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INTRODUCTION
Aux termes de l’article 231 de l’ordonnance n°19-003/PR du 19 octobre 2019 Abrogeant et
remplaçant la loi organique N°05-012/AU du 27 juin 2005, relative à la Cour Suprême : « La
Section des Comptes peut, à tout moment, exercer tout contrôle, soit de sa propre initiative, soit
à la demande du Président du l’Union, du Président de l’Assemblée de l’Union et les Gouverneurs
les iles. ».
En application de l’Arrêté n° 20-001/CS/PP du 18 janvier 2020 fixant le programme d’activités
pour l’année 2020, la Section des Comptes a procédé au contrôle de gestion et des marchés
publics réalisés par la Société Nationale de l’Electricité des Comores (SONELEC), au titre des
exercices 2018 et 2019.
Selon la lettre de mission du Président de la Section des Comptes en date du 04 février 2020,
l’équipe de contrôle est composée de : Madame Fahamoe Youssouf, Vérificatrice en Chef (Chef
de mission), de Messieurs Ali Hamadi Idjab et Elamine Soule, et de Mesdames Anissa Ahamada
et Issilahi Aicha, tous Assistants de vérification de la Section des Comptes.
Le présent contrôle a pour objectif principal d’examiner la gestion administrative et financière de
la Société Nationale de l’Electricité des Comores (SONELEC), de vérifier la conformité des
procédures utilisées dans la passation et l’exécution des marchés publics aux dispositions de la loi
N°11-027/ AU du 29 décembre 2011 portant Passation des Marchés Publics et Délégation de
Services Publicset aux autres textes juridiques en vigueur.
La méthodologie adoptée comporte plusieurs outils notamment une revue documentaire, des
entretiens, des tests et des observations. Elle fait l’objet d’une description détaillée en vue de
montrer le fondement des analyses retenues par l’équipe de contrôle. Les effets attendus sont le
renforcement des capacités de la société par la mise en application des recommandations, des
réformes et des règles de bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les malversations et le
gaspillage des deniers publics.
Le rapport d’observations définitives s’articule autour des quatre (04) parties suivantes:
I.
II.
III.
IV.

PRESENTATION GENERALE DE LA SONELEC
GESTION DES MARCHES PUBLICSPASSES en 2018 et 2019
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

CONCLUSION
ANNEXE.
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I.

PRESENTATION GENERALE DE LA SONELEC

1. Contexte
L’ancienne société nationale « Madji na Mwendje ya komori ci-après MA-MWE » a été scindée
en deux sociétés d’Etat autonomes dont la Société Nationale de l’Electricité des Comores
(SONELEC) et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).
La SONELEC a été créée par le décret N°18-08/PR du 06 septembre 2018. Elle est régie par
l’Acte Uniforme de l’OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et des groupements
d’Intérêt économique révisé ainsi que par la loi n°06-001/AU du 02 janvier 2006 portant
réglementation générale des sociétés nationales à capitaux publics et des établissements publics et
les autres textes juridiques en vigueur applicables aux sociétés commerciales.
Son capital social est de 600 000 000 de Francs Comoriens (FC). Il est divisé en 6000 actions de
100 000 Francs Comoriens chacune, entièrement libérées et détenues par l’Etat.Il peut être
augmenté ou réduit sur proposition de son Conseil d’Administration approuvée par décret du
Président de l’Union pris en Conseil des Ministres.
Son siège social est fixé à Moroni, avec des principales succursales à Mutsamudu (Anjouan) et à
Fomboni (Mohéli). Il peut être, après délibération du Conseil d’Administration, transféré en tout
autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil des Ministres.
Aux termes de l’article 47 du décret n°18-08/PR du 06 septembre 2018, l’ensemble des biens,
des droits et obligations, des contrats et conventions et les autorisations de toute nature, ainsi que
le personnel, liés aux activités de l’électricité ou qui leur sont rattachés, en Union des Comores et
en dehors de l’Union, sont transférés de plein droit à la Société Nationale de l’Electricité des
Comores.
La SONELEC est placée sous la tutelle administrative et technique du Ministère chargé de
l’Energie et financière du Ministère chargé des Finances.
2. Missions et activités
La SONELEC a pour missions de gérer directement ou indirectement les activités de production,
de transports, de distribution et de commercialisation de l’énergie électrique en Union des
Comores ; d’assurer l’exploitation, la maintenance, l’entretien et le développement des
infrastructures électriques ; de planifier, de réaliser des études, de rechercher et de gérer des
financements de l’ensemble des infrastructures et ouvrages nécessaires à la production, au
transport et à la distribution de l’électricité ; d’exploiter le service public de production, de
transport et de distribution de l’électricité suivant les normes de qualité établies et d’en assurer le
contrôle de la qualité ; d’informer et de sensibiliser les usagers du service public de l’électricité ;
et d’entreprendre toute opération administrative, industrielle, technique, commerciale, mobilière,
immobilière ou de prestations de services se rapportant directement ou indirectement à son objet.

3. Cadre juridique, organisationnel et fonctionnel
Selon le décret N°18-08/PR du 06 septembre 2018, la SONELEC est administrée par un Conseil
d’Administration et gérée par une Direction Générale.
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 Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est l’organe d’orientation et de supervision de la SONELEC. Il est
investi des pouvoirs les plus larges en vue de la réalisation de l’objet de la société. Il veille à
l’exécution et au contrôle des missions de la Direction Générale. Il prend, à cet effet, toutes les
décisions portant, notamment, sur :
-

-

La fixation des objectifs et l’approbation des programmes d’action conformément aux
objectifs globaux du secteur ;
L’approbation du budget et l’arrêté définitif des comptes et des états financiers annuels ;
L’approbation des rapports d’activité ;
L’adoption de l’organigramme, du règlement intérieur, du barème des salaires et des
avantages du personnel proposés par le Directeur Général ;
Le recrutement et le licenciement du personnel d’encadrement, sur proposition du
Directeur général ;
La désignation, sur proposition du Directeur Général, des représentants de l’établissement
aux Assemblées Générales et aux Conseils d’Administration d’autres Etablissements
Publics ou sociétés, le cas échéant ;
L’appréciation, l’acceptation ou le refus de tous dons, legs et subventions ;
L’approbation des contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les
emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le
budget prévisionnel;
L’autorisation de toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou
incorporels, et après approbation du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la
tutelle technique, de toute autre administration concernée sous réserve du respect de la
législation en la matière ;
L’autorisation des participations dans les associations, groupements, ou autres organismes,
ainsi que les créations de filiales dont l’activité est nécessairement liée aux missions de la
société.

Il est composé de :
-

Un représentant de la Présidence de l’Union ;
Trois représentants des Gouvernorats des iles à raison d’un représentant par gouvernorat ;
Un représentant du Ministère en charge de l’Energie ;
Un représentant du Ministère en charge des Finances ;
Un représentant du personnel élu par les salariés de la société ;
Un représentant des usagers du secteur de l’Electricité ;

Les administrateurs sont nommés par décret du Président de l’Union, après désignation par leurs
mandants, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat d’administrateur prend fin par suite de décès, de démission, de déchéance ou de perte
de la qualité ayant motivé la nomination, et au terme du mandat.
En cas de vacance de poste, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre dans un délai de
deux mois. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration de celui du membre
remplacé.
Les administrateurs doivent posséder les connaissances, les compétences et les expériences
nécessaires pour leur permettre d’apporter une contribution efficiente au Conseil d’Administration
5
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de la Société. Plus précisément, ils doivent être capables d’assurer leurs rôles et fonctions en ayant
des connaissances financières et /ou juridiques.
 La Direction Générale
La Direction Générale est l’organe chargé de la gestion opérationnelle de la société.A ce titre, elle
est chargée notamment d’organiser la gestion et la bonne marche des activités de la société ; de
préparer et exécuter les délibérations du Conseil d’Administration ; de proposer au Conseil
d’Administration, pour approbation, le règlement intérieur et le statut du personnel de la société et
de nommer à tout emploi les agents conformément au planning d’emploi adopté par le Conseil
d’Administration.
Elle comprend un Directeur Général ; un Directeur Général Adjoint ; un Directeur technique ; un
Directeur Commercial ; un Directeur Administratif et Financier ; un Directeur des Ressources
Humaines et un Directeur Régional dans chaque Ile.
Le Directeur Général est nommé par décret du Président de l’Union pris en Conseil des Ministres,
sur proposition du Ministre chargé de l’Energie.
Le Directeur Général Adjoint, les Directeurs Technique, Commercial, Administratif et Financier,
des Ressources Humaines et les Directeurs Régionaux sont nommés par le Ministre en charge de
l’Energie. Ils sont individuellement responsables de leurs actes devant le Conseil d’Administration
de la société.
Observation N°1 : Inexistence du Conseil d’Administration et non effectivité des autres
organes de gestion de la société
Aux termes du décret N°18-08/PR du 06 septembre 2018, la gestion administrative, financière et
comptable de la SONELEC devrait être assurée par les organes susmentionnés. Pourtant, la Cour a
constaté l’inexistence du Conseil d’Administration de la société.
Ainsi, les actes de gestion relevant de la compétence du Conseil d’Administration de la
SONELEC sont pris par un Conseil de direction sous le seul arbitrage du Directeur Général, et ce,
dans tous les domaines de gestion : adoption du budget prévisionnel, approbation des états
financiers et des contrats, recrutement du personnel, etc.
Durant les exercices contrôlés, la SONELEC a été gérée en l’absence d’un statut du
personnel, d’un Manuel des procédures administratives et financières et d’un règlement
intérieur.
A l’évidence, l’inexistence des organes de gestion prévus par le décret précité, au sein d’une
grande société d’Etat comme la SONELEC est source de dysfonctionnements majeurs dans la
marche de la société et d’irrégularités.
Recommandation n°1 :
La Cour recommande aux autorités de tutelle de tout mettre en œuvre pour que la SONELEC soit
dotée d’un Conseil d’Administration répondant aux critères définis par le décret du Président de
l’Union ;
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Elle recommande instamment au Directeur Général de doter la société nationale d’un statut
particulier du personnel ; d’un règlement intérieur et d’un Manuel deprocédures administratives
et financières conformes aux textes de lois et règlements susmentionnés.
II.

GESTION DES MARCHES PUBLICS PASSES EN 2018 et 2019

Il s’agira, dans ce chapitre, de rappeler certaines procédures édictées par la loi n°11-027/AU du 29
décembre 2011, portant Passation des Marchés Publics et Délégation de Services Publics et le
décret n°12-131/PR portant applicationde ladite loi. Elles serviront de référentiels dans l’examen
des contrats et l’appréciation par la Cour de la régularité des marchés publics conclus entre le
Directeur Général de la SONELEC et les divers fournisseurs de 2018 à 2019.
2. 1. Procédures légales et réglementaires de passation des marchés publics
Dispositions de la loi n°11-027/AU du 29 décembre 2011
Article 3 :
Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures s'imposent aux autorités contractantes
dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de
service public et ce, quel qu'en soit le montant.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics
Article 12 : organes de passation, de contrôle et de régulation
Les organes de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics sont au
nombre de trois,
à savoir :
1°) la Cellule de gestion des marchés et délégations de service public,

Sources
décret
N°12-131/PR
portant application de
la loi N°11-027/AU,
portant passation des
marchés publics :

décret
N°12-131/PR
portant application de
la loi N°11-027/AU,
portant passation des
marchés publics

2°) la Direction nationale de contrôle des marchés publics et délégations s » ;
3°) l’Autorité de régulation des marchés publics et délégations

Article 38 du décret N°12-131/PR portant application de la loi N°11-027/AU,
portant passation des marchés publics : Cellule de gestion et de passation des
marchés publics
Les cellules de gestion des passations des marchés publics sont chargées au sein des
structures concernées, de la conduite de l’ensemble des procédures de passation des
marchés publics. De manière plus spécifique, les cellules de gestion des passations
des marchés publics sont chargées :
- d’élaborer au début de l’année budgétaire le plan prévisionnel de passation des
marchés et sa transmission à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés
publics (DNCMP) ;
- d’élaborer les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) en collaboration avec les directions
techniques compétentes
- de saisir la DNCMP des dossiers d’appel à la concurrence pour avis de non
objection
- de lancer les appels à la concurrence ;
- de l’ouverture, du dépouillement, de l’analyse et du jugement des offres
- de rédiger des procès-verbaux d’ouverture, du dépouillement, d’analyse et du
jugement des offres, etc.)
Article 24
« En début d’année budgétaire, l’autorité contractante fait connaître au public, au
moyen d’un avis général de passation des marchés, à titre indicatif, les

décret
N°12-131/PR
portant application de
la loi N°11-027/AU,
portant
passation des marchés
publics
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caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures et de services
qu’elle entend passer et dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils de
passation des marchés publics.
. Article 43 : Modalités de la procédure d’appel d’offres restreint
L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter. Cette décision doit faire
l’objet d’une publication.
Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit être motivé et soumis à
l’autorisation préalable de la Direction nationale de contrôle des marchés publics
ou de la Direction insulaire compétente.

- Codes des marchés
publics et délégation
des services publics ;
- décret
portant
application du code
des marchés publics ;

Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle.
Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les
fournitures, les travaux ou les services, en raison de leur nature spécialisée, ne sont
disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de
prestataires de services.

- Manuel
d’application
du
code des marchés
publics

Dans ce cas, tous les candidats disposant des compétences et qualifications requises
doivent être invités.
Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services qui dispose des
compétences techniques pour exécuter le marché et qui n'a pas été consulté peut
solliciter une autorisation expresse de la Direction nationale de contrôle des
marchés ou de la Direction insulaire compétente afin de participer à l'appel d'offres
restreint.
La décision de la Direction nationale de contrôle ou de la Direction insulaire
compétente doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours. Si au terme de ce
délai, aucune suite n'est donnée, l'autorisation de participer à l'appel d'offres
restreint est réputée acquise.
Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de
régulation des marchés publics.
Article 59 : Contenu du dossier d’appel d’offres (DAO)
Le dossier d’appel d’offres comprend notamment :
1°) l’acte d’engagement ;
2°) l’avis d’appel d’offres (AAO) ;
3°) le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
4°) le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) ;
5°) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
6°) le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;
7°) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP),
8°) les cahiers de clauses environnementales (CCE) ou études d’impact ;
9°) les termes de référence (TDR) ou le descriptif de la fourniture ;
10°) le cadre du bordereau des prix unitaires ;
11°) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter
(DQE) ;
12°) le cadre du sous-détail des prix ;
13°) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux
cautions ainsi qu’à la sous-traitance ;
14°) le cas échéant, les documents techniques ou tout autre document jugé
nécessaire par l’autoritécontractante.
8
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Article 17
La Direction nationale de contrôle des marchés;
a) procède à la validation du plan de passation des marchés de l'autorité
contractante ;
b) procède à la validation des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de
l'appel à la concurrence et la publication correspondante en émettant à cet
effet un avis de non objection et ce, quel que soit le montant du marché ou
de la délégation ou le budget afférent pour tous les marchés demandant un
contrôle a priori et pour toutes les délégations
Article 23: Elaboration du plan prévisionnel
Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des plans prévisionnels annuels
de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d'activité.
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement
inscrits dans cesplans prévisionnels ou révisés sous peine de nullité, sous réserve de
l'appréciation de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou de la
Direction insulaire compétente.
Tout morcellement de commandes, qu'il soit ou non la conséquence d'une
violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibée.
Article 62. Seuils de passation des marchés publics
les passations de marchés publics par voie d’appel à la concurrence est obligatoire
pour toute dépense d’exécution de travaux, de fourniture ou de prestation de service
dont le montant est égal ou supérieur aux seuils indiqués ci-après :
- trente millions (30 000 000) FC pour les marchés de travaux ;
- Dix millions (10 000 000) FC pour les marchés de fournitures ;
- Dix millions (10 000 000) FC pour les marchés de service.
Attribution et notification du marché
Article 94 du CMP. Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les
offres, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) avise tous les autres
candidats du nom de l’attributaire et du rejet de leurs candidatures ou de leurs
offres. Un délai d’au moins quinze (15) jours francs doit être respecté entre la date à
laquelle la décision est portée à la connaissance des candidats dont l’offre n’a pas
été retenue et la date de signature du marché.
La PRMP communique, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception
d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou
de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que
le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.
Article 65. Limites de compétence des organes de passation des marchés.
Les montants fixant les limites de compétence des organes de passation de marchés
sont les suivantes :
- Cent millions (100 000 000) FC pour les marchés de travaux ;
- Quarante millions (40 000 000) FC pour les marchés de fournitures ;
- Trente millions (30 000 000) FC pour les marchés de services
Article 66. lorsque le montant des marchés est égal ou supérieur à celui marquant la
limite de compétence, la DNCMP est responsable pour l’ensemble de la procédure
de passation des marchés publics. A cet effet, elle fait exécuter par la cellule de
gestion des passations de marchés publics du maître d’ouvrage et sous sa
responsabilité
Attribution et notification du marché
Article 94 du CMP. Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les
offres, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) avise tous les autres
candidats du nom de l’attributaire et du rejet de leurs candidatures ou de leurs
offres. Un délai d’au moins quinze (15) jours francs doit être respecté entre la date à
laquelle la décision est portée à la connaissance des candidats dont l’offre n’a pas
été retenue et la date de signature du marché.
9
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La PRMP communique, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception
d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou
de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que
le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.

2.2. Les marchés publics passés en 2018 et 2019
2.2.1. Les marchés publics passés en 2018
Dans le cadre de son contrôle, la Cour a inventorié tous les marchés publics conclus et exécutés
par la SONELEC, au titre de l’exercice 2018. Le tableau n°1 ci-dessous présente la liste des
marchés publics déclarés par la direction générale de la société nationale.
Tableaun°1 : Répartition par type de marché et mode de passation en 2018
Date

Référence

Objet du marché

Titulaire du marché

Mode de passation
Montant FC
de marché

%

Marchés de Travaux de construction
03/01/2018

L009/18/C

Travaux construction site Entreprise ANASSE Entente Directe
d’Itsabouni
Construction
(ED)

Total

10 320 000
10 320 000

5,08

Marchés de fourniture de lubrifiant
13/05/2018

L368/18/C

100 fûtsd’huile

14/05/2019

L234 /019/05/3

Achat d’huile

ALLA
SERVICES
ALLA
SERVICES

AUTO Appel
d'offres
42 500 000
restreint (AOR)
AUTO
Entente Directe(ED) 8 580 000

Total

51 080 000

25,16

Marchés de fourniture en matériels de transport
16/01/2018

L039/18/C

05/11/2018

NEANT

29/01/2018

L095/18/C

Achat véhicule marque
MITTSUBISHI
Achat véhicule marque
MITTSUBISHI
Achat moto SCOTTER
Rx100

SOCIETE CADENCE Entente
TRAVEL
Directe(ED)
Entente
MOHAMED NIZAR
Directe(ED)
ANICHAT
Entente
MOINDJIE MOISSI Directe(ED)

Total

5 500 000
4 000 000
900 000
10 400 000

5,12

Marchés de fourniture en matériel électrique et pièces de réseaux électriques
18/01/2018

L045/18/C

10/09/2018

L533/18/C

03/05/2018

L121/18 /C

03/02/2018

L109/18/C

14/02/2018

LN°L144/18/C

23/11/2018

L714/18/C

20/02/2018

L 1008/17/C

TOTAL

Achat
poteaux
en
béton12/400 et 12/800
Achat 200 poteaux en bois
de 9met 12 m
Touretscâblede 4X16 de
1000m
Tourets de câble 2X16 et
12M
Tourets de câble 4x16 et
2X16 etcompteurs
Achat cartesà puces PP1 ET
PP2
Achat disjoncteur 10à 30
MARQUE IEKO

ETS
ABDALAH
WADAANE

25 000 000

SAID HASSANI ALI

Appel
d'offres
38 100 000
restreint (AOR)

SAID HASSANE ALI

Entente Directe(ED)

9 600 000

ABBASS
SARL

Entente Directe(ED)

19 225 000

SOILIH AHMED

Entente Directe(ED)

11 350 000

INFOTEC

Entente Directe(ED)

3 500 000

ZIZOU SHOP

Entente Directe(ED)

1 275 000

CHEIK

108 050 000

53,23
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Marché Autres fournitures
01/02/2018

L107/18/C

21/02/2018

N° L 069/18/C

14/03/2018

CDE214/18

18/01/2018

CDE060/18

VENTILATE
PART ABDERMANE
NUMBER XPC 2650
AHMED SOIDIK
climatiseurs Nobel 18000
BTU (pose climatiseurs MOUZNAT BACAR
dans les différentsservices)
Citerne
TANK
CENTRALE VOIDJOU
Achat machine électro
soudable

Entente Directe(ED)

4 713 600

Entente Directe(ED)

820 000

Entente Directe(ED)

8 000 000

Entente Directe(ED)

9 600 000

TOTAL

23 133 600

11,4

Total des marchés publics passés au cours de la gestion 2018

202 983 600

100

Le tableau n°1 montre que les marchés conclus en 2018 sont au nombre de dix-sept (17) pour un
montant de 202 983 600FC, dont 5,08% pour les contrats des travaux de construction, 25,16%
pour les contrats de fourniture d’huile moteur, 5,12 % pour les contrats de fourniture de matériels
de transport, 53, 23% pour les contrats de fourniture de matériels électriques et des pièces
destinées au réseau électrique et 11, 30 % pour les autres fournitures. Ainsi, les marchés
concernant les fournitures de matériels électriques et/ou des pièces destinées aux réseaux
électriques et les fournitures d’huile constituent la plus grande part de la commande passée durant
la gestion 2018. Les dix-sept (17) marchés publics conclus se répartissent par type de marché et
mode de passation comme indiqué au tableau n°2 suivant.
Tableau n° 2 : Répartition et modes de passation des marchés en 2018
Modesde passation desmarchés

Nombre

%

Montant FC

%

Appel d'offre ouvert (AOO)

0

0,00

0

0,00

Appel d'offre restreint (AOR)
Entente Directe(ED) ou de gré à gré
Total desmarchéspassés en2018

2
15
17

11,76
88,23
100

80 600 000
122 383 600
202 983 600

39,71
60,29
100

Selon le tableau n°2, en 2018, la société a procédé à la passation des marchés comme suit :
-

Les appels d'offres ouverts (AOO) représentent, en termes de volume et valeur, 0% ;
Les appels d'offres restreints (AOR) représentent, en volume, un taux de 11,76% et, en
valeur un taux de 39,71%.
Les marchés passés par mode d’entente directe (ou de gré à gré) représentent 88,23% en
volume et 60,29% en valeur.

2.2.2. Les marchés publics passés en 2019
Suivant la liste des marchés publics produite par la Direction Générale de la SONELEC, au titre
de la gestion 2019, onze (11) marchés ont été passés entre le Directeur Général et ses fournisseurs
pour un montant de 230 283 850FC.
Le tableau n°3 ci-dessous présente les marchés conclus par type et mode de passation.
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Tableau n° 3 : Présentation par type et mode de passation de marché en 2019
Date

Commande

Objet

Attributaire

Mode

Montant FC

Achat
100
fûtsd’huile
DIESELmarque
TOTAL
15W40APCI-4

STATION
BONZAMI

Consultation
restreinte

42 400 000

30/04/2019

Achat
100
fûtsd’huile
DIESEL
marque
TOTAL

STATION
BONZAMI

Consultation
restreinte

42 150 000

03/09/2019

Achat 100 fûts
d’huile
DIESELmarque
TOTAL

MAISON KELDI

Consultation
restreinte

38 000 000

Achat
fûts
DIESELTOTAL
208 L

PIECES
AUTOMOBILES
DES COMORES

Consultation
restreinte

20 250 000

ALLA
Services

Entente
Directe

8 580 000

Fourniture d’huile

3/01/2019

29/10/2019

L583/019/C

14/05/2019

L234
Achat
fûts
/019/05/3
d’huileDIESEL
Montant des marchés en fourniture d’huile

AUTO

151 380 000

60,46%

Fourniture de matériels de transports
12/09/2019

4/06/2019
19/02/2019

Achat 2 véhicules
MISTUBUSHI
L200

Société
Comorienne
Loisirs

Entente
Directe

25 000 000

des

Ventecamionciterne
Achat
4X4
MITSIBUSHI
L
200 n° 971 BA73

AHMED
YOUSSOUF
SAIDMDAHOMA
OMAR

Entente
Directe
Entente
Directe

7 600 000

Total

13 000 000

45 600 000

18,21%

Fourniture de matériels électriques et pièces destinés auxréseaux électriques
8/06/2019

L270/019/06C

6/05/2019

L219/019/C

10/06/2019

Cartes à puces PP1
ET PP2
Groupe 33 KV
SDMO
REMORQUE

INFOTECH

Achat 200 poteaux
de 9 et 12 mètres

ALI
HASSANE

Total

ADC

SAID

Entente
Directe
Entente
Directe

8 000 000

Entente
Directe

35 200 000

10 200 000

53 400 000

21,32%

250 380 000

100 %

Montant total des marchés passés en 2019

12

Cour Suprême –Section des Comptes BP. 8077-Tél 764 48 07 mail : sectioncomptes@gmail.com

Contrôle sur la gestion des marchés publics passés entre la SONELEC et ses fournisseurs exercices 2018-2019.

En 2019, les onze (11) marchés publics conclus et exécutés par la SONELEC sont composés par
type de : 60,46% pour les fournitures d’huile ; 18,21% pour les fournitures de matériels de
transports ; et 21,32% pour les fournitures de matériels électriques et/ou pièces de réseaux
électriques. Ainsi, les marchés de fournitures en huile représentent la part la plus importante des
marchés conclus et réalisés en 2019 contrairement à la gestion 2018.
Le tableau n°4 présente la répartition des marchés réalisés en 2019 par mode de passation.
Tableau n° 4 : Répartition par mode de passation des marches 2019
Modes de passation des marchés

Nombre

%

Montant FC

%

Appel d'offre ouvert (AOO)

0

0,00

0

0,00

Appel d'offre restreint (AOR)

0

0,00

0

0,00

Marchés passés par consultation restreinte

4

36, 36
142 800 000

57,03

107 580 000
250 380 000

42,96
100

Marchés passés par Entente Directe (ED) ou de gré 7
à gré
Total des Marchés passés en 2019
11

63,63
100

Source : SONELEC

En 2019, les appels d'offre ouverts (AOO) et les appels d'offre restreints (AOR) représentent en
volume et en valeur 0% de tous les marchés passés. Les marchés conclus par consultation
restreinte représentent 36,36% en volume et 57,01% en valeur, et les marchés passés par entente
directe (de gré à gré) représentent 63,63% en volume et 42,96% en valeur. Ainsi, Il a eu une
utilisation abusive des procédures d’exception, notamment la procédure de passation par entente
directe (de gré à gré).
2.3. Non-conformité et irrégularités relevées sur les marchés passés en 2018 et 2019
Il ressort de l’examen et l’analyse des contrats de tous les marchés publics soumis à l’appréciation
de la Cour en ce qui concerne la conformité aux procédures légales et réglementaires de passation
des marchés passés, des dysfonctionnements et plusieurs irrégularités entachant la validité de la
quasi-totalité des contrats conclus entre le Directeur Général de la SONELEC et les fournisseurs
de services.
Obs. N°2 : Absence de la Cellule de Gestion et de Passation des Marchés Publics (CGPMP)
Le Directeur Général de la SONELEC n’a pas mis en place la Cellule de Gestion et de Passation
des Marchés Publics (CGPMP). Cette carence témoigne de la volonté manifeste des cadres de la
société nationale de poser des actes de gestion en violation flagrantes des dispositions de l’article
38 du décret N°12-131/PR portant application de la loi N°11-027/AU portant Passation des
Marchés Publics et Délégation des Services Publics qui stipulent que : « Les cellules de gestion et
de passation des marchés publics sont chargées au sein des structures concernées,
- de la conduite de l’ensemble des procédures de d’élaborer les Dossiers d’Appel d’Offre
(DAO) en collaboration avec les directions techniques compétentes
- de saisir la DNCMP des dossiers d’appel à la concurrence pour avis de non objection
- de lancer les appels à la concurrence ;
- de l’ouverture, du dépouillement, de l’analyse et du jugement des offres
- de rédiger des procès-verbaux d’ouverture, du dépouillement, d’analyse et du jugement
des offres ».
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Injonction pour l’avenir :
La Cour demande au Directeur Général et aux responsables de la gestion de la SONELEC
d’appliquer les procédures édictées par la loi n°11-027/AU du 29 décembre 2011 susvisée.
Recommandation n°2 :
La Cour recommande instamment la mise en place effective de la Cellule de Gestion et de
passation des Marchés Publics au sein de la SONELEC.
Obs. N°3 : Absence de Plan Prévisionnel de Passation des Marchés (PPPM)
La Cour a constaté que la SONELEC n’a jamais élaboré les Plans Prévisionnels Annuels de
passation des marchés concernant les exercices 2018 et 2019 et devant préalablement être
approuvés par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et la Direction
Insulaire compétente en violation de l’article 23 du décret N°12-131/PR portant application de la
loi N°11-027/AU du 04 février 2011 qui dispose que : « Les autorités contractantes sont tenues
d’élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de
leur programme d'activité.
Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans
ces plans prévisionnels ou révisés sous peine de nullité, sous réserve de l'appréciation de la
Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou de la Direction insulaire compétente.
Tout morcellement de commandes, qu'il soit ou non la conséquence d'une
violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibée ».
Obs. N° 4 : Non publication de l’avis indicatif des marchés publics passés
La Cour a constaté également que la SONELEC n’a pas établi, en vue d’une publication en début
de chaque année, un Avis général de passation des marchés, en violation de l’article 24 du décret
N°12-027/PR du 04 février 2012 portant promulgation de la loi N°11/027/AU du 29 décembre
2011 portant Passation des Marchés Publics et Délégation de Services Publics.
Cet article dispose que :«En début d’année budgétaire, l’autorité contractante fait connaître au
public, au moyen d’un avis général de passation des marchés, à titre indicatif, les caractéristiques
essentiels des marchés de travaux, de fournitures et de services qu’elle entend passer et dont les
montants sont égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés publics. ».
Obs. N° 5: Non-respect du principe de mise en concurrence
La première étape dans la passation d’un marché public est sa mise en concurrence. Celle‐ci peut
se faire via l'avis préalable du marché ou, dans le cadre des procédures négociées sans publicité,
via la consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services.
D’une manière générale,les documents faisant défaut dans les dossiersdes marchés archivés dans
les services sont leCahier spécial des charges, les Contrats, le Procès‐ verbal d'ouverture de
certaines offres, le rapport d'attribution, la décision motivée, les notifications de non attribution,
les factures et les bons de commande et de réception.
La Cour n’a pas reçu les divers documents susceptibles de justifier le respect de ce principe
cardinal dans la passation des marchés publics examinés. Par ailleurs, elle a relevé d’autres
manquements que sont :
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 Manque de procès-verbal de réception
Le procès-verbal de réception d’un marché public (travaux de construction, fournitures ou
services) constituant la preuve de son exécution doit êtrearchivée. Pourtant certains dossiers ne
comportent pas toujours de procès-verbaux de réception. Dans ces conditions, la Cour est limitée
dans l’appréciation de leur exécution.
 Défaut d’information des soumissionnaires non retenus
La mission note l’inexistence de la preuve d’information des soumissionnaires non-retenus. Cette
situation contre vient aux règles de transparence et entrave l’exercice de leur droit de recours.
 Inexistence de la preuve de transmission des demandes de cotation aux candidats
La Cour a noté aussi le manque de traçabilité de la réception des documents de consultation des
fournisseurs transmis aux candidats invités lors des procédures des consultations simplifiées. En
effet, elle n’a pas reçu les lettres de demande de présentation des offres et les accusés de réception
pouvant servir à cette fin.
 Inexistence de la preuve de notification des marchés aux fournisseurs retenus :
La Cour a constaté que dans la quasi-totalité des marchés audités, la notification des marchés aux
titulaires n’est pas documentée. Les lettre de notification, les décharges ou accusés de réception ne
sont pas classés dans les dossiers ni présentés à la mission.
Obs. N°6 : Non-respect des procédures d’appels d’offres restreint (art. 43)
Selon l’article 43 de ladite loi : «Seuls peuvent remettre des offres les candidats que l’Autorité
Contractante a décidé de consulter. L’autorité contractante doit consulter au moins trois
candidats à qui elle adresse une lettre de consultation accompagnée d'un DAO. ».
L’ouverture et l’examen des offres remises par les soumissionnaires, ainsi que le choix de l’offre
évaluée le moins-disant, s’effectuent ensuite dans les conditions fixées à l’article 43 de la loi
portant passation des marchés publics : « Il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint que
si les biens, les travaux ou les services ne peuvent être obtenus qu’auprès d’un nombre limité de
fournisseurs, d’entrepreneurs ou encore s’ils demandent des compétences particulières. Le
recours à cette procédure est soumis à l’approbation de la DNCMP. ».
La Cour constate que le Directeur Général de la SONELEC a abusivement utilisé l’Appel d’Offre
Restreint(AOR) comme seul mode de passation des marchés qu’ils a conclus avec les fournisseurs
et autres prestataires de service durant les deux exercices alors que les conditions de recours à
cette procéduren’étaient pas réunies.
Obs. N° 7 : Non-respectdes seuils fixés pour les différents modes de passation
L’article 47 du décret N°12-131/PR portant application de la loi N° 11-027/AU du 29 décembre
2011, portant Passation des Marchés Publics et Délégation des Services Publics dispose : « l’avis
de la Direction Nationale des Marchés Publics est requis à chaque étape de la procédure de
passation des marchés publics lorsque les montants des marchés sont supérieurs aux seuils de
compétence fixés par le décret portant mise en application du code des marchés ».
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-

trente millions (30 000 000) FC pour les marchés de travaux ;
Dix millions (10 000 000) FC pour les marchés de fournitures ;
Dix millions (10 000 000) FC pour les marchés de service.
 Les dossiers des marchés publics ayant fait l’objet d’Appel d'offres
restreint (AOR) en 2018

Marché relatif au cent (100) fûts d’huile 15W40, APICI4/208L
Ce contrat d’achat de cent (100) fûts d’huile DIESEL conclu par la procédure d’Appel d’Offre
Restreint (AOR) entre le Directeur Général de la SONELEC et ALLO AUTO SERVICES pour un
montant de 42 500 000 FC a été attribué par un avis définitif d’offre en date du 11 mai 2018 en
présence des cadres suivants : le Chef de la Centrale d’Itsambouni ; le Chef du département
finances ; le Conseiller juridique et le Chef de département logistique.
Le Directeur Général a consulté quatre (4) soumissionnaires que sont : La Station BONZAMI
pour une offre de 49 500 000 FC ; le Magasin Latufa pour une offre de 45 000 000 FC ; le
Magasin Sitti Omar pour une offre de 51 000 000 FC et ALLA AUTO SERVICES pour une offre
de 42 500 000 FC.
Ce marché a été attribué à ALLA AUTO SERVICES en violation des dispositions de la loi n°11027/AU du 29 décembre 2011 en ce que les seuils n’ont pas été respectés et qu’il est lancé en
l’absence d’un Dossier d’Appel d’Offre (DAO) et d’un cahier de charges.
Dossier

Date

Demande d’achat

13/05/18

Bon de commande

28/05/2018

Facture ALLA AUTO SERVICES

18/05/2018

Facture Station BONZAMI

16/03/2018

Facture Magasin Latufa

19/03/2018

Facture Magasin Sitti Omar

14/03/2018

Avis d’appel d’offre interne

2/05/2018

Avis d’attribution définitive

11/05/2018

La Cour relevé les irrégularités suivantes :
 Absence de contrat entre les deux parties contractantes ;
 inexistence de la preuve de transmission des demandes de cotation aux candidats non
retenu ;
 Absence de décharge sur les notifications adressées aux soumissionnaires non retenus ;
 Inexistence de la preuve de notification des marchés aux fournisseurs retenus ;
 Absence de la preuve de réception des marchés ;
 Des incohérences dans les dates des différents actes.
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Obs. n° 8: Non-respect des seuils de passation de marché
Le marché de fourniture d’huile d’une valeur de 42 500 000 FCattribué à ALLO AUTO
SERVICE a dépassé à la fois les seuils de passation et de compétence fixés par les dispositions
des articles 62 et 66 de la loi n°11-027/AU du 29 décembre 2011 sus-référencée. Il devrait être
lancé suivant la procédure d’Appel d’Offre Ouvert (AOO).
Par conséquent, ce marché a été attribué à ALLO AUTO SERVICES en violation des dispositions
des articles 62 et 66 relatifs auxlimites de compétence des organes de passation des marchés
publics disposant respectivement que :
Article 62 :« Les montants fixant les limites de compétence des organes de passation de marchés
sont les suivantes :
-

Cent millions (100 000 000) FC pour les marchés de travaux ;
Quarante millions (40 000 000) FC pour les marchés de fournitures ;
Trente millions (30 000 000) FC pour les marchés de services. ».

Article 66 : « Lorsque le montant des marchés est égal ou supérieur à celui marquant la limite de
compétence, la DNCMP est responsable pour l’ensemble de la procédure de passation des
marchés publics. A cet effet, elle fait exécuter par la cellule de gestion des passations de marchés
publics du maître d’ouvrage et sous sa responsabilité. ».
Contrat d’achat de 200 poteaux électriques en bois de 9 et de 12 mètres de long
Ce marché d’une valeur de 38 000 000 FC a été attribué par un avis d’attribution définitive d’une
offre faite le 09 septembre 2018 en présence des cadres suivants : le Chef de la Centrale
d’Itsambouni ; le Chef du département finances ; le Conseiller juridique et le Chef du département
logistique. Il a été lancé suivant la procédure d’appel d’offre restreintsans respect des seuils et
cahier de charges.
Le Directeur Général de la SONELEC a consulté les trois (3) soumissionnaires suivants :Soilihi
Mohamed Fahar pour une offre d’un montant de 50 000 000 FC ; Magasin Anziza Mohamed pour
une offre d’un montant de 45 500 000 FC et Monsieur Said Hassane Ali pour une offre d’un
montant de 38 100 000 FC.
La Cour n’a pas eu communication des éléments du dossier comprenant les factures mise en
concurrence etles pièces justifiant les paiements. Seul l’avis d’attribution définitive de l’offre a été
produit.
Injonction :
La Cour demande la communication des éléments du dossier concernant ce marché public,
au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du présent rapport provisoire.
Obs. N° 9 : Non-respect des procédures de passation des marchés de gré à gré
Les marchés sont dits par entente directe ou de gré à gré lorsque l’autorité contractante engage
directement les discussions qui lui paraissent utiles avec un candidat pré-identifié et lui attribue le
marché.
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La Cour a observé que les marchés initiés par la procédure de gré à gré représentent, en
volume, 63,63%en 2018 et 88,23% en 2019.
La passation d’un marché de gré à gré doit être préalablement autorisée par la DNCMP. Il est
exigé de l’autorité contractante la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics si le
seuil de 10 % annuel pour le recours à des marchés de gré à gré venait à être dépassé.
Il ne peut être passé de marchés de gré à gré que dans les cas suivants :
-

-

-

pour les marchés portant sur des prestations devant être tenues secrètes ;
pour les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles pour l’Autorité Contractante n'est pas compatible avec les délais exigés par
les procédures d'appel d'offres, et notamment lorsqu’il s’agit de faire exécuter des
prestations en lieu et place d’un prestataire défaillant ou encore lorsqu’il est question de
faire face à des situations d’urgence impérieuse relevant d’une catastrophe naturelle ;
pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la
détention d’un droit d’exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un prestataire
déterminé ;
pour les prestations dont, en raison de considérations économiques ou sociales, l’exécution
peut être confiée à une entité agréée, à condition que le montant estimé de ces prestations
soit inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire (ce seuil n'étant pas actuellement fixé,
cette procédure ne doit donc pas être utilisée).
 Les dossiers des marchés publicsayant été conclus par Entente Directe
(ED) ou de gré à gré en 2018

Contrat d’achat des tourets de câbles de 4x16 et de 2x16 et des compteurs
Ce marché d’un montant de 11 350 000 FC a été attribué par entente directe à Monsieur SOILIH
MOHAMED.Le bon de commande porte le numéro L144/18/C. Il concerne la fourniture des
tourets de câbles de 4X16 et 2X16 et des compteurs. Ce montant dépasse le seuil de 10 000 000
FC prévu par le décret n°12-131/PR susvisé portant application de la loi n°11-027/AU du 29
décembre 2011 portant passation des marchés publics. La commande devrait faire l’objet d’un
Appel à la concurrence.
Le Directeur Général de la SONELEC n’a pas respecté la procédure applicable aux marchés
conclus par entente directe ou de gré à gré en ce qu’il n’a consulté que deux (2) fournisseurs
que sont : Monsieur Djamal Abdillah (13 860 000FC) et Monsieur Soilihi Ahmed Fahar
(11 350 000 FC).
Le règlement de ce marché s’est fait par tranches : 1er acompte 4 000 000 FC payé le 25/06/2018 ;
2ème acompte 4 000 000 FC payé le 14/08/2018 ; 3ème acompte 2 000 000 FC payé le 27/02/2019 ;
il reste un reliquat de 1350 000 FC.
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Le dossier constitutif dudit marché est composé comme suit :
Fond du dossier

Date

Demande d’achat

12/02/2018

Bon de commande

14/02/2018

Facture Ahmed Fahar

25/01/2018

Facture Djamal Abdillah

28/01/2018

Contrat

Aucun

Bon de réception

14/02/2018

Les dates figurant sur le tableau ci-dessus montrent que la facture (pro forma) est établie avant le
bon de commande correspondant. En outre, il n’y a pas de cahier de charges ni de Dossierd’Appel
d’Offre (DAO).
Injonction :
Il est demandé au Directeur Général concerné de produire les éléments constituant le dossier
du marché attribué à Monsieur Soilihi Mohamed dans les 30 jours suivant la réception du
présent rapport provisoire.
Contrat des travaux de construction à la Centrale d’Itsambouni
Le marché a été attribué par entente directe à l’entreprise ANASSE Constructionsans qu’un
contrat ne formalise les obligations des deux parties. Le dossier comprend un bon de commande
n°L009/18/C du 3/01/2018 et un devis estimatif datant de décembre 2017.
La Cour constate que ce marché d’un montant de 10 320 250 FC a été conclu et réalisé en
violation des dispositions de la loi portant passation des marchés publics en ce qu’aucun dossier
technique n’a été élaboré pour l’attribution du marché.
La procédure d’entente directe mise en œuvre sans aucun contrat n’est pas justifiée.
Contrat d’achat de tourets de câbles de 2X16 à 12 mètres
Ce marché a été attribué à la société ABBAS SARL pour un montant de 19 225 000 FC.Aucun
dossier relatif à ce dossier ne se trouve classer dans les archives. Il n’existe que le bon de
commande n°l109/18/C en date du 6/02 /2018.
Injonction :
La Cour demande la communication de tous les éléments du dossier dudit marché.
Contrat d’achat de poteaux destinés au réseau électrique
Ce contrat a pour objet l’achat de cent (100) poteaux électriques dont cinquante (50) de12/400 et
cinquante (50) autresde 12/800.Il a été conclu le 18 janvier 2018 entre le Directeur Général de la
SONELEC ET l’Entreprise Abdallah WADAANE pour un montant de 25 000 000FC. Après
examen du dossier y relatif, la Cour a relevé les insuffisances suivantes : Absence d’appel d’offre
et de bon de réception et de mandat de paiement.
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Ce marché à été réalisé de gré à gré en violation des dispositions de la loi portant passation
des marchés publics et plus précisément de celles de l’article 62 relatives aux seuils de
passation des marchés publics.
 Les marchés passés en 2019 et ayant fait l’objet d’une consultation
Contrat d’achat de cent (100) fûts d’huile TOTAL Diesel de 15w 40apci-4
Ce contrat conclu par consultation restreinte entre le Directeur Général de la SONELEC et le
gérant de la station BONZAMI en date du 03 janvier 2019 a pour objet la fourniture de cent (100)
fûts d’huile TOTAL Diesel de 15W40 APCI-4, pour un montant de 42 400 000 FC.
Les soumissionnaires identifiés : Station BONZAMI (42 400 000 FC) ; MAGASIN AMINA (45
000 000 FC) et SOHA COMPAGNY LIMITED (43 449 479 FC). Le dossier dudit marché ne
comporte ni bons de commande ou de réception, ni une lettre de notification aux fournisseurs.
En outre, ce marché a dépassé de loin le seuil de compétence pour l’autorité contractante ainsi
qu’il est stipulé dans la loi : « Au-delà de 40 000 000 FC, la responsabilité de la procédure revient
à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés publics. ».
L’article 47 du décret n°12-131/PR portant application de la loi N° 11-027/AU du 29 décembre
2011 dispose : « l’avis de la Direction Nationale des Marchés Publics est requis à chaque étape
de la procédure de passation des marchés publics lorsque les montants des marchés sont
supérieurs aux seuils de compétence fixés par le décret portant mise en application du code des
marchés ».
Contrat d’achat décent (100) fûts d’huile Mobil Delvac
Le contrat conclu entre la SONELEC et BONZAMI en date du 30/04/2019 a pour objet la
fourniture de cent (100) fûts d’huile Mobil Delvac pour un montant du marché est de 42 150 000
FC suite à une consultation restreinte. Ce marché a dépassé de loin le seuil de compétence pour
l’autorité contractante. Ainsi, il devrait être traité au niveau de la DNCMP.
Les soumissionnaires identifiés: Station BONZAMI (42 150 000 FC) ; MAGASIN HADIDJA (43
100 000 FC) et MAISON SALAMA: (42 900 000 FC).
Contrat d’achat de cent (100) fûts d’huile Mobil Diesel 15W40-API
Ce contrat d’achat de 100 fûts d’huile de marque Mobil DIESEL 15W 40-API d’un montant de
38 000 000 FC a été conclu le 03 septembre 2019 par consultation directe entre le Directeur
Général de la SONELEC et la MAISON KELDI.
Les soumissionnaires identifiés : Station BONZAMI pour une offre de 42 150 000 FC ; MAISON
KELDI pour une offre de 38 000 000 FC ; SITI NASSOR HALIFA pour une offre de 42 750 000
FC et LATUFA SALIM pour une offre de 41 000 000FC.
Ce marché a été attribué en violation des dispositions de l’article 62 susvisé relatif aux seuils
de passation des marchés publics. Il devrait faire l’objet d’un Appel d’Offre Ouvert (AOO).
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 Marchés conclus par Entente Directe (ED) en 2019
Contrat d’achat de fûts d’huile marque TOTAL 208 L
Ce marché a été lancé sur la base d’un Bon de commande n° L583/019/10/C en date du
29/10/2019 pour un montant de 20 250 000 FC. Trois (3) fournisseurs ont été consultés : PIECES
Automobiles pour une offre de 20 250 000 FC ; Youra Magasin pour une offre de 23 400 000 FC ;
Kamardine et MOUNIR EPICERIE- ELHALAL pour une offre de 24 750 000 FC.
Ce marché a été réalisé en violation des dispositions de l’article 62 de la loi n°11-027/AU du
29 décembre 2011 relatif aux seuils de passation des marchés.
Contrat d’achat de 200 poteaux en bois de 9m et 12m destinés au réseau électrique
Un contrat d’achat de 200 poteaux en bois de 9 mètres et de 12 mètres a été conclu de gré à gré, le
16 juin 2019 entre le Directeur Général de la SONELEC et ALI SAID HASSAN pour un montant
de 35 200 000 FC. Un seul fournisseur a été consulté. Un premier paiement de 50% a été effectué
à la présentation d’une facture proforma datée du 10/06/2019, soit un montant de 17 600 000 FC.
Il n’existe aucun élément dans le dossier attestant le paiement du reliquat de 50%.
Ce marché de gré à gré a été conclu en violation des dispositions de la loi portant passation
des marchés publics notamment celles relatives aux seuils de compétence.
Contrat d’achat d’un véhicule 4x4 MITSIBUSHI L 200 immatriculé 971 BA 73
Ce contrat a été signé le 19/02/2019 entre le Directeur Général de la SONELEC et la Société
Comorienne des Loisirs (SCL) représentée par SAID MDAHOMA OMAR pour montant de
13 000 000 FC. La SONELEC s’est engagée à payer un premier a compte de 7000 000 FC à la
livraison du véhicule et les 6 000 000 FC restant dans une seconde tranche, ce qui a été fait.
Ce contrat a été conclu par la procédure du gré à gré en violation des dispositions de l’article
62 relatives aux seuils de passation des marchés.
Contrat d’achat de deux véhicules de marque MITSIBUSHI L200
Ce contrat a été signé le 12/09/2019 pour un montant de 25 000 000FCdont 12 000 000 FC à la
livraison des véhicules, un a compte de 6 250 000 FC dans un délais d’un mois après le paiement
de la première échéance et 6 250 000 FC dans un délai d’un mois après le paiement de la
deuxième échéance.
Ce marché a été conclu par entente directe ou de gré à gré et sans cahier de charges. Les
marchés de gré à gré demandent au moins trois (3) factures selon la loi portant passation des
marchés publics.
Contrat d’achat d’un groupe électrogène de 33 KVA SDMO Remorqueur
Ce marché de gré à gré a été attribué à la société Automatisme Distribution Comores (ADC) pour
un montant de 10 200 000 FC. Ce type de marché devrait soumis à un appel d’offres. Pourtant, il a
été conclu par entente directe (de gré à gré) et sans cahier de charges en violation de la loi portant
passation des marchés publics.
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Obs. N°10 : Non-respect des procédures applicables aux opérations inférieures aux seuils de
passation.
Tableau n° 4 : Marchés inférieurs aux seuils de passation
Marchés de 2018
Date
Numéro du Bon de
commande
29/01/2018
L095/18/C
20/02/2018

L 1008/17/C

1/02/2018

L107/18/C

16/01/2018

L039/18/C

23/11/2018

L714/18/C

5/112018

Contrat de vente

21/02/2018

N° L 069/18/C

03/05/2018

L121/18 /C

Type de marché

Titulaire

Montant FC

Achat
d’une
moto
SCOTTER Rx100
AC disjoncteurde 10 à
30 marque IEKO
Ventilateur
Part
NUMBER XPC 2650
Achat
véhicule
MITTSIBUSHI
Achatdes cartes à puces
PP1 ET PP2
Achat
de
véhicule
MITSIBUSHI 022 AM
73

Anichat
Moindjié
MOISSI
ZIZOU SHOP

900 000

ABDERMANE
AHMED SOIDIK
SOCIETE CADENCE
TRAVEL
INFOTEC

4 713 600

MOHAMED NIZAR

4 000 000

Achat climatiseurs
NOBEL
18000
(pose
de
climatiseurs dans les
services)
Rouleaux de câble
descente 4x16 de
1000mètres

MOUZNAT
BACAR

820 000

5 500 000
3 500 000

SAID HASSANE 6 600 000
ALI

Total 2018

27 308 600

Marchés publics en 2019
14/05/2019
L234 /019/05/3
Contrat de vente
4/06/2019
8/06/2019

1 275 000

L270/019/06C

Total 2019
Total général

Achat d’huile
Camion-citerne

ALLAH AUTO S.

AHMED
YOUSSOUF
Achat des cartes à INFOTECH
puces PP1 et PP2

8 580 000
7 600 000
8 000 000
24 180 000
51 488 600

*Source : chrono dépenses

Le montant des marchés de fournitures présenté au tableau ci-dessus est inférieur aux seuils
de passation fixés par la loi portant passation des marchés publics. Toutefois, la procédure
de gré à gré utilisée n’a pas respecté la demande de trois (3) factures au moins, exigée par la
procédure applicable aux opérations inférieures aux seuils de passation.
L’article 63 de la loi dispose : « Les marchés de travaux, de fourniture ou de service d'une valeur
inférieure aux seuils prévus aux articles 64 et 65 sont passés après consultation de candidats.
Dans ce cas, les propositions d'au moins trois (03) candidats doivent toujours être obtenues.
Après dépouillement et analyse des propositions, le maître d'ouvrage rédige le procès-verbal de la
consultation. ».
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La Cour a constaté les manquements suivants :
 Absence d’autorisation préalable du recours au gré à gré : la mission constate
que la SONELEC n’a pas communiqué les avis de non objection de la DNCMP sur
l’utilisation de l’entente directe comme mode de passation des marchés ;
 La non-communication des avis de non objection de la DNCMP sur les projets
de marchés de gré à gré : il n’a pas été mis à la disposition de la mission les avis
de non objection donnés par la ARMP sur les projets de marchés (article 49.1 du
Décret N°08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public).
Recommandation n°3
La Cour recommande, pour une amélioration du système de passation des marchés publics et
compte tenu des divers dérapages relevés dans la gestion des marchés publics de la SONELEC :
 La mise en place de la cellule de passation des marchés tout en respectant les dispositions
de l’article ci-dessus cité dans l’observation N°1 ci haut.
 La nomination des membres de la Commission de sélection des fournisseurs et de
réception des marchés conformément aux dispositions prescrites par l’article 94 du décret
N° 12 -0 27/PR Portant promulgation de la loi N° 11-027/AU du 29 décembre 20 11,
portant Passation des Marchés Publics Et Délégation des Services Publics;
 Elle suggère à la société nationale de préparer, lors de l’établissement de leur budget
prévisionnel, un Plan de Passation des Marchés (PPM) 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 l’autorité contractante et
communiqué à la Direction Générale des Marchés Publics;
 Elle recommande également aux cadres de la société de respecter les dispositions de
l’article 24 du décret N° 12 -0 27/PR Portant promulgation de la loi N° 11-027/AU du 29
décembre 20 11, portant Passation des Marchés Publics Et Délégation des Services
Publics, de Publier systématiquement à chaque année un avis général indicatif « faisant
connaître les caractéristiques essentielles des marchés que les autorités contractantes
prévoit de passer par appel à la concurrence durant l’exercice budgétaire ;» selon un
modèle à mettre à disposition par l’ARMP ;
Mise en concurrence des candidats :
La Cour recommande de 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 ;
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Passation des marchés par consultation:
 La Cour recommande l’élaboration d’un rapport type simplifié pour les consultations de
fournisseurs pour la société;
 Elle recommande que tous les marchés qui feront l’objet d’une demande de cotation soit
inscrits dans le PPM ;
La Cour recommande de procéder systématiquement à une demande de cotation formalisée d’au
moins 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;
Non-communication de documents de marchés :
 Mettre en place un système de classement et d’archivage opérationnel permettant de
rendre disponibles les documents des marchés lors des contrôles ou des revues ;
Système physique de classement et d’archivage des marchés :
 mettre en place un système de classement et d’archivage opérationnel à l’effet d’organiser
et de conserver tous les documents relatifs aux marchés publics aux fins de les rendre
disponibles aux tiers pour revue éventuelle ;
 Veiller à ce que les soumissionnaires non retenus soient informés par courrier avec accusé
de réception du motif du rejet de leurs offres ;
 Exiger pour les livraisons de biens acquis un procès-verbal de réception. Ce document
devra être signé par les parties au contrat ;
 Prendre des dispositions utiles afin que la date de notification du marché soit inscrite dans
le contrat ;
Enregistrement des offres :
 utiliser systématiquement des registres et des récépissés, selon des modèles types à mettre
à disposition par l’ARMP, pour l’enregistrement des offres et la délivrance de la preuve
de la réception des plis.
Passation des marchés par consultation :
 la mission recommande l’élaboration d’un dossier sommaire et d’un rapport type pour les
consultations d’entrepreneurs ou de fournisseurs à mettre à la disposition de toutes les
autorités contractantes ;
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III.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

3.1. Les agents titulaires
La SONELEC emploie pour son fonctionnement quotidien un effectif qui varie d’un mois à
l’autre : 777 agents au 31 décembre 2018 contre 771 en décembre 2019.
Les effectifs du personnel en 2018 et 2019 se présentent comme au tableau ci-dessous :
Tableau N°5 : Effectifs du personnel en 2018-2019
Nombre Agents au
31/12/2018

Service

Nombre Agents
au 31/12/2019

Ngazidja
Administration financière Ngazidja
Direction commerciale Ngazidja
Direction Régionale
Distribution Electricité Ngazidja

144

125

146

140

126

138

93

94

24

37

79

85

612

619

27

25

63

56

3

3

25

33

23

21

1

1

16

18

1

1

159
771

158
777

Logistique et approvisionnement

Production Electricité Ngazidja
Total Ngazidja et Mohéli

Administration et finances Mohéli
Direction Commerciale-Mohéli
Direction Commerciale-Ngazidja
Direction Régionale
Distribution Electricité Mohéli
Distribution Electricité Ngazidja
Production électricité Mohéli
Production électricité Ngazidja
Total Mohéli
Total Général
* Source : état de salaires
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3. 2. Les agents contractuels et stagiaires
La Cour a relevé que les stagiaires et les contractuels ayant exercé au cours des exercices 2018 et
2019, ont été intégrés dans les effectifs ou titularisés. Cependant, elle a noté qu’entre février et
juillet 2020, 44 nouveaux contrats de travail et 37 décisions de recrutement ont été signés par le
Directeur Général, soit 81 nouveaux agents contractuels et décisionnaires.
Obs. N°11: Une évolution importante et rapide dans le recrutement des agents titulaires
Au 17 mars 2020, la SONELEC comptait un effectif de 804 agents titulaires pour les deux îles
(Ngazidja et Mwali) contre 575 agents en 2016, soit un accroissement d’environ 71 % en trois ans
et 3 mois.Le tableau n°6 ci-dessous montre le recrutement significatif effectué entre 2017 et
2020.
Tableau N°6 : Les recrutements entre 2017-2020
Poste

2017

2018

2019

Janvier à
mars 2020

Total

Agent administratif

9

7

11

7

34

Agent comptable

1

Agent permanent

1

Mécanique centrale

1

Cadre de gestion

1

Agent technique

1

Agent branchement électricité

1

Chauffeur

5

1

1

2
1

2

1

8

Agent de réseau

1

1

Agent logistique

1

1

Agent de sécurité

3

Agent caissier

1

1

Assistant

1

1

Conseiller

2
2

4

47

21

164

65

32

229

1
62

Sans poste
Total

4

2

Aide comptable
Agent

1

34
1

82

50

A la lecture du tableau n°6, la Cour constate que :
-

les 50 agents recrutés en 2018 représentent 21,83% du personnel recruté entre 2017 et mars
2020 ;
Les 65 agents recrutés en 2019 représentent 28, 38% du personnel recruté entre 20017 et
mars 2020 ;
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-

Les 32 agents recrutés de janvier à mars 2020 représentent 27, 82% du personnel recruté
entre 2018 et 2019 ;
Dans les 804 agents recrutés entre 2017 et mars 2020, 165 agents n’ont pas encore un
poste de travail.

Injonction :
La Cour demande au Directeur Général et au Chef du personnel de la SONELEC de lui
fournir des éclaircissements de cette situation.
3.3. Etat et qualification des agents recrutés entre 2017 à 2018
Sur les 225 agents recrutés entre 2017 et 2018, 7 agents seulement possèdent un diplôme de
niveau BAC+5, 9 agents sont titulaires d’un diplôme de niveau BAC+4, 29 agents possèdent un
diplôme de niveau BAC+3, 14 agents, un diplôme de niveau BAC+2 et 166 agents ont le
Baccalauréat, ou le niveau de terminal soit possèdent des certificats ou attestations de formation.
Obs. n°12 : Une gestion non maitrisée du personnel de la SONELEC
La Cour a constaté l’absence d’un statut particulier du personnel et d’un fichier numérisé. Elle a
noté que certains agents affectés dans le service de la comptabilité et la caisse n’ont aucune
formation en la matière.
Il n’existe aucune politique de recrutement ou de formation du personnel. La gestion des
ressources humaines est marquée par un clientélisme régionaliste, politique ou familial.
Recommandation n°4
La Cour recommande aux responsables de la gestion administrative et financière, de prendre les
mesures nécessaires pour sauvegarder la société en mettant en place une politique de recrutement
fondée sur des critères de compétence et guidée par le soucis de performance et de résultat positif
en lieu et place de considérations de proximité ou de voisinage.
IV.

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE

4.1. Les états financiers
Obs. n°13 : Des états financiers non définitifs à la clôture de la gestion
Les états financiers de l’exercice 2019 n’ont pas été produits à la Cour. Cependant, la mission
d’audit a été destinataire des états financiers de 2017 et 2018 n’ont encore adopté par le Conseil
d’Administration.
La SONELEC a transmis à la Cour les bilans et les comptes de résultats provisoires.
Pour l’exercice 2019, la direction de la société a indiqué que certaines informations, notamment le
chiffre d’affaires détaillé, les créances à recouvrer par année, les créances et dettes fiscales, sont
des informations qui pourront encore être modifiées.
Le compte de résultat provisoire pour l’année 2018 donne un total des charges d’exploitation d’un
montant de 14 557 808 515 FC contre 12 613 600 200 FC en 2017, soit une augmentation de
15,41% et un total des produits d’un montant de 11 763 112 510 FC contre 9 745 537 659 FC en
2017, soit une hausse de 17,15%. Le résultat est déficitaire de 2 794 696 005 FC contre 2 868 062
541 FC en 2012.
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Les comptes de virements internes ne sont pas soldés à la fin de chaque exercice.
La société a bénéficié de l’appui de plusieurs projets des bailleurs de fonds internationaux et a
reçu en donation des équipements et des immobilisations. Certaines informations concernant ces
projets n’ont pas été encore fournies.
Par ailleurs, la Cour a été informée du recrutementdes cabinets d’audit MAZARS et CADRE pour
la réhabilitation et la certification des comptes.
La Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la fiabilité et la sincérité des comptes
provisoires produits par la Direction Générale de la SONELEC.
Injonction :
Il est demandé au Directeur Administratif et Financier (DAF) et à l’Agent Comptable de la
société de produire à la Cour, et sans délai, les états financiers de 2017, 2018 et 2019
conformément aux dispositions des articles 276, 277 et 279 de l’ordonnance n°19-003/PR du
19 octobre 2019 abrogeant et remplaçant la loi organique n°05-012/AU du 27 juin 2005,
relative à la Cour Suprême.
4.2. Gestion des recettes
Obs. n° 14 : Des irrégularités dans la gestion des recettes
Après examen du journal d’encaissement, la Cour a constaté que des retraits journaliers ont été
effectués au niveau de la caisse et en espèces. Cette situation est à l’origine des irrégularités
constatées dans la gestion des recettes.
Injonction ferme :
Il est demandé au Directeur Administratif et financier (DAF) et à l’Agent Comptable de la
SONELEC, de prendre toutes les dispositions nécessaires et suffisantes pour que les recettes
soient versées quotidiennement dans les comptes bancaires de la société.
La Cour a relevé certains prélèvements qui ont été effectués sur le vu des notes de décaissement
signées par le Directeur Administratif et Financier (DAF) et adressées au Caissier Principal.
Les situations de prélèvements faits à partir des notes sont les suivantes :
-

-

le 16/11/2018, le Caissier principal a décaissé 148 000 FC au titre de paiement du devis
estimatif de la tournée de sensibilisation sur la responsabilité de chacun.
Le 11/10/2018 le Caissier principal a décaissé 365 400 FC pour le paiement de la
commande n°L624/18/C dont la bénéficiaire est Madame Nadjahia Radjabou du service de
la Comptabilité de la Société.
Le 26/10/2018, le Caissier principal a décaissé 2 180 000 FC pour le paiement des frais de
mission au profit de Mme Nassabia Said Ahmed, Amine Said, Mourad Abdoulfatahou et
Abasse Ali Mdzianid ont la bénéficiaire est Nadjahia Radjabou du service de la
Comptabilité de la société.
Le 15/10/2018, le Caissier principal a décaissé 50 000 FC pour le paiement de la
commande n°L629/18/C dont le bénéficiaire est l’Agence AB TRAVEL ET TOUR.
Le 17/10/2018, le Caissier principal a décaissé 300 000 FC pour une mission dans l’Ile de
Mohéli au profit de Mr Goulam Soundi et Mr Mohamed Asnaoui.
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Certaines notes du Directeur Administratif et Financier (DAF) n’ont pas été communiquées à la
Cour pour qu’elles soient prises en compte dans le présent rapport.
Le tableau ci-après récapitule la situation desprélèvements effectués en l’absence de note de
décaissement.
Tableau n°8 : Situation des prélèvements de recettes à la caisse principale pour 2018 -2019
Année 2018

Montant FC

Année 2019

Montant FC

23/02/2018

150 000

29/04/2019

1 500 000

24/02/2018

980 000
500 000

02/05/2019

1 093 500

06/05/2019

1 000 000

280 000

18/05/2019

567 000

14/03/2018

878 000

23/05/2019

80 000

27/04/2018

100 000

08/06/2019

30 000

26/03/2018

115 000

12/06/2019

525 000

27/03/2018

565 000

17/06/2019

300 000

14/04/2018

100 000

18/06/2019

500 000

10/04/2018

100 000

24/06/2019

1 250 000

14/03/2018

319 500

01/07/2017

60 000

02/05/2018

271 000

13/07/2019

1 100 000

15/07/2019

1 040 000

26/02/2018
13/03/2018

8 800 000
12/05/2018
1 200 000
14/05/2018

22/07/2019

200 000

29/07/2019

500 000

16/05/2018

300 000
359 250

01/08/2019

1 948 100

15/10/2018

50 000

19/08/2019

150 000

26/10/2018

2 180 000

21/08/2019

3 000 000

11/10/2018

365 400

23/08/2019

50 000

16/11/2018

148 000

27/08/2019

1 821 000

10/11/2018

450 000

03/09/2020

100 000

16/11/2018

450 000

06/09/2019

1 328 400

21/09/2019

500 000

09/10/2019

160 000

13/10/2019

150 000

04/11/2019

320 000

09/11/2019

2 050 000

Total 2019

21 323 000

17/10/2018

Total 2018
* Source : service comptabilité

7 651 900

Injonction
La Cour demande à l’Agent Comptable de produire toutes les pièces justificatives
concernant les prélèvements effectués et la régularisation des opérations concernées, et de
mettre fin à ce mode de paiement direct des dépenses sur les recettes journalières.
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4.3. Analyse des dépenses de la SONELEC
Les dépenses pour l’exercice 2018 se chiffrent à 14 459 069 823 FC.
4.3.1. Les charges du personnel
La Cour a relevé que les charges du personnel se chiffrent respectivement à 1 443 828 285 FC et 1
518 407 754 FC en 2017 et 2018, soit une augmentation de 74 579 469 FC en 2018. Cette
augmentation est due essentiellement aux recrutements abusifs.

4.3.2 Salaires et indemnités de fonction
La Cour a relevé que les salaires et indemnités octroyés au Directeur Général et à ses
collaborateurs directs (Directeur Général Adjoint, Directeur technique et Régional et Agent
Comptable, au Conseiller technique auprès du Directeur Général, au directeur technique et au chef
de département) sont fixés par décisions du Directeur Général de la SONELEC.
Injonction
La Cour demande au Directeur Général, de ne pas s’immiscer dans les compétences du
Conseil d’administration en matière des fixations des grilles de salaires.
Obs. n° 15 : Salaires et indemnités de fonction perçus sans base légale
Cas n°1
Selon la décision N°2012/144/MA-MWE/DG/SEC du 13 novembre 2018, les rémunérations des
directeurs techniques et régionaux et de l’Agent Comptable Principal sont fixées comme suit : indice de
base 1790 équivalent à un salaire brut de 255 970 FC, en plus d’une indemnité de responsabilité de 125
000FC.
La Cour fait noter que certains cadres de la direction générale qui n’ont pas été portés sur la décision
susmentionnée perçoivent ces différents salaires et indemnitéscomme l’indique le tableau n° 9 ci-dessous.
Tableau n° 9 : salaires et indemnités perçus par des cadres non visés par la décision
N°2012/144/MA-MWE/DG/SEC du 13 novembre 2018
Matricule

Nom prénom

2018

2019

194

Hassani Adili

283 140

283 140

125 000

1980

845

Conseiller

255 970

255 970

125 000

1790

1360

Coordinateur du projet Abu
Dhabi

255 970

125 000

1790

1006

Conseiller commercial

0

125 000

1790

690

Chef du départementvente

255 970

125 000

1790

1777

Contrôleur financier

160 160

125 000

1120

255 970
255 970
255 970
160 160

Indemnité

Indice

Source : SONELEC
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Cas n°2
La Décision N°2012/143/MA-MWE/DG/SEC du 13 novembre 2018 portant rémunération de tous les
chefs de départements et des agents ayant ce rang fixe comme leur rémunération comme suit : indice de
base 1400 équivalent à un salaire de 200200 FC et indemnité de responsabilité de 100 000 FC. La Cour a
constaté que les salaires de base versés aux chefs de département et agents ayant rang ne respectent pas la
décision suscitée.
Tableau N°10 : Les situations particulières de certains chefs de département et agents ayant
rang
Matricule
457

Nom et prénom

Fonction

Abdoulkarim Mikidade
Chef de département administratif et
financier au niveau régional
Chef de département technique régional
(Ngazidja)
Chef de département finances

Salaire de base

indemnité

255 970

115 000

1790

204 347

100 000

1429

255 970

100 000

1790

214 214

100 000

1498

255 970

100 000

1790

indice

440

Mchangama Laitane

197

SaÏd Mohamed Chakira

724

Nassabia Said Ahmed

725

Youssouf Mariama

466

Ali Abdallah

Chef personnel (Mohéli)

255 970

100 000

1790

796

Aboubacar Muigni

Agent de service régularisation (cellule
des impayés)

255 970

100 000

1790

751

Gouranna Hadidja

Secrétaire du
(Assistante)

207 064

100 000

1448

1334

Abdérémane Mohamed

255 970

100 000

1790

983

Mohamed Nassurdine

255 970

100 000

1790

2037

Saïd Toihiri

160 160

100 000

1120

directeur

commercial

Chef departement communication

Cas n°3
La décision N°2012/143/MA-MWE/DG/SEC du 13 novembre 2018 portant rémunération des
conseillers techniques, des directeurs techniques adjoints et des agents ayant ce rang fixe les
rémunérations comme suit indice de base 1120 équivalent à 160 160 FC, indemnité de
responsabilité 80 000 FC.
La Cour a constaté que cette décision n’est pas respectée pour certains cadres de la société en ce
qui concerne le salaire indiciaire et l’indemnité.
Le tableau n°11 ci-dessous suivant présente les salaires et indemnités de certains responsables de
la SONELEC.
Tableau N° 11 : Les situations salariales de certains cadres et agents
1998

Abdérémane Sultan

Conseiller en communication

205 920

100 000

1440

366

Said Mohamed Abdoulkarim

Conseiller Administratif

273 273

100 000

1911

416

Mohamed A Charifa

Conseiller régional

255 970

100 000

1790

42

Ahamada Mohamed Ch

Conseiller

207 350

100 000

1450
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Cas n°4
Le tableau qui suit présente les rémunérations pour lesquelles aucune décision n’a été
communiquée à la Cour.
Tableau N° 12
Marticule
1183
776

Nom et Prénom
Ismael Hassani Msom
Moussa Asmak

816
891

Mohamed Adamo
Mahamoud Nahoudha

1062
10 64

Yahaya Karima
Aboubakar Mhadji

907
1953
1186

Mohamed Elhad Samir
Nadjaria Radjabou
Moidjie Ali Idjihadi

509
1539
1543
1731

Djoumoi Youssouf
Nadzoim Mohamed Ali
Said Ali Elbadaou
Mohamed Hafuidhui

518
731
1656
1110

Hadji mzeali
Rakoutou Kambi
Abderemane Soule
Mohamed Ibrahim

1162

Fabrice Ali Mhoumadi

1332

Issa Youssouf

486
733
688
1042

Alhadhur Maoulida
Djamaldine M’madi
Ahamada Chanfi
Noudhoura Mourchidi

1483
1509
1514
1630
300
1636

Rafida Msa Masimia
Nouzouha Attoumani
Hadayita Massoundi
Nassabia Ahmed Combo
AL Ahmed Abdallah
Elhad Aliane

1064

Aboubacar Mhadji

1193
1226

Amir Ahamada
Mohamed ibrahim

Fonction
Chef de service Anti fraude
Electricien
en
Itsanbouni
Chef de service
Caissière

Salaire de base
143 000
143 000

Indemnité Iindice
75 000
1000
75 000
1000

Niveau
formation
bac +4
Bac +2

de

143 000
143 000

50 000
50 000

1000
1000

sans bac
sans ba

143 000
143 000

50 000
50 000

1000
1000

Bac +2
Bac +5

143 000
143 000
143 000

53 000
40 000
40 000

1000
1000
1000

Sans diplôme
Bac +3
Bac +3

143 000
143 000
143 000
143 000

40 000
40 000
40 000
40 000

1000
1000
1000
1000

Sans bac
Sans bac
Bac +4
Bac +3

143 000
143 000
143 000
143 000

35 000
35 000
35 000
35 000

1000
1000
1000
1000

Sans diplôme
sans diplôme
Bac +3
sans bac

35 000

1000

sans bac

35 000

1000

sans bac

35 000
35 000
30 000
25 000

1000
1000
1000
1000

sans bac
sans bac
sans diplome
Bac +2

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

sans bac
sans bac
sans diplome
bac +3
sans diplome
bac +3

25 000

1000

bac +5

25 000
25 000

1000
1000

sans bac
sans bac

Chef

Chef de service Elagage
DAF Mohéli
Comptable Mohéli
chef
service
de
recouvrement
Superviseur à la caisse
Chef d'exploitation
Caissier Principal
chef de réseau Agence
Singani (Ngazidja)

chef service travaux
Agent de la centrale
d’Itsanbouni
143 000
chef de service Atelier
Centrale d’ Itsanbouni
143 000
chef de service de la
Maintenance
143 000
143 000
Conseiller
143 000
Agent Administratif Mohéli 143 000
Agent Administratif Mohéli 143 000
143 000
Courssier Mohéli
143 000
Agent facturation Mohéli
143 000
143 000
Agent DRH
143 000
Administrateur des bases
des données
143 000
Chef Adjoint au service
laboratoire
143 000
Chef AgenceMbeni
143 000
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12 66
1316

Kamardine Said Ali
Mohamed Foudi

1323
1331
1343
962
1363
1499

Anrafa Hamidi
Mohamed Soultoine
Ramiara Bacar
Azida Hadad Abdou
Radjab abdou
Nayda Issoufa

139
1010
1019
1025

Ibouroi Said Islam
Mohamed Abdillah
Ali Mbae Fodjo
Fatouma Ibrahim

1040
1261

143 000
143 000

25 000
25 000

1000
1000

bac +3
bac +5

143 000
143 000
143 000
143 000
143 000
143 000

25 000
25 000
25000
25 000
25000
25 000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

bac +2
sans bac
sans bac
bac+2
sans bac
bac +2

143 000
143 000
143 000
143 000

25 000
25 000
25 000
25 000

1000
1000
1000
1000

bac techique
bac +2
bac +5
bac +2

143 000
143 000

25 000
25 000

1000
1000

bac +5
bac +4

143 000

25 000

1000

bac +4

143 000

25 000

1000

sans bac

143 000

25 000

1000

sans bac

1880

MAIMOUNA BEN SAID
MSAIDIE MOUIGNI
NOURIATI
BEN
YOUSSOUF
Agent Administratif Mohéli
ARFACHAD
ATTOUMANI
OMAR
AVILAFATOUMIA
Chef service Anti- fraude
INSOM CHAMSI
Mohéli

143 000

25 000

1000

sans diplôme

1886
1186
1194

BOINA MAECHA
MOIDJIE ALI IDJIHAD
AHMED MBARAKA

143 000
143 000
143 000

25 000
25 000
25 000

1000
1000
1000

bac +2
bac +3
sans bac

1447
808
815

SOURAYA IBRAHIM
SAID ALI SAANDI
ALI SAID MOGNE
MOHAMED
KABIR
IBRAHIM
DJAFAR HAYDAR
HOUDJAT MZEBOINA
ABDOULKARIM
MZEMUIGNI
MOHAMED
MBARAKA MOHAMED
MOUNISSAT
BINTI
ABDOU
KAMARDINE
MOHAMED
HADidja AHAMADA
HAMIDOU YOUSSOUF

143 000
143 000
143 000

25 000
25 000
25 000

1000
1000
1000

bac +5
sans bac
sans bac

143 000
143 000
143 000
143 000

25 000
25 000
25 000
25 000

1000
1000
1000
1000

sans bac
sans bac
sans bac
sans bac

143 000
143 000

25 000
25 000

1000
1000

sans diplôme
bac +5

143 000

25 000

1000

bac +2

Chef Agence Singani
Agent service PP
Chef de service Atelier
Charge
des
Affaires
Sociales

143 000
143 000
143 000

25 000
25 000
25 000

1000
1000
1000

sans bac
bac +2
sans diplôme

143 000
143 000

25 000
25 000

1000
1000

bac +4

Chef magasinier itsanbouni

143 000

25 000

1000

1384
1423
1464

833
869
945
946
949
978
997
1408
1429
144
1475
1619
1719

ABDOULMAD IMAM
MMADI SOULE
ABDOUNOUR
MOHAMED

Caissier
Gestionnaire DRH
Chef
service
des
Approvisionnements
Chef service réseau Mohéli
Agent du réseau Mohéli
Chef d'Agence Sud Est
Chef de service Patrimoine
Chef de service facturation
chef d'AgenceMitsamiouli
Chef service clientèle
Agent
administratif
département Etudes
Chef de service laboratoire

Agent de la DRH Mohéli
Caissier
Agent service Anti- fraude
Chef
de
département
commercial régional
Chef service branchement

Chef unité Anti-fraude

Chef service contrôle
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17 82

ABDOURAZAK DAOUD

1864

SOIDROU MMADI


Agent Administratif DRH
143 000
Chef du service Sécurité du
système informatique
143 000

25 000

1000

bac +3

25 000

1000

bac +5

Source : DRH

Cas n°5
Tableau N° 13
1046
201
1842
1610

704
784
999
250

885
1242
1476
1722
1724

1791
1054
18 62
959
1014

RAHIMA
MSSAHAZI
ALI
ZKARIA
ZOUBER
ABASSE ALI
MZIANI
Fakridine
Papa

Ali Mbaraka
DJAMAL
HASSANE
ANTOISSI
ALI SOILIH
Youssouf
Ibrahim

chef
service
grand compte
200 200

25 000

1400

bac +3

216 502

75 000

1514

Sans bac

171 600

75 000

1200

Bac +5

70 070

50 000

490

Bac +5

280 423

50 000

1961

Sans bac

204 347

50 000

1429

Bac +3

193 622

50 000

1354

Bac +4

150 150

50 000

1050

sans bac

64 350

40 000

450

sanc bac

100 100

40 000

700

Bac +3

82 940

40 000

580

Bac +3

78 650

35 000

550

Bac +3

107 250

35 000

750

Bac +5

107 250

35 000

750

Bac +2

54 340

35 000

380

Sans diplôme

70 070

35 000

490

Sans diplôme

200 200
171 600

35 000
35 000

1400
1200

sans bac
sans bac

Chef de service
audit
Administrateur
fonctionnel
Chef exploitation
central
itsanbouni
Administrateur
fonctionnel
Administrateur
fonctionnel

Chauffeur du DG
Agent de service
Ibrahim
regularisation(ch
Mohamed
ef d’equipe
SAID
Chef
d’unité
SOUDJAY
regularisation
MKAYA
Agent
MMADI
recouvrement
superviseur
Assiata Ali
caisse
Hamadi
Dj responsable des
Faissoil
hydrocarbures
OMAR
Agent de la
AWADE
central
FAYADHU
Itsanbouni
courcier de la
SaidMze
direction general
ALI
OUSSOUFA chef de securité
NASSUR
MMADI ALI
RADJABOU chef mecanicien
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269
103
801

1510

1523
213

1049

1061

1066

1119

1120
1192
1215
1250

1264

1319
1333
161

SAANDI
HASSANE
CHOYBOU
HadidjaOussei
ni
ZAITOUNI
AHAMADA
RASMIAT
SAID
M’MADI
AMANI
ATTOUMAN
I
DHOIMIR
BOINALI

chef de service
permanance
150 150

35 000

1050

sans diplôme

174 746

30 000

1222

sans bac

107 250

30 000

750

sans diplome

25 000

850

bac +3

25 000

1400

sans bac

128 414

25 000

898

sans diplome

255 970

25 000

1790

bac +5

214 500

25 000

1500

sans bac

200 200

25 000

1400

sans bac

200 200

25 000

1400

bac +5

160 160

25 000

1120

128 700

25 000

900

85 800

25 000

91 510

25 000

600
sans diplome
639,9300
7
sans diplome

195 624

25 000

1368

bac +2

171 600
70 070
137 280

25 000
25 000
25 000

1200
490
960

bac +2
bac
sans diplome

direction
regionalmohéli
121 550
secretaire
directeur
de
mohéli
200 200

chef de service
NASURDINE etude
et
ALI SOILIH planification
chef
de
Faissoile
departement
Moussa
communications
charge
de
planifications et
contrôle
de
NABIH
compte a la
MOUHIB
direction
ABOUBACA chef de service
R
DJABIR métre
et
SALIM
carthographique
RIAMA
chef
d'unité
AHAMADA developpement
SO
RH
HOUSNALI
AHAMADA caissier
ABASS
TAOUFIK
chauffeur
FAISOIL
chef d'equipeanti
ABDOU
fraude
SAID
BACAR
MARI
ABDALAH
comptable
chef
service
MOHAMED maintenance
CHA
informatique
ALI BOINA
chauffeur
AHMED

bac +4
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1500

973
236

1046

1397

526
628
692
946
949
1427
127
189
1752

1796

1722

1862

IBRAHIM
SOYFATI
INZOUDINE

Direction
regionalmoheli
107 250
agent
service
ABOUBACA regularisation
R SOULE
(cellule)
200 200
Housseine
chef
d'agence
moussa
dembeni
150 150
RAHIMA
MSSAHAZI chef
service
ALI
grand compte
200 200
NAFIDATI
NASSOR
SALIM
200 200
ANTOIY
BOINA
CHADIA
chef service PP 158 015
AHMED
ACHRAF
chef de parc auto 183 040
OUMOURI
M’MADI
Mecanicien
135 850
ABDOULKA
RIM
143 000
MZEMUIGNI chef
service
MOHAMED contrôle
143 000
ALI
MHADJOU
chauffeur
60 632
OUMAR
chef gestion de
SALIMA
stock
154 440
HAMIDOU
MAOULIDA
183 040
RASMIA
caissier
a
SOULE
l'agence singani 100 100
comptable
RAHAMIA
departement
SAID
finance
78 650
ASSIATA
ALI
superviseur
MROIMANA hygien
78 650
responsable des
suivi
sur
la
Ali Oussoufa liaison gasoil
57 200

25 000

750

sans bac

25 000

1400

sans bac

25 000

1050

sans diplome

25 000

1400

bac +3

25 000

1400

sans bac

25 000

1105

sans bac

25 000

1280

sans bac

25 000

950

sans diplome

25 000

1000

sans bac

25 000

1000

sans diplome

25 000

424

sans diplome

25 000

1080

sans bac

25 000

1280

sans diplome

25 000

700

bac +3

25 000

550

25 000

550

bac +3

25 000

400

sans diploe
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Salaire des agents
Durant les entretiens réalisés avec les responsables de la SONOLEC, ces derniers ont indiqué à la
Cour qu’en l’absence d’un statut du personnel, les grilles indiciaires appliquées sont celles
figurant au tableau ci-àpres.
Tableau N° 14: Grille indiciaire de rémunération du personnel de la SONELEC
Niveau de qualification/ diplôme
Indice
Salaire de
poste
base
BAC+5 (master 2, ingénieur)

650

92 950

BAC+4 (maitrise)

550

78 650

BAC+3 (licence)

550

78 650

BAC+2 (DUT, BTS, DTS, DEUG)

500

71 500

de 490

70 070

BAC/niveau BAC /certificat/attestation
formation/sans diplôme

Après examen des états de salaire, la Cour a constaté que certains agents perçoivent des salaires
qui ne correspondent pas à leurs diplômes. Au cours des entretiens, les responsables ont confirmé
qu’un agent nommé à un poste de responsable une maintient son salaire quand il perd son poste.
Cette situation a entrainé que la majorité du personnels, soit environs 62 % bénéficie d’indices et
d’indemnités non conformes à leur situation réelle.
Il convient de souligner que chaque agent de la SONELEC bénéficie d‘une
d’ancienneté de 6% du salaire de base.

indemnité

La Cour a examiné, pour échantillon, l’état de salaire de mois de décembre 2019 pour vérifier la
conformité de la grille indiciaire appliquée. Un manque à gagner de 4 570 566 de francs
comoriens a été constaté. Le tableau ci-après illustre cette situation
Tableau N°15 : comparaison des salaires de base appliqués et des salaires de base prévus
MAT
1064
1840
750
773
811
923
1003
944
1320
1371

FORMATION
INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
LANGUE
SCIENCE ECONOMIQUE
DIPLOME
MECANIQUE GENERAL
GESTION
MANAGEMENT
DES
ORGANISATIONS
COMMERCE
GESTION COMMERCIAL

NIVEAU D'ETUDE

Salaire
de Salaire
base perçu
indiciaire

BAC+5
BAC+5
BAC +4
BAC+4
BAC+4
BAC+4

190 190
143 000
255 970
200 200
200 200
178 750

92 950
92 950
78 650
78 650
78 650
78 650

97 240
50 050
177 320
121 550
121 550
100 100

BAC+4
BAC+3
BAC+3

255 970
143 000
143 000

78 650
78 650
78 650

177 320
64 350
64 350

AES

BAC+3

143 000

78 650

64 350

Ecart
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408

781
1137
1170
1325
1341
1357
1426
2048
1061
1063
1539
488
984
1193
140
753
1164
249
712

BTS
GESTION
ADMINISTRATIONFINANCIERE
ACTION COMMERCIALE
BTS
DUT EN COMMERCE
MAINTENANCE ET AUDIO
VISUEL
BAC
BUT
GENIE INFORMATIQUE

625
760
880
994
52
865
1934
181
462
1493
955
499
126
1386
1800
797
980
969

BAC+2

255 970

71 500

184 470

BAC+2
BAC+2
BAC+2
BAC+2

143 000
107 250
143 000
200 200

71 500
71 500
71 500
71 500

71 500
35 750
71 500
128 700

200 200
143 000
128 700
204 776
214 500
135 850
143 000
174 460
143 000
143 000
143 000
143 000
143 000
207 350
BAC/niveau
BAC /certificat/attestation de 200 200
formation/sans diplôme
143 000
143 000
143 000
143 000
155 727
143 000
128 700
100 529
200 200
143 000
255 970
123 695
126 269
143 000
143 000
255 970
200 200
200 200

71 500
71 500
71 500
71 500
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070
70 070

128 700
71 500
57 200
133 276
144 430
65 780
72 930
104 390
72 930
72 930
72 930
72 930
72 930
137 280
130 130
72 930
72 930
72 930
72 930
85 657
72 930
58 630
30 459
130 130
72 930
185 900
53 625
56 199
72 930
72 930
185 900
130 130
130 130
4 570 566

BAC+2
BAC+2
BAC+2
BAC+2

Total
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Ce tableau montre que les salaires payés aux agents listés ne correspondent pas aux indices
réservés à leur niveau de formation. L’écart est important pour le mois de décembre 2020 pris
pour échantillon. Toutefois, la même situation a été constatée pour d’autres mois. Le tableau qui
suit est relatif au salaire d’un agent pour le mois de septembre.
Matricule 1149
Salaire prévu
Salaire perçu
Trop perçu

AHMED MZEMBABA chargé des affaires juridiques
Salaire base
indemnités
ancienneté
Total
200 200
100 000
16 732
316 932
200 200
100 000
16 732
495 658

retenue
23 000
23 000

salaire net
293 932
472 658
178 726

* Source : Etat de salaire

Au vu du tableau ci-dessus, AHMED MZEMBABA occupant les fonctions de chargé des affaires
juridiques a perçu, en septembre 20019, un salaire de 472 658 FC au lieu de 293 932 FC, soit un
trop perçu de 178 726 FC.
La Direction Générale est tenue de justifier les écarts constatés sur les salaires de base versés
aux agents de la société.
4 .4. Procédures d’exécution des dépenses
Les investigations menées sur place et sur certains comptes révèlent un manque de rigueur dans
l’application des procédures, ce qui aboutit aux constats suivants :
- non-respect des procédures d’engagement et de paiement des dépenses ;
- manque et insuffisance de pièces justificatives pour certaines dépenses.
Obs. n°15. Non-respect des procédures d’engagement et de paiement des dépenses
La société a pris l’habitude de payer certaines dépenses sans le respect de la procédure prévue
pour l’engagement et le paiement d’une dépense. En effet, le paiement doit résulter de la
présentation d’une fiche de mandat de paiement dûment signée par le Directeur Général
(Ordonnateur) et visée par le Directeur Administratif et Financier (DAF) et l’Agent Comptable
Principal (ACP).
Cette procédure n’est pas toujours respectée. Plusieurs fiches de paiement ont été signées par le
Directeur Général et le comptable sans le visa du Directeur Administratif et financier. D’autres
sont signées par le Directeur Général et le DAF sans le visa de l’Agent Comptable Principal. Voir
tableau en annexe.
La Cour demande au comptable d’expliquer et de justifier les paiements de dépenses non visées
par le DAF ou lui-même.
Obs. n° 16. Manque et insuffisance de pièces justificatives pour certaines dépenses
La Cour a constaté la prise en charge de dépenses sans pièces justificatives suffisantes. Ainsi, des
dépenses ont été payées sur la base de facture pro forma. La Cour n’a pas reçu communication de
leur facture définitive ou de la justification du service fait
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Obs. n°17 : Dépense sans justification du service fait
La Cour a constaté que le Ministre des finances et du Budget a créé une Commission technique
chargée de la mise en œuvre des statuts de la SONELEC par Arrêté conjoint N°18-055
/MFB/CAB et N°18-004/MEAPE/CAB. Cette Commission est composée ainsi qu’il suit :
- Un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement, Président ;
- Un représentant du Ministre de l’Energie ;
- Un représentant du Ministre des Finances et du Budget ;
- Un représentant de la Direction Générale de la MAMWE ;
- Un représentant de la Direction Générale de l’Electricité d’Anjouan (EDA) ;
- Un représentant de la Direction Régionale de Ngazidja de la MAMWE ;
- Un représentant de la direction régionale de Mwali de la MAMWE ;
- Les conseillers juridiques du Président de l’Union des Comores.
La Commission a pour missions :
-

Procéder à la clôture du compte d’exploitation ;
Identifier et évaluer les éléments d’Actif et de Passif liés ou rattachés
aux activités de la
MAMWE et de l’EDA ;
Rendre compte régulièrement de l’évolution des Ministres chargés de l’Energie et des Finances
ainsi qu’au Secrétariat Général du Gouvernement ;
Entreprendre toute activité de coordination de nature à assurer l’efficience de la mise en
œuvre de la Société Nationale d’Electricité des Comores.

Obs. n°18 :
La Cour a constaté également que la société a payé par chèque n°688298 EXIM la somme de
625 000FC en règlement de frais, pour la Commission créée au sein de la société par Arrêté N°
18-124/DG/Sec du 01/11/2018. La Commission est chargée de l’inventaire des patrimoines de la
MAMWE et de l’EDA remplacées par la SONEDE et la SONELEC. Elle est composée de :
- Said Mohamed Abdoulkarim, Président ;
- Moussa Mmadi ;
- Chakira Ibrahim ;
- Abdéremane Mohamed (Service vente) ;
La prise en charge de cette catégorie de dépense est irrégulière car les activités de la Commission
rentrent bien dans les fonctions normales des membres nommés. La société a payé par chèque N°
00688261 EXIM BANK ma somme de 4 860 000 FC au profit des membres de ladite
Commission.
La Cour demande à la Direction de la SONELEC de fournir les documents justificatifs de
l’exécution de cette mission.
4.4. Dépenses en carburant et lubrifiants
La société achète du gazole et des lubrifiants pour faire fonctionner quotidiennement les groupes
électrogènes. Cette rubrique prend une part importante des dépenses réalisées au sein de la société
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avec un montant qui s’élève à 9 352 215 616FC pour l’année 2018, qui est supérieur au chiffre
d’affaires d’un montant de 7 221 413 197 FC. Cette dépense représente 64,68% des charges
d’exploitation.
4 .5.1. Analyse des bons de livraison et factures
Après examen du rapport de suivi de la fourniture du gazole aux centrales thermiques de la
SONELEC, la Cour a constaté des pertes du carburant à la livraison.
Tableau N°16 : Rapprochement entre les bons de livraison et les factures
RAPPORT DE LIVRAISON DE GAZOLE
Commande Commande
mois
subvention Mamwe
Quantité commandée
janvier
651 000
1 026 000
1 677 000
février
650 000
1 059 000
1 709 000
mars
650 000
1 140 000
1 790 000
avril
650 000
1 083 000
1 733 000
mai
650 000
1 314 000
1 964 000
juin
650 000
1 026 000
1 676 000
juillet
650 000
1 140 000
1 790 000
août
650 000
1 217 000
1 867 000
septembre
650 000
1 205 000
1 855 000
octobre
650 000
1 254 000
1 904 000
novembre
710 000
1 173 000
1 883 000
décembre
650 000
1 300 065
1 950 065
Total
7 861 000 13 937 065
21 798 065

Quantité livrée
1 662 000
1 694 000
1 745 000
1 648 000
1 902 000
1 676 000
1 750 000
1 837 000
1 853 000
1 796 000
1 853 000
1 950 065
21 366 065

Ecart
15 000
15 000
45 000
85 000
62 000
0
40 000
30 000
2 000
108 000
30 000
0
432 000

Source : rapport de livraison et consommation du gasoil dans les centres

A la lecture du tableau ci-dessus, pour l’année 2018, l’Etat a subventionné la SONELEC
7 861 000 litres de gasoil soit l’équivalent d’une somme de 2 358 300 000 FC.
La commande du carburant destiné à la SONELEC se chiffre à 13 937 065 litres, soit la somme
de 4 181 119 500 FC.
La quantité totale est de 21 798 065 litres, soit la somme de 6 539 419 500 FC.
Il résulte du rapprochement entre les bons de livraison et les factures une perte de livraison de
432 000 litres équivalent à la somme de 129 600 000 FC.
4.5.2. Analyse du rapport mensuel, des bons de livraison et des factures
Suivant le rapport de consommation de gasoil la SONELEC a perdu une quantité énorme du
carburant livré aux centres de Voidjou et Itsambouni, soit 546 219 litres équivalent à la somme de
463 865 700 FC. Le tableau N°16 ci-après relate cette situation.
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Tableau N°16 :
RAPPORT DE LA CONSOMMATIONDE GASOIL
Commande sur
Commande
Quantité
Mois
subvention Etat
MaMwe
commandée
janvier
février
mars
avril
Mai
Juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
total

651 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
650 000
710 000
650 000
7 861 000

1 026 000
1 059 000
1 140 000
1 083 000
1 314 000
1 026 000
1 140 000
1 217 000
1 205 000
1 254 000
1 173 000
1 300 065
13 937 065

1 677 000
1 709 000
1 790 000
1 733 000
1 964 000
1 676 000
1 790 000
1 867 000
1 855 000
1 904 000
1 883 000
1 950 065
21 798 065

Quantité livrée

Ecart

1 662 000
1 694 000
1 745 000
1 648 000
1 902 000
1 676 000
1 750 000
1 837 000
1 853 000
1 796 000
1 853 000
1 950 065
21 366 065

15 000
15 000
45 000
85 000
62 000
0
40 000
30 000
2 000
108 000
30 000
0
432 000

Source : rapport de livraison et consommation du gasoil dans les centres

Conclusion
A l’issue du contrôle effectué à la SONELEC, la Cour a relevé les constats suivants :
La société ne dispose pas d’un Conseil d’Administration, d’un manuel de procédures
administratives, comptables et financières, d’un statut du personnel, d’un règlement intérieur et
d’un commissaire aux comptes.
Les procédures utilisées dans la passation des marchés publics exécutés en 2018 et 2019 à travers
des contrats liant la société à des prestataires de service n’ont pas respecté, pour une grande
majorité, les dispositions de la loi N°11-027/AU du 29 décembre 2011 et du décret N°12-131/PR
du 04 février 2012 portant application de ladite loi et les autres textes réglementaires y relatifs.
La violation des procédures légales et réglementaires et l’absence des instruments administratifs et
juridiques ont engendré des dysfonctionnements et des irrégularités récurrents sur la gestion du
personnel, notamment en matière de recrutement et de rémunération et, dans la gestion des
recettes et dépenses.
Le contrôle des marchés publics et des ressources humaines et financières de la SONELEC a
permis à la juridiction financière d’identifier des défis d’ordre structurel qui nécessitent
d’importants investissements et des défis d’ordre conjoncturel qui demandent tout simplement des
mesures rigoureuses d’assainissement et de maitrise dans la gestion de la société.
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Défis d’ordre structurel :




La production de l’électricité à l’aide du fioul lourd ou de l’énergie solaire,
abandonnant ainsi les groupes électrogènes ;
Le renouvellement de l’ensemble du réseau électrique qui est devenu vétuste ;
Des programmes de formations adaptées et l’acquisition des équipements adéquats ;

Défis d’ordre conjoncturel :





Une gestion assainie des ressources humaines et une maitrises des dépenses de la
Société, en particulier, les dépenses du personnel, et celles liées à la commande
publique dont les procédures d’exécution et de règlement ne respectent pas les
dispositions légales et réglementaires y afférentes ;
Une maitrise de la clientèle en matière de facturation, de dettes aux fournisseurs ;
Contenir les fraudes sur l’électricité en vue de les éradiquer ;

La gabegie, l’évasion et les fraudes de l’argent public constatées dans la gestion publique ne
peuvent être éradiquées qu’à travers l’application stricte des lois et des principes de bonne
gouvernance.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telles sont les observations définitives arrêtées par la Chambre de vérification des comptes
et de contrôle des services personnalisés de la Section à l’occasion de son contrôle sur la
gestion de la Société Nationale de l’Electricité des Comores (SONELEC) : Les marchés
publics réalisés à Ngazidja en 2018 et 2019.
Fait à la Cour, le 12 avril 2021
Le Président de la Section des Comptes

El arif

Le Greffier de la Section des Comptes

Farouk Ahmed Boina
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