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INTRODUCTION
Le secret fait le lit de la mal gouvernance et de l’impunité, la transparence
et la responsabilité garantissent l’intégrité et préviennent la prévarication des
ressources publiques.
Ecrire un rapport est assurément un acte de haute valeur pédagogique, celle
de la reddition des comptes surtout, dans un contexte où le citoyen devient
plus exigeant et veille au bon emploi des deniers publics.
C’est pourquoi, en produisant conformément à la loi, un rapport public chaque
année, la Cour des comptes, outre le fait qu’elle émet un avis technique sur
la gestion des deniers publics, veut prendre à témoin l’opinion publique pour
conforter l’impact et l’efficacité des observations par elle faites, mais aussi
informer le citoyen, sentinelle du patrimoine commun.
La mise en œuvre des attributions de la Cour ainsi que la publication de son
rapport contribuent à la sauvegarde du patrimoine public, à l’amélioration
des méthodes et techniques de gestion et à la rationalisation de l’action
administrative. Le rapport public fournit des informations au citoyen, lui
permettant d’interpeller au besoin les gouvernants sur la manière dont ils
gèrent les deniers publics. Il vise à terme à l’affirmation du caractère sacré du
patrimoine public.
Le présent rapport est bâti à partir des contrôles effectués par la Cour sur la
gestion d’une entreprise publique et de deux projets ainsi que l’audit financier
d’une société.
Sa publication intervient dans un contexte particulier, à savoir :
- les réformes entreprises en application du pacte pour le renouveau de
la justice adopté le 28 mars 2015 par les états généraux de la justice ;
- l’internalisation du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de
l’UEMOA ;
- la mise en œuvre d’un nouveau référentiel de développement qu’est le
PNDES ;
- la normalisation en cours des normes de contrôle dans les ISC ;
- la nécessaire révision du plan stratégique 2014-2018 de la Cour pour
tenir comptes des nouveaux défis ;
- la clôture du plan d’actions 2013-2016 et l’élaboration d’un nouveau
plan d’actions de la Cour.
-9-
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TITRE I : CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA SOCIETE
NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA
(SONABEL) EXERCICES 2012-2013

- 11 -

I.

PRESENTATION DE LA SONABEL

La SONABEL, société d’Etat créée suivant décret n°95-160/PRES/MICM/
TPHU du 14 avril 1995 est régie par la loi n°025/99/AN du 16 novembre
1999 portant réglementation des sociétés à capitaux publics. Son capital
est de soixante-trois milliards trois cent huit millions deux cent soixante-dix
mille (63 308 270 000) francs CFA depuis 2013. Elle a principalement pour
objet la production, l’importation, le transport et la distribution d’électricité sur
l’ensemble du territoire national.
La SONABEL évolue dans un environnement législatif et règlementaire
composé notamment :
- de la loi n°053-2012/AN du 17 décembre 2012 portant réglementation
générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso ;
- du décret n°2000-628/PRES /PM/MCE du 30 décembre 2000 portant
adoption de la lettre de politique de développement du secteur de
l’énergie ;
- du décret n°2003-089/PRES/PM/MCE du 19 février 2003 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds de
Développement de l’Electrification (FDE) ;
- du décret n°2004-517/PRES/PM/MCE du 19 novembre 2004 portant
adoption des statuts de la Société nationale d’électricité du Burkina ;
- du décret n°2008-369/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA du 24 juin
2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité
de Régulation du Sous-Secteur de l’Electricité (ARSE) ;
- du décret n°2013-1123/PRES/PM/MME du 28 novembre 2013 portant
adoption de la politique sectorielle de l’énergie 2013-2022 et son plan
d’action 2013-2015 ;
- de l’arrêté n°06-089/MCPEA/MMCE/MFB du 23 aout 2006 et son
modificatif n°08-013/MMCE/MEF/MCPEA du 16 octobre 2008 portant
grille tarifaire de l’énergie électrique vendue par la SONABEL.
Les ressources financières de la SONABEL sont formées principalement des
produits de la vente d’électricité, des recettes de travaux de raccordement au
réseau et de travaux divers.
Elle bénéficie également de subventions de l’Etat dont celle allouée en
- 12 -

compensation des tarifs réglementés de vente d’électricité qu’elle applique.
Au titre des exercices 2012 et 2013, les sommes respectives de cinq milliards
(5 000 000 000) et douze milliards (12 000 000 000) de francs CFA lui ont été
allouées.
La gouvernance de l’entreprise est assurée par le Conseil d’Administration et
la Direction générale. Le Conseil d’Administration comprend huit (8) membres
représentant: le Ministère chargé de l’énergie, le Premier ministère, le Ministère
chargé des infrastructures, le Ministère chargé du commerce, le Ministère en
charge des finances, le Ministère chargé de l’environnement et le personnel
de la SONABEL.
Aux termes des dispositions de l’article 19 des statuts de la SONABEL, le
Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances, dans les conditions fixées par la loi, au nom de la société
et doit être saisi de toutes les questions importantes susceptibles d’influencer
la marche générale de la société.
Par délégation du Conseil d’Administration, et sous son contrôle, la Direction
générale assure la gestion de la société. Elle est organisée en organe central
et régional. Au niveau central, elle est constituée de huit (8) directions, cinq (5)
départements rattachés et des conseillers techniques assistant le Directeur
général dans l’accomplissement des missions. Au niveau régional, elle est
organisée en six (6) directions relevant hiérarchiquement d’une des directions
centrales.
S’agissant des ressources humaines, la SONABEL disposait lors du contrôle
en mars 2015 d’un effectif de mille six cent vingt (1620) agents permanents et
de trois cent soixante-huit (368) agents temporaires.
La répartition des effectifs du personnel durant les exercices 2012 et 2013, est
reprise dans le tableau n°1.
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Tableau n°1 : Effectifs de la SONABEL en 2012 et 2013
2012

Effectifs

2013

Qualifications
Cadres supérieurs

Effectifs
Effectifs
Total
H
F
H
F
74
9
83
76
9

85

Techniciens supérieurs, cadres moyens

169 28

197

175

31

206

Techniciens, agents de maitrise, ouvriers
qualifiés

318 61

379

319

70

389

Total

Employés, manœuvres, ouvriers, apprentis 1031 177 1208 1084 186 1 270
TOTAL

1592 275 1867 1654 296 1 950

Permanents

1293 217 1415 1 368 242 1 610

Temporaires

299 58

357

286

54

340

Source : Etats financiers de la SONABEL 2012 et 2013
Les états financiers de la période font ressortir les chiffres contenus dans le
tableau n°2.
Tableau n° 2 : Synthèse des états financiers de la SONABEL de 2011 à 2013
Libellé

2011

2012

2013

Chiffres d’affaires

99 933 450 710

112 339 043 373

122 077 540 584

Valeur ajoutée

23 536 331 957

13 407 494 968

23 765 779 132

453 239 147

10 341 677 703

Excédent brut d’exploitation 11 398 939 523
Résultat d’exploitation

-11 813 267 647

-15 811 215 792

- 8 949 145 691

Résultat financier
Résultat hors activités
ordinaires
Résultat net

- 5 204 935 860

- 5 768 880 545

-4 987 312 323

2 347 102 518

7 534 286 629

14 568 874 789

-15 170 768 243

- 14 607 504 925

22 029 072

(Charges de personnel)

(12 137 392 434)

(12 954 255 821)

(13 424 101 429)

(Total des charges)

(135 863 109 863) (153 305 886 544)

(146 119 669 766)

(Total des produits)

(120 692 341 620) (138 698 381 619)

(146 141 698 838)

Source : Cour des comptes
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De ce tableau, il ressort d’une part, que le chiffre d’affaires est en constante
progression mais le taux de croissance annuel reste faible et, d’autre part, que
la valeur ajoutée et l’excédent brut d’exploitation se sont également améliorés
en 2013. Toutefois ces indicateurs restent faibles au regard de l’importance
des charges.

II.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Elles ont porté sur les points suivants :
- la gestion organisationnelle et administrative,
- la gestion budgétaire,
- la gestion financière et comptable,
- la gestion des marchés publics.
II.1 LA GESTION ORGANISATIONNELLE ET ADMINISTRATIVE
Constat n°1 : Forte centralisation de la gestion
La Cour a noté une gestion assez lourde du fait de la très grande centralisation
du système à Ouagadougou. Cette situation apparait dans quelques cas
évoqués ci-dessous :
-

l’agencement des services prévu par l’organigramme place les
directions régionales sous la tutelle de la Direction commerciale et de la
clientèle. Par conséquent, elles ne sont pas impliquées dans la gestion
de l’ensemble des activités de la SONABEL menées dans leur zone
de couverture. En effet, les opérations de distribution et de production
d’énergie sont exécutées par des services relevant hiérarchiquement
des directions centrales. C’est par exception que les directions
régionales autres que celles du Kadiogo et de l’Ouest supervisent le
service de distribution de leur ressort territorial.
La soustraction de pans entiers d’activités relevant des attributions des
directions régionales est de nature à affecter l’autorité et l’efficacité des
directeurs régionaux qui sont officiellement les représentants locaux de
la Direction générale ; toute chose susceptible de favoriser des conflits
internes et d’impacter négativement le fonctionnement des services ;
- 15 -

-

la Direction des études, de la planification et de l’équipement (DEPE)
agit en structure opérationnelle sur tout le réseau sans implication
des directions régionales, dans la réalisation des infrastructures
d’exploitation ;
- s’agissant de la gestion comptable, la Cour a noté que la réalisation
d’une activité d’un coût supérieur à cent cinquante mille (150 000)
francs CFA nécessite l’avis de la Direction générale qui en effectue le
paiement.
Par ailleurs, les dossiers initiés au sein des directions régionales sont transmis
avec les originaux des pièces à la Direction des finances et de la comptabilité
où ils sont confiés selon une répartition spatiale aux agents, pour la suite du
traitement.
Ce système est lourd et laborieux pour les agents du siège vers qui convergent
les documents comptables des directions régionales. Ce transfert crée non
seulement une surcharge de travail mais accentue aussi les risques de pertes
documentaires en raison des manipulations ou de destruction en cas de
sinistres.
La procédure pose, par ailleurs, la question de l’opportunité de concentrer
les compétences à Ouagadougou. Ces insuffisances impactent le bon
fonctionnement de la société et l’atteinte des objectifs.
En tout état de cause, la SONABEL dispose d’un département d’audit interne
qui convainc par la qualité de ses rapports. La mise à contribution conséquente
de ce service peut accompagner efficacement la déconcentration.
Recommandation n°1
La Cour recommande au Directeur Général de :
- relire l’organigramme pour responsabiliser davantage les directions
régionales dans la gestion et la supervision des activités dans leur
zone ;
- maintenir les directions centrales dans leur rôle de conception et de
coordination ;
- déconcentrer la comptabilisation des opérations par la création
de service comptable au niveau de chaque région et augmenter en
conséquence la fréquence des missions de contrôle du département de
l’audit interne.
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Constat n°2 : Insuffisance de personnel
En dépit des effectifs de mille six cent vingt (1620) agents permanents et trois
cent soixante-huit (368) temporaires certains postes de travail ne sont pas
pourvus, pour insuffisance de personnel, entraînant des cumuls de fonctions
susceptibles de compromettre l’efficacité attendue.
Au niveau de la Direction générale, le département juridique compte deux (02)
services qui fonctionnent avec deux (02) agents, en l’occurrence, le chef de
département et le chef du service contentieux. En effet, le service de Conseil
juridique chargé de sécuriser le patrimoine de la SONABEL par des avis
juridiques éclairés et la rédaction d’actes n’a pas d’animateur. Les attributions
de ce poste sont exercées par le chef de département cumulativement avec
ses fonctions.
Quant au Département des marchés chargé notamment de l’élaboration et du
suivi des marchés de fournitures et prestations, son personnel est constitué
du chef de département et de trois (03) chefs de service. Durant les exercices
sous revue, deux cent quatre-vingt-huit (288) marchés ont été lancés et/ou
exécutés par ce département pour une valeur d’au moins quatre-vingt-seize
milliards huit cent quatre-vingt-cinq millions huit cent vingt-trois mille deux cent
neuf (96 885 823 209) francs CFA.
Au regard du nombre de dossiers traités annuellement et des enjeux financiers
qu’ils impliquent, cet effectif est insuffisant. L’élaboration et/ou l’examen des
contrats ainsi que leur suivi requièrent beaucoup d’attention, ce qui ne peut
être objectivement assuré quand l’effectif mis à disposition est très réduit.
Enfin, pour insuffisance d’effectif, il est autorisé des cumuls de fonctions qui
peuvent être préjudiciables à l’entreprise. La Cour a relevé, à la DRCO, que
la gestion des moyens généraux et l’exercice des fonctions de chef de service
de gestion clientèle, supervisant toute la chaîne de recettes, est assurée par
une même personne. L’exécution conjointe de ces tâches peut favoriser des
conflits d’intérêts.
Recommandation n°2
La Cour recommande au Directeur Général :
- d’accélérer le projet de recrutement d’un juriste pour pourvoir le poste
de chef de service de conseil juridique ;
- de mener à terme le projet de recrutement de deux (02) nouveaux
- 17 -

-

agents pour le département des marchés ;
de mettre fin à la gestion des recettes et à l’exécution des dépenses par
un même agent à la Direction régionale du Centre ouest.

Constat n°3 : Emploi permanent de personnel «temporaire»
Il résulte de l’analyse documentaire et des entretiens que la société a
régulièrement recours aux agents temporaires pour l’exécution des activités
en remplacement du personnel absent pour des durées courtes ou longues.
En marge de cela, des recrutements de temporaires visant à renforcer
les effectifs pour la réalisation de travaux permanents sont aussi opérés.
Paradoxalement, ce personnel supposé passager occupe parfois des postes
stratégiques ou dépasse en nombre les agents permanents dans leurs
services d’accueil. Le cas de la Centrale Bobo II, résumé dans le tableau
ci-après, illustre ce constat.
Tableau n°3 : Répartition des postes entre permanents et temporaires
à la Centrale Bobo II
Postes de travail
Mécanique
Exploitation et conduite
Magasin /dépoteurs
Total

Effectifs
Permanents Temporaires
7
10
10
18
0
2
17
30

Total
17
28
2
47

Source : Cour des comptes
La précarité du statut d’agent temporaire expose la société à de fréquents
changements au sein du personnel, toute chose qui ne participe pas d’une
sécurisation suffisante des ressources de la société et des acquis en termes
de méthodes et qualité de travail.
La Cour a toutefois noté que la SONABEL a amorcé la mise en œuvre de
mesures pour lever cette préoccupation.
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Recommandation n°3
La Cour recommande au Directeur général de poursuivre l’application des
mesures visant la rationalisation du recours au personnel temporaire.
Constat n°4 : Complexité du système d’archivage
Le processus de conservation des informations comptables est assez complexe
et rend fastidieux l’accès aux documents archivés de la SONABEL.
En l’absence de logiciel intégré, les données relatives aux pièces générées
notamment par la Direction commerciale et de la clientèle ainsi que la caisse
sont saisies et déversées dans le logiciel de la comptabilité. Cette opération
s’effectue à travers une interface qui attribue d’autres références.
La mise à disposition des pièces requiert par conséquent un retraitement des
références d’origine pour accéder au code d’archivage. Cela engendre un
temps d’attente plus ou moins long et parfois des incompréhensions.
De même, en l’absence de table de concordance connue, la Cour ne pouvait
s’assurer que les pièces reçues sont exactement celles qui ont été sollicitées.
Au demeurant, les agents eux-mêmes utilisaient parfois les montants des
opérations en cause comme critère de recherche des pièces. Or, un même
partenaire peut avoir plusieurs opérations de montants identiques au cours de
la période considérée.
Recommandation n°4
La Cour recommande au Directeur Général d’améliorer le système d’information
par la mise en place d’un logiciel intégré, partagé par l’ensemble des services
qui traitent des informations comptables.
Constat n°5 : Mauvaise tenue de dossiers
Dossiers des travaux remboursables «haute et moyenne tension»
Les travaux remboursables consistent en des travaux de raccordement au
réseau électrique ou d’extension exécutés par la SONABEL, avec ses propres
moyens, au profit de ses clients, contre paiement. Le défaut de description
des procédures de traitement des dossiers de travaux remboursables qui
s’effectue jusque-là manuellement ne favorise pas l’harmonisation des
- 19 -

méthodes d’exécution des tâches.
Dans l’échantillon de services visités, la mauvaise tenue de dossiers ne
permet pas toujours d’attester de la mise en œuvre effective des diligences
requises pour justifier la réalisation des travaux et l’exigibilité des créances de
la SONABEL, notamment :
- à la Direction régionale du Kadiogo, l’ouverture de dossier avec
l’affectation d’un numéro d’identification du client est de mise mais en
pratique, plusieurs dossiers sont incomplets. Cette organisation qui
devrait faciliter le suivi des travaux et fiabiliser les informations aussi
bien techniques que comptables liées aux prestations effectuées
ne fonctionne pas correctement pour défaut de sécurisation. Non
seulement le dispositif de conservation des dossiers est installé dans
une salle commune à plusieurs agents mais son accès est libre. Cette
situation a favorisé des retraits de pièces de dossiers qui n’ont pas été
toutes réintégrées ;
- à la DRCO, il n’y a pas de création de dossier individuel suivant le modèle
de la DRK. Les pièces relatives aux travaux remboursables «haute
tension» sont regroupées par client et classées chronologiquement.
Ce système n’a pas permis de disposer d’informations nécessaires à
l’appréciation du portefeuille des travaux remboursables exécutés.
L’absence de formalisation des procédures est à l’origine de la disparité des
méthodes de gestion des dossiers de travaux remboursables, ce qui ne permet
pas à la SONABEL de s’assurer toujours de l’effectivité de la réalisation des
prestations et en conséquence de la justesse du montant de ses créances.
Dossiers des achats de biens et services
Le mode de classement des dossiers des achats de biens et services ne
permet pas de disposer d’une liasse complète de pièces relatives à un achat
donné auprès d’un seul service.
La Direction des marchés et du patrimoine détient les dossiers relatifs aux
commandes (demandes d’achat, consultation, bon de commande, marchés
etc.). Ces dossiers ne contiennent pas toujours les pièces exigées. Quant
aux dossiers relatifs aux règlements (factures, bon de livraison, pièces de
règlement, etc.) leur classement relève de la Direction financière et comptable.
Non seulement cette ventilation des pièces ne permet pas l’accès rapide aux
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informations mais elle ne garantit pas leur exhaustivité, rendant ainsi difficile
le contrôle.
Recommandation n°5
La Cour recommande au Directeur Général :
- d’instituer la création de dossier individuel pour les demandeurs de
travaux remboursables «haute et moyenne tension» et d’en assurer la
mise à jour ;
- de veiller à la sécurisation des dispositifs de conservation des dossiers ;
- de former les gestionnaires de dossiers des travaux remboursables en
archivage ;
- d’exiger la constitution, pour chaque achat de biens ou services, d’un
dossier complet des pièces y relatives et en confier la conservation à
la Direction chargée des marchés.
Constat n°6 : Insuffisance de suivi de travaux d’investissement
Dans le cadre du contrôle de l’exécution du budget d’investissement de
l’exercice 2012, l’analyse documentaire a révélé la réalisation de travaux
neufs d’une valeur de quatre-vingt-onze millions six cent quatre-vingt-huit mille
cent quatre-vingt-trois (91 688 183) francs CFA dans les localités de Houndé,
Banfora, Gaoua, Orodara et Diébougou.
Aucune information sur ces activités n’a pu être obtenue auprès de la DRO sur
le suivi des travaux.
En réalité, les services de la DRO tout comme ceux des autres directions
régionales de la SONABEL ne sont pas toujours informés sur les projets
exécutés par la DEPE dans leurs localités, quoique bénéficiaires des
infrastructures d’exploitation. En effet, l’organigramme tel qu’il est structuré
attribue la tâche de suivi entièrement à la DEPE installée à Ouagadougou.
L’absence de suivi de proximité des investissements constitue une faiblesse
qui expose la société à divers risques, notamment de prélèvements indus
des matériels fournis, de faible qualité des infrastructures réalisées ou tout
simplement de détournement de site d’exécution des travaux.
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Recommandation n°6
La Cour recommande au Directeur Général d’impliquer formellement les
directions régionales au suivi de l’exécution des investissements réalisés dans
leur zone et de leur exiger la production de rapports de suivi des travaux.
Constat n°7 : Manuel de procédures incomplet et insuffisamment
diffusé
Pour la réalisation de ses activités, la SONABEL s’est dotée d’un manuel de
procédures en février 2006. Ce manuel a été rédigé pour tenir compte des
pratiques de gestion administratives, comptables et financières mais l’aspect
des procédures administratives n’a pas été traité ; aucune description de postes
de travail et de tâches autres que comptables et financières n’y apparaît.
Par ailleurs, le volet «cycle des ventes et revenus» du manuel qui décrit
les tâches relatives aux travaux remboursables ne développe pas de point
concernant spécifiquement les travaux remboursables «haute tension». Cette
lacune a favorisé une diversité de méthodes d’accomplissement des tâches
qui sont préjudiciables à l’efficacité de la SONABEL et à la protection de ses
ressources.
En outre, le manuel n’a pas été suffisamment diffusé. En effet, sur l’échantillon
de services retenus, seule la Direction des finances et de la comptabilité a
connaissance de son existence.
Par ailleurs, le manuel n’a pas été mis à jour pour tenir compte du nouvel
organigramme adopté en 2012 qui a procédé à la modification de services
existants et à la création de nouveaux services. Ne correspondant plus à
l’organisation de la société, son utilisation est rendue difficile.
Recommandation n°7
La Cour recommande au Directeur Général :
- de prendre en compte, dans la relecture en cours du manuel, les
procédures administratives et celles relatives au traitement des
travaux remboursables «haute et moyenne tension» ;
- d’assurer une diffusion conséquente du manuel des procédures et
autres notes de service.
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II.2 LA GESTION BUDGETAIRE
Constat n°8 : Dépassements budgétaires au titre des dépenses
ordinaires
Les taux d’exécution des charges d’activités ordinaires présentent des
dépassements respectifs de l’ordre de 36,8 et 12,9 points sur les prévisions
en 2012 et 2013.
Le budget 2012 a été établi sur des perspectives optimistes en termes de
rationalisation des charges de production notamment. La conjoncture ayant
été défavorable, certaines charges ont doublé en valeur. La hausse des
prix des hydrocarbures couplée à l’instabilité de l’offre d’électricité importée
ainsi qu’à la location de groupes électrogènes à consommations spécifiques
très élevées, ont porté l’exécution des achats de combustibles et d’huile à
cinquante-sept milliards cent soixante-treize millions deux cent cinq mille
cent soixante (57 173 205 160) francs CFA contre des prévisions de vingtsix milliards deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-neuf mille
(26 290 969 000) francs CFA.
Par ailleurs, les prévisions en matière de subventions aux tiers, contributions
et abondement aux œuvres sociales ont aussi été exécutées à la hausse.
Pourtant, aucun évènement particulier n’a influencé ce dépassement. Le
respect de la rigueur en programmation surtout dans un contexte de tension
quasi permanente de trésorerie n’a pas été de mise.
Recommandation n°8
La Cour recommande au Directeur Général de contenir les dépenses
ordinaires, les subventions, les contributions et les dons dans les enveloppes
prévisionnelles.
II.3 LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Constat n°9 : Insuffisance de sécurisation des guichets
Conformément aux bonnes pratiques, les caisses doivent être protégées
afin d’assurer la sécurité des agents et des ressources de l’entreprise.
La Cour a noté qu’à la Direction régionale du Kadiogo, la configuration du
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guichet «prestige» n’a pas prévu de dispositif qui sépare l’agent de caisse des
clients. Ces derniers sont reçus en usagers ordinaires.
La volonté d’assurer un traitement convivial aux clients privilégiés par ce
procédé de contact direct se comprend mais comporte des risques, notamment
d’agression avec la recrudescence du banditisme. Cette situation met en
danger l’agent de caisse et les ressources de la société.
Recommandation n°9
La Cour recommande au Directeur Général de sécuriser le poste de règlement
«prestige» de la Direction régionale du Kadiogo.
Constat n°10 : Mise en place de mécanisme inapproprié de
décaissement
Alimentation de la caisse de dépenses du siège par les caisses de recettes.
La caisse de dépenses du siège est approvisionnée par des prélèvements
directs sur les recettes réalisées. Cette pratique bien qu’autorisée par le
manuel de procédures n’est pas conforme au principe de bonne gestion
qui recommande le reversement des recettes de l’entreprise en banque et
l’établissement de chèques pour l’approvisionnement des caisses.
Absence de caisse de menues dépenses dans les directions régionales
La Cour a noté qu’aux termes du manuel de procédures (cycle trésorerie)
l’institution de la caisse de menues dépenses dans les directions régionales
autres que celles du Kadiogo et de l’Ouest est facultative. Les autres, notamment
celle du Centre Ouest que la Cour a visitée, effectuent leurs dépenses par
prélèvement direct sur les recettes. Or, l’institution des caisses de menues
dépenses est utile pour assurer une meilleure traçabilité des opérations.
Le mécanisme actuel ne permet pas un contrôle efficace des caisses et est
susceptible de favoriser des indélicatesses et des pertes de ressources pour la
société.
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Cumul de fonctions incompatibles
La caissière de la Direction régionale du Kadiogo cumule les tâches de
centralisation des recettes quotidiennes et d’alimentation de la caisse de
dépenses dont la tenue lui incombe, par des prélèvements directs sur
les recettes collectées. Cette pratique ne sécurise pas les ressources de
l’entreprise.
Recommandation n° 10
La Cour recommande au Directeur Général :
- d’arrêter l’alimentation de la caisse dépense par prélèvement direct au
profit de l’approvisionnement par chèque ;
- de doter toutes les directions régionales de caisse de menues dépenses ;
- de désigner un caissier distinct pour chaque nature de caisse.
Constat n°11 : Dépassement du seuil d’alimentation de la caisse
Le manuel de procédures administratives, financières et comptables fixe à
vingt millions (20 000 000) de francs CFA le plafond de la caisse du siège.
La caisse de dépenses du siège a pour missions, entre autres, la paie des
salaires des temporaires, des factures de fournisseurs, des avances sur
salaires et des prêts scolaires.
Suite à la consultation des registres de caisse 2012 et 2013, la Cour a constaté
que le solde de certaines journées atteint cinquante millions (50 000 000) de
francs CFA. Elle a également noté que même en présence de solde supérieur
au plafond autorisé, la caisse du siège continue de s’approvisionner.
Les responsables de la société expliquent la situation par le besoin de
disponibilités suffisantes pour payer les rémunérations des temporaires.
Toutefois, l’alimentation de la caisse malgré un solde déjà élevé peut couvrir
un manquant de caisse ou l’omission d’enregistrement de décaissements.
A titre d’exemple, l’arrêt de caisse établi en fin décembre 2012 a révélé un écart
de solde qui tirait son origine d’opérations de décaissement non enregistrées.
Ces anomalies sont favorisées par l’absence de contrôle inopiné et la surcharge
de travail ou la saturation.
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En effet, il est ressorti des entretiens que l’enregistrement des opérations de
caisse est assuré depuis une quinzaine d’années par le même agent. Cette
routine peut induire la saturation et saper, par conséquent, l’efficacité.
Recommandation n°11
La Cour recommande au Directeur général de veiller :
- au respect du seuil d’alimentation de la caisse,
- à l’exécution par le département d’audit interne de contrôle inopiné de
caisse,
- à l’enregistrement effectif et chronologique des opérations de caisse.
Constat n°12 : Subventions irrégulièrement accordées
Suite à l’analyse documentaire, la Cour a constaté que la SONABEL apporte
des appuis financiers à des structures dont certaines possèdent leur propre
budget. Les quelques cas exposés ci-dessous ont été retenus pour illustration :
- le ministère chargé des mines a reçu à titre de contributions financières
en 2012 et 2013 les sommes respectives de trente-deux millions quatre
cent quarante-deux mille huit cents (32 442 800) francs CFA et vingt-cinq
millions (25 000 000) francs CFA. En outre, le montant de six millions
(6 000 000) de francs CFA lui a été versé en 2013 pour l’organisation
de son CASEM. Ces appuis font double emploi avec les crédits inscrits
au profit du Ministère dans le budget de l’Etat ;
- l’AS SONABEL reçoit régulièrement des subventions en tant
qu’organisation de promotion du sport émanant de la société. Le principe
du soutien accordé est légitime ; toutefois le niveau de ressources
consacré, soit quatre-vingt-dix millions (90 000 000) de francs CFA en
2012 et quatre-vingt-quinze millions (95 000 000) de francs CFA en
2013 semble élevé au regard des difficultés financières que connaît
la SONABEL. Il importe de souligner que les pièces comptables des
subventions octroyées à l’AS SONABEL ne comportent pas toujours le
visa d’acquit du bénéficiaire.
A titre de contribution forfaitaire, l’Autorité de régulation du sous-secteur de
l’électricité (ARSE) a obtenu en 2013 de la SONABEL la somme de cinquante
millions (50 000 000) de francs CFA. La loi n°53-2012/AN du 17 décembre 2012
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portant règlementation générale du Sous-secteur de l’électricité au Burkina
Faso dispose en son article 18 que : «le financement de l’Autorité de régulation
du Sous-secteur de l’électricité est assuré, d’une part, par les ressources du
sous- secteur de l’électricité (…). Les modalités de prélèvement, de répartition
et de modulation des ressources provenant du sous-secteur, en fonction des
opérateurs et de l’activité en cause, sont précisées par décret pris en Conseil
des Ministres».
Le décret d’application sus énoncé n’est toujours pas adopté et explique
l’utilisation d’une solution provisoire consistant à verser une contribution
forfaitaire à l’ARSE.
La situation actuelle ne crée aucune obligation pour la SONABEL et par
conséquent ne confère pas de droit d’action à l’ARSE qui ne peut de ce fait
établir de prévisions objectives de recettes.
Recommandation n°12
La Cour recommande :
- au Ministre chargé de l’énergie de veiller à l’adoption du décret
d’application des dispositions relatives aux modalités de prélèvement
des ressources du sous-secteur au profit de l’ARSE.
- au Directeur Général :
● de moduler le niveau de la subvention allouée à l’AS SONABEL
en fonction des résultats de la société ;
● d’arrêter l’octroi de contributions forfaitaires au Ministère chargé
des mines et de l’Energie.
Constat n°13 : Justificatifs de dépenses de mission non joints aux pièces
de décaissement
Le manuel de procédures - Cycle de trésorerie 1.3- indique que les agents ont
un délai de 15 jours après leur retour de mission pour justifier leurs dépenses.
Il s’agit généralement de frais d’hébergement et, le cas échéant, de frais de
formation.
Il ressort de l’examen d’un échantillon de pièces de caisse que ni les justificatifs
de frais d’hébergement ni ceux relatifs aux frais de formation n’étaient joints aux
pièces initiales de dépenses pour assurer une bonne lisibilité des opérations.
Par ailleurs, la Cour a constaté des prises en charge de mission au profit
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du Ministre de tutelle, durant la période sous revue, dont les pièces ont été
acquittées non par le bénéficiaire mais par des agents de la SONABEL sans
habilitation particulière.
L’admission des signatures de tierces personnes sur les décharges est
irrégulière et est susceptible d’inspirer des indélicatesses et des paiements
sans cause.
Recommandation n°13
La Cour recommande au Directeur Général d’exiger :
- que les justificatifs soient joints aux pièces de dépenses et ordre de
mission ayant fondé le versement des fonds ;
- l’acquittement des pièces de dépenses par les bénéficiaires des fonds
débloqués ou leur représentant légal.
Constat n°14 : Enregistrement comptable non exhaustif
Le principe de la spécialisation des exercices veut que soient rattachés à
chaque exercice tous les produits et charges qui le concernent (nés de l’activité
de cet exercice), et ceux-là seulement.
Par rapprochements de dossiers individuels de TR «haute tension» de la
DRK et des bordereaux TR transmis aux services comptables du siège de
la SONABEL, la Cour a décelé l’omission de factures d’un montant cumulé
de cinq cent soixante-neuf millions quatre cent soixante-deux mille deux cent
quinze (569 462 215) francs CFA au titre de l’année 2013.
En effet, ces factures n’ont pas été prises en compte dans la comptabilité
de l’année 2013, entraînant de ce fait une minoration du chiffre d’affaires de
l’exercice.
L’anomalie a été certes corrigée en 2014 mais mérite d’être soulignée pour une
prise en charge adéquate de la cause qui demeure. En effet, elle est imputable
notamment au traitement manuel des TR «haute et moyenne tension» et à la
gestion très centralisée de la comptabilité qui implique des transferts fréquents
de documents.
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Recommandation n°14
La Cour recommande au Directeur Général :
- d’accélérer la mise en œuvre de l’informatisation du traitement des
travaux remboursables «haute et moyenne» tension ;
- d’exercer un suivi rigoureux de l’établissement et de la transmission
des bordereaux de factures.
Constat n°15 : Décalage entre les dates de paiement et de prise en
charge comptable
Le rapprochement des bordereaux de transmission des factures de TR
«moyenne et haute tension», des factures et des brouillards de caisse dans
les services de Bobo-Dioulasso a révélé des décalages entre les dates de
paiement et celles de la prise en charge de la facture dans les écritures
comptables.
La pratique de paiement des frais de TR sur la base du devis et la régularisation
par l’édition ultérieure d’une facture explique cette anomalie. La formule permet
d’éviter l’accumulation d’impayés, mais elle comporte un risque de perte
d’informations comptables et de redressement fiscal pour la déclaration TVA.
De plus, cette pratique est locale et n’est pas prévue par un manuel de
procédures ; ce qui pose un problème de permanence des méthodes.
Le traitement manuel de cette activité et l’absence de procédures formalisées
laissent libre cours aux initiatives des services pour accomplir au mieux leur
mission.
Recommandation n°15
La Cour recommande au Directeur Général d’exiger la déclaration des recettes
dans les bordereaux de leur mois de réalisation.

Constat n°16 : Non facturation des prestations préalables à l’exécution
des travaux remboursables
Conformément aux principes de bonne gestion, toutes les ventes et prestations
de service doivent être facturées. Il ressort de l’analyse documentaire ainsi
que des entretiens que les prestations préliminaires à l’engagement des TR
ne sont pas facturées.
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Il s’agit, en l’occurrence, de travaux de terrain imposant la collecte de données
et l’établissement des plans de travaux et des devis.
L’accomplissement gratuit de ce travail préliminaire génère cependant des
coûts supportés par la SONABEL. Il s’agit entre autres des frais de mission
lorsque les techniciens doivent se déplacer sur une distance d’au moins cent
(100) KM.
Durant l’année 2013, sur un échantillon de cent vingt-cinq (125) dossiers de
demande de travaux remboursables traités par le DET avec établissement
de devis, vingt-cinq (25) relevaient de zones nécessitant une prise en charge
financière des agents. Ces travaux préliminaires restent parfois sans suite
lorsque le client décide de s’adresser à un autre prestataire pour obtenir de
meilleurs prix.
Recommandation n°16
La Cour recommande au Directeur Général :
- de facturer les charges de déplacement liées aux prestations
préliminaires à l’exécution des travaux remboursables, toutes
« tensions » confondues ;
- d’élaborer une grille tarifaire pour l’accomplissement des travaux
préliminaires.
Constat n°17 : Faible compétitivité des tarifs des travaux remboursables
La Cour a constaté à travers la revue documentaire que les tarifs pratiqués par
la SONABEL durant la période 2012-2013, étaient adossés à un bordereau des
prix en déphasage avec l’évolution du marché. Une comparaison des offres
de la SONABEL et celles d’autres prestataires atteste que la SONABEL,
à travaux similaires, affiche des quantités et des coûts unitaires largement
supérieurs à ceux proposés par ses concurrents.
Pour ce qui est des coûts du matériel, les écarts sont dus au fait que certains
concurrents sont aussi des fournisseurs de la SONABEL. Toutefois, en vue de
corriger la situation, la SONABEL a adopté en 2015 un nouveau bordereau
des prix révisable annuellement. Par contre s’agissant des quantités, les
écarts demeurent et s’expliquent d’autant plus difficilement que seule la
SONABEL est compétente pour apprécier la conformité du matériel prévu, par
tout prestataire de travaux remboursables «haute et moyenne tension» avant
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exécution. Si les dossiers des concurrents sont approuvés en l’état, c’est que
les quantités et la qualité du matériel prévu sont techniquement satisfaisantes.
Recommandation n°17
La Cour recommande au Directeur Général de revoir le mode de quantification
du matériel à utiliser dans l’exécution des travaux remboursables.
Constat n°18 : Pratique de tarif subventionné au profit des clients de
travaux remboursables
Aux termes de l’article 21 de la loi n°053-2012/AN du 17 décembre 2012
portant règlementation générale du sous-secteur de l’électricité au Burkina
Faso, la SONABEL est chargée notamment de contribuer à la mise en œuvre
du plan national d’électrification dans le cadre de l’exercice de sa mission de
service public de l’électricité dans le premier segment.
La Cour des comptes a constaté que la SONABEL participe au financement des
travaux réalisés au profit des particuliers dans des proportions qui dépassent
50% des sommes dues par les clients, dans certaines zones.
Par cet accompagnement, la SONABEL augmente certes le taux de couverture
d’électrification et élargit son portefeuille clients. Toutefois, le caractère
commercial de la société qui repose sur la rentabilité est largement ignoré.
L’accroissement du portefeuille clients à prix subventionné sans perspective
de consommation conséquente détériore davantage la santé financière de
l’entreprise.
Recommandation n°18
La Cour recommande au Directeur Général de :
- prioriser l’exécution des travaux dans les zones présentant des
potentialités dont l’exploitation requiert l’installation de la SONABEL ;
- moduler le niveau de contribution de la SONABEL en fonction des
consommations potentielles du client bénéficiaire de la subvention TR.
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Constat n°19 : Défaillance du système de facturation des travaux
remboursables
L’examen des supports de facturation a permis de relever l’absence d’un
service dédié à l’établissement et au suivi des factures TR «haute tension».
Les services techniques chargés des travaux de terrain procèdent aussi à
l’établissement des factures. La non maîtrise des règles de facturation a
engendré des anomalies susceptibles d’entacher la fiabilité des données
ressortant de l’inventaire des impayés de travaux remboursables établi, par la
SONABEL au 31 décembre 2014. Il s’agit notamment de :
- l’inobservation du principe de la numérotation chronologique ;
- la reprise de factures sous un nouveau numéro sans annuler celles
qu’elles remplacent ;
- l’affectation d’un même numéro à des opérations différentes ;
- l’absence de mention d’acquittement sur les doubles des factures à la
DRCO.
A ces défaillances de facturation s’ajoute le défaut de communication
systématique des factures établies par le DET au guichet grand compte, pour
défaut de formalisation du processus.
Toutes ces insuffisances sont à l’origine de pertes de factures non acquittées
et de classement erroné de clients dans le portefeuille des débiteurs.
Ainsi, la circularisation d’un échantillon de clients débiteurs, selon l’inventaire
des TR impayés au 31 décembre 2014, a montré que certains étaient en règle
bien avant cette date.
D’autres clients sont effectivement redevables mais de montants inférieurs à
ceux mentionnés dans les états de la SONABEL.
Outre le risque de litiges avec les clients, les insuffisances sus relevées
sont sus-ceptibles d’induire une minoration du chiffre d’affaires de travaux
effectivement exécutés.
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Recommandation n°19
La Cour recommande au Directeur Général :
- de responsabiliser le service gestion clientèle pour la facturation des
travaux remboursables «haute tension» ;
- de veiller au strict respect des règles en matière d’établissement et
d’acquittement des factures ;
- d’établir les factures et bordereaux de transmission sans retard ;
- de mettre à jour régulièrement le fichier des clients TR après chaque
règlement.
Constat n° 20 : Accumulation d’impayés de travaux remboursables
En règle générale, les travaux sont exécutés pour l’administration publique
et ses démembrements sans le formalisme requis. Il arrive que la commande
s’effectue verbalement. La réclamation d’un acte d’engagement pour
déclencher les travaux est rarement faite et l’établissement de procès-verbaux
de réception des travaux est négligé.
Par ailleurs, au bénéfice des grandes entreprises sollicitant de gros travaux, des
facilités sont parfois admises pour le démarrage des travaux dès la signature
d’un bon de commande sans attendre le paiement. Toutefois, quelques
défaillances sont également observées à ce niveau. Se référant à la qualité
des relations d’affaires, la SONABEL n’use pas toujours de la rigueur requise
pour disposer des documents contractuels nécessaires au recouvrement
diligent de ses créances.
La consultation de l’inventaire des TR impayés établi par la SONABEL et des
dossiers de travaux remboursables facturés en 2012 et 2013 confirme pour
certains les insuffisances sus relevées.
Recommandation n°20
La Cour recommande au Directeur Général :
- d’exiger toujours des clients des actes d’engagement avant tout début
de travaux,
- de veiller au suivi rigoureux du paiement des décomptes pour travaux
et à la relance diligente des débiteurs.
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II.4 LA GESTION DES MARCHES
Le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 19 avril 2008 portant règlementation
générale des marchés publics et des délégations du service public est
applicable à la SONABEL au regard de son statut de société d’Etat.
Le contrôle d’un échantillon d’achats passés par la SONABEL durant les
exercices 2012 et 2013 a consisté à s’assurer que lesdits achats sont passés
conformément à la réglementation. Il s’est agi de vérifier notamment :
- le respect du cadre institutionnel de passation des marchés (organes
de gestion, de contrôle et de régulation) ;
- le respect des seuils, des délais d’exécution ;
- la bonne exécution des contrats.
De cette vérification, les constats ci-après ont été relevés.
Constat n° 21 : Absence de plan de passation des marchés
L’article 54 du décret sus visé et son arrêté d’application n°2011-296/MEF/
CAB du 02 septembre 2011 prévoient à la charge des autorités contractantes
l’établissement chaque année d’un plan de passation des marchés approuvé
par les autorités compétentes et dûment publié. Sous peine de nullité, les
commandes publiques doivent figurer dans ledit plan.
A l’issue de la revue documentaire et des entretiens avec les responsables
chargés des marchés de la SONABEL, la Cour a relevé que durant la période
sous revue l’entreprise n’a pas établi de plan de passation des marchés validé.
Pour justifier l’inobservation de la règlementation en vigueur, la SONABEL a
invoqué la fragilité des ressources qui ne permet pas des programmations
conséquentes.
Cependant, la Cour a relevé à partir des registres des marchés que l’entreprise a
lancé et/ou exécuté cent trente-trois (133) marchés en 2012 et cent cinquantecinq (155) en 2013, pour des montants respectifs cumulés d’au moins soixantequatre milliards trois cent cinq millions neuf cent cinquante-huit millions huit
cent soixante-quinze (64 305 958 875) francs CFA et trente-deux milliards
cinq cent soixante-dix-neuf millions huit cent soixante-quatre mille trois cents
trente-quatre (32 579 864 334) francs CFA.
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Cette démarche ne permet pas de réaliser des acquisitions économiques et
efficaces ; toute chose qui favorise des pertes des ressources financières.
Recommandation n°21
La Cour recommande au Directeur Général de respecter la réglementation
en matière d’élaboration et d’adoption des plans annuels de passation des
marchés.
Constat n°22 : Non-respect des seuils de passation des marchés
Les dispositions de l’article 12 du décret n°2008-173 précité fixent les seuils
des marchés publics et indiquent la procédure de passation autorisée. Pour les
commandes dont la valeur toutes taxes comprises est inférieure à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA, il est fait recours aux demandes de cotation.
L’application de la procédure de demandes de prix est obligatoire lorsque
le montant toutes taxes comprises du marché est égal ou supérieur à cinq
millions (5 000 000) de francs CFA et inférieur à vingt millions (20 000 000) de
francs CFA. Enfin, à partir de vingt millions la mise en œuvre de la procédure
d’appel d’offre ouvert est de rigueur.
L’examen d’un échantillon d’achats de biens et de services a révélé l’utilisation
assez fréquente de bons de commande en lieu et place de demande de prix
et d’appel d’offre pour des opérations dont la valeur excède les seuils de cinq
millions (5 000 000) de francs CFA et vingt millions (20 000 000) de francs
CFA.
A titre d’exemple, au lieu de la procédure de lettre de commande, le recrutement
de personnel en août et octobre 2012 a été exécuté suivant des lettres
administratives (à titre de régularisation) pour des montants de six millions
quatre cent quarante-cinq mille sept cent cinquante (6 445 750) de francs CFA
et de cinq millions quatre cent trente mille neuf cent cinquante (5 430 950) de
francs CFA.
S’agissant des achats effectués par voie de bon de commande en lieu et place
de marchés devant faire l’objet d’appel d’offre ouvert, on relève entre autres :
- les travaux de réparation de la chaudière du groupe n°2 de Kossodo
d’un montant de cent trente-huit millions neuf cent quatre-vingt-seize
mille neuf cent vingt (138 996 920) de francs CFA suivant bon de
commande ;
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-

les fournitures de pièces de rechange pour la somme de quatre-vingt et un
millions sept cent vingt-huit mille trois cent soixante-douze (81 728 372)
francs CFA et un milliard soixante un million dix-neuf mille huit quatre
vingt cent treize (1 061 019 893) francs CFA suivant bons de commande.

La SONABEL justifie l’usage de ce procédé par les situations d’urgence. Ces
pratiques sont pourtant porteuses de risque de collusion, de surfacturations,
de livraison de biens ou service de moindre qualité et par conséquent de pertes
de ressources financières.
Recommandation n°22
La Cour recommande au Directeur Général :
- d’anticiper les besoins pour éviter les achats de biens ou services en
situation d’urgence ;
- de respecter les seuils des achats publics et les procédures y
relatives.
Constat n° 23 : Utilisation anormale de la procédure d’entente directe
L’article 73 du décret précité prévoit que les marchés de gré à gré des
établissements publics de l’état et des sociétés à capitaux publics doivent
être autorisés, soit par le président du conseil d’administration, soit par une
délibération du conseil d’administration suivant un seuil défini, après avis du
comité dont les attributions, la composition et le fonctionnement seront fixés
par le Ministre en charge du budget.
La SONABEL a conclu des marchés suivant la formule d’entente directe.
Cependant, la revue documentaire n’a pas permis d’attester que les
autorisations nécessaires ont été obtenues. Il en est ainsi notamment pour :
- un marché portant fourniture de compteurs électroniques d’un montant
de quatorze millions quatre cent quarante-six mille sept cent quarante
(14 446 740) francs CFA.
- un contrat d’assistance et de fourniture des pièces de rechange dans le
cadre de la maintenance du groupe n°08 intitulé SPTSA d’un coût total
de sept cent trente-quatre millions cinq cent quarante-quatre mille
cinq cent quatre-vingt-quatre (734 544 584) francs CFA. Ce contrat
qui court du 15 février 2011 au 14 février 2014 ne comporte pas de
références administratives. Néanmoins, il a été régulièrement présenté
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à la formalité de l’enregistrement et les droits dûment acquittés.
La spécificité des services ou du matériel peut justifier le recours au gré à gré
pour éviter des attributaires incompétents en cas d’appel d’offre ouvert, mais
le respect de la procédure en la matière doit être de règle.
L’inobservation des procédures remet en cause le principe de la transparence
et la liberté d’accès à la commande publique. Elle favorise la surfacturation de
même que la fourniture de prestations ou biens de moindre qualité.
Recommandation n°23
La Cour recommande :
- au Ministre en charge des finances de faciliter la délivrance d’autorisation
pour l’acquisition par entente directe en fonction de la spécificité du
matériel ou des prestations en cause ;
- au Directeur Général de :
● requérir l’autorisation préalable des autorités compétentes pour
la conclusion de tout marché de gré à gré ;
● veiller à l’implication effective de la DMP dans le traitement
des dossiers qui relèvent de sa compétence.
Constat n°24 : Fractionnement de marchés en bons de commande
L’article 54 du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 19 avril 2008 précise
que : «tout morcellement de commande, en violation du plan annuel de
passation des marchés approuvé constitue un fractionnement».
Il ressort de l’examen d’un échantillon de dossiers, l’existence de nombreux
cas de morcellement d’achats. Pour les prestations à flux continu notamment,
certains prestataires totalisent en rémunération plus de cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA en bon de commande dans l’année.
Au-delà de l’urgence, cette démarche vise à contourner les procédures
réglementaires (appel d’offres, sélection, contrat, enregistrement) et surtout à
conserver le même prestataire.
Du reste, l’examen de la plupart des bons de commande révèle souvent
l’absence de preuves relatives à la demande de cotation, aux services faits ou
aux livraisons.
Ces pratiques ne favorisent pas des achats économiques et efficaces et privent
par ailleurs l’Etat de recettes fiscales (droits d’enregistrement).
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Recommandation n°24
La Cour recommande au Directeur Général :
- de proscrire le fractionnement des marchés ;
- d’appliquer la procédure d’appel d’offres ou de demandes des prix en
fonction du montant de l’achat ;
- de présenter à la formalité de l’enregistrement les contrats d’un
montant égal ou supérieur à un million (1 000 000) de francs CFA.
Constat n° 25 : Non-respect des modalités de règlement des marchés
Au titre des règlements des marchés, le décret n°2008-173 précité a prévu
des modalités consistant au versement soit d’avances ou d’acomptes, soit
à titre de règlement partiel, définitif ou pour solde. La Cour a constaté que la
SONABEL enfreint souvent aux règles régissant les modalités de règlement,
particulièrement les avances de démarrage.
Avances irrégulièrement accordées
Pour le règlement des avances de démarrage, les taux de liquidation retenus
excèdent souvent ceux prévus par les textes :
- un marché à ordre de commande d’un montant compris entre sept cent
vingt-neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent quatre-vingttreize (729 334 693) francs CFA et neuf cent quatre-vingt-sept millions
soixante-onze mille six cent soixante (987 071 660) francs CFA relatif à
la fourniture d’appareils de protections électriques, a bénéficié du taux
de 30% applicable aux marchés de travaux en lieu et place du taux de
20% réglementaire ;
- un marché d’un montant de deux milliards cent quarante-six millions six
cent quarante-neuf mille cinq cent quarante-cinq (2 146 649 545) francs
CFA pour la fourniture de poutrelles HEA (lot1), à exécuter dans un délai
de 90 jours, n’a pas prévu d’avance de démarrage parce que inéligible.
Il a été retenu des paiements d’acomptes dont le premier assimilé à
une avance de démarrage au taux de 30 % a été réglé comme tel par
virement pour la somme de six cent quarante-trois millions neuf cent
quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-quatre (643 994 864)
francs CFA.
Il importe de souligner que selon les dispositions de l’article 146 du décret
2008-173, seuls les marchés dont le délai d’exécution excède trois (03) mois
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sont éligibles aux acomptes.
Du reste, au cas particulier, les dispositions du marché ont permis des paiements
à hauteur de 55 % du montant total avant la livraison des marchandises. Ce
taux est assez élevé et la SONABEL court des risques de pertes de ressources
en cas de défaillance de l’attributaire.
Paiement sur document établi par anticipation
En inobservation des dispositions de l’article 150 du décret n°2008-173
précité, les documents constatant le fait générateur des paiements n’ont pas
toujours été régulièrement établis. Il en est ainsi du paiement de la somme
de treize millions cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-douze
(13 152 492) francs CFA correspondant au solde final du montant du marché
portant supervision des travaux d’alimentation de la mine d’or de Mana.
Ledit paiement a été effectué, suite à l’approbation le 03 juillet 2015 par la
SONABEL du rapport du prestataire établi à l’issue de la réception provisoire
des travaux, intervenue le 26 mars 2015. Or, il ressort des dispositions du
marché que le rapport d’achèvement définitif qui doit déclencher le paiement
du solde final est produit à la fin de la période de garantie, fixée au 14
septembre 2015. Par conséquent, le rapport final ayant motivé le paiement n’a
pas couvert l’exécution totale du contrat en sa partie suivi de la garantie. Cette
situation dénote d’un suivi insuffisant du dossier.
Le non-respect des modalités de règlements, surtout le dépassement des
taux d’avance, constitue des modes de préfinancement des attributaires des
marchés avec le risque de pertes de ressources en cas de défaillances de ces
derniers.
Recommandation n°25
La Cour recommande au Directeur Général :
- de veiller à la rédaction de clauses de règlement respectant les
dispositions du décret n°2008-173 du 19 avril 2008 ;
- d’assurer un meilleur suivi de l’exécution des contrats.
Constat n° 26: Substitution de la SONABEL à SOPAM SA pour des achats
dans le cadre du marché de construction de la centrale de Komsilga
Des commandes de pièces de rechange pour remettre en état le moteur du
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groupe de la centrale électrique de Komsilga ont été placées auprès de la
société MAN DIESEL par la SONABEL qui en a réglé les factures en lieu et
place de SOPAM SA à qui incombait la construction et la livraison clé en main
de la centrale électrique.
Ces achats ont été effectués pour des montants respectifs de quatre-vingt et
un millions sept cent vingt-huit mille trois cent soixante-douze (81 728 372)
de francs CFA et un milliard soixante un million dix-neuf mille huit cent quatre
vingt treize (1 061 019 893) de francs CFA.
Il ressort des entretiens que la prise en charge de cette opération qui n’a fait
l’objet d’aucune convention formelle entre les parties s’imposait en raison des
difficultés financières éprouvées par l’attributaire du marché et de l’impératif
de fourniture d’électricité. Suivant les explications fournies par la DFC, le
recouvrement des fonds exposés par la SONABEL s’effectue par déduction sur
les sommes dues à la SOPAM SA au titre du marché susmentionné. Un état
extra comptable de suivi des sommes versées à la SOPAM a été établi mais
reste insuffisant pour justifier de façon lisible l’apurement de cette opération.
Recommandation n°26
La Cour recommande au Directeur Général de veiller au recouvrement des
sommes de quatre-vingt et un millions sept cent vingt-huit mille trois cent
soixante-douze (81 728 372) de francs CFA et un milliard soixante un million
dix-neuf mille huit cent treize (1 061 019 893) de francs CFA relatives aux
achats de pièces de rechange effectués pour le compte de la SOPAM.
Constat n°27 : Défaut de la formalité de l’enregistrement et
d’approbation d’avenant
En application des dispositions de l’article 484 du code de l’enregistrement du
timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières, tout achat de la SONABEL d’un
montant supérieur ou égal à un million (1 000 000) de francs CFA doit être
soumis à la formalité de l’enregistrement. Dans les cas de reconduction de
contrats, les droits sont également dus.
A travers la revue documentaire, La Cour a décelé des cas de non-respect de
la disposition sus invoquée dont quelques-uns ont retenu son attention. Il s’agit
des contrats de gardiennage n°035/2002/DJ du 10 janvier 2004 et n°036/2002/
- 40 -

DJ du 22 octobre 2003 pour des montants annuels respectifs de quatre-vingthuit millions huit cent seize mille trois cent trente- deux (88 816 332) francs
CFA et cinquante-trois millions trois cent quatre-vingt-trois mille deux cents
(53 383 200) francs CFA.
La Cour n’a pas eu à sa disposition des pièces attestant du paiement des droits
d’enregistrement pour reconduction desdits contrats qui ont toujours cours.
En particulier, un avenant au contrat n°035/2002/DJ du 10 janvier 2004 a été
conclu le 21 mai 2014 pour relever le coût unitaire de la prestation de cinquante
mille huit cent quarante-sept (50 847) francs CFA toutes taxes comprises à
cent mille trois cents (100 300) francs CFA.
Le montant annuel du contrat révisé n’étant pas mentionné, et en partant du
taux d’augmentation du coût unitaire qui est de 197,26 %, le nouveau montant
reconstitué est établi à cent soixante-quinze millions cent quatre-vingt-dix-sept
mille sept cent douze (175 197 712) francs CFA. Cet avenant n’a été soumis
ni à l’avis du Directeur Général du Contrôle des marchés et des engagements
financiers, ni à l’approbation du Président du Conseil d’administration.
La formalité de l’enregistrement n’ayant pas été exécutée, les droits
d’enregistrement et de renouvellement sont exigibles sans préjudice des
pénalités applicables.
Il en est de même pour la reconduction du contrat n°036/2002/ DJ du 22
octobre 2003 pour la période de 2004 à 2016.
Recommandation n°27
La Cour Recommande au Directeur Général :
- de proscrire la conclusion d’avenant sans les avis et approbation
nécessaires ;
- d’inviter le cocontractant à soumettre l’avenant à l’enregistrement et à
acquitter l’ensemble des droits dus au titre du contrat revu ;
- d’acquitter ou de veiller à l’acquittement par les prestataires des droits
d’enregistrement relatifs à tout contrat de services reconduit tacitement.
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Constat n°28 : Paiement en espèces de factures au-delà du seuil
autorisé par les textes
L’article 99 de la loi n°08/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt
sur les sociétés exige que tout achat effectué par les entreprises soumises à
l’impôt sur les bénéfices soit réglé au moyen de chèque ou virement bancaire,
dès lors que le montant toutes taxes comprises est au moins égal à cent mille
(100 000) francs CFA.
L’analyse documentaire a révélé plusieurs paiements effectués tant au niveau
des directions régionales qu’au siège de la société en infraction à la règle susévoquée.
Recommandation n°28
La Cour Recommande au Directeur Général de veiller au paiement des achats
d’un montant au moins égal à cent mille (100 000) francs CFA par moyens
scripturaux.

- 42 -

III.

REPONSES DE L’ENTITE CONTRÔLEE

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

IV.

SUITES DU CONTRÔLE

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

TITRE II : CONTRÔLE DE LA GESTION DU PROJET
INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT AU
BURKINA (IPE/BURKINA)
EXERCICES 2012 - 2013
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I.

PRESENTATION DU PROJET IPE/BURKINA

La prise en compte de l’environnement et de la gestion durable des ressources
naturelles dans les processus de planification nationale qui a commencé avec
la deuxième phase du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP
II, 2004-2006), a été réaffirmée dans la note conceptuelle de la stratégie de
croissance accélérée et du développement durable (SCADD) pour la période
2011-2015. C’est dans cette dynamique qu’est intervenue la signature de
l’accord de financement entre le Gouvernement du Burkina Faso et le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) les 26 et 29
juillet 2010 pour la mise en place du projet IPE/Burkina.

Cependant, c’est en 2012 que l’arrêté conjoint n°2012-037/MEDD/MEF du 19
mars 2012 portant création du Projet Initiative Pauvreté-Environnement (IPE/
Burkina) a consacré son existence. Il a été classé dans la catégorie A des
projets et programmes de développement et les dates de démarrage et de fin
de la première phase ont été respectivement fixées à juillet 2010 et juin 2012.
L’objectif global du projet IPE/Burkina est d’institutionnaliser l’intégration des
liens Pauvreté-Environnement, dans les processus de planification et de
budgétisation aussi bien au niveau central que décentralisé en vue d’assurer
le développement durable et une croissance pro-pauvres au Burkina Faso.
Le programme comporte trois objectifs spécifiques qui sont:
-

le renforcement et la dissémination des connaissances spécifiques sur
les liens entre la pauvreté et l’environnement au Burkina Faso ;

-

l’intégration des liens entre la pauvreté et l’environnement dans la
SCADD, les politiques sectorielles, la planification au niveau décentralisé
et les mécanismes budgétaires associés ;

-

le renforcement des capacités nationales pour l’intégration PauvretéEnvironnement et l’appui à la mise en place effective des cellules
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environnementales ministérielles, régionales et du secteur privé.

Le projet IPE/Burkina est un projet d’envergure nationale qui s’adresse
aux acteurs impliqués dans le processus d’élaboration de la SCADD,
les processus de planification sectorielle, les processus de planification
décentralisée et le secteur privé pour l’intégration de la gestion durable
de l’environnement et des ressources naturelles aux processus de
planification et de budgétisation des actions de développement au
Burkina.
Le projet est placé sous la tutelle technique du MEDD. Ses organes
d’administration sont :
-

le comité de pilotage (COPIL) présidé par le secrétaire général
du MEDD. La composition, les attributions, l’organisation et le
fonctionnement du COPIL n’ont pas été définis comme prévu à l’article
12 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant
règlementation générale des projets et programmes de développement
exécutés au Burkina Faso ;

-

l’Unité de Coordination du Projet (UCP) qui comprend outre le
Coordonnateur, un personnel d’appui (un comptable, une assistante
administrative, un chauffeur) recruté sur la base de contrats à durée
déterminée.

La gestion du projet est assurée par le Coordonnateur, nommé par arrêté du
MEDD. Il est choisi parmi les cadres du SP/CONEDD et assure, cumulativement
avec ses fonctions de Directeur de la politique environnementale (DPE), les
tâches relatives à la gestion des activités du projet.
Le projet IPE/Burkina est géré suivant la modalité de l’exécution nationale
appliquée dans le cadre de la gestion des programmes et projets de
développement sur financement PNUD. A cet effet, il y est appliqué un manuel
des règles et procédures de gestion des programmes et projets en conformité
avec les procédures nationales et celles du PNUD dont les principes
fondamentaux sont :
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-

l’application des règles et procédures du gouvernement sauf
stipulation contraire dans le document du programme/projet ;

-

la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que les ressources
du PNUD soient utilisées efficacement en établissant des rapports
financiers appropriés et en réalisant les objectifs du programme/
projet ;

-

le respect des règles et procédures du PNUD lorsque le bureau du
PNUD fournit des services d’appui.

Le projet IPE/ Burkina, prévu pour une durée de deux (2) ans, a commencé en
juillet 2010 et devrait se terminer en juin 2012.
Il a connu une extension en 2013 afin d’achever certaines activités et de
préparer la transition pour la deuxième phase (2014-2017) qui a effectivement
démarré au cours de l’année 2014.
Le coût total de la première phase du Projet IPE/Burkina est de 1 950 000
dollars US soit environ 975 000 000 de francs CFA (1 dollar US = 500 francs
CFA) reparti comme suit :
-

350 000 dollars US soit, environ 175 000 000 de francs CFA à la charge
du gouvernement du Burkina Faso dont 87 500 dollars US, soit environ
43 750 000 de francs CFA en espèces et 262 500 dollars US, soit
environ 131 250 000 de francs CFA en nature ;

-

1 200 000 dollars US soit, environ 600 000 000 de francs CFA financés
par les fonds IPE -PNUE ;

-

400 000 dollars US, soit environ 200 000 000 de francs CFA par le
PNUD.
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II.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

La Cour a procédé à l’examen de la gestion administrative et de la gestion
financière et comptable du projet.
A l’issue de cet examen, des constats relatifs aux faiblesses ont été relevés et
des recommandations ont été formulées.
II.1 LA GESTION ADMINISTRATIVE
Conformément aux décrets n°2007-775/PRES/PM/ MEF du 22 novembre 2007
portant réglementation générale des projets ou programmes de développement
exécutés au Burkina Faso et n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre
2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de
développement de catégorie A, le président du comité de pilotage veille à la
régularité des sessions du comité et à la bonne gestion du projet ou programme
de développement. A ce titre, il s’assure notamment :
de la tenue régulière des sessions du comité de pilotage ;
que les activités réalisées s’inscrivent en droite ligne avec les orientations
du projet ou programme de développement ;
- de la transmission dans les délais des rapports, des comptes rendus de
réunions et de tout document devant faire l’objet d’examen au cours de
la session du comité de pilotage.
Le coordonnateur doit rendre compte trimestriellement et annuellement de
l’état d’exécution du projet par des rapports écrits, adressés au ministre de
tutelle technique sous couvert du Directeur des Etudes et de la Planification
(DEP) du ministère.
-

Constat n° 1 : la création du comité de pilotage du projet IPE n’a pas été
consacrée par un arrêté.
L’article 12 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007
portant règlementation générale des projets et programmes exécutés au
Burkina Faso prévoit que chaque projet dispose d’un organe d’orientation et
de pilotage dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés
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par arrêté du ministre en charge de la tutelle technique.
L’article 13 du même décret fixe le nombre et le mode de désignation des
membres du comité de pilotage.
L’examen du cadre institutionnel du Projet IPE a révélé l’absence d’un arrêté
de nomination des membres du comité de pilotage et de celui régissant son
organisation et son fonctionnement.
Recommandation n°1
La Cour recommande au MEDD :
- de régulariser le cadre institutionnel du projet IPE par l’adoption des
textes prévus ;
- d’adopter les textes portant organisation et fonctionnement des
organes de pilotages des projets et programmes avant leur
démarrage.
Constat n°2 : les sessions du comité de pilotage du projet IPE ne sont
pas régulièrement tenues.
Selon l’article 4 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre
2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de
développement de catégorie A, le comité de pilotage se réunit deux (2) fois
par an en session ordinaire soit une fois par semestre (décembre et juillet au
plus tard) sur convocation de son président.
Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son
président en cas de besoin. Par ailleurs, le point III.2 du document du projet
prévoit que le comité de pilotage se réunit statutairement en début de chaque
trimestre.
Pendant la première phase du projet IPE de 2010 à 2013, le comité de pilotage
a tenu trois (3) sessions au total au lieu de deux (2) sessions minimum par an.
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Recommandation n°2
La Cour recommande :
-

au MEDD de prendre les arrêtés portant création du COPIL et
nomination des membres ;

-

au président du COPIL et au coordonnateur d’assurer la tenue
régulière des sessions du COPIL.

Constat n°3 : le projet IPE ne dispose pas de plans de travail
trimestriels
Le COPIL est l’organe de direction, de prise de décision, d’appui conseil,
de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du Projet IPE Burkina. Il a pour
fonction, entre autres de valider les plans de travail trimestriels (point III.2 du
document de projet).
Contrairement à cette exigence, le Projet IPE/Burkina a élaboré en 2012 un
plan de travail annuel et un plan de travail pour le 1er semestre de 2013. Aucun
plan de travail trimestriel n’a été élaboré pendant la période sous contrôle.
Recommandation n°3
La Cour recommande au coordonnateur d’élaborer à l’avenir les plans de
travail trimestriel et de les soumettre à l’approbation du COPIL conformément
aux documents du projet.
Constat n°4 : Absence de suivi-évaluation des activités du projet
Selon le point III.4 du document de projet, le chef de projet assume les
fonctions de responsable du suivi évaluation du projet ; or aucun rapport de
suivi évaluation de l’exécution du projet n’a été présenté par le coordonnateur
au cours du contrôle.

- 66 -

Recommandation n°4
La Cour recommande au coordonnateur d’élaborer à l’avenir les rapports
périodiques de suivi-évaluation du projet.
Constat n°5 : La gestion du projet IPE n’est pas entièrement assurée par
le coordonnateur
Le contrôle a révélé que le secrétaire permanent du CONEDD qui est le
supérieur hiérarchique du coordonnateur assure des actes de gestion du
projet IPE par la signature de certains contrats et la co-signature de chèques
bancaires. Or, l’article 6 du décret n°2007-776 du 22 novembre 2007 portant
organisation et fonctionnement des projets de développement de catégorie
A, indique que le chef de projet assure les tâches relatives à la gestion des
activités du projet.
De même, le document du projet mentionne au point III.4., que le coordonnateur
gère le projet au quotidien et est seul habilité à engager les dépenses.
Recommandation n°5
La Cour recommande :
-

au coordonnateur d’assurer effectivement la gestion du projet,

-

au SP/CONEDD de ne pas s’ingérer dans la gestion du projet IPE.

Constat n°6 : Absence de concertation au sein du projet
La bonne coordination des activités du projet IPE exige que les membres de
l’équipe de coordination du projet tiennent des rencontres périodiques.
Cependant, lors des échanges avec l’équipe de l’unité de coordination du projet
IPE, il est ressorti qu’il n’existe pas de cadre de concertation. L’opportunité
de la convocation et de la tenue de réunions est laissée à l’appréciation du
coordonnateur.
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Recommandation n°6
La Cour recommande :
-

au coordonnateur:
● d’instituer un cadre de concertation,
● de fixer une périodicité des réunions du projet,
● d’élaborer les comptes rendus des réunions de concertation.

-

au SP/CONEDD d’assurer le contrôle hiérarchique.

Constat n°7: Mauvaise qualification de la nature des contrats de travail
des salariés du projet IPE
Selon l’article 29 de la loi n°28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail
au Burkina Faso, le contrat de travail est défini comme étant « une convention
écrite ou verbale, par laquelle une personne appelée travailleur, s’engage à
mettre son activité professionnelle, moyennant une rémunération, sous la
direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou
privée, appelée employeur.»
Les documents contractuels entre la secrétaire, le chauffeur et le projet
présentés à la Cour des comptes précisent à l’article 1er que : « …le contractant
travaillera sous l’autorité du coordonnateur du projet… », d’où l’existence d’un
lien hiérarchique de subordination qui fait de ces deux agents des salariés
et non des travailleurs indépendants (prestataires de service). Du reste, ces
derniers disposent de bulletins de salaires sur lesquels on constate la retenue
de l’IUTS et de la cotisation sociale en tant qu’employés salariés du projet.
En conséquence l’intitulé « contrat de prestation de service » ne correspond
pas à la nature de la convention qui les oblige.
De même le mode de détermination des cotisations sociales, l’assurance
maladie et la participation à un régime de pension indiqués dans les contrats
ne sont pas conformes à la règlementation fiscale et au régime de sécurité
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sociale applicables aux travailleurs salariés au Burkina Faso.
Il convient de noter également que le projet ne verse pas à la CNSS, la part
patronale qu’il a prévue dans les contrats de travail au titre de la rémunération
de l’employé.
Recommandation n°7
La Cour recommande au coordonnateur d’élaborer des contrats de travail
conformes au code du travail.
Constat n°8 : Mauvaise tenue des dossiers individuels du personnel
La Cour des comptes a examiné les dossiers individuels des trois agents qui
constituent le personnel du projet.
Il ressort de cet examen qu’aucun dossier individuel ne comporte les pièces
essentielles suivantes exigées au point 2.5.3. du manuel des règles et
procédures de gestion des programmes/projets du PNUD sous exécution
nationale : diplômes, acte de naissance de l’agent et de ses enfants, certificat
de mariage ou jugement de divorce, décisions de congés, autorisations
d’absence et repos maladie, certificat de reprise de travail, lettres de
promotion et de sanction, rapport annuel de performance, documents relatifs
au renouvellement et à la fin du contrat, attestation d’affiliation ou copie de la
carte d’affiliation à la CNSS etc.
Recommandation n°8
La Cour recommande au coordonnateur :
-

de mettre à jour les dossiers individuels du personnel,

-

d’assurer la bonne tenue des dossiers du personnel.

Constat n°9 : Absence d’évaluation du coordonnateur et des agents du
projet
L’article 24 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF ci-dessus cité prévoit que le
coordonnateur est évalué annuellement par le comité de pilotage sur la base
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d’une lettre de mission. Les autres personnels du projet ou programme de
développement sont évalués par le coordonnateur.
La Cour a noté que le coordonnateur et les agents du projet n’ont pas fait
l’objet d’évaluation durant les deux années sous revue.
Recommandation n°9
La Cour recommande
-

au Président du COPIL :
● d’adresser chaque année une lettre de mission au
coordonnateur,
● d’évaluer le coordonnateur.

-

au Coordonnateur :
● d’adresser des fiches d’indication des attentes aux agents,
● d’évaluer les agents.

II.2 LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
La Cour a procédé à l’examen de la situation financière, comptable et de la
gestion des immobilisations du projet ; des constats relatifs aux points de
faiblesse ont été relevés et des recommandations formulées.
Constat n°10 : Absence de certains journaux et documents comptables
obligatoires
L’utilisation d’un logiciel comptable vise à assurer la transparence de la gestion
financière et comptable en sécurisant la saisie des données. Selon le point
3.2 du manuel des règles et procédures de gestion des programmes/projets
du PNUD sous exécution nationale, « les programmes et projets utilisant un
logiciel de comptabilité peuvent être exemptés de la tenue des grands livres et
du brouillard de banque.
Toutefois, ils sont tenus d’effectuer des clôtures mensuelles de leur comptabilité
sur papier à l’instar de ceux n’utilisant pas un logiciel et qui seront approuvées
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par le chef du service administratif et financier ainsi que le coordonnateur.
Les programmes/projets doivent tenir les journaux et documents comptables
suivants :
- les grands livres,
- le brouillard de banque,
- le brouillard de caisse
- le journal de caisse,
- le journal de banque,
- le journal des salaires,
- le registre des biens durables,
- le registre de gestion du carburant,
- le journal des opérations diverses ».
La Cour des comptes a constaté que le projet IPE n’utilise pas de logiciel
comptable et ne tient pas les grands livres, le journal des salaires, le registre
de gestion du carburant, conformément au manuel des règles et procédures de
gestion des programmes/projets du PNUD ; par ailleurs, la clôture mensuelle
de la comptabilité n’est pas effective.
Recommandation n°10
La Cour recommande au coordonnateur de faire tenir les documents
comptables obligatoires conformément au manuel des règles et procédures
de gestion des programmes/projets appuyés par le PNUD.
Constat n°11 : Non rattachement des preuves de reversements de
reliquats de déblocage de fonds
Les pièces justificatives de dépenses sur la période couverte par le contrôle
ont fait l’objet d’une vérification exhaustive. Ces pièces sont dans l’ensemble
bien classées avec les copies de chèques y relatives.
Cependant, la Cour des comptes a relevé que les preuves de reversement
des reliquats de fonds ne sont pas rattachées aux pièces justificatives des
dépenses qui les ont générés. Or, les règles de bonne gestion commandent
que les pièces justificatives de dépenses relatives à une activité soient classées
dans un dossier unique.
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Recommandation n°11
La Cour recommande au coordonnateur de :
-

faire établir la situation d’exécution financière des activités après
leur réalisation ;
faire classer les preuves de reversement des reliquats avec les
pièces justificatives de dépenses auxquelles elles sont rattachées.

Constat n°12 : Surcharge des pièces et documents comptables
L’article 53, alinéa 2 du décret n°2005/257/PRES/PM/MFB du 12 mai 2005
portant régime juridique des ordonnateurs et des administrateurs de crédits
de l’Etat et autres organismes publics proscrit « toutes ratures, altérations,
surcharges et renvois dans les pièces justificatives et mandat de paiement ».
Dans le cadre du contrôle du projet IPE, la Cour a décelé des surcharges et
ratures sur des états d’émargement, liste de présence, budget prévisionnel,
etc.
Recommandation n°12
La Cour recommande au coordonnateur :
- d’assurer le suivi et le contrôle des pièces et documents comptables,
- de veiller au respect des textes règlementaires,
- d’éviter les surcharges et ratures sur les pièces et documents comptables.
Constat n°13 : Irrégularité de documents et pièces comptables
Les règles de bonne gestion prévoient que les pièces et documents comptables
doivent être tenus dans les formes légales ou règlementaires et requérir toutes
les mentions nécessaires pour leur validité. Le contrôle a révélé la présence
de documents sans date ou sans numéro, soit sans signature, soit signés par
des personnes non habilitées.
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Recommandation n°13
La Cour recommande au coordonnateur :
- d’assurer le suivi et le contrôle des pièces et documents comptables,
- de veiller au respect des textes règlementaires.
Constat n°14: Retard dans la mise en œuvre du projet
Selon l’arrêté conjoint portant création du projet, celui-ci commence en juillet
2010 pour se terminer en juin 2012 alors que le projet a été clôturé en fin 2013
selon la lettre du SP/CONEDD du 14 octobre 2013 adressée au secrétaire
général du MEDD sur l’état d’avancement de IPE/Burkina; soit un retard d’un
(1) an et six (6) mois.
Alors que le projet devait commencer en juin 2010, le premier versement de la
contrepartie de l’Etat a été effectué sur le compte trésor, le 28 juin 2011 et la
première avance du bailleur de fonds (PNUD) a été versée au compte trésor à
titre de remboursement de frais d’ateliers, le 06 décembre 2011.
Il faut noter également que le Projet IPE/Burkina n’a pas pu mobiliser toute
la contrepartie nationale de 2010 à 2013 ; seulement la somme de vingt-huit
millions sept cent soixante-douze mille sept cent cinquante (28 772 750)
francs CFA sur un montant total de quarante-trois millions sept cinquante mille
(43 750 000) francs CFA a été mise à disposition.
Recommandation n°14
La Cour recommande au MEDD de :
-

planifier rigoureusement la création des projets,
veiller à une bonne planification des décaissements de la
contrepartie nationale.

Constat n°15 : Non-respect de la procédure de commande publique
Les procédures utilisées en matière d’acquisitions de biens et services du
projet IPE sont celles du décret n°2008-173/PRES/PM/MEF/ du 16 avril 2008
et le décret modificatif n°2012-123 du 02 mars 2012, portant réglementation
générale des marchés publics et des délégations de service public au Burkina
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Faso, exception faite des biens et services acquis directement par le PNUD.
Après analyse des documents y relatifs, la Cour des comptes a constaté
que certains marchés d’acquisition de biens et services n’ont pas respecté la
procédure en matière d’achats publics notamment l’appel à la concurrence, la
cotation et le respect des différents seuils.
Recommandation n°15
La Cour recommande au coordonnateur de :
- veiller au respect des textes règlementaires,
- renforcer les capacités de l’agent en charge de la passation des marchés.
Constat n°16 : Prise en charge irrégulière de dépenses par le projet
Les principes de bonne gestion commandent que les ressources du Projet IPE
soient exclusivement affectées aux dépenses qui concourent à la réalisation
de ses objectifs. L’examen des pièces justificatives de dépenses de la période
sous contrôle a révélé que certaines dépenses ont été exécutées au mépris
de ces principes et au détriment du projet :
-

frais d’organisation du deuxième CASEM de l’année 2012 du MEDD
d’un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt- dix-neuf mille
deux cent soixante (4 999 260) francs CFA;

achat de fournitures de bureau au profit de la DGPEDD suivant Facture
n° 27/ESBF/2013 du 26 juin 2013 d’un montant de neuf cent vingt-cinq
mille cinq cent quatre-vingt-douze (925 592) francs CFA.
Le projet a également remboursé des dépenses effectuées par le chauffeur et
le coordonnateur sur la base d’état de dépenses sans pièces justificatives ou
avec des pièces irrégulières. Ces dépenses même si elles sont effectives, ne
sont pas régulières :
-

-

sept cent neuf mille trois cent (709 300) francs CFA pour le chauffeur,

-

cinq cent deux cent mille quatre cent cinquante (502 450) francs CFA
pour le coordonnateur.
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Recommandation n°16
La Cour recommande au coordonnateur de :
-

procéder au remboursement des sommes indûment perçues,
procéder au recouvrement des sommes indûment payées.

Constat n°17 : Non-respect des règles fiscales.
Le contrôle du projet IPE a révélé que des règles fiscales n’ont pas été
observées.
En effet, il ressort de l’analyse des pièces comptables ce qui suit :
-

-

absence de la mention d’enregistrement sur des contrats de
prestations ;
absence de retenues à la source au moment du règlement de
certaines factures relatives aux contrats de prestations de services ;
absence de timbre fiscal de cinq cents (500) francs CFA sur des
factures de montant supérieur ou égal à vingt-cinq mille (25 000)
francs CFA ;
reversement tardif de l’IUTS.

Recommandation n°17
La Cour recommande au coordonnateur de:
-

veiller au strict respect des règles fiscales,
renforcer les capacités du comptable du projet en matière de
législation fiscale.

Constat n°18 : Manipulation des fonds du Projet par des personnes non
habilitées
Selon l’article 6 de l’arrêté n°2012-037/MEDD/MEF du 19 mars 2012 portant
création du projet IPE, les attributions détaillées du personnel sont définies
par les termes de référence de chaque poste. Au regard desdits termes de
référence, seul le personnel appartenant à la chaîne financière et comptable
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du Projet IPE est habilité à effectuer les opérations de trésorerie pour le compte
du projet.
La Cour des comptes a constaté que les fonds du Projet sont manipulés
par des personnes non habilitées. C’est le cas du chauffeur et du conseiller
technique du projet qui encaissent des chèques pour effectuer des dépenses.
Recommandation n°18
La Cour recommande au coordonnateur :
-

de respecter les dispositions règlementaires en matière d’opération de
trésorerie,
d’éviter l’implication de personnes non habilitées dans le circuit
financier et comptable.

Constat n°19 : Ouverture d’un compte bancaire sans autorisation
préalable du Ministre de l’Economie et des Finances (MEF)
L’article 1 du décret n°99/451/PRES/PM/MEF du 09 décembre 1999 portant
règlementation des ouvertures de compte en banques commerciales au profit
des structures publiques dispose que : « l’ouverture des comptes en banques
commerciales est soumise à une autorisation préalable du Ministre de
l’Economie et des Finances pour les structures ci-après : les établissements
publics de l’Etat ;… les projets financés par l’Etat et sur ressources extérieures
dans le cadre de la coopération au développement ; … ».
La Cour des comptes a constaté que le projet IPE en plus du compte trésor dont
il dispose, a ouvert un compte courant à la BOA sans autorisation préalable du
Ministre de l’Economie et des Finances.
Recommandation n°19
La Cour recommande au coordonnateur de requérir l’autorisation du MEF à
titre de régularisation pour l’ouverture du compte BOA.
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Constat n°20 : Paiement en numéraires de factures de montants
supérieurs à 100 000 francs CFA
Selon l’article 53 alinéas 5 et 6 du décret n°2005/257/PRES/PM/MFB du 12
mai 2005 portant régime juridique des ordonnateurs et des administrateurs de
crédits de l’Etat et autres organismes publics, le paiement des dépenses par
virement à un compte bancaire ou à un compte courant postal est obligatoire
pour tout règlement égal ou supérieur à cent mille (100 000) francs CFA, sauf
en ce qui concerne les dépenses de personnel.
La Cour des comptes a constaté que certaines dépenses dont les montants sont
supérieurs à cent mille (100 000) francs CFA ont été réglées en numéraires.

Recommandation n°20
La Cour recommande au coordonnateur de respecter les textes règlementaires.
Constat n°21 : Absence de codification et de document d’affectation de
matériel acquis par le Projet/IPE au profit d’une association
Les principes de bonne gestion des biens mobiliers et immobiliers exigent la
codification des informations nécessaires à l’identification, à l’utilisation et au
suivi des biens.
L’examen des documents et la visite du siège d’une association par la Cour
des comptes a révélé que le matériel offert à ladite association n’a pas fait
l’objet d’affectation et n’a pas été codifié par le projet IPE.
Recommandation n°21
La Cour recommande au coordonnateur de codifier le matériel et d’établir les
documents d’affectation.
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D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES AU BURKINAFASO (PRRAVO-RIR) EXERCICES 2010 à 2015
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I.

PRESENTATION DU PRRAVO-RIR

Suite aux inondations du 1er septembre 2009, le gouvernement a décidé
de la reconstruction des ouvrages détruits à Ouagadougou et dans les
régions du Centre nord et de l’Est. Dans ce cadre, et avec l’appui de ses
partenaires techniques et financiers, il a entrepris la mise en œuvre du Projet
de renforcement du réseau d’assainissement de la ville de Ouagadougou et la
reconstruction d’infrastructures routières, au Burkina Faso.
Le PRRAVO-RIR est un projet de catégorie A régi par le décret n°2007-776/
PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement
des projets ou programmes de développement de catégorie A.
Il est consécutif à la signature de l’accord de prêt n°2010012/PR/BF 2010 12
00 conclu le 10 mai 2010 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la BOAD
pour le financement partiel des travaux. L’ordonnance n°2010-008/PRES du
23 juin 2010 portant autorisation de ratification de l’accord, le décret n°2010354/PRES/PM/MAECR/MEF portant ratification de l’accord de prêt et le
décret n°2013-339/PRES/PM/MAE/MEF du 25 avril 2013 portant ratification
de l’accord de prêt complémentaire, sont les textes de base qui ont présidé à
la mise en place du PRRAVO-RIR.
Ledit projet consiste en l’aménagement de l’exutoire du Parc naturel de BangrWéogo, la construction de sept (07) ouvrages d’art dont deux (02) dans la ville
de Ouagadougou, et cinq (05) dans les régions du Centre-Nord et de l’Est,
ainsi que l’aménagement en 2x2 voies, sur une longueur de 2,7 km, d’une
section de la Route Nationale n°4 (RN4) interconnectée avec l’échangeur de
l’Est, dans la ville de Ouagadougou.
L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des
populations et de renforcer la compétitivité de l’économie du Burkina Faso en
facilitant les échanges au niveau national.
La durée de vie initiale du projet était de dix- neuf (19) mois. Avec l’accord de
prêt complémentaire, elle est passée à vingt-sept (27) mois.
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Les organes d’administration du Projet sont le Comité de pilotage (COPIL), la
cellule de coordination du projet (CCP) et les cellules de contrôles techniques.
Dans la pratique, le comité de pilotage prévu dans le cadre du projet n’a pas
été mis en place.
La maîtrise d’œuvre du projet est assurée conjointement par la DGOA/MID et la
DGUTF/MHU. Les deux structures sont chargées du suivi et de la coordination
du projet.
La Cellule de coordination du projet, créée par arrêté conjoint n°2011/001/
MID/MHU du 09 mars 2011 est placée sous l’autorité d’un Coordonnateur qui
est le DGOA. Elle est composée d’agents de la DGOA/MID, de la DGUTF/
MHU et de la Direction du Parc Bangr-Wéogo.
Elle est chargée du suivi et de la supervision de l’exécution du projet, notamment
la vérification de la qualité des travaux, le respect des délais et la maîtrise des
coûts. La CCP pilote et élabore les dossiers d’appel à la concurrence pour
l’acquisition des biens et équipements au titre de l’appui institutionnel.
La Cellule de coordination du projet travaille en collaboration avec les unités
de gestion environnementale et sociale du MID et du MHU et avec le Bureau
National des Evaluations environnementales et de gestion des Déchets
spéciaux (BUNED) du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie.
Le DGOA, Chef de la Cellule de coordination du projet est notamment
chargé d’assurer l’exécution technique, administrative et financière du projet,
d’élaborer le plan annuel d’exécution du projet, de rendre compte de l’état
d’exécution du projet au comité de pilotage et aux autorités de tutelle et de
rédiger les rapports périodiques et de fin d’exécution du projet.
Durant la période sous contrôle, quatre directeurs Généraux de la DGOA ont
assuré la coordination du projet.
Les ressources sont constituées de ressources financières et humaines.
Les ressources financières sont constituées par un apport du budget de l’Etat
pour cinq milliards deux cent quatre-vingt millions (5 280 000 000) de francs
CFA et par prêts de la BOAD à hauteur de dix-huit milliards (18 000 000 000)
de francs CFA, soit un total de vingt-trois milliards deux cent quatre-vingt
millions (23 280 000 000) de francs CFA. Le financement initial était de dix
huit milliards deux cent quatre-vingt millions (18 280 000 000) de francs CFA,
dont treize milliards (13 000 000 000) de francs CFA accordé par la BOAD.
Les ressources humaines du PRRAVO-RIR sont constituées de cadres et
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agents de l’administration en service dans les différentes directions générales
chargées de la Coordination du projet. Le personnel intervenant dans le suivi
et la coordination du projet dont l’effectif est de onze (11) agents se répartit
comme suit :
- Personnel technique : sept (07) Cadres supérieurs dont le Chef de la
Cellule, un (01) urbaniste, trois (03) ingénieurs, un (01) expert du Parc
urbain Bangr-Wéogo et un (01) expert du BUNED (actuel BUNEE).
- Personnel administratif : un (01) Gestionnaire, un (01) secrétaire, un
(01) chauffeur, un (01) reprographe.

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
La Cour a fait ses observations et recommandations à travers l’examen des
secteurs suivants :
- organisation et fonctionnement du projet,
- l’exécution des composantes du projet,
- la gestion financière et comptable.
II.1 Organisation et fonctionnement du projet
Constat n°1 : Dysfonctionnement des organes de gouvernance
Aux termes de l’article 12 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22
novembre 2007 portant règlementation générale des projets ou programmes
de développement exécutés au Burkina Faso, il est créé pour chaque projet ou
programme de développement, un organe d’orientation et de pilotage appelé
« Comité de pilotage ». L’article 13 du décret précité qui donne la composition
des membres du Comité de pilotage, précise que ledit Comité est présidé par
le secrétaire général du ministère de tutelle technique ou toute autre personne
désignée par l’autorité habilitée.
L’article 21 du décret précité, indique que la direction des projets ou
programmes de développement est assurée par des chefs de projets appelés
« Coordonnateurs ». Ces coordonnateurs sont désignés selon les modalités
spécifiques à chaque catégorie de projet ou programme de développement.
En application des articles 12, 13 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du
22 novembre 2007 précité et des articles 3, 4 et 5 du décret n°2007-776/
PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 portant organisation et fonctionnement
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des projets ou programmes de développement de catégorie A, le Projet de
renforcement du réseau d’assainissement de la ville de Ouagadougou et
reconstruction d’infrastructures routières, devrait disposer d’un Comité de
pilotage.
Lors des échanges et des investigations sur place, la Cour a relevé des
problèmes de gouvernance dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
Au titre de l’orientation et de l’évaluation des activités du projet, la Cour a
constaté que ces fonctions n’ont pas pu être assurées. Pour cause, le Comité
de pilotage n’a pas été créé et mis en place. Un projet d’arrêté de création aurait
été initié, mais n’a jamais été adopté et signé par les autorités habilitées. La
diversité des domaines couverts par le projet n’a pas facilité la mise en œuvre
et le suivi des activités. Les fonctions d’orientation, de supervision du projet
et d’évaluation du Coordonnateur n’étant pas assurées, cela a impacté sur le
pilotage du projet, créant parfois des conflits de compétence entre structures
membres de la Cellule de Coordination.
Au titre de la gestion du projet, l’arrêté n°2011-001/MID/MHU du 09 mars
2011, a créé une cellule de coordination du projet (CCP), placée sous l’autorité
d’un Coordonnateur, le Directeur général des ouvrages d’art (DGOA). Elle est
composée de cadres de la DGOA/MID, de la DGUTF/MHU et de la Direction du
Parc Bangr-Wéogo. Elle est chargée entre autres, du suivi et de la supervision
de l’exécution du projet, du pilotage et de l’élaboration des dossiers d’appel à
la concurrence pour l’acquisition des biens et équipements au titre de l’appui
institutionnel. Se référant aux dispositions de l’arrêté suscité, la Cour a relevé
que la Cellule de coordination a assumé ses fonctions.
Cependant, elle n’a pas fonctionné comme cela se devait en vue de l’atteinte
des objectifs du projet. Pour cause, les cellules techniques du projet n’ont pas
été toutes formellement mises en place et les cadres de concertation n’ont
pas été régulièrement tenus. Certaines composantes du projet échappaient à
la supervision du chef de la cellule de coordination. Le suivi de ces volets du
projet n’a donc pas toujours été conjointement assuré. Le manque de synergie
d’actions entre les tutelles techniques (MID et MHU) à un certain moment de
l’évolution du projet a rendu difficile la tenue des rencontres périodiques de la
Cellule de coordination.
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Recommandation n°1
La Cour recommande au Ministère des Infrastructures (MI) :
- d’améliorer l’élaboration des dossiers de projets à soumettre pour
financement ;
- de veiller à la mise en place des organes de pilotage et de gestion des
projets avant le démarrage des activités ;
- de définir les attributions des membres des cellules de coordination des
projets et préciser les rôles des acteurs ;
- de veiller à la tenue régulière des cadres de concertations prévus pour
le Comité de pilotage ;
- d’appliquer les sanctions prévues en cas de non observation des
dispositions règlementaires par les acteurs intervenant dans la gestion
des projets.
Constat n°2 : Insuffisance du contrôle hiérarchique et du suivi-évaluation
au sein de la Cellule de coordination du projet
Au regard de l’article 22 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22
novembre 2007 portant règlementation générale des projets ou programmes
de développement exécutés au Burkina Faso, le Coordonnateur du projet doit
rendre compte trimestriellement et annuellement de l’état d’exécution du projet
par des rapports écrits adressés au ministre de tutelle technique.
L’article 13 du décret n°2007-776/PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007 relatif
aux projets ou programmes de développement de catégorie A précise que
les rapports doivent comporter entre autres un état d’exécution physique et
financière du projet, une évaluation des résultats obtenus en rapport avec
le programme d’activités approuvé, un commentaire sur les écarts et des
propositions de mesures correctives.
Suivant la section 9.3 de l’accord de prêt, et portant sur les engagements liés
au projet, l’emprunteur doit faire parvenir à la Banque, un rapport trimestriel
détaillé faisant apparaître les écarts entre les prévisions et les réalisations
(délais, coûts, aspects techniques et financiers) du projet. En outre, à la fin du
projet, il doit transmettre un rapport de fin d’exécution, six mois à compter de
la date de la dernière mise à disposition sur le prêt de la BOAD.
Suite aux entretiens avec les responsables du projet, il a été notifié à la Cour
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qu’un cadre de la DGOA était chargé de la mission de suivi évaluation. A son
départ de l’administration, cette tâche n’a plus été véritablement assurée. Cette
absence a eu une répercussion sur la régularité de la production des rapports
périodiques par la cellule de coordination du projet. La Cour n’a pu disposer
que de quelques rapports trimestriels produits par la cellule. En l’absence de
la production de rapports de suivi des activités, la tutelle technique ne peut
être informée de l’exécution du projet afin de prendre les dispositions pour
lever les difficultés rencontrées. Par ailleurs, les tâches de suivi relevant du
gestionnaire ne sont pas pleinement assurées. Au passage de la Cour, l’audit
technique et financier, marquant la fin du projet n’était pas encore réalisé.
Recommandation n°2 :
La Cour recommande au chef de la Cellule de coordination du projet (CCP)
de :
- respecter les dispositions du décret n°2007-775/PRES/MEF du 22
novembre 2007, et de la convention de financement signée entre le
Burkina Faso et la BOAD ;
- tenir régulièrement les cadres de concertations prévus pour la CCP ;
- veiller à la production des rapports périodiques sur l’exécution du projet ;
- procéder à l’audit technique et financier à la fin du projet tel que stipulé
dans la convention de financement et conformément aux dispositions
régissant l’organisation et le fonctionnement des projets et programmes
de développement exécutés au Burkina Faso.
Constat n°3 : Absence de dispositif d’évaluation des performances des
acteurs
Suivant l’article 14 du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre
2007 précité, le Comité de pilotage évalue le Chef de la cellule de coordination
du projet sur la base d’une lettre de mission. Aux termes de l’article 24 du
décret précité, celui–ci détient le pouvoir d’évaluer les cadres et agents qui
travaillent au sein de la cellule.
La Cour a relevé qu’en l’absence du Comité de pilotage, le coordonnateur
n’était pas évalué. Il n’a pas reçu de lettre de mission et n’a pas adressé
de lettres de mission particulières à ses collaborateurs pour la gestion et
l’exécution du projet. Cette situation ne permet pas un contrôle efficace dans
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la mise en œuvre du projet et entraine des retards dans l’exécution.
Recommandation n°3
La Cour recommande au Chef de cellule de coordination du projet :
- d’adresser des lettres de mission aux responsables des cellules du
projet ;
- d’évaluer les membres de la CCP et le gestionnaire.
Constat n°4 : Faible implication de certains acteurs clés dans les études
et dans leur validation
L’accord de financement signé entre la BOAD et le Burkina Faso prévoit une
collaboration entre la Cellule de coordination du projet et certaines structures
que sont le BUNEE, la Mairie de Ouagadougou et le Parc Bangr-Wéogo
pour les questions environnementales et sociales. Des entretiens avec les
responsables du projet et avec les structures concernées, la Cour a observé
que le BUNEE n’a pas été associé aux études, aux enquêtes et au recensement
des personnes à déguerpir. En conséquence, elle n’a pas validé le rapport
d’étude d’impact environnemental tel que le stipule la règlementation. Les
bénéficiaires des travaux comme la Direction du parc Bangr- Wéogo, n’ont
pas toujours été associés à la mise en œuvre du projet. Le non-respect des
dispositions de la convention de financement peut compromettre l’atteinte des
objectifs du projet.
Recommandation n°4
La Cour recommande au Ministre chargé des infrastructures d’impliquer tous
les acteurs clés dans les études et leur validation dès le démarrage des projets.
II.2 Exécution des composantes du projet
Le PRRAVO-RIR, de par sa conception est un assemblage de travaux qui
sont d’une part, liés à la construction d’ouvrages d’art pour le renforcement
du réseau routier et d’autre part, liés au drainage des eaux du Parc BangrWéogo. L’exécution et le contrôle des différends travaux sont consécutifs aux
marchés passés avec plusieurs entreprises conformément à la convention de
financement. Si pour la plupart des marchés, les travaux ont été exécutés, les
missions de suivi et de contrôle réalisées, il demeure que le projet a enregistré
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d’énormes retards dans son exécution au regard du planning initial.
Par ailleurs, les acquisitions prévues pour renforcer les capacités techniques et
matérielles des structures membres du Comité de pilotage et celles en charge
de l’assainissement de la ville, n’ont pu être en partie, faites dans les délais.
Au cours des investigations sur l’exécution des différents volets du projet, il a
été relevé les constats ci-après.
Constat n°5 : Retard dans le démarrage du projet
Dans son planning initial, le démarrage du projet était prévu pour le mois
d’avril 2010, avec un délai de réalisation de dix neuf (19) mois. En pratique,
cette échéance n’a pas pu être respectée. La cause est consécutive à l’entrée
en vigueur de la convention de financement intervenue en 2011 et aux longues
procédures d’attribution de certains marchés. En conséquence, le planning
d’exécution n’a pas été respecté et certains travaux n’ont pu être réalisés en
temps opportun.
Recommandation n°5
La Cour recommande :
- au Ministre chargé des infrastructures d’observer toutes les diligences
préalables à la mise en œuvre des projets ;
- au Ministre chargé des finances d’alléger les procédures de passation
et d’attribution des marchés.
Constat n°6 : Non-respect des délais d’exécution des contrats relatifs à
la construction des sept (07) ouvrages
La Cour a constaté que les travaux relatifs à l’interconnexion entre la RN1
et la RN4, au drainage de l’exutoire du Parc Bangr-Wéogo et aux travaux
confortatifs ainsi que la construction des ouvrages sur le canal du Mogho
Naaba (Stade René Monory et Hôtel de finances de Ouidi) ont été réalisés
dans les délais. Cependant, il a été constaté que l’ouvrage de franchissement
au niveau de la Sirba, sur la route reliant Fada-N’Gourma et Bogande, n’a pas
été réalisé, entrainant la résiliation du marché avec l’entreprise.
Le changement de choix technique par l’entreprise, les problèmes d’organisation
et le manque de suivi rigoureux du dossier par l’administration sont à l’origine
du retard et de la résiliation du contrat.
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La non-exécution de l’ouvrage sur le fleuve Sirba entraine une perte de
ressources pour l’Etat et crée une insécurité pour les usagers de la route
Fada-N’Gourma- Bogandé.

Etat de détérioration de l’ouvrage sur le fleuve Sirba en avril 2016

Etat de l’ouvrage sur le fleuve Sirba en avril 2016. Les dalles sont affaissées, l’eau a rongé
en-dessous, rendant impossible la circulation sur la moitié de la chaussée.
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Recommandation n°6
La Cour recommande au Ministre chargé des infrastructures :
- de prendre des mesures urgentes pour consolider l’ouvrage sur le
fleuve Sirba ;
- de rechercher des financements pour la reconstruction de l’ouvrage ;
- de renforcer le suivi des marchés ;
- d’associer la DAF/MI au suivi des marchés ;
- d’appliquer les sanctions prévues aux entreprises défaillantes.
Constat n°7 : Retard dans l’exécution des marchés de la composante
appui institutionnel
Aux termes de la convention de financement et suivant le plan de financement
du projet, un appui institutionnel a été prévu pour le renforcement des capacités
de la cellule de coordination du projet (DGOA, DGUTF) et de structures
intervenant dans la mise en œuvre du projet. Aux termes des contrats passés,
des délais d’exécution ont été spécifiés.
A l’examen des dossiers d’acquisition, il a été relevé que les livraisons de
matériel de transport, de matériel de banque de données, de matériel de
collecte d’ordures (bacs à ordures et poubelles) ont enregistré des retards.
Pour cause, il ressort le non-respect par les fournisseurs des engagements
contractuels, le manque de suivi rigoureux par la CCP. Ces retards ont pour
conséquence, la non disponibilité des moyens de travail pour la CCP, toute
chose qui impacte la gestion administrative du projet et le travail de contrôle
assuré par les membres des cellules techniques.
En outre, l’objectif recherché dans la mise à disposition de la Mairie de
matériels de collecte des ordures n’est pas atteint, vu les retards accusés. Les
ordres de service et les procès-verbaux de réception permettent de constater
que certaines livraisons ont été faites hors délais contractuels. Cependant,
l’examen des documents de règlement aux fournisseurs n’a révélé aucune
retenue pour pénalité de retard.

- 98 -

Recommandation n°7
La Cour recommande au Chef de la CCP :
- de veiller à faire exécuter les marchés d’acquisition dans les délais ;
- d’appliquer les dispositions relatives aux sanctions en cas de nonrespect des obligations contractuelles ;
- de prendre les dispositions pour la mise en exploitation par la Mairie du
matériel de collecte acquis dans le cadre du projet.
II.3 Gestion administrative
Constat 8 : Instabilité des chefs de cellule de coordination du projet
Suivant les dispositions du décret n°2007-775/PRES/PM/MEF du 22 novembre
2016 précité, le DGOA a été désigné comme chef de la cellule de coordination
du projet. La charge de coordination du projet étant liée à la fonction de
DGOA, chaque changement de Directeur général, entraine un changement
de Chef de cellule de coordination. Pour preuve, pour un projet à exécuter
sur vingt-sept (27) mois, quatre (04) coordonnateurs sont intervenus. Cette
situation ne favorise pas un suivi conséquent de la mise en œuvre du projet et
peut occasionner des retards dans la réalisation des activités. L’instabilité des
responsables peut impacter l’atteinte des objectifs du projet.
Recommandation n°8
La Cour recommande au Ministre chargé des infrastructures d’assurer la
stabilité du Coordonnateur et des chefs de cellule de projet pour la durée des
projets en exécution.
Constat n°9 : Absence de formation au profit du personnel de contrôle
technique et de gestion du projet
Aux termes du document de projet, un appui institutionnel est prévu aux fins
d’acquisition de matériels, d’équipements et d’organisation de formations au
profit de la cellule de coordination du projet. La Cour a relevé que si les volets
acquisitions ont pu être exécutés, il n’a pas été de même pour les formations.
Ces formations sont relatives au suivi et contrôle des travaux et à la gestion
des ouvrages d’assainissement. La lourdeur des procédures de sélection de
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consultants ou de cabinets n’aurait pas permis le renforcement des capacités
techniques des acteurs du suivi des travaux et de ceux chargés de la gestion
du projet. La conséquence est que la mission de supervision et de contrôle
des chefs de cellule projet n’est pas assurée avec tout le professionnalisme
escompté.
Recommandation n°9
La Cour recommande :
- au Ministre en charge des finances d’alléger les procédures de sélection
des cabinets ciblés pour les formations.
- aux Ministres en charge des infrastructures et de l’urbanisme de
renforcer les capacités des cadres chargés du contrôle technique et de
la gestion des projets.
Constat n°10 : Non-respect du Plan de Passation des Marchés
L’exécution du projet est conditionnée par la passation des marchés pour les
différents travaux et les missions de contrôles et de suivi. Le Plan de passation
des marchés (PPM) annexé au document de projet n’a pas été respecté. La
procédure de passation des marchés n’a pas démarré à la période prévue. En
outre, des contentieux sont nés dans la phase d’attribution de certains marchés.
Ce qui a retardé le démarrage de la mise en œuvre du projet. La Cour relève
que le plan de passation adopté, doit être mis en œuvre diligemment, pour
permettre l’exécution des travaux. Le non-respect des délais de passation
des marchés, a pour conséquence, le retard dans l’exécution du projet et des
pertes de ressources.
Recommandation n°10
La Cour recommande au chef de la cellule de coordination :
- d’accélérer les procédures de passation des marchés ;
- de renforcer les capacités du personnel en procédures de passation
des marchés ;
- d’associer la DAF/MI au suivi des marchés exécutés dans le cadre du
projet.
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Constat n°11 : Mauvais archivage des pièces des dossiers des marchés
Aux termes de la procédure de passation des marchés, les dossiers retenus
font l’objet d’élaboration de contrat à exécuter par les prestataires. Les pièces
essentielles du dossier (devis, procès-verbaux d’attribution, contrat, ordre
de service, facture ou décompte, procès-verbaux de réception etc.) doivent
être archivées pour assurer le suivi, servir la mémoire du projet et faciliter le
contrôle a priori.
Au cours de l’examen des dossiers de marchés mis à disposition, la Cour
a relevé que toutes les pièces importantes et obligatoires n’y figuraient pas
toujours. En effet, certaines pièces essentielles ci-dessus énumérées ne
figurent pas au dossier. Aussi, en cas de contrôle, il est difficile de vérifier par
exemple le respect des délais d’exécution en l’absence d’ordre de service et
de procès-verbaux de réception.
Cette absence de pièces et le mauvais archivage sont dus au non-respect
des attributions du SAF. Ils ne permettent pas un contrôle a posteriori des
marchés exécutés. Ils sont parfois source de perte de ressources pour l’Etat.
Recommandation n°11
La Cour recommande au Chef de la cellule de coordination du projet :
- de reconstituer les pièces des dossiers de marchés attribués ;
- d’assurer l’archivage des dossiers de marchés conformément à la
réglementation en vigueur.
Constat n°12 : Faible maîtrise des dispositions règlementaires relatives
aux marchés publics et aux délégations de service public
La Cour a constaté que les procédures mises en place pour le suivi de l’exécution
des marchés n’ont pas été mises en œuvre diligemment. Des retards dans
les livraisons de biens (bacs à ordures, poubelles, banques de données), au
projet au titre de l’appui institutionnel n’ont pas été sanctionnés. Une certaine
négligence a été observée relativement au dossier du renforcement de
l’ouvrage sur le fleuve Sirba. Le marché y relatif a été finalement résilié le 27
mars 2015 soit, près d’un an après l’arrêt des travaux.
Cette situation est due à un manque de formation des acteurs chargés de la
gestion du projet. La méconnaissance ou l’insuffisance dans la maîtrise des
textes et la négligence des agents sont parfois exploitées par les prestataires.
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En effet, ceux-ci peuvent invoquer la responsabilité de l’Etat pour se soustraire
de leurs obligations, laissant à celui-ci la charge des pertes et dommages.
Recommandation n°12
La Cour recommande au Ministre en charge des infrastructures de renforcer
les capacités des gestionnaires de projet sur la règlementation en matière de
marchés publics.
II.4 La gestion financière et comptable
Au titre de la gestion financière et comptable du projet, la Cour a examiné les
documents budgétaires, les pièces comptables, la situation des biens et leur
gestion.
Elle a relevé un certain nombre d’insuffisances et fait des recommandations.
Constat n°13 : Non-respect du planning des activités et du plan de
financement
La Cour a relevé que le planning indicatif des activités n’a pas été respecté.
Prévu pour s’exécuter en 2010-2011, le projet a démarré en 2011 et n’était
toujours pas totalement exécuté au moment de l’intervention de la Cour des
comptes. La passation des marchés ayant connu de longs retards, l’exécution
des composantes s’est faite mais avec des décalages.
Dans le cadre du projet, un plan de financement a été adopté par les parties.
Ledit plan oriente l’exécution financière des composantes au regard de la
programmation. Au cours du contrôle, il a été constaté que ledit plan n’a pas
été rigoureusement respecté. Cela a engendré un faible taux d’exécution de
certaines composantes. Toute chose qui a eu pour conséquence des pertes
de ressources pour l’Etat.
Recommandation n°13
La Cour recommande :
-

aux Ministres chargés des infrastructures et de l’urbanisme de veiller à
une programmation rigoureuse de l’exécution des projets ;
à la CCP de respecter le planning des activités et le plan de financement
adopté pour la réalisation du projet.
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Constat n°14 : Absence de programmation annuelle des activités
Suivant les principes de bonne gestion, il est recommandé au projet d’élaborer
un programme de travail annuel (PTA). La Cour a relevé que le PRRAVORIR en dehors de la programmation contenue dans l’accord de financement,
n’a pas élaboré de PTA. Cette situation ne favorise pas un suivi et une
analyse des activités du projet en lien avec les décaissements. L’absence de
programmation est imputable à l’équipe assurant la gestion du projet.
Recommandation n°14
La Cour recommande à la CCP d’assurer les attributions qui lui incombent
conformément à la règlementation en vigueur, notamment l’élaboration d’un
programme annuel de travail.
Constat n°15 : Absence de système comptable informatisé
Les bonnes pratiques de gestion recommandent la mise en place de système
comptable informatisé pour la gestion des projets. Cependant, sous prétexte
que la nature des opérations du projet ne nécessitait pas le recours à un logiciel
comptable, l’enregistrement des opérations se faisait manuellement.
La conséquence est que la fiabilité des opérations n’est pas garantie, surtout
au regard de l’importance et du nombre des marchés exécutés. En outre, il se
pose le problème de la traçabilité des opérations de dépenses.
Recommandation n°15
La Cour recommande à la CCP de mettre en place à l’avenir un système
comptable informatisé.
Constat n°16 : Non- tenue de registres comptables
En référence aux textes régissant les projets et programmes, la tenue de
documents comptables est une exigence et un signe de bonne pratique de
gestion. Au cours du contrôle, la Cour a relevé la non-tenue de registres
comptables auprès du SAF. Aussi, il n’a pas été possible d’examiner les
écritures en lien avec les pièces justificatives de dépenses. Avec la difficulté
de contrôle a priori et l’absence de traçabilité des opérations de dépenses, le
risque de perte de ressources est grand pour l’Etat.
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Recommandation n°16
La Cour recommande à la CCP/SAF d’assurer la tenue de registres comptables.
Constat n°17 : Absence d’archivage de pièces de dépenses
Au sein de la CCP, il n’a été présenté aucune pièce de dépense exécutée à
l’exception des marchés et des lettres de commande. Pour les besoins du
contrôle, certains documents ont été recherchés auprès des prestataires, ou
de structures bénéficiaires de l’appui institutionnel. Cela dénote de l’absence
d’archivage ou de mauvais archivage au sein de la cellule de coordination du
projet. La conséquence de cette insuffisance est le risque de double paiement
de factures au profit des prestataires et partant, une perte de ressources pour
l’Etat.
Recommandation n°17
La Cour recommande au CCP/SAF de reconstituer les pièces et documents
comptables à archiver au sein de la Cellule de coordination du projet.
Constat n°18 : Absence d’états financiers et de rapports d’exécution
financière du projet
La réglementation nationale et l’accord de financement stipulent que la CCP
doit produire les états financiers et présenter au Comité de pilotage un rapport
trimestriel d’exécution du projet.
Au cours des investigations la Cour a relevé que les états financiers et les
rapports d’exécution n’étaient pas produits régulièrement.
L’absence des états financiers et des rapports d’exécution financière, peut
avoir pour conséquence le manque ou l’insuffisance de suivi de l’exécution
du projet par le Comité de pilotage. En outre, cette situation peut entraîner
la suspension des décaissements par le bailleur ; toute chose qui impacte
négativement la mise en œuvre du projet et l’atteinte des objectifs fixés.
Recommandation n°18
La Cour recommande à la CCP :
- d’assurer la production des états financiers ;
- de produire les rapports périodiques d’exécution financière du projet ;
- de procéder à l’audit technique et financier du projet.

- 104 -

Constat n°19 : Absence d’une comptabilité des matières
A l’instar de la tenue d’une comptabilité des opérations, il est de bonne
pratique de disposer d’une comptabilité des matières pour enregistrer et gérer
les éléments du patrimoine. Aux termes de l’article 26 du décret n°2007-775/
PRES/PM/MEF du 22 novembre 2007, il doit être tenu dans chaque projet
ou programme de développement une comptabilité des matières retraçant
la situation du matériel, des biens acquis par le projet ou mis à disposition.
Au regard de la documentation exploitée et des échanges avec les responsables
du projet, il est constant que le SAF ne tenait pas de comptabilité des matières.
Aucun registre ou aucun fichier tenant lieu de support de la comptabilité des
matières n’a été présenté. Les acquisitions du projet (matériel de transport,
informatique, matériel technique et du matériel d’assainissement..), ne sont
pas constatées dans un registre pour en suivre l’affectation et l’utilisation.
L’absence d’enregistrement et d’immatriculation de ces biens favorise la perte
et la confusion de patrimoine. Aussi, il se dégage un problème de traçabilité
des éléments du patrimoine du projet avec le risque de perte pour l’Etat.
Recommandation n°19
La Cour recommande :
- à la CCP :
● d’assurer la tenue de registres comptables-matières ;
● d’assurer l’enregistrement et l’immatriculation des biens acquis
dans le cadre du projet.
- aux Ministres chargés des infrastructures et de l’urbanisme de veiller
à faire codifier et immatriculer à l’avenir tous les biens durables acquis
dans le cadre des projets sous leur tutelle.
Constat n°20 : Absence de documents d’affectation de biens aux
bénéficiaires
Aux termes de l’article 7 du décret n°2007- 776/PRES/PM/MEF du 22 novembre
2007 portant organisation et fonctionnement des projets ou programmes de
catégorie A, le coordonnateur est chargé entre autres de dresser l’inventaire
initial et périodique des biens du projet. Il est en outre, chargé d’assurer la
bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet.
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Au cours du contrôle, seule une liste non exhaustive des biens du projet sur
une feuille volante a été présentée à l’équipe de contrôle.
Les biens mis à la disposition des structures intervenant dans le suivi du
projet ne sont pas répertoriés. La Cour n’a relevé aucun acte ou document
d’affectation des biens. Cette situation favorise la confusion des biens du projet
avec ceux de structures administratives et la perte d’éléments du patrimoine.
Recommandation n°20
La Cour recommande à la CCP d’assurer la production d’un état d’inventaire
exhaustif des biens du projet et de régulariser les affectations par un acte
administratif.
Constat n°21 : Absence de documents sur les acquisitions et la gestion
du carburant
Aux termes de l’accord de financement et de la programmation financière,
un appui institutionnel destiné à des acquisitions et au fonctionnement a été
prévu pour deux cent six millions (206 000 000) de francs CFA.
Si la Cour a pu voir les contrats relatifs à l’acquisition de banques de données,
de matériel (transport, informatique, technique et d’assainissement) pour un
montant global de cent quarante-quatre millions huit cent six mille quatre
cent soixante-treize (144 806 473) francs CFA, cela n’a pas été le cas pour
le carburant et autres fournitures de bureau. L’absence de documents et de
pièces justificatives, constituent un manquement aux règles de bonne gestion.
Recommandation n°21
La Cour recommande à la CCP/SAF de reconstituer la documentation sur les
acquisitions et la gestion du carburant. A défaut, procéder au remboursement
des sommes dépensées.
Constat n°22 : Non-respect de la procédure de dévolution des biens à la
fin du projet
Selon la règlementation régissant l’organisation et le fonctionnement des
projets et programmes, à la fin de l’exécution des activités, un inventaire
physique des biens du projet doit être réalisé. C’est à la suite de cet inventaire
que la procédure de dévolution est engagée sous l’autorité du Ministre chargé
des finances. Au cours du contrôle, la Cour a constaté que ladite procédure n’a
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pas été suivie. Du reste, les structures bénéficiaires des biens pour l’exécution
du projet, les ont gardés sans une dévolution. Le matériel de transport par
exemple a été réparti entre la DGOA et la DGUTF.
Recommandation n°22
La Cour recommande aux Ministres en charge des infrastructures et de
l’urbanisme de :
- respecter la réglementation sur la dévolution des biens des projets en
régularisant les affectations faites aux structures bénéficiaires ;
- se conformer à l’avenir à la réglementation pour tous projets similaires.
Constat n°23 : Non déploiement du matériel acquis au profit de la Mairie
de Ouagadougou
Considéré comme un besoin urgent pour la commune de Ouagadougou
dans le cadre de l’assainissement de la ville, le matériel de collecte d’ordures
(poubelles pivotantes, charrettes à traction asine et bacs à ordures) a été
acquis par le projet. La visite de terrain a permis de constater que l’essentiel
dudit matériel est resté stocké de 2013 à 2016 dans les locaux de la (Direction
de la propreté et du développement durable (DPDD). La cause serait l’absence
d’une part, d’un acte d’affectation du matériel à la commune et d’autre part,
l’absence de critères pour la désignation des bénéficiaires des charrettes à
traction asine. La conséquence du stockage et de l’inexploitation du matériel
est la dégradation par les intempéries, les pertes et la non-atteinte des objectifs
fixés par le projet.
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Poubelles pivotantes entreposées à la DPDD à Ouagadougou depuis 2013 (114/150).
Seules 36 poubelles ont été déployées en ville.

70 charrettes à traction asine entreposées à la DPDD à Ouagadougou depuis 2013.
Exposées aux intempéries, elles sont en train de se détériorer.
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Trois (03) bacs à ordures entreposés à la DPDD à Ouagadougou depuis 2013. Dix (17) ont
été déployés au fur et à mesure dans la ville.

Recommandation n°23
La Cour recommande :
- au CCP de prendre un acte affectant le matériel à la Commune de
Ouagadougou pour utilisation ;
- au Maire de la commune de Ouagadougou de déployer le matériel
d’assainissement stocké auprès de la Direction de la propreté et du
développement durable (DPDD).
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I.

PRESENTATION DE LA SONATUR

La Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR),
est une société anonyme créée par décret n°97-426/PRES/PM/MIHU du 13
octobre1997 au capital de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA.
Depuis le 1er août 1998, elle a pris en charge les activités de deux structures
dissoutes (le Fonds de l’Habitat et le Projet Ouaga 2000).
La création de la SONATUR répond au souci du gouvernement de dynamiser
sa politique en matière de logement, d’inciter le privé à intervenir davantage
dans le domaine de l’immobilier, d’offrir aux populations un cadre de vie décent,
sécurisé, et à l’abri de toute spéculation foncière. Elle est sous la tutelle de
trois (03) ministères:
-

la tutelle technique du ministère en charge de l’habitat,
la tutelle de gestion du ministère en charge du commerce,
la tutelle financière du ministère en charge des finances.

La Société a son siège social à Ouagadougou et dispose d’une agence dans
la ville de Bobo-Dioulasso.
La SONATUR est administrée par un conseil d’administration de neuf (9)
membres composé comme suit :
un (01) représentant du ministère en charge du commerce,
deux (02) représentants du ministère en charge de l’habitat,
un (01) représentant du ministère en charge des finances,
un (01) représentant du ministère en charge de l’administration
territoriale,
un (01) représentant du ministère en charge de l’agriculture et de
l’hydraulique,
un (01) représentant du ministère en charge de l’énergie,
un (01) représentant du ministère en charge de la santé,
un (01) représentant du personnel de la SONATUR.
Le Conseil d’administration (CA) est investi des pouvoirs les plus étendus en
matière de gestion, pour agir au nom de la Société et pour autoriser et exécuter
toutes opérations intéressant l’activité de la Société telles qu’elles sont fixées
dans l’objet social. En effet, il examine et approuve : l’organigramme de la
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Direction générale, le manuel des procédures techniques, administratives et
financières, les projets de nomenclature et de plan comptable à soumettre à
la tutelle financière, le budget annuel ou ses rectificatifs, les prévisions des
dépenses sur les comptes hors budget, les montants maxima des comptes
d’affectation spéciale dont il autorise l’ouverture, les soldes caractéristiques de
gestion, les tableaux de passage aux soldes des comptes patrimoniaux, les
comptes des divers fonds, l’inventaire et le bilan.
Afin de mieux s’adapter à son environnement et accroitre ses performances, la
SONATUR s’est engagée en 2013 dans une démarche qualité et de maîtrise
de la satisfaction client. La Société s’est également lancée en septembre
2013 dans un processus d’élaboration d’une cartographie de ses risques.
Au cours de l’année 2014, la SONATUR a connu un changement de Directeur
général. En effet, le président du conseil d’administration de la SONATUR a
été nommé Directeur général de ladite Société par décret n°2014-087/PRESTRANS/PM/MHU du 31 décembre 2014.
En 2016 est intervenue la nomination par le conseil des ministres en sa
session du mercredi 16 mars 2016 d’un nouveau Directeur général.
Au cours de la même période des allégations fortement relayées par les
médias ont fait état de ventes irrégulières de parcelles à Ouaga 2000. Cette
situation de suspicions de mauvaise gestion des parcelles par la SONATUR
a conduit à une suspension temporaire des ventes de parcelles en attente de
mettre en place un système de gestion transparent.
Les chiffres clés de la Société se rapportant aux périodes sous revue se
présentent comme suit :
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TABLEAU n°5 : CHIFFRES CLES DE LA SONATUR
2014

2015

Variations

% de
variation

Chiffre d’affaires

9 158 911 049

9 593 637 091

434726042

4,75%

Valeur Ajoutée

3 115 901 875

3 400 749 167

284847292

9,14%

2 629 474 881

2 857 542 351

228067470

8,67%

Résultat d’exploitation

2 416 154 001

2 709 720 532

293566531

12,15%

Résultat financier

182 240 236

216 471 869

34231633

18,78%

Résultat des activités
ordinaires

2 598 394 237

2 926 192 401

327 798 164

12,62%

Résultat net

1 845 460 462

2 128 522 458

283 061 996

15,34%

Charges de personnel

486 426 994

543 206 816

56 779 822

11,67%

Total général des charges

8 424 263 600

3 073 300 990

-5 350 962610

-63,52%

Total des produits

10 269 724 062

5 201 823 448

-5 067 900 614

-49,35%

Exédent brut
d’exploitation

Source : Cour des comptes

II. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
La Cour a fait ses observations et recommandations à travers l’examen des
secteurs suivants :
- environnement de contrôle,
- gestion administrative,
- gestion comptable,
- gestion financière,
- gestion des achats.
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II.1 L’ENVIRONNEMENT DE CONTROLE
Constat n°1 : Existence de conflits fonciers
La Cour a relevé à travers les entretiens et l’exploitation des documents que la
SONATUR enregistre de nombreuses plaintes de la part de ses clients.
Elle a également noté que des populations autochtones font des réclamations
incessantes de dédommagement sur des espaces aménagés en détruisant
des bornes et empêchant ainsi les clients de prendre possession de leurs
parcelles. Il en est de même pour certaines collectivités qui affirment que
la SONATUR aménage des espaces qui relèvent de leur domaine et dont
ils ignorent l’origine de l’autorisation détenue par la Société. En outre la
SONATUR procède souvent à des ventes de terrains non aménagés, ce qui
occasionne des plaintes de la part des clients. En effet, certains d’entre eux
achètent des parcelles qu’ils finissent de payer et attendent longtemps sans
qu’elles ne puissent être ni identifiées ni mises en valeur.
Recommandation n°1
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de :
- veiller à l’aménagement des terrains avant la mise en vente des
parcelles conformément à son objet ;
- veiller à un suivi rigoureux des espaces qui sont attribués à la Société
afin d’anticiper et de résoudre les éventuels conflits fonciers.
Constat n°2 : Immixtion des autorités dans la gestion de la SONATUR
Les travaux d’audit ont révélé des cas d’immixtions des autorités politiques
dans la gestion de la SONATUR ; c’est le cas notamment du dossier n°2187
pour lequel l’attribution d’une parcelle, dont la superficie et le prix du mètre
carré ont été décidés par le Ministre des infrastructures de l’habitat et de
l’urbanisme sur instruction de la Présidence du Faso.
Les immixtions des autorités dans la gestion de la SONATUR comportent
les risques de favoritisme dans le traitement des dossiers, de multiplication
d’actes anormaux de gestion et de pertes de ressources pour la Société.
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Recommandation n°2
La Cour recommande :
- au ministre en charge de l’habitat de veiller au respect des textes fixant
les attributions des organes de gestion de la Société et d’éviter toute
immixtion dans la gestion ;
- au Directeur général de veiller à la mise en place de procédures
transparentes de production et de commercialisation des parcelles.
Constat n°3 : Absence de procédures transparentes dans la gestion des
parcelles
La Cour a constaté sur la période sous revue, l’absence de procédures
transparentes dans la gestion des parcelles. Les règles d’attribution des
parcelles ne sont ni formalisées ni transparentes. En effet, il n’existe pas
de commission d’attribution des parcelles. Les critères de sélection des
bénéficiaires ne sont donc pas connus. C’est la direction commerciale qui s’en
occupe sous la supervision du Directeur général.
La Cour a, par ailleurs, constaté que certains clients dont des agents de la
SONATUR accumulent des parcelles dont les paiements sont en souffrance
alors que d’autres ont introduit des demandes sans être satisfaits.
L’absence d’une description transparente des procédures d’attribution
des parcelles et la non mise à jour du manuel de procédures exposent la
SONATUR aux risques de corruption, de spéculation foncière à son détriment
et des conflits fonciers fréquents ainsi que la dégradation de son image.
Recommandation n°3
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR :
- de procéder à une relecture du manuel de procédures pour le mettre à
jour et y décrire une procédure transparente d’attribution des parcelles ;
- de veiller au strict respect des conditions de ventes des parcelles.
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Constat n°4 : Absence de procédures d’actualisation des prix des
parcelles en stock
La Cour a constaté que la SONATUR ne procède pas à une actualisation des
prix des parcelles en stock pour tenir compte de l’évolution des prix dans le
temps et des réalités du marché.
Cette insuffisance est due au fait que les procédures de la Société n’ont pas
prévu l’actualisation des prix des parcelles.
L’absence d’actualisation des prix fait courir des risques de collusion, de
corruption et de spéculations foncières au détriment de la Société.
Recommandation n°4
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR :
-

d’inclure dans le manuel de procédures, la clause d’actualisation des
prix des parcelles en stock ;
de procéder périodiquement à l’actualisation des prix des parcelles
pour tenir compte de leur évolution et des réalités du marché.

Constat n°5 : Morcellement d’espaces sans règles précises
La Cour a relevé que des espaces sont conservés dans le patrimoine de la
SONATUR pour constituer « des réserves stratégiques de la Présidence »
ou des espaces verts. Le morcellement et l’attribution de ces espaces faisant
partie du patrimoine de la Société sont faits sans règles précises et échappent
au contrôle de la Société.
Cette gestion opaque des espaces fait courir à la société des risques de perte
ou de dissipation d’éléments du patrimoine, de pertes financières et de
corruption.
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Recommandation n°5
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR :
- de procéder à un inventaire exhaustif des réserves stratégiques ainsi
que des espaces verts et procéder à leur intégration dans son circuit
officiel de gestion ;
- d’évaluer le coût des réserves et les proposer en vente à la Présidence
si elle veut conserver ces espaces.
II.2 LA GESTION ADMINISTRATIVE
Constat n°6 : Vacance du poste de chef de service comptable et financier
La Cour a constaté que le poste de chef de service comptable et financier n’est
pas pourvu depuis 2012. En effet, c’est un intérimaire sans acte de nomination
qui assure les tâches dévolues à ce poste.
Cette absence de formalisation de la nomination au poste de chef de service
comptable entraîne des cumuls de tâches incompatibles et des conflits de
compétences.
Recommandation n°6
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de veiller à
pourvoir au poste de chef de service comptable et financier.
Constat n°7 : Rattachement hiérarchique inadapté de service
Le contrôle a permis de relever que le service de recouvrement est rattaché
à la Direction commerciale. Ce rattachement entraine un cumul de tâches
incompatibles et une manipulation des comptes clients.
Cette faiblesse est imputable à l’organigramme en vigueur. Cependant, un
nouvel organigramme en cours de validation a été présenté à la Cour.
Recommandation n°7
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de reconsidérer le
rattachement du service recouvrement à la Direction commerciale.
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II.3 LA GESTION COMPTABLE
Constat n°8 : Absence de fiabilité du logiciel SONATGID
La réexécution et le recoupement des informations contenues dans les
documents et pièces comptables avec celles générées par SONATGID (dont
les données sont déversées dans la comptabilité à travers une interface), ont
révélé que le logiciel de gestion des parcelles SONATGID n’est pas fiable. En
effet, la Cour a pu constater des cas de doubles attributions, des doublons
de numéro de dossier (c’est le cas du dossier n°13292), des superficies
erronées des parcelles sur les états de reversement de la TVA et de la taxe de
jouissance.
Cette absence de fiabilité a entrainé des payements de taxes indues et des
pertes de ressources financières.
Recommandation n°8
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de :
- renforcer le contrôle réciproque dans la procédure de gestion des
parcelles,
- revoir le paramétrage du logiciel SONATGID pour corriger les
défaillances.
Constat n°9 : Absence de dossiers et insuffisances dans la tenue des
dossiers clients
L’examen d’un échantillon de dossiers clients a révélé que certains clients ne
disposent pas de dossiers et que de nombreux dossiers sont incomplets et ne
sont pas tenus à jour. En effet, des pièces telles que les reçus de paiement,
le plan de bornage, les lettres de notification d’attribution et les attestations
(provisoires et définitives) n’existent pas dans certains dossiers. De même,
les paiements de certains clients en banque n’ont pas été pris en compte pour
la mise à jour de leur dossier, les bordereaux de versement n’ayant pas été
présenté à la SONATUR.
De ce fait, il a été quasiment impossible à la Cour de rapprocher les informations
relatives aux paiements contenues dans les dossiers de l’échantillon de clients
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sélectionné à celles produites par la direction commerciale.
Cette situation a entrainé pour la Société des pertes d’informations importantes
relatives aux clients, de ressources, et d’erreurs dans l’évaluation du portefeuille
clients.
Recommandation n°9
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR :
-

de formaliser le contenu type du dossier client,
d’assurer le suivi rigoureux et la mise à jour des dossiers clients.

Constat n°10 : Non reversement de la TVA sur les avances versées par
les clients
La Cour a relevé que la SONATUR ne reverse pas la TVA sur les avances
payées par les clients. Elle attend que ceux-ci aient soldé avant de procéder à
la déclaration et au reversement de la taxe collectée. La Cour n’a cependant
pas pu disposer d’un texte règlementaire ou législatif accordant cette faveur à
la Société.
Cette défaillance du reversement de la TVA pourrait entrainer des redressements
fiscaux importants et des pertes financières liées au payement d’importantes
pénalités pour la SONATUR.
Recommandation n°10
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de :
- clarifier le régime fiscal applicable à la SONATUR en matière de TVA
auprès de la Direction générale des impôts (DGI) ;
- procéder au reversement de la TVA non déclarée le cas échéant.
Constat n °11 : Reversement tardif de la TVA et de la taxe de jouissance
La pratique en cours à la SONATUR est que la taxe de jouissance et la
TVA sont reversées une fois que le client a soldé le coût d’acquisition de la
parcelle. Mais il ressort de l’exploitation des documents et pièces comptables
que certains reversements sont faits avec deux à trois mois de retard pour la
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TVA, un an pour la taxe de jouissance.
Cette situation pourrait entraîner des paiements de pénalités de retard et de
redressements fiscaux, le rallongement du délai de mise à la disposition des
clients des attestations définitives d’attribution et des plaintes et récriminations
à l’encontre de la SONATUR.
Recommandation n°11
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de veiller :
à un meilleur suivi du portefeuille clients,
- au reversement à bonne date de la TVA et de la taxe de jouissance.

II.4 LA GESTION FINANCIERE
Constat n°12 : Non comptabilisation d’emprunts (CNSS et CARFO)
La SONATUR a, à la demande de l’Etat, contracté deux prêts auprès de la
CARFO et de la CNSS, respectivement de trois milliards (3 000 000 000) de
francs CFA et quatre milliards (4 000 000 000) de francs CFA.
En ce qui concerne le prêt accordé par la CARFO, l’article 6 de la convention
de financement stipule que « l’Etat assurera le remboursement à la CARFO
des sommes qui auront été mises à la disposition de la SONATUR au
titre du prêt ainsi que les intérêts annuels convenus. Les fonds seront mis
à la disposition de la SONATUR qui les reversera par virement dans le
compte n°20618200800100012 de la CARFO ouvert dans les livres de la
BCEAO conformément au tableau d’amortissement qui fait partie intégrante
de la présente convention».
En ce qui concerne le prêt accordé par la CNSS, l’article 6 de la convention de
financement stipule que « l’emprunteur remboursera au prêteur les sommes qui
auront été mises à sa disposition au titre du prêt ainsi que les intérêts annuels
convenus conformément au tableau d’amortissement qui fait partie intégrante
de la présente convention, par virement au compte n° 90 6000100168-76
ouvert au nom de la CNSS dans les livres de la banque internationale de
l’industrie du commerce et de l’artisanat du Burkina (BICIA-B) ».
L’emprunteur visé par l’article 6 ci-dessus est la SONATUR. Les deux
conventions ont été signées en août 2014 et les sommes effectivement
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encaissées dans le compte banque de la SONATUR /sommet UA en août
2014 pour le prêt CNSS et en octobre 2014 pour le prêt CARFO. Cependant,
aucune information n’a été portée dans les états financiers au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2014.
Recommandations n°12
La Cour recommande :
- au ministère en charge des finances de régler la situation des prêts
CARFO et CNSS avec les différents intervenants ;
- au Directeur général de la SONATUR de régulariser les écritures
comptables se rapportant aux prêts.

Constat n°13 : Erreur d’imputation de créances
En 2015, les prêts ont été comptabilisés en créances sur l’Etat. La
comptabilisation du prêt CNSS en créances sur l’Etat est anormale car la
convention précise que c’est la SONATUR qui doit rembourser ledit prêt ;
l’Etat n’interviendra qu’en cas de défaillance de celle-ci.
A la date du présent rapport, la SONATUR ne dispose d’aucun document
juridique valable confirmant sa créance sur l’Etat en ce qui concerne l’utilisation
des sommes prêtées par la CNSS. Cette situation est imputable à une erreur
d’interprétation des termes des contrats d’emprunt.
Recommandation n°13
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de procéder à la
régularisation des écritures erronées.
Constat n° 14 : Octrois de crédits n’entrant pas dans l’objet de la
SONATUR
L’examen des documents et pièces comptables a révélé que la SONATUR
a procédé à l’octroi de prêts de quatre (4) ans sans intérêt à l’ONEA, la
SONABEL et la SOCOGIB. Cette activité est contraire à l’objet social de la
Société et pèse sur la trésorerie de celle-ci. En effet, à la date du 31 décembre
2015, la situation des créances de la SONATUR sur ces sociétés se présentait
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comme suit :
- la SONABEL, la somme de un milliard huit cent vingt-neuf millions sept
cent quatre neuf mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (1 829 789 699)
francs CFA ;
- l’ONEA, la somme de un milliard quatre cent soixante-quatorze millions
trois cent trente-neuf mille huit cent vingt-huit (1 474 339 828) francs
CFA ;
- la SOCOGIB, la somme de un milliard treize millions quatre-vingtquatorze mille quatre cent quarante (1 013 094 440) francs CFA.
Recommandation n°14
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR :
- d’arrêter l’octroi de prêts à d’autres Sociétés,
- de respecter l’objet social de la SONATUR.

constat n°15: Octroi de prêt en violation des dispositions de l’article 43
des statuts du personnel de la SONATUR
Trente-six (36) agents de la SONATUR ont bénéficié de prêts de deux (2) à
trois (3) ans sans intérêt en violation des dispositions du statut du personnel
qui prévoit en son article 49 l’octroi de prêt d’une durée n’excédant pas un
an. Ces prêts n’ont pas été entièrement remboursés par les agents qui sont
en suspension ou en fin de contrat avec la SONATUR. En effet, un employé
fonctionnaire de l’Etat en fin de mise en disposition qui avait contracté un prêt
de dix millions deux cent quatre-vingt-un mille (10 281 000) francs CFA en
janvier 2015 devait à la date de son départ huit millions sept cent soixantesept mille neuf cent vingt-cinq (8 767 925) francs CFA. Depuis la date de son
départ, l’agent n’a effectué aucun paiement et la Société n’a pas non plus
demandé à l’intéressé le remboursement de la somme. Il en est de même pour
un autre agent en disponibilité qui doit un million huit cent mille (1 800 000)
francs CFA sur un prêt de deux millions sept cent mille (2 700 000) francs CFA.
Cette situation entraine des pertes de ressources financières par la Société.
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Recommandation n°15
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR :
- de respecter les dispositions des statuts relatives à l’octroi de prêts au
personnel,
- d’assurer le suivi rigoureux du recouvrement des créances de la Société,
- de procéder au recouvrement des sommes impayées.
Constat n°16 : Prise en charge de certaines dépenses du ministère
chargé de l’habitat
En août 2015 la SONATUR a financé le ministère pour une formation
personnalisée au profit du ministre en charge de l’habitat dans les domaines
de partenariat public privé de l’habitat et de l’urbanisme. Elle a pris en charge
le coût de la formation qui s’élevait à dix millions quarante-six mille cinq cent
vingt (10 046 520) francs CFA ainsi que le prix du billet d’avion aller-retour
pour trois millions sept cent sept mille huit cent (3 707 800) francs CFA. Cette
situation a entrainé l’exécution de dépenses qui n’incombent pas à la Société,
toute chose pouvant entrainer des tensions de trésorerie et une réduction du
résultat net de la Société.
Recommandation n°16
La Cour recommande au Directeur général d’éviter à l’avenir le financement
des activités qui ne répondent pas à l’objet de la Société.
Constat n°17 : Difficulté de suivi des versements des clients en banque
Les entretiens et l’examen des documents ont révélé que les versements
effectués en banque par les clients en règlement du coût d’acquisition des
parcelles connaissent des difficultés de suivi au niveau du service commercial
et du service de la comptabilité. En effet, ces versements sont souvent
difficiles à rattacher au dossier des clients concernés au cas où ces derniers
ne se présentent pas à la SONATUR munis du bordereau de versement en
banque pour la prise en compte du paiement. La fréquence de ces cas rend
quasiment impossible la détermination du solde exact de tous les clients à une
date donnée.
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Cette situation est imputable à la faiblesse du dispositif de suivi des avances
clients qui entraine des difficultés de recouvrement des créances.
Recommandation n°17
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR d’améliorer le
dispositif de suivi des avances clients.
II.5 LA GESTION DES ACHATS
Les principes en matière d’acquisitions de biens et services de la SONATUR
sont ceux prévus par le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008
portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de
service public au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs.
Constat n°18 : Fractionnement de marchés
Les lettres de commande n°2014-050/DG-SONATUR/DFC/RA du 26
septembre 2014 et n°2014-061/DG-SONATUR/DFC/RA du 06 octobre 2014
d’un montant de dix neuf millions cinquante-deux mille cent soixante-quatorze
(19 052 174) francs CFA chacune et relatives à la construction de deux postes
de transformation 33 kv, type 15 TS sur la section 841 de la zone SONATUR
de Ouaga 2000, constituent un fractionnement de marché.
Recommandation n°18
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de respecter les
textes en vigueur en matière d’achats publics.
Constat n°19 : Mauvais archivage des dossiers de marchés
La consultation d’un échantillon de dossiers a permis de constater l’absence de
certaines pièces importantes des marchés. Il s’agit entre autres, des procèsverbaux de réception des marchés dûment signés, des ordres de service,
des rapports d’exécution, des factures définitives timbrées, des preuves de
paiement.
Recommandation 19
La Cour recommande au Directeur général de la SONATUR de veiller à un
meilleur archivage des dossiers de marchés.
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IV.
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IV.2 SUITES RELATIVES AU CONTRÔLE INTERNE
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CONCLUSION
Dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance, de l’information
du citoyen, la Cour des comptes a choisi de publier les résultats de certains
contrôles effectués au cours de l’année judiciaire 2015-2016 dans le respect
de la présomption d’innocence. Le contrôle des sociétés d’Etat et des projets
dont les conclusions font l’objet du présent rapport ont révélé des irrégularités
qui méritent une attention particulière en dehors des mesures correctives
proposées dans les recommandations qui ont été formulées.
Il s’agit notamment :
-

du non respect de la règlementation générale des marchés publics ;
de la mobilité des dirigeants créant une instabilité des organes de
gestion ;
- du non respect de la procédure de gestion des projets et programme ;
- des prises en charge des dépenses ne relevant pas de l’objet de l’entité
et des subventions irrégulières à la tutelle (dépenses indues) ;
- de la non mise en place des organes de gestion de pilotage ;
- des paiements irréguliers de la contrepartie financière nationale.
Ces observations et recommandations ont fait l’objet de référés et de lettres
du président, adressés respectivement aux autorités de tutelle et aux
ordonnateurs. Il leur appartient de prendre les mesures qui s’imposent pour
faire cesser les errements constatés afin d’améliorer la gouvernance.
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DELIBERE
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