les travaux sont encore suspendus par la mairie de
Moroni, pour cause de délimitation. ».
La procédure ayant abouti à l’attribution du marché est irrégulière sous réserve de la non-conformité, les
conditions de passation d’un marché par entente directe (ou de gré à gré) ne sont pas justifiées.
13) Contrat d’achat des pneus
Le marché public conclu entre la SCH et le Magasin NACHRAB a pour objet l’achat de pneus, pour
28 500 000 FC. La direction générale a consulté de façon restreinte et sans Dossiers d’Appel d’Offre
(DAO), les cinq (5) candidats suivants : MAGASIN NACHRAB (28 500 000 FC) ; Salim HIMIDI
(45 000 000 FC) ; COM- TAH (30 000 000 FC) ; Magasin SAID HASSANI Fils (8 250 000 FC). Le
montant du marché dépasse de loin les limites des seuils de passation prévus par l’article 62 de la loi
N°11-027/AU du 29 décembre 2011 susvisée. Le comptable a effectué un premier virement d’acompte de
50% de la facture N°030, le 28/10/2019, au compte N° 0381086 domicilié à la SNPSF.
Selon l’échéancier, il a procédé à un deuxième virement de 70% du reliquat, soit 19 950 000 FC, le
19/12/2019 dans un compte ouvert à la Banque de Développement des Comores (BDC). Il est apparaît
qu’il a réellement versé 10 000 000 FC dans le compte. L’équipe d’audit est dans l’impossibilité
d’apprécier l’exécution financière en l’absence des justificatifs surtout que les paiements dépassent de
loin les 100% (50%+70%= 120%).
Réponse de la SCH : « Ce contrat concerne l’achat de pneus pour les camions de ravitaillement,
difficilement trouvables sur place, la SCH a consulté quatre magasins susceptibles de le fournir. Le
Magasin Nachrab étant le moins disant, il a été retenu. Il est à souligner qu’aucun paiement n’a eu lieu
avant la livraison de ces pneus à la SCH, le 14 /11/2019, suivant l’état de réception et conformément à
notre engagement du 21/05/2019; Les paiements effectués dans le cadre de ce marché sont bien
conformes et représentent 100% du marché et non 120%. En effet, Le Magasin Nachrab a reçu les
montants suivants : 14 250 000FC par virement le 20/11/2020, soit 50% du montant initial ; 10 000 000
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FC par virement le 19/12/2019, soit environ 70% du solde, ou 35% du montant initial ; 4 250 000FC
par virement le 14 /06 /2020, soit 15%du montant initial ; Les pièces justificatives de ces paiements sont
jointes. ».
Si les pièces justificatives produites à la Cour justifient l’exactitude de la totalité des paiements, il reste
que la procédure par entente directe (ou de gré à gré) ayant conduit à l’attribution du marché est
irrégulière (Absence de décharge sur les notifications adressées aux soumissionnaires non retenus, de la
copie de l’attribution définitive, absence de demande d’autorisation et de l’avis de non objection de la
DNCMP de la non-communication du rapport d’évaluation des offres).
14) Contrat de travaux de construction d’un portail coulissant et de nivellement de surface
Le présent marché d’un montant de 19 780 125 FC, conclu par appel d’offre restreint entre la direction
générale de la SCH et l’Entreprise SAID Hassani et Fils a pour objet la construction d’un portail
coulissant, le nivellement de surface et des travaux additifs. Le Directeur Général a consulté trois (3)
candidats : SAID HASSANE et Fils (19 780 125 FC) ; Magasin FAHAR (16 355 478 FC) ; Entreprise
DJAWAB (13 494 000 FC) ; MSAM (19 016 297 FC) ; Entreprise KASHISH (16 131 650 FC). La SCH
a retenu SAID Hassani et Fils (19 780 125 FC) au détriment du MAGASIN FAHAR (16 355 478 FC) le
moins disant. Cet Appel d’Offre Restreint (AOR) a été exécuté sans Dossier d’Appel d’Offre (DAO).
Malgré son insistance auprès de la direction générale, la SCH n’a pas communiqué ledit contrat de
marché à l’équipe d’audit. Le paiement a été effectué en totalité en l’absence d’un « bon de réception des
travaux ».
Réponse de la SCH : « Ces travaux concernent la mise en place de deux portails coulissant sur le site
gazier, ainsi que de travaux de nouvellement ;La SCH a consulté cinq entrepreneurs, et a finalement
retenu ESHF pour l’exécution des travaux ; En effet, ESHF a montré que compte tenu du passé de
déchetterie du site, il fallait prévoir de travaux de consolidation des murs de fondation, et en tenu
compte dans son devis , ce qui n’ a pas été le cas pour autres soumissionnaires ;
Ces travaux ont été bien réalisés, les portails sont bien en place et les paiements ont été fait à 100%. ».
La Cour maintient ses réserves car l’équipe d’audit n’a constaté aucune nouvelle procédure d’attribution
ni la production de l’autorisation spéciale de la DNCMP.
15) Audit de conformité des contrats des marchés publics dépassant les seuils de passation
La Cour a procédé à l’audit de conformité des marchés publics dépassant de loin les seuils de passation
fixés par l’article 62 de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011. Elle a examiné les trois (3) marchés
suivants : contrat d’achat de dix (10) ensembles de comptage et accessoires attribué par entente directe
(ou de gré à gré) à la société Excel Consulting pour un montant de 43 381 716 FC ; contrat d’achat de
Sea-line attribué par entente directe (ou de gré à gré) à la société Choufa pour un montant de 36 500 000
FC et contrat d’achat de matériels de jaugeage et monitoring attribué à la société Géofilling Systems pour
un montant de 123 449 959 FC.
La Cour n’a pas pu entrer en possession des contrats signés, approuvés et enregistrés. Elle a constaté
l’absence des justifications et les motivations ayant conduit la SCH à choisir la procédure d’entente
directe (ou de gré à gré) définie dans l’article 55 de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011.
L’audit a révélé ce qui suit : le paiement de règlement d’un 1er acompte de 30% sur la facture
N°PF001466/19/01 relative à l’achat de 10 ensembles de comptage et accessoires au compte
FR761090…à la BIC du 25/12/2019 au profit de la société Excel Consulting. Puis le règlement d’un
second acompte de 40% sur la même facture à la BIC. La Cour constate que le reste de la facture n’a pas
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été payé, soit 30% du montant total. Il en résulte que la SCH n’a pas respecté les modalités de paiement
prévues.
Réponse de la SCH : « Globalement la conclusion de trois marchés relatifs à cette observation répondait
à une urgence dont dépendait l’exploitation de la SCH; En effet, un fort coup devant l’or d’un
déchargement à Moroni a occasionné une forte dégradation du flexible de déchargement (Sea-line) et il
fallait le remplacer le plus tôt possible ; Les compteurs aux rampes de Moroni et de Mutsamudu étaient
très anciens et débités, parfois plus parfois moins que ce qu’il indiquait ; il en résultait une grande perte
de produits, qu’il était en difficulté la SCH, vis-à-vis de ce client, ou même de ces services interne,
notamment dans le cas de transfert des produits entre Anjouan et Mohéli ;
Pour le système de jaugeage électronique, il de rompre avec le système archaïque de jauge par sabre,
sujet a beaucoup d’erreurs et, donc de perte de produits, pouvant aller jusqu’à 2000 litres par jour à-;
Mise à part le système de jaugeage, une propriété geofilling systèms, les deux autres marchés ont vu la
consultation d’autres fournisseurs. ».
La raison évoquée par la direction générale de la SCH pour justifier le choix de la procédure par entente
directe (ou de gré à gré), à savoir l’urgence, ne peut pas à elle seule expliquer cette décision. Si, des
documents existent, ils n’ont pas été communiqués aux vérificateurs. Dans ce cas, la Cour maintient ses
observations sur la procédure utilisée, et constate l’absence dans le contrat des conditions et des
modalités de paiement.
16) Contrat d’achat de la Sea-line
La SCH a payé 1er acompte de 50% sur l’achat de la Sea-line (facture N°203 en date 07/10/2019) au
compte 4002289002 à la MECK Moroni du 26/11/2019 au profit de la Société CHOUFA SARL 36213.
La Cour a constaté que la SCH n’a payé que les 50% du montant du marché. L’audit de l’exécution
financière du contrat d’achat de matériels de jaugeage et monitoring n’a révélé aucune non-conformité.
Les paiements de ce contrat sont exécutés à 100%. La raison évoquée pour mettre en œuvre la procédure
d’entente directe (ou de gré à gré) à savoir l’urgence est approximative. En conséquence, la Cour
maintient ses observations sur la non-conformité de la procédure utilisée.
17) Contrat d’approvisionnement en produits pétroliers
Le présent contrat a pour objet l’approvisionnement de la SCH en produits pétroliers. Il a été conclu de
gré à gré, le 26/11/2018, entre le Directeur Général de la SCH et la société ADDAX ENERGY SA. Ce
contrat a été exécuté à hauteur de 26 107 590 590 FC. La Cour a constaté qu’il s’agit en fait d’un contrat
d’approvisionnement en produits pétroliers, initié par la procédure d’entente directe (ou de gré à gré) figurant au
tableau n°4 ci-dessous.

Tableau n°4: Les cargaisons par type de marché et mode de passation
Intitulé du marché
Cargaison 1 pétrolier du 06/02/2019
Cargaison 2 pétrolier du 23/03/2019
Cargaison 3 pétrolier du 04/04/2019
Cargaison 4 pétrolier du 26/06/2019
Cargaison 5 pétrolier du 16/08/2019
Cargaison 6 pétrolier du 05/10/2019
Cargaison 7 pétrolier du 26/11/2019

Type de
marché

Mode de
passation

Fournitures

gré à gré

Soumissionnaire
retenu

ADDAX
ENERGY SA

Montant en
USD
7 614 223,69
8 375 166,95
8 885 107,46
10 261 283, 99
7 568 934,28
8 622 824, 48
7 590 289,33
58 917 830,19

Un (1) Dollar : 443,10 FC
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La Cour a constaté que les marchés d’approvisionnement en produits pétroliers sont conclus entre la SCH
et un fournisseur étranger suivant la procédure de gré à gré, sans respecter les seuils de passation ni le
principe de mise en concurrence, en violation des dispositions des articles 62, 65 et 66 du décret
N°12/131/PR du 31 mai 2012 portant promulgation de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011. La
SCH n’a pas communiqué à l’équipe d’audit les supports justificatifs des versements effectués pour le
paiement des sept (7) cargaisons livrées. Ces insuffisances de preuve n’ont pas permis à la Cour
d’apprécier la conformité de dépenses effectuées au titre de l’exercice budgétaire 2019.
18) Contrat d’approvisionnent en produits pétroliers
Le contrat d’approvisionnement en produits pétroliers a été conclu, le 01/11/2016, entre la direction de
la SCH et VITOL BAHRAIN représenté par Jérôme BOURCERET (Responsable de l’Afrique de
l’Est), pour cinq (5) ans à compter de la date de sa signature.
Le Comité de Direction Provisoire (CDP) nommé par le Gouvernement pour assurer la transition a
demandé à VITOL BAHRAIN d’arrêter d’approvisionner la SCH et a entretemps signé un autre contrat
d’approvisionnement avec ADDAX ENERGY S.A. qui a pris effet en janvier 2019.
Monsieur MGOMRI OUMARA, nommé nouveau Directeur Général, a amendé le contrat conclu par
entente directe (ou de gré à gré) en violation des dispositions légales et règlementaires relatives à la
passation des marchés publics et en l’absence d’un cahier de charges, le 15 octobre 2019, entre la SCH
et VITOL BAHARAIN représenté par M. David FRANSEN.
Tableau n°5 : Récapitulatif des contrats d’approvisionnement en produits pétroliers
Date
01/11/2016

Soumissionnaires
SOCIETE VITOL
BAHRAIN

Durée

Année

5 ANS

2017

2018

26/11/2018

SOCIETE ADDAX
ENERGY SA

1 AN

2019

15/10/2019

SOCIETE VITOL
BAHRAIN

1 AN

20192020

10/03/2020

ECO FUEL

3 mois

2020

Montant payé

Observations
La Cour a constaté que la SCH a signé un
contrat de 5 ans avec VITOL depuis
7 734 119 958
2016, les exécutions financière sont
respectivement d’un montant de 7 734
27 421 053 440,0 119 958 FC et 27 421 053 440,08 FC en
2017/2018.
8
Cependant, la cour a relevé qu’un autre
contrat a été signé fin 2018 avec une
autre société ADDAX pour un an sans
26 107 590 590
autant que le premier contrat de 5ans est
achevé.
Soi
une
exécution
de
26 107 590 590FC en 2019.
En plus, le 15/10 /2019 la SCH a
renouvelé encore une fois le contrat avec
9 902 035 092,50
VITOL pour un an dont plus de 9 milliard
sont exécutés.
plus pur encore l’équipe de mission a
relevé qu’un autre contrat a été conclu
avec ECO FUEL qui est entré en vigueur
d’une durée de 3 mois au milieu du
contrat avec VITOL avant que ce dernier
prend fin de leur circuit d’exécution.
Nous n'avons pas eu communication de la
demande motivée adressé à la DNCMP et
au soumissionnaire pour l’annulation des
procédures de contrat de VITOL en cours
5 302 988 098,60 d’exécution.

* Source : SCH
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Réponse de la SCH : « Le contrat qui lie SCH et VITOL est signé en novembre 2016 pour une durée de
5ans et a servi de base à l’approvisionnement de pays en produit pétrolier en 2017 et 2018 ; A ma
nomination à la SCH comme DG la société s’approvisionnait sur la base d’un contrat avec ADDAX
signé en novembre 2018 pour une durée d’un an ; A un mois du terme de ce contrat avec ADDAX j’ai
consulté cette dernière, ainsi que la société VITOL pour avoir la meilleure condition
d’approvisionnement et le plus profitable pour la SCH ;La SCH ne disposait pas de temps pour un ADO,
au risque d’en courir une pénurie de produit pour un bon bout de temps ;Des échanges des courrières,
avec ADDAX et VITOL, il m’est apparu que VITOL offre des meilleures conditions, notamment sur un
premium /Discount de moins de 5dollars le baril quant ADDAX proposait de le plafonner à 12 dollar ;
Ainsi, nous avons repris le contrat avec Vitol en signant un amendement le 15/10/2019 et notifié à Addax
le non renouvèlement de son contrat le 18/10/2019.
Les économies réalisées après ce changement de fournisseur ont permis à la SCH de stabiliser et
améliorer sa situation financière ; après les dégâts causée à la plateforme de réception par le cyclone
Kenneth en avril 2019, un autre incident, dû à une tempête lors d’un déchargement en février 2020, a
failli causer l’échec du navire sur les quais du port de Moroni ; on a dû couper la sealine et le
commandant a pu amener le bateau au large, afin d’éviter le catastrophe environnementale ;
Apres cet incident, VITOL a refusé d’affréter un navire tant que le quai ne serait pas rendu sur ; d’un
commun accord , nous avons décidé de retenir Eco Fuel pour quelques livraison en attendant l’arrivée
de la nouvelle sea-line et la réparation du ponton de réception du pétrolier ; malheureusement, la
pandémie du covid19 est venue compliquer les choses, notamment le lancement d’un appel d’offre
international convenu avec ITFC, et qui devrait être préparer depuis juillet 2020, à Djeddah. ».
A. Analyse des comptes produits
Obs. n°19. Rapprochement entre les montants payés par rapport aux pièces justificatives
Tableau n°6: Discordance entre les virements des marchés et les relevés bancaires
Montants totaux selon les virements des
marches des travaux et services
130 867 476,20

Montants totaux selon
relevés bancaires
52 424 249,60

Montants non
justifiés
78 443 226,60

* Source : Calculs effectués à partir des données de la SCH 2018

La somme de 78 443 226,60 FC n’est pas justifiée par absence ou insuffisance des pièces.
Réponse de la SCH : « Pour le tableau n°6 et n°7, le montant payé est bien de 130 867 476 20 FC (voir
tableau ci-joint) .Une partie en 2018 et en 2019, le service comptabilité de la SCH ce pose de la question
sur les chiffres avancé et supposé provenir des relevés bancaire et du grand livre selon le rapport
d’audit. ».
Malgré cette réponse, la Cour n’a pas reçu les relevés bancaires confirmant le montant payé de
130 867 476 20 FC des marchés passés en 2018. Elle a constaté une discordance entre le montant total
des virements et le montant total du grand livre au niveau de l’exercice 2018 qui présente un écart d’un
montant de 44 000 708 FC.
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Tableau n°7: Discordance de chiffres constatée entre le grand livre et les pièces justificatives
Total des es virements
130 867 476,20

Total du grand livre Montants injustifiés
86 866 768,20
44 000 708,00

* Source : calcul effectué par la Cour à partir des données de la SCH 2018

Obs. n°20 : Analyse de la gestion 2019
Tableau n°8 : Comparaison des montants des fournitures courantes et des virements
Valeurs des marchés en 2019
308 892 083

Virements
288 595 347

Ecart FC
19 896 736

* Source : calcul effectué par la Cour à partir des données de la SCH 2019

En 2019, les dépenses correspondant à l’achat des fournitures courantes, prestations de services et des
travaux représentent un montant de 308 892 083 FC. La Cour a procédé à une comparaison entre le
montant total des marchés publics communiqués par la direction générale de la SCH à l’équipe d’audit et
le total des montants payés par virements bancaires, il en est résulté un écart de 19 896 736 FC.
Réponse de la SCH : « Pour le tableau N°6, nous constatons des erreurs de calcul ; en effet, le montant
total de ces marchés passé en 2019 est de 308 492 083 FC et non 301 467 555 FC. En considérant ce
montant 308 492 083 FC, le règlement a été effectué de la manière suivante : 154 043 213 FC payé en
2018 et le solde est paye en 2020 voir le tableau ci-joint. Pour le tableau N°8 , nous renvoyons aux
observations précédentes , et nous joignons toutes les pièces justificatives des paiements de chaque
composante des 308 492 083 FC ainsi qu’un tableau les regroupant. ».
Bien que le comptable de la SCH ait présentée une justification, après calcul, il se dégage toujours un
écart de 19 896 736 FC. N’ayant pas pu le justifier, il est tenu de reverser ce montant à la caisse de la
SCH.
Tableau n°9 : Discordance entre le montant des marchés pétroliers et les pièces justificatives
Montants des marchés pétroliers

26 107 590 590

Montant total des pièces justificatives

26 107 090 595,05

Montants injustifiés FC

499 995

* Source : calcul effectué par la Cour à partir des données de la SCH 2019

La Cour a constaté que le montant inscrit sur le récapitulatif des marchés pétroliers est différent du
montant payé par la SCH avec une différence de 499 995 FC. En conséquence, la juridiction financière
demande au Comptable de la Société de procéder au redressement qui s’impose.
Réponse de la SCH : « Pour les 7 cargaisons de 2019, le montant total est de 58 917 830 ,19 dollars et
non 42 704 716 , 37(les deux derniers approvisionnements ne sont pas pris en compte) ; avec un taux
moyen du dollars à 443 ,10 , ils font 26 107 590 590 F ( et non 18 149 504 457 FC ) dont
22 578 973 936 FC sont payés en 2019 et 3 528 616 659 FC payés en 2020 ( voir GL relatif
exclusivement aux sept (7) pétroliers). ».
Les corrections ont été apportées dans le présent rapport d’observations définitives.
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Tableau n°10 : Tenue défectueuse de la comptabilité
Montant total des virements
242 539 188,00

Montant total des relevés bancaires
0,00

Ecart FC
242 539 188,00

* Source : calculs effectués par la Cour à partir des données de la SCH 2019

La Cour a constaté que plusieurs dépenses ont été virées sans dossiers justificatifs des dépenses au niveau
des relevés bancaires remis par la SCH : il n’y avait ni bordereaux d’émission ni mandats de paiement ni les
pièces justificatives des dépenses. Le tableau n°10 ci-dessus présente les virements effectués et dont les
diligences effectuées au niveau des contrats n’ont pas permis à l’équipe d’audit de constater les fonds des
dossiers concernant les relevés bancaires. Ces dépenses évaluées à 242 539 188 FC, restent injustifiées en
l’absence des pièces justificatives et des relevés bancaires des dépenses exécutées.
Obs. n° 21 : Les Bilans
En se référant aux états financiers, notamment les Bilans et les Comptes de résultat des exercices 2018 et
2019, il a été observé les situations suivantes : Les états financiers des exercices sous revue ne sont pas
les mêmes notamment en ce qui concerne les gestions 2011 à 2012 et celles de 2013 à 2019. La situation
s’est expliquée par la différence des résultats et les reports à nouveau utilisés entre les deux périodes sus
indiquées. En effet, jusqu’en 2013, la SCH a présenté des états financiers corrects en faisant figurer les
reports à nouveau exact de l’année suivante et à partir de l’exercice 2013, elle a violé ce principe
comptable en raison de la non considération des résultats obtenus. Cette situation a rendu difficile la
comparabilité des informations de façon continue pour ces exercices, alors que la comparabilité est l’une
des caractéristiques qualitatives prévues par le Plan comptable que l’entité devrait satisfaire.
Tableau N°11 : Récapitulatif des états financiers des exercices 2011 à 2019
Rubriques

2011

2012

Capital
Ecart de
réévaluation
Réserves
légales
Autres
réserves
Report
à
nouveau

650 000 000

650 000 000

176 074 893

176 074 893

65 000 000

65 000 000

700 000 000
-5 760 622
646
-1 416 268
769
-5 585 816
522

700 000 000
-7 176 891
415
-3 115 841
904
-8 701 658
426
1 039 940
113
-7 661 718
313

Résultat
Situation
nette
Subvention
d’invest.
Total

-5 585 816
522

2013
650 000
000
176 074
893
65 000
000
700 000
000
-10 292
853 320
979 802
951
-7 721
975 476
779 970
057
-6 942
005 419

2014
2015
2016
2017
650 000
650 000
650 000
650 000
000
000
000
000
176 074
176 074
176 074
176 074
893
893
893
893
65 000
65 000
65 000
000
000
65 000 000
000
700 000
700 000
700 000
700 000
000
000
000
000
-10 292
-9 802
-6 565 425 -6 565 425
853 320
951 844
190
190
2 540 606 6 475 053 11 368 182 7 174 589
659
309
616
642
-6 161
-1 736
6 393 832 2 200 239
171 768
823 642
319
345
519 970
259 985
057
029
1
1
-5 641
-1 476
6 393
2 200
201 711
838 613
832 320
239 346

2018

2019

650 000 000

650 000 000

176 074 893

176 074 893

65 000 000

65 000 000

700 000 000
-6 565 425
190
4 216 027
790

700 000 000
-6 565 425
190
3 545 611
112
-1 428 739
-758 322 507
185

-

1
758 322 506

1
1 428 739
184

* Source : états financier SCH 2012-2019

Réponse de la SCH : « Dans le rapport des auditeurs, il a été supposé une présentation différente de nos
état financier pour les exercices 2011 à 2012 et 2013 à 2019, et nous ne sont pas d’ accord sur cette
réflexion ; En effet , la présentation des états financiers de la SCH est toujours la même dans toutes ses périodes
(2011à 2019), mais ce sont les infestations des résultats qui ont changés en fonction de la nature des résultats de
chaque exercice et des décisions prises pour l’ affectation dudit résultat après impôt par les organes de tutelle
habilité. ».
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Les explications fournies par la direction générale sont insuffisantes car elles n’ont pas apporté des
nouveaux éléments autres que l’exhibition des lettres du Ministère des Finances relatives au versement de
la totalité des dividendes à l’Etat.
Obs. n° 22 : Une comptabilité erronée en matière de bilans.
La Cour a constaté qu’au niveau des écritures comptables, la comptabilité n’a pas tenu compte des
résultats des exercices obtenus à partir des bilans, notamment ceux du passif, pour 2013 à 2019. Cette
situation remet en cause la confection des états financiers des sept (7) dernières années. L’indisponibilité
des informations comptables pourrait porter atteinte à la fiabilité des informations financières et à l’image
fidèle de l’entité.
Réponse de la SCH : « En 2018 la SCH a réglé 657 640 287 FC sur les dividendes de 2016 d’où un
solde de 4 026 451 020 FC. En outre la SCH a enregistré le dividende de 2017 qui s’élève à
3 587 294 819 FC et a été déduit de 558 476 450 FC payé à l’Etat. Ce qui nous donne un solde de
3 028 818 369 FC. En 2009 la SCH a passé le dividende de 2018 soit 2 108 013 895 FC. Suite à des
informations provenant du ministère de finance stipulant que la société a le droit de passer en report à
nouveau seulement 10% du résultat après impôt …(voir élément de réponse de la SCH. ».
Les investigations menées sur certains comptes révèlent un manque de rigueur dans l’application des
procédures comptables et aboutissent aux constats suivants : Des rapprochements entre les services du
Trésor Public de l’Union et le service de la comptabilité de la SCH ont généré des discordances des
montants enregistrés en ce qui concerne les dividendes des exercices 2018 et 2019.
Tableau N°12 : Rapprochement entre le montant enregistré par la SCH et celui du Trésor
Années

Montant enregistré par la SCH

Montant enregistré par le trésor

Écart FC

2018

1 216 116 737

1 013 536 450

202 580 287

2019

2 108 013 895

1 552 841 671

555 172 224

Total

3 324 130 632

2 566 378 121

757 752 511

* Source : Comptes de gestion du trésor 2018 et 2019 et donnée de la SCH

Ce tableau fait apparaître des écarts entre les dividendes de 2018 et 2019 enregistrés par le Trésor public
et les dividendes payées par le comptable de la SCH d’un montant de 202 580 287 FC en 2018 et
de555 172 224 FC en 2019, dégageant ainsi un écart d’un montant de 757 752 511 FC de dividendes
restant à payer. A ce propos, ni la Direction générale de la SCH, ni la Trésorerie Générale de l’Union
n’ont reçu du Ministre des Finances une correspondance relative aux 10% du report à nouveau évoqué
par le service de la comptabilité de la société.
Pour corriger les différentes cas d’irrégularités susmentionnés, notamment les cas de non-conformité
observées, la Cour a formulé les recommandations suivantes à l’autorité contractante :
La Cour recommande à la direction générale de :
 Mettre en place le Comité Interministériel de Tutelle compte tenu des divers dérapages constatés
dans la gestion de la SCH ;
 Renouveler le Conseil d'administration de la SCH ;
 Doter la SCH d'un manuel des procédures administratives, comptables et financières validé par le
prochain Conseil d’Administration, d’un règlement intérieur, d’un statut du personnel et d’un
organe chargé du contrôle interne ;
 Mettre en place le système de contrôle interne en conformité avec les normes ISSAI ;
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 D’élaborer des états financiers respectueux des principes comptables garantissant la fiabilité,
l’exhaustivité et la transparence des informations comptable et financière ;









Formaliser la nomination des membres de la Cellule de Gestion et de Passation des Marchés
Publics (CGPMP) chargée de la sélection des fournisseurs et la réception des marchés
conformément aux dispositions prescrites par l’article 94 du décret N° 12-027/PR portant
promulgation de la loi N° 11-027/AU du 29 décembre 2011, portant Passation des Marchés
Publics et Délégation des Services Publics ;
D’élaborer à chaque début d’année, le Plan Prévisionnel de passation de marchés (PPM) en
conformité avec les dispositions réglementaires comprenant l’ensemble des marchés de
fournitures, des marchés de services, et des marchés de travaux et de prestations intellectuelles
qu’elles envisagent de passer au cours de l’année concernée, éventuellement révisable. Ce plan
doit être approuvé par les autorités compétentes et être communiqué à qui de droit ;
Mettre systématiquement en concurrence au moins trois fournisseurs ou entrepreneurs dans le
cadre de la passation des marchés en dessous du seuil conformément aux dispositions prescrites
par l’article 62 du décret N°12-027/PR Portant promulgation de la loi N° 11-027/AU du 29
décembre 2011, portant Passation des Marchés Publics et Délégation des Services Publics ;
Procéder systématiquement à une demande de cotation formalisée d’au trois (3) fournisseurs pour
la procédure de passation des marchés par consultation des fournisseurs en accord avec l’article
63 du décret N°12-027/PR ;
Obtenir nécessairement les autorisations requises en conformité avec les textes en vigueur avant
le recours aux différentes procédures dérogatoires, notamment le gré à gré, l’appel d’offre
restreint ainsi que la signature des avenants ; etc.
CONCLUSION

La Cour a relevé au cours de ses investigations, des nombreuses irrégularités récurrentes dont les plus
marquantes concernent les marchés des produits pétroliers, en raison de leurs spécificités : ces derniers
représentent en valeur, respectivement 99,48% de dix-huit marchés attribués en 2018 et 98,83% de seize
(16) marchés réalisés en 2019, soit 99,65% en moyenne du total des marchés des deux exercices
contrôlés. Tous ces marchés publics ont été négociés et exécutés en violation des dispositions légales et
réglementaires sus évoqués.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telles sont les observations définitives arrêtées par la Section des Comptes à l’occasion de son audit
de conformité sur les procédures des marchés publics passés entre la SCH et ses fournisseurs, au
titre des exercices 2018 et 2019.
Fait à la Cour, le 17 août 2021
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