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DELIBERE
La Cour des comptes du BURUNDI publie son rapport de vérification des
comptes et conditions de liquidation de la société « Aliments Composés
Vitaminés-Alcovit ».
Ce rapport a été approuvé au vu du projet qui avait été communiqué au
préalable en totalité aux administrations
concernées
pour leurs
observations, et après qu'il a été tenu compte, quand il y avait lieu, des
réponses fournies par elles.
Conformément aux dispositions de la loi n01/002 du 31 mars 2004
portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour
des comptes, celle-ci siégeant en audience plénière solennelle, a adopté
le présent rapport, après qu'elle en ait délibéré siégeant toutes chambres
réunies.
Etaient présents:
Monsieur Fulgence DWIMA BAKANA, Président, Madame Dévote
SABUWANKA, Vice-Président, Messieurs Venant NTAKIMAZI, André
CIZA,
Gabin
MUREKAMBANZE,
Gabriel
SHANO,
Léonce
SINZINKA YO, Présidents de Chambre, Mesdames et Messieurs,
Wenceslas
BAN DYATUYAGA,
Célestin
NJEBARIKANUYE,
Dominique WAKANA, Imelde GAHIRO, Abraham NINKUNZE, Odette
NDAYISHIMIYE,
Augustin NINGANZA, Révérien NDIKUBWAYO,
Conseillers à la Cour.
Etait également présent et a participé aux débats
NYANZIRA, Commissaire du droit.

Monsieur

Simon

Monsieur Pax-Joyce BIGIRIMANA, Greffier en Chef, a assisté la Cour.

Fait à BUJUMBURA,

le 12/12/2007

*-
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NOTE DE SYNTHESE
1. La société ALCOVIT, S.M., créée le 08 février 1990, a accumulé
des pertes jusqu'à entamer complètement

le J capital social. Cette

situation a été due principalement à la faiblesse de la trésorerie qui
ne permettait pas à la société de faire face à la maintenance
l'outil

de

production

et

à

l'approvisionnement

en

de

matières

premières. Elle est aussi imputable à l'importance du résultat net
chroniquement négatif et à l'augmentation de l'endettement à long,
moyen et court terme.
2. Face à la situation de cessation

de paiement dans laquelle la

société était plongée, les actionnaires avaient deux alternatives à
savoir procéder soit à une recapitalisation,

soit à une dissolution

anticipée.
3. Le 31 août 1999, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société
ALCOVIT, S.M. a pris la résolution de vendre cette société en un lot
unique. Une commission technique de pilotage de ce processus a
été mise en place en date du 28 décembre 1999 sur proposition du
SCEP.

L'ouverture des offres a eu lieu le 14 août 2000 où deux opérateurs
économiques

avaient

soumissionné

respectivement

250.100.000 FBU et ·156.950.000 FBU. Après l'autorisation
l'Assemblée Générale d'attribuer le marché au soumissionnaire

pour
de
de

premier rang, les négociations pour conclure la vente ont débuté.
L'attributaire s'est désisté suite à la constatation de la situation
financière de la société et le soumissionnaire

de second rang n'a

plus manifesté son intérêt pour l'acquisition de la société.
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4. Le 31 mai 2001, l'Assemblée Générale

Extraordinaire des

actionnaires a prononcé la dissolution anticipée de la société
ALCOVIT S.M. et a déclenché la procédure de liquidation.
5. Le 28 juin 2001, une commission de liquidation
et un comité de
-'
suivi ont été désignés.
6. Le liquidateur désigné a été dessaisi du dossier alors qu'il était à la
phase de lancement d'appel d'offres. En effet, le Ministre de tutelle
lui a signifié que l'on a changé d'orientation et que l'ouverture des
offres n'était plus nécessaire. L'option retenue était la privatisation.
Cependant, aucun décret ne sera pris pour déclencher la procédure
annoncée conformément à l'article 3 de la loi n° 1/07 du 10
septembre 2002 portant révision de la loi sur l'organisation de la
privatisation des Entreprises Publiques.
7. Le dossier a ensuite évolué dans le cadre de cession gré à gré
sous la supervision du Comité Interministériel de Privatisatiorl -CIP.
Cet organe qui a été mis en place pour la conduite de la politique
de privatisation et la supervision de toutes les opérations y relatives
n'était pas pourtant indiqué pour conduire les opérations de
liquidation qui est un régime juridique organisé par le code des
sociétés privées et publiques. Cette procédure a échoué suite au
désistement du repreneur qui avait manifesté son intérêt pour
l'acquisition de la société. Il s'agit de la société américaine
« MULTINATIONAL TRADING COMPANY}) qui avait offert un
montant de 105.000 SUS. Il conditionnait cet achat à j'obtention
d'un terrain de 1.000 Ha et à la fusion d'ALCOVIT avec les silos de
stockage qui appartiennent exclusivement à l'Etat1.

4-·.
1

Rapport sur la vente d'ALCOVIT

en liquidation établi par le Service Chargé des Entreprises Publiques -SCEP en date du 3 janvier

2007 page 3.

.
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8. Face à cette situation, l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société ALCOVIT S.M. en liquidation, a décidé de
lancer un appel d'offres pour la vente de cette société et a mis en
place un comité de suivi de ce processus de vente. La supervision
de ce comité de suivi a été assurée par le Comité Interministériel de
Privatisation -CIP, ce qui est en contradiction avec la lettre et
l'esprit de la résolution n04 de l'Assemblée générale qui précisait
que ledit comité doit faire rapport à cette dernière; ce qui signifie
que c'est cet organe qui devait assurer la supervision du processus
et non le CIP.
9. Suite à l'appel d'offres du 12 avril 2004, deux soumissionnaires ont
présenté leurs offres respectivement de 125.000.000 FBU (cent
vingt cinq millions de FBU) et 117.000.000 FBU (cent dix sept
millions de FBU). Le 22 juillet 2004, le CIP a décidé de verldre la
société ALCOVIT au soumissionnaire le plus offrant.
Plus tard, ce dernier s'est désisté par sa lettre du 25 octobre 2004
adressée au Président du comité du processus de vente de ladite
société.
Le 16 novembre 2004, le CIP a décidé d'attribuer la société
ALCOVIT au soumissionnaire de second rang.
La caution bancaire de 5 millions de francs Bu fournie par
l'adjudicataire défaillante AZIZA BARAZIKIRIZA n'a pas été réalisée
par l'Etat. Il s'agit d'une défaillance grave de la part de ses
représentants en l'occurrence le comité de suivi, le SCEP et le CIP.
10.

Le prix offert et accepté (117.000.000 FBU) est largement inférieur
au montant retenu par le rapport d'évaluation (352.632.547 FBU)
au titre des immobilisations corporelles selon la méthode de la
valeur nette corrigée2.
{,

2

""-

Rapport d'évaluation de la société ALCOVIT de novembre 2002 page 11.
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11.

Le 9 février 2005,

5

un contrat de vente a été signé entre le

Gouvernement de la République du BURUNDI,

représenté par le

Ministre d'Etat Chargé de la Bonne Gouvernance et de l'Inspection
Générale de l'Etat, Président du CIP et l'attributaire,
MINOLACS, représentée par son Administrateur
Monsieur MUNIR BASHIR.
12.

la société

Directeur Général,

Les modalités de paiement convenues dans le contrat de vente
n'ont pas été respectées, même l'ordre de payer a été donné par
une autorité qui n'était pas compétente pour poser un tel acte.
Alors que le prix devait être payé endéans

15 jours

signature

du

du

contrat,

le

vendeur,

l'Etat

après la

BURUNDI,

a

communiqué les numéros des comptes sur lesquels le prix devait
être versé le 5 décembre 2005 soit dix (10) mois après la signature
du contrat.
En outre, le domaine de la privatisation relevait à cette époque de la
compétence de la deuxième Vice-Présidence
non du Ministère
attributions.

13.

ayant

la

Bonne

de la République et

Gouvernance

dans

ses

Le produit de la vente a servi à désintéresser la Banque Populaire
du BURUND-B.P.B
à concurrence de soixante-dix millions
(70.000.000 FBU). Il s'agit d'une créance hypothécaire.
Le reliquat s'élevant à quarante sept millions (47.000.000

FBU) a

été versé irrégulièrement sur le compte du SCEP n0111 01052, alors
qu'il devait être versé sur le compte n00010-378-01-74
nom de la société ALCOVIT en
Commerciale du BURUNDI-BANCOBU.

liquidation
,

ouvert au

à la Banque

é,-:,-~ ..
.•.
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14.

L'autorisation de remise du titre de propriété à l'acquéreur, la
société MINOLACS, n'a été donnée par le 2éme Vice-Président,
Président du CIP que le 29 août 2006 avec huit mois de retard
inexpliqué.

15.

Le produit de la réalisation de l'actif n'a pas suffit pour apurer le
passif estimé à 67.102.717 FBU après le règlement de la dette de
la Banque Populaire3.

Le reliquat sur le produit de la vente et le montant de pénalité de 5
millions antérieurement garanti par une caution bancaire à récupérer
sur Madame AZIZA BARAZIKIRIZA par toute voie de droit, peuvent
servir en grande partie à l'apurement du passif.
Les mêmes données établies par la comptabilité de la société
ALCOVIT en liquidation renseignent que les créances sont estimées à
23.929.794 FBU.
16.

La Cour a conclu que le dossier a été émaillé de beaucoup
d'irrégularités dues en grande partie au manque de rigueur dans le
choix du régime juridique à suivre, privatisation ou liquidation, ce
qui a conduit à l'application des normes inédites, source de
confusion et risque de responsabilité financière de l'Etat vis-à-vis
des autres actionnaires et créanciers de la société.

17.

La Cour s'est interrogée sur le fait que l'attributaire défaillante
Madame AZIZA BARAZIKIRIZA soit intervenue dans les
pourparlers de règlement du prix de la vente en lieu et place du
soumissionnaire de second rang (MINOLACS) acquéreur définitif
de la société ALCOVIT, S.M. De même que le prix payé
(117.000.000 FBU) coïncide fort bien avec celui arrêté de gré à gré

6
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avec la société américaine MULTINATIONAL

TRADING

7

COMPANY.

Elle

a conclu à l'existence de collusion à plusieurs niveaux ayant conduit à la
vente à vil prix des actifs nets de la société ALCOVIT,

Cour des comptes
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DE L'INTRODUCTION

1. De l'objet du raQRQ!!
Le présent rapport a pour objet de s'assurer si la décision de dissolution
anticipée de la société ALCOVIT S.M. intervenue en date du 31 mai 2001
a été prise conformément aux normes régissant la matière.
Le rapport fait également état de la conduite de l'opération de liquidation
et de la réalisation du reste de l'actif de la société au regard des règles
établies.

Le rapport fait enfin le point sur la destination du produit de la liquidation
de la société ALCOVIT S.M.

2. De la présentation de la société
Vitaminés -ALCOVIT » S.M.

« Aliments

Composés

Par décret n° 100/020 du 8 février 1990, l'Etat a été autorisé à participer à
la constitution et au capital de la société « Aliments Composés Vitaminés
-ALCOVIT ».
La société

ALCOVIT

était donc une société mixte régie par la loi n°

1/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques et
par ses propres statuts.
Aux termes de l'article 2 des statuts, la société
production, la commercialisation
les opérations généralement

avait pour objet la

d'aliments de bétail et volaille et toutes

quelconques se rattachant directement ou

indirectement à l'exploitation de l'usine d'aliments de bétail et volaille.
Elle pouvait

également

faire des importations,

exportations,

achats,

ventes, location et en général le commerce de produits entrant dans les
aliments du bétail. Elle pouvait faire la réalisation et le suivi des projets
Cour des comptes
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d'élevage, et dans le même but toutes opérations relatives à la promotion
de la société.
La société ({ ALCOVIT )} était dotée d'un capital social de BIF 219 millions
divisé en 2190 actions d'une valeur nominale de BIF 100.000 chacune,
réparties entre l'Etat du Burundi et vingt huit partenaires.
-'
L'Etat du Burundi possédait 1855 actions soit 84,7 %, tandis que les 28
%

dont la plupart

-ALCOVIT

en sigle était

autres partenaires se partageaient 335 actions soit 15,3
sont constituées par des Sociétés Publiques.
La société ({ Aliments

Composés Vitaminés)}

administrée par les organes suivants:
} L'assemblée Générale des actionnaires;
} Le conseil d'Administration;
} Le Directeur Général;
} -Le collège des commissaires aux comptes.
La composition, les pouvoirs, le fonctionnement,

le mode de désignation

et la durée du mandat de ces organes de gestion de la société sont
précisés dans les statuts.
Comme l'indique le tableau ci-dessous, la société ALCOVIT, S.M. a subi
de lourdes pertes jusqu'à entamer complètement son capital social:
-- 26.332.099
65.355.273
35.177.836
28.111.012
Pertes -126.105.869
281.082.089
Rubrique . 219.000.000

1997
al
social
001
Pertes

Cour des comptes
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Toutefois, la réévaluation

des actifs faite en novembre

10

2002 porte la

valeur nette corrigée de la société à 352.632.547 FBU.

3. De la compétence de la Cour
La Cour des comptes réalise sa mission de contrôle par le truchement de
ses Chambres. Ainsi, l'article 29 de la loi n° 1/002 du 31 mars 2004
portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des
comptes précise que {{ La Chambre de Vérification des Comptes et de
Contrôle de la Gestion des Entreprises Publiques est compétente

pour

vérifier les comptes et les conditions de cession, de privatisation ou de
liquidation des entreprises publiques ».
La société ALCOVIT est une société mixte qui rentre dans la catégorie
des sociétés à participation publique, soumise au contrôle de la Cour, car
l'Etat détient directement une participation au capital social.
Bien plus, même si la décision
déclenchement

de dissolution

de la société

et le

de la procédure de liquidation datent de l'année 2001,

l'opération s'est poursuivie jusqu'en 2006, d'où le caractère
dossier.

actuel du

Au regard de ce qui précède, la Cour des comptes est compétente pour
vérifier

les comptes

et les conditions

de liquidation

de la société

ALCOVIT, S.M.

4. De la méthodologie suivie
La Cour a procédé à la collecte et à l'examen des textes légaux et
réglementaires en rapport avec le dossier, ainsi que tout autre document
susceptible de l'éclairer.

Cour des comptes
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Dans ce cadre, la Cour a consulté les textes légaux, réglementaires et
statutaires suivants:
>' La loi n° 1/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés privées

et publiques;
>'

La loi n°

1/07

du 10 septembre 2002 portant révision de la loi sur

l'organisation de la privatisation des ,entreprises publiques;
>' La loi n° 1/002

du 31 mars 2004 portant création, miSSions,
organisation et fonctionnement de la Cour des comptes;

>' Le décret n° 1001020 du 08 février 1990 portant création de la

société ALCOVIT ;
>'

Le Décret n° 1001030 du 27 février 2002 portant réorganisation du

service chargé des entreprises publiques;
>' Le décret n° 1001024 du 23 mars 2004 portant organisation et
fonctionnement
Gouvernance ;

du

Ministère

d'Etat

chargé

de

la

Bonne

>' Le Décret n° 100/56 du 28 septembre 2005 portant réorganisation

des services des vices-présidences de la République du Burundi;
}

Le Décret n° 100/72 du 18 octobre 2005 fixant la structure et les
missions du Gouvernement de la République du Burundi;

>' Le Décret n0100/94 du 04 novembre 2005 portant organisation et

fonctionnement du Ministère des finances;
}

L'arrêté n0121N.P/002 du 2 novembre 1999 fixant les modalités
d'appel à la concurrence et à l'offre publique de vente en matière de
privatisation des sociétés à participation publique.

Cour des comptes
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}

L'ordonnance

12

ministérielle n° 540/188 du 13 mars 2000 portant

fixation de la base de la taxe sur les transactions pour les ventes
immobilières;
}

Les statuts de la société ALCOVIT S.M.

En sus de ces textes, d'autres documents notamment, les résolutions de
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société, les correspondances
échangées, les rapports dressés relatifs à ce dossier ont été consultés.
Bien plus, certaines
postes

qu'elles

personnes qui suivent ce dossier en raison des

occupent

ou en fonction

de

leur qualité

ont

été

approchées et ont fourni des informations utiles. t

Cour des comptes
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DU DEVELOPPEMENT

11.1.Des faits
-'

1. En date du 29 décembre 1999, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires

a pris résolution de vendre en un lot unique la

société ALCOVIT, S.M. Ce processus n'a pas abouti, car l'attributaire
s'est désisté après avoir pris connaissance de la situation financière
de ladite société qui ne cessait de s'empirer et le soumissionnaire

de

second rang n'a plus manifesté d'intérêt pour l'acquisition de cette
société.

2. En date du 31 mai 2001, l'Assemblée Générale Extraordinaire

des

actionnaires a décidé la dissolution anticipée de la société ALCOVIT
S.M.

3. En date du 28 juin 2001, le même organe a procédé à la désignation
d'une commission de liquidation.
4. La commission de liquidation n'a pas pu clôturer l'opération. En effet,
après avoir confectionné un dossier d'appel d'offres et identifié une
société qui a manifesté
{( MULTINATIONAL

son intérêt pour ({ ALCOVIT»

TRADING

COMPANY»,

le

à savoir

Ministre

du

Commerce et de l'Industrie a préféré confier la suite de l'opération de
liquidation à une équipe de fonctionnaires de l'administration

centrale

sous la supervision du Comité Interministériel de Privatisation -CIP.
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie a dès lors demandé à la
commission

de

liquidation

de

produire

un

rapport

sur

l'état

d'avancement de leur travail et le soumettre à l'approbation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
ALCOVIT.

Cour des comptes
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5. En date du 30 avril 2002, la commission de liquidation a présenté
son rapport à l'Assemblée

Générale Extraordinaire

de la société

ALCOVIT en liquidation. Cet organe a accepté le rapport et a mis fin
au mandat de la commission de liquidation.
-'

6. En date du 22 novembre 2002, un rapport d'évaluation de la société
ALCOVIT, S.M a été produit par une commission
réévaluation constituée à cette fin.

technique

de

Ce rapport conclut que la valeur de la société ALCOVIT S.M est de
270.727.265 FBU.
Pour aboutir

à cette

conclusion,

la commission

a emprunté

la

méthode de l'actif net corrigé4.
7. En date du 23 mai 2003, le Comité Interministériel de Privatisation CIP a décidé de vendre la société ALCOVIT S.M. à la société
américaine

« MULTINATIONAL

TRADING

COMPANY)}

montant de USD 105.000 sans appel d'offres. La vente

pour un
d'ALCOVIT

allait donc se réaliser de gré à gré.
Néanmoins, la société américaine n'a pas payé le prix offert) elle a
d'ailleurs par la suite renoncé à cette opération, car les conditions
qu'elle posait, à savoir l'obtention d'un terrain de 1000 Ha et la fusion
d'ALCOVIT avec les silos appartenant exclusivement

à l'Etat n'ont

pas été satisfaites.
8. En date du 15 avril 2004, l'Assemblée

Générale

Extraordinaire

d'ALCOVIT S.M. en liquidation a pris la résolution de lancer un appel
d'offres pour la vente de la société pour favoriser la concurrence et a
confié le pilotage

du processus

liquidation à l'actionnaire-Etat

de vente

de cette

société

en

du Burundi par le biais d'un comité de

suivi du processus de vente composé de 3 représentants de l'Etat et
d'un représentant ~es autres actionnaires.

4
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9. En date du 15 juin 2004, le Ministre du Commerce et de l'Industrie
qui exerce la tutelle sur cette société a transmis le rapport
d'évaluation des offres dressé par le comité de suivi au Ministre
d'Etat Chargé de la Bonne Gouvernance et de l'Inspection Générale
de l'Etat.
10. Le 23 juillet 2004, le Comité Interministériel de Privatisation -CIP a
analysé le rapport sus-visé et a accepté l'offre de 125.000.000 FBU
proposée par Madame AZIZA BARAZIKIRIZA.
11. Le 16 novembre 2004, lors de sa réunion, le Comité Interministériel
de Privatisation -CIP a pris connaissance du désistement de
Madame AZIZA BARAZIKIRIZA. Le CIP a alors décidé de retenir le
soumissionnaire de second rang qui est la société ({ Minoterie des
Grands Lacs -MINOLACS)} pour un montant de 117.000.000 FBU.
12. En date du 5 décembre 2005, le Ministre
Gouvernance,

de

l'Inspection

Générale

de

de

la Bonne

l'Etat

et

de

l'Administration Locale a adressé une correspondance à la société
MINOLACS représentée par Monsieur MUNIR BASHIR. Cette
correspondance précise qu'il y a eu des échanges entre Madame
BAYUSUF, Monsieur Jacques NGENDAKUMANA, Administrateur
Directeur Général de la Banque Populaire du Burundi et le Ministre
de la Bonne Gouvernance. Madame BAYUSUF participait à ces
échanges en qualité de ({ Représentante de la société MINOLACS\)
Il convient de noter que Madame BAYUSUF dont il est question est
Madame AZIZA BARAZIKIRIZA, celle qui avait présenté la meilleure
offre financière mais qui s'est par la suite désistée.

5 Lettre du Ministre de la Bonne Gouvernance

Cour des comptes

~~

du 5 décembre 2005 adressée à la société MINOLACS
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Cette correspondance citée-ci avant indiquait les précisions suivantes:
{{ - Vous aurez à verser sur le compte 600/102/012/94/01/71
la Banque Populaire, la somme de 70.000.0000

de

(soixante-dix

millions de francs BU).
-

Vous verserez

la différence

Réformes des Sociétés

sur le compte

n° 1110/052-

à Participation Publique -SPP ouvert

à la Banque de la République du Burundi.

-

Les documents

prouvant

l'exécution

de ces mouvements

nous permettront de vous délivrer le titre de propriété détenue
par la Banque Populaire du Burundi.
-

La

société

MINOLACS

doit

avoir

régularisé

tous

ces

payements au plus tard le 15 décembre 2005 ».
13. Le 22 décembre 2005, le compte n° 1110/052-Réformes

des S.P.P.

a été crédité de 47.000.000 FBU, montant qui constitue la différence
entre le montant de la soumission qui est de 117.000.000

FBU et

celui qui devait être versé sur le compte n° 600/102/012/94/01/71

de

la Banque Populaire s'élevant à 70.000.000 FBU.
14. En date du

1er

août 2006, le CIP a tenu une réunion au cours de

laquelle la question de remise du titre de propriété de la société
ALCOVIT à l'acquéreur -MINOLAC,
15. En date du 29 août 2006,

a été analysée.

Madame le Deuxième Vice-Président

de

la République, par le truchement de son chef de cabinet a autorisé le
Service Chargé des Entreprises Publiques -SCEP de remettre le titre
de propriété

à l'acheteur

conformément

à la recommandation

formulée par le CIP dans ce sens lors de sa réunion du 1er août 2006
soit 18 mois après la signature du contrat de vente.

Cour des comptes

~-
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16. En date du 15 mars 2007, l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires d'ALCOVIT

en liquidation s'est tenue et avait pour objet

l'affectation du reliquat du produit de la vente ainsi que le sort des
débiteurs et des créanciers.
chargée d'analyser
d'ALCOVIT.

les

Elle a mis en place une commission

modalités

de

clôture

de

la

liquidation

Il.2. De la vérification des comptes et des conditions de liquidation
de la société ALCOVIT, S.M
11.2.1De la vérification des

com~

1. De la situation nette comptable de la société ALCOVIT
2001

Le bilan de la société

ALCOVIT

dégage

au 12 juillet

une situation

nette

comptable de ·62.012.876 FBU. Il se présente comme suit:

2.265.464

55.500
-32.375.413
1.456.000
765.000
164.199.802
500.000
-150.224.343
1.671.164
1.6100 2000
37.037.288
7.039.906
0
40.000
38.000
17.348.418
110.925
15.295.959
3.128.774
Au .12/07/2001
Année
11.701.781
ACTIF
17.537.343

Cour des comptes

278.898
-10.054.080
1.456.000
-149.267.867
164.199.802
765.000
500.000
55.500
39.727.326
7.459.886
1.306.863
470.870
23.589.949
1.050.240
69.000
20.240
16.252.435
4.455.338
38.910.865
24.729.429
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02000
-65.355.273
-35.177.
836
10.471.740
32.432.812
29.065.915
29.833.165
219.000.000
69.213
-215.726.816
84.348.067
219.000.000
28.254.908
23.969.187
13.184.165
2.162.260
281.551
69.213
101.803.632
47.663.857
• 62.012.876
67.852.071
3.342.397
84.348.067
47.663.857
7.873.101
Au 12/07/2001
Année
13.153.599
Total actif-180.548.980

Sources: - Bilan de la société ALCOVIT- exercice 2000
- Bilan de la société ALCOVIT au 12 juillet 2001
Les pertes cumulées

La société ALCOVIT

n'a enregistré que des pertes très importantes

depuis sa création.

Le cumul des pertes (report à nouveau + résultat de

l'exercice) s'élevait

à ·215.726.816 FBU pour l'exercice 2000 et

·281.082.089 FBU au 12 juillet 2001 alors que le capital social de la
société était de 219.000.000 FBU.
Les immobilisations

En ce qui concerne les immobilisations (15.295.959 FBU), et surtout en ce
qui concerne les terrains, leurs valeurs peuvent être considérés comme
« sous- évaluées)}

à l'exception des autres immobilisations(machines

outils) qui étaient déjà amorties pour un montant de 150.224.343
soit plus de 90 %.

Cour des comptes

et
FBU

~_
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Les valeurs d'exploitation
A la date de dissolution, les valeurs d'exploitation (17.537.343 FBU) étaient
constituées de matières premières comme le maïs et ses dérivés (son de
maïs), le riz et ses dérivés (son de riz), tourteaux de coton et de palmier,
poissons secs, des os calcinés, du sel, du calcaire, des sacs d'emballage
et des stocks de pièces de rechange pour les machines.
Leur valeur réelle est difficile à apprécier avec exactitude et il convient de
les considérer comme des {( sans valeurs».
Les valeurs réalisables

Elles étaient principalement
(37.037.288

FBU).

constituées

de créances

Elles ont été considérées

sur les clients

comme

des créances

douteuses et provisionnées pour un montant de 32.375.413 FBU soit plus
de 87%. Le recouvrement de ces créances a été confié à un avocat.
Les dettes

Les dettes à long, moyen et court terme s'élèvent à 109.676.733 FBU et
sont constituées

principalement

des dettes

envers

les fournisseurs

(29.065.915 FBU), d'une dette fiscale (30.586.138 FBU), des découverts
bancaires (29.833.164 FBU) et des intérêts bancaires (10.471.740 FBU).
2. De la valeur nette corrigée de la société ALCOVIT, S.M.
Au mois de novembre
{( ALCOVIT»

2002, un rapport d'évaluation

de la société

a été produit par une commission technique d'évaluation

présidée par un expert du Service Chargé des Entreprises

Publiques-

SCEP. Il dégage une valeur nette corrigée du patrimoine de la société de
270.427.265 FBU.

Cour des comptes

~.
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Dans cette démarche, la commission a pris en considération les données
de l'exercice 2001 à cause de leur caractère récent, ainsi que les valeurs
d'expertise de certains éléments d'actifs;

deux méthodes ont donc été

retenues à savoir la méthode de l'actif net comptable et la méthode de
l'actif net corrigé6.
Les conclusions de la commission sont reprises dans le tableau synthèse
ci-après en FBU :
380.103.998
14.971.738
3.128.774
555.500
8.815.439
14.740.459
3.128.774
352.632.547
17.537.343
11.701.781
555.500
Méthode
2 Méthode
270.427.265
109.676.733
47.663.857
1·62.012.876
Valeur
nette
corrigée 109.676.733

Source:

rapport d'évaluation de la société ALCOVIT page 11

Le tableau ci-avant fait ressortir que selon la méthode
comptable,

la valeur

d'ALCOVIT

est -62.012.876

de l'actif net

FBU alors que la

méthode de l'actif net corrigé abouti à la valeur de 270.427.265 FBU.
La commission a retenu la valeur obtenue à partir de la méthode de l'actif
net corrigé

car cette

méthode

a l'avantage

notamment

certains éléments du bilan par des expertises.
La valeur de référence retenue est donc de 270.427.265 FBU.

6

Rapport d'évaluation de la société ALCOVIT

Cour des comptes

de corriger
t

_

page 6
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Cependant, comme cette valeur tenait compte non seulement de certains
éléments d'actif comme les immobilisations incorporelles, les stocks, les
créances et le disponible, mais également l'ensemble des dettes; et que
lors de la vente, le repreneur n'a été intéressé que par les immobilisations
corporelles uniquement, la valeur de référence aurait été de 352.632.547
FBU.

J

11.2.2.De la vérification des conditions de liquidation de la société
ALCOVIT, S.M
1. Sur le plan légal et statutaire
Il importe de rappeler que la société ({ ALCOVIT }) était une société mixte.
La loi n° 1/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés privées et
publiques précise en son article 426 alinéa 1er que ({ La société mixte est
dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés, et pour toute
autre cause prévue dans les statuts}).
Le deuxième alinéa du même article renvoie, en ce qui concerne la
dissolution ainsi que la procédure suivie en matière de liquidation aux
articles 64 et suivants.
L'article 64 énumère les modes d'extinction d'une société. Aux termes de
cet article, la société prend fin par:
~ L'expiration de sa durée, sous réserve de sa prorogation;
~ La réalisation ou l'extinction de son objectif social;
~ L'annulation du contrat de société;
~ La dissolution anticipée décidée par les associés ou prononcée par
le tribunal sur la demande d'un associé, pour juste motif;
~ Le jugement de mise en liquidation de la société;
~ La cession de tous ses actifs;
~ Toute autre cause prévue par les statuts.
Cour des comp!es
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L'article 66 indique

quant

à lui que lorsque

l'une

des

22

conditions

énumérées à l'article 64 est remplie, les associés doivent se réunir soit en
Assemblée' Générale
ordinaire,
soit
en Assemblée
Générale
extraordinaire, afin de décider la dissolution, nomnJer un liquidateur et
fixer les conditions de la liquidation.
A défaut, toute personne
dissolution de la société.

intéressée

peut demander

en justice

la

Au regard de ce qui précède, il ressort que, la loi a prévu l'opération de
liquidation en fixant notamment les conditions à observer, les organes
appelés à prendre une telle décision ainsi que la procédure à suivre
jusqu'à la clôture de l'opération.
La loi est complétée en cela par les statuts de chaque société.
En effet, l'article 36 alinéa 2 des statuts de la société « ALCOVIT S.M. »
précisait que si du fait des pertes constatées

dans les documents

comptables, l'actif net de la société devient inférieur au tiers du capital
social,

les

associés

décident

au

cours

de

l'Assemblée

Générale

d'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à
dissolution anticipée

de la société

ou augmentation

du capital d'un

montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées
sur les réserves.
Pour le cas sous examen,

les associés ont prononcé

anticipée

au

de

la

société

cours

d'une

la dissolution

Assemblée

Générale

extraordinaire, organe habilité à poser un tel acte. La société ALCOVIT,
S.M a été donc dissoute

et une commission

régulièrement

La

constituée.

procédure

de

de liquidation
liquidation

était

a été
ainsi

déclenchée et devait être conduite selon les normes édictées par la loi
n01/002 du 6 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques
en la matière.
Cour des comptes
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2. Au niveau de la conduite de l'opération de liquidation

a.

De la liquidation à la privatisation
S.M.

de la société ALCOVIT,

Aux termes de l'article 75 de la loi n° 1/002 du 06 mars 1996 portant code
des sociétés privées et publiques, ({ les associés sont convoqués à la fin
de la liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la
gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la
clôture de la liquidation».
A la lecture de cet article, il appert que c'est le liquidateur qui doit
conduire l'opération de la liquidation jusqu'à l'établissement
définitif.

du compte

Les associés sont, à ce stade, convoqués pour statuer sur la clôture de la
liquidation et pour donner décharge au mandat du liquidateur ou à défaut,
cette décharge intervient par le truchement
habilité à statuer en matière commerciale.
Cependant, pour le cas d'espèce,

d'une décision du tribunal

le liquidateur

n'a pas pu clôturer

l'opération alors qu'il était à la phase du lancement de l'appel d'offres.
En effet, le Ministre du Commerce et de l'Industrie qui représente l'Etat
du Burundi actionnaire

majoritaire,

a donné ordre au liquidateur

par

l'intermédiaire du Président du comité de suivi de la liquidation, de ne pas
ouvrir les enveloppes à la date prévue.
Il a été demandé au comité de liquidation de préparer un rapport relatif à
son mandat et de le soumettre à l'approbation des actionnaires, tout en
précisant qu'en ce qui concerne cette société, une nouvelle orientation
venait d'être adoptée.

Cour des comptes
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C'est ainsi que le liquidateur a, en date du 30 avril 2002, présenté son
rapport aux actionnaires qui, à la même date, lui ont donné décharge.
A partir de cette date du 30 avril 2002, la gestion de ce dossier s'est
poursuivi dans le cadre du Comité Interministériel

Privatisation -CIP.

dJe

C'est ce dernier qui a en effet tenté de négocier par voie de gré à gré ,la
vente de la société ALCOVIT S.M. en liquidation à une société
américaine dénommé
({ MULTINATIONAL
TRADING
COMPANY)}
identifiée par le liquidateur.
Néanmoins, cette opération n'a pas connu de succès, car le représentant
de cette société américaine a conditionné l'achat à l'obtention d'un terrain
de1000 ha et à la fusion d'ALCOVIT avec les silos de stockage qui

à l'Etat, ce qui n'a pas été accepté. Cet

appartenaient exclusivement

opérateur économique s'est donc désisté.
Face à

cette

situation,

l'Assemblée

Générale

extraordinaire

des

actionnaires a décidé de relancer le dossier d'appel d'offres pour la vente
de la société ALCOVIT S.M. en liquidation pour favoriser la concurrence
dans la gestion de ce dossier.
Ce travail a été confié à un comité de suivi du processus
d'ALCOVIT S.M.
Privatisation.

sous

la supervision

du Comité

de vente

Interministériel

de

Il sied de préciser que le Comité Interministériel de Privatisation -CIP a
été institué par la loi n° 1/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la
loi sur l'organisation de la privatisation des entreprises publiques.
L'article 4 de cette loi précise:

({ La mise en œuvre de la politique de

privatisation et la supervision

de toutes

opérations

y relatives

sont

assurées par le Comité Interministériel de Privatisation ci-après désigné
par le sigle "CIP" ... )}.

Cour des comptes
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Il ressort de cette disposition que ce comité qui est un organe de pilotage
de la privatisation n'est pas indiqué pour conduire et clôturer une
liquidation. Les deux opérations sont tout à fait différentes, ne répondent
pas aux mêmes objectifs et sont régies par des lois différentes.
La société {(ALCOVIT » était une société mixte, à ée titre elle réunissait
les capitaux publics et les capitaux privés. Si c'était une privatisation,
l'opération ne pouvait concerner que les capitaux publics. En outre, cette
opération doit être déclenchée par Décret conformément à l'article 3 de la
loi sur la privatisation, or, aucun décret n'a été pris pour en fixer les
modalités.
Par ailleurs, et conformément à l'article 66 de la loi n01/002 du 6 mars
1996 portant code des sociétés privées et publiques, l'Assemblée
Générale extraordinaire des actionnaires a prononcé la dissolution
anticipée de la société et a déclenché la procédure de sa liquidation.
Bien plus, en application de l'article 69 alinéa 3 de la même loi, la
dénomination de la société durant tout le processus a toujours été suivie
de la mention {( société en liquidation », ce qui prouve suffisamment que
le CIP n'a pas de rôle à jouer dans le processus.
" est donc évident que le dossier a été soumis à deux régimes juridiques.
La Cour note à ce stade que le dossier a été émaillé de beaucoup
d'irrégularités dues en grande partie au dessaisisse ment du liquidateur
au profit du CIP, organe chargé de la privatisation et à l'application de
deux régimes juridiques différents, ce qui est source de confusion et
risque d'engager la responsabilité financière de l'actionnaire-Etat.
b. Du retour au régime de la liquidation.

L'opération de vente de l'actif de la société {(ALCOVIT»

a été conduite

par un comité de suivi de ce processus mis en place par l'Assemblée
Générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 05 avril 2004. i~_
Cour des comptes
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Il ressort de cette disposition que ce comité qui est un organe de pilotage
de la privatisation

n'est pas indiqué pour conduire

et clôturer

une

liquidation. Les deux opérations sont tout à fait différentes, ne répondent
pas aux mêmes objectifs et sont régies par des lois différentes.
La société « ALCOVIT » était une société mixte, à ée titre elle réunissait
les capitaux publics et les capitaux privés. Si c'était une privatisation,
l'opération ne pouvait concerner que les capitaux publics. En outre, cette
opération doit être déclenchée par Décret conformément
loi sur la privatisation,
modalités.

or, aucun décret n'a été pris pour en fixer les

Par ailleurs, et conformément
1996 portant code

à l'article 3 de la

à l'article 66 de la loi n01/002 du 6 mars

des sociétés

Générale extraordinaire

privées

des actionnaires

et publiques,
a prononcé

l'Assemblée
la dissolution

anticipée de la société et a déclenché la procédure de sa liquidation.
Bien plus, en application

de l'article 69 alinéa 3 de la même loi, la

dénomination de la société durant tout le processus a toujours été suivie
de la mention « société en liquidation », ce qui prouve suffisamment que
le CIP n'a pas de rôle à jouer dans le processus.
Il est donc évident que le dossier a été soumis à deux régimes juridiques.
La Cour note à ce stade que le dossier a été émaillé de beaucoup
d'irrégularités dues en grande partie au dessaisissement

du liquidateur

au profit du CIP, organe chargé de la privatisation et à l'application de
deux régimes juridiques

différents, ce qui est source de confusion et

risque d'engager la responsabilité financière de l'actionnaire-Etat.
b. Du retour au régime de la liquidation.
L'opération de vente de l'actif de la société « ALCOVIT»

a été conduite

par un comité de suivi de ce processus mis en place par l'Assemblée
Générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 05 avril 2004.
Cour des comptes

Décembre 2007

L,~_

Rapport de vérification des comptes et conditions de liquidation d'ALCOVIT, S.M.

Ce comité, composé de trois représentants

de l'actionnaire
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Etat du

Burundi et d'un représentant des autres actionnaires, avait principalement
la mission d'élaborer et de lancer le dossier d'appel d'offres, analyser et
évaluer les offres, et d'en faire rapport à l'Assemblée

Générale.

Il

convient de préciser d'emblée que l'opération de vente ne concernait que
l'actif net qui comprenait les immobilisations corporelles uniquement tout
en excluant l'ensemble des dettes. D'autres éléments d'actif ne
représentaient plus rien, car les stocks étaient soit vendus soit avariés,
hormis quelques pièces de rechange,

les créances étaient devenues

douteuses et le disponible épuisé.
L'opération de vente a été déclenchée par un appel d'offres lancé par le
comité de suivi du processus

de vente. Cet appel d'offres

notamment que la recevabilité de l'offre était conditionnée
d'une caution bancaire de 5.000.000

précisait

par la remise

FBU ayant la même durée de

validité que les offres, soit 2 mois à partir de la date d'ouverture
offres. L'ouverture des offres a eu lieu effectivement le 14 mai 2004.

En cas de désistement

du soumissionnaire,

la caution

des

sera acquise

d'office par le vendeur?, c'est-à-dire l'Etat du Burundi.
Le comité de suivi du processus de vente de la société ALCOVIT

a

produit un rapport qui a été analysé par le Comité Interministériel

de

Privatisation. Ce dernier après le désistement

du soumissionnaire

le

mieux disant dont l'offre s'élevait à 125.000.000

FBU (cent vingt cinq

millions de FBU), s'est fixé sur le soumissionnaire

de second rang pour

un montant de 117.000.000

FBU (cent dix-sept millions de FBU). Un

contrat de vente a été par la suite signé en date du 09 février 2005 entre
le Gouvernement du Burundi représenté par le Ministre d'Etat Chargé de
la Bonne Gouvernance et de l'Inspection Générale de l'Etat, Président du
CIP et la Minoterie des grands Lacs représenté par Mr MUNIR BASHIR.

7 Avis d'appel d'offres du 12 avril 2004 point 6
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de Madame AZIZA

BARAZIKIRIZA, soumissionnaire qui a offert la meilleure offre, la caution
devait être acquise par le vendeur ce qui n'a pas été le cas. Au cours de
ce processus, ni le CIP, ni le SCEP, ni le comité de suivi, aucun organe
n'a focalisé son attention sur le sort de la caution âlors qu'elle avait été
constituée.

La Cour demande que cette erreur grave soit réparée par la récupération
de la caution de 5 millions par toute voie de droit. Cette dernière n'étant
plus valide, l'Etat n'a plus d'action contre la SBF, mais contre l'attributaire
défaillante AZIZA BARAZIKIRIZA.

La Cour relève ensuite que le prix offert et accepté ( 117.000.000 FBU)
est largement inférieur à la valeur d'évaluation ( 352.632.547
seul terrain d'une superficie
d'acquisition

au regard

des

FBU ) le

1,21 ha a une valeur supérieure
prix

pratiqués

à Bujumbura

au prix
pour

les

lotissements à usage industriel. La Cour constate qu'après l'échec de la
privatisation, les organes prévus pour ce régime le SCEP et le CIP ont
continué à agir en lieu et place de l'Assemblée Générale et du liquidateur
attitré.

C.

Du paiement du prix

Le 05 décembre 2005, après pratiquement une année à compter de la
date de la signature
Gouvernance,

du contrat de vente, le Ministre

de l'Inspection

de la Bonne

Générale de l'Etat et de l'Administration

Locale a adressé une correspondance

au représentant

de la société

MINOLACS pour lui indiquer comment il doit procéder pour payer le prix
convenu.
Cette correspondance

est le résultat des pourparlers entre le Ministre de

la bonne Gouvernance
société Minolacs8.
8

~

et Madame

représentante

de la

,_

Lettre du 5 décembre 2005 adressée à la société MINOLACS

Cour des comptes
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Des investigations menées révèlent que Madame BAYUSUF est celle-là
même qui avait offert la meilleure offre et qui s'est désistée.
La Cour relève un fait troublant où un attributaire défaillant soit intervenu
dans les pourparlers de règlement de la vente en lieu et place de
l'attributaire de 2ème rang acquéreur définitif de la sôciété ALCOVIT. La
Cour conclut à l'existence de collusion ayant conduit à la vente à vil prix
de la société ALCOVIT. Bien plus, ce prix de 117.000.000 FBU est
curieusement quasi-identique à celui de 105.000 $US offert de gré à gré
par la société américaine MULTINATIONAL TRADING COMPANY.
La correspondance précise que l'acheteur doit d'abord apurer une
créance de 70.000.000 FBU en faveur de la Banque Populaire et le
reliquat doit être versé sur le compte n° 1110/052 intitulé ({ Réformes des
Sociétés à Participation Publique)} ouvert à la Banque de la République
du Burundi.
Il convient de noter que le Ministre de la Bonne Gouvernance, de
l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale n'avait plus le
volet ({ privatisation des entreprises publiques)} dans ses attributions
conformément au Décret n° 100/72 du 18 octobre 2005 fixant la structure
et les missions du Gouvernement de la République du Burundi.
Par ailleurs, le Service Chargé des Entreprises Publiques -SCEP, qui est
un cabinet-conseil du Gouvernement en matière de réforme des
entreprises publiques n'était plus sous la tutelle du Ministre de la Bonne
Gouvernance.
En effet, le Décret n° 100/56 du 28 septembre

2005

portant

réorganisation des services des Vice-Présidences de la République du
Burundi précise en son article 31 que le Service Chargé des Entreprises
Publiques -SCEP est placé sous l'autorité du deuxième Vice-Président. Il
ressort de cette disposition que le deuxième Vice-président de la
République assure de ce fait la présidence du comité Interministériel de
Privatisation -CIP
Cour des comptes

et le Ministre de la Bonne Gouvernance,
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Locale, n'était même

pas membre de cet organe; et partant n'avait pas la qualité de poser un
quelconque acte dans la gestion du dossier {{ ALCOVIT ».
Le destinataire de la correspondance
du Mini~tre de la Bonne
Gouvernance a exécuté les instructions que ce dernier lui a données.
Il convient de relever que le compte n01110/052 est alimenté par des
prélèvements en raison de 5% des dividendes annuels de l'Etat dans les
sociétés à participation publique ainsi que des produits de la privatisation
et de la liquidation.
Pour le cas d'ALCOVIT, c'est tout le reliquat après le désintéressement
de la Banque Populaire qui a été versé sur ce compte.
Cette opération est donc irrégulière, car, comme on vient de le signaler
ci- avant, le compte indiqué n'a pas été créé pour recevoir les produits
issus des liquidations, d'autant plus que pour le cas sous examen, un
compte de la liquidation existait sous le n° 0010-378-01-74

ouvert à la

Banque Commerciale du Burundi-BANCOBU.
Après avoir désintéressé
47.000.000

la Banque Populaire, le reliquat s'élevant

à

FBU ne pouvait pas apurer le reste du passif estimé à

67.102.737 FBU.
recouvrement

La Cour recommande

et de procéder

ordinaires proportionnellement

d'accélérer

au désintéressement

la procédure
des

de

créanciers

à leurs créances, à défaut de réunir la

totalité du montant dû. {~~_
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DES CONSTATATIONS

L'analyse de l'opération de liquidation de la société ALCOVIT S.M.
appelle les constatations suivantes:
1. La décision de dissolution anticipée de la société ALCOVIT S.M. est
intervenue tardivement, ce qui a sensiblement alourdi son passif.
2. La dissolution de la société a été décidée en mai 2001; la
liquidation se poursuit en 2007. Cette opération s'est étendue sur
une période anormalement longue. Le recours concomitant à deux
régimes juridiques pourtant autonomes (liquidation, privatisation)
résulte d'un manque de rigueur dans l'interprétation des normes
juridiques dans la gestion de la Société ALCOVIT, S.M en difficultés
financières.

3. La liquidation de la société ALCOVIT a été pilotée par le Comité
Interministériel de Privatisation, assisté par le SCEP, qui, comme
son nom l'indique, a été créé pour mettre en œuvre la politique de
privatisation et pour superviser toutes les opérations y relatives et
non pour conduire les liquidations.
En l'absence d'un décret portant privatisation de la société
ALCOVIT en application de l'article 3 de la loi n° 1/07 du 10
septembre 2002 portant révision de la loi sur l'organisation de la
privatisation des Entreprises publiques, le CIP et le SCEP sont
intervenus illégalement dans la liquidation.
4. Le dessaisissement du comité de liquidation et la tentative de la
vente des actifs de la Société ALCOVIT à la Société Américaine
sont illégaux aussi bien du point de vue de la loi sur la privatisation
que de celle régissant la liquidation (code des Sociétés privées et ~
Cour des comptes
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publiques). Cette démarche est en contradiction avec les principes
de la concurrence et la transparence qui devaient caractériser la
gestion de ce dossier.
5. La vente des actifs de la société a évolué dans un premier temps
dans le cadre du gré à gré; ce qui n'était de pas de nature à
favoriser la concurrence et la transparence.
6. La superposition des organes dans la gestion de ce dossier, les uns
découlant du code des sociétés privées et publiques, les autres de
la loi sur la privatisation devait déboucher sur une situation de
confusion et le risque de voir l'Etat responsable devant les
créanciers et les autres actionnaires.
7. Le prix de cession de l'actif de la société (117.000.000 FBU) est
largement inférieur à ,sa valeur d'expertise arrêtée à 352.632.547
FBU, ce qui dénote un manque de rigueur dans la conduite de
l'opération.
8. L'article 3 alinéa 1 du contrat de vente de la société ALCOVIT
précise que le paiement du prix par l'acheteur au vendeur doit
intervenir au plus tard quinze jours après la signature dudit contrat.
Cette disposition n'a pas été observée, car le contrat de vente a été
signé le 09 février 2005 et le paiement est intervenu le 22 décembre
2005 soit plus de 10 mois après la signature du contrat, ce qui
constitue à n'en point douter une défaillance dans la gestion de ce
dossier.
9. Le Ministre de la Bonne Gouvernance, de l'Inspection Générale de
l'Etat et de l'Administration Locale n'avait plus la qualité de
représentant du Gouvernement dans ce dossier, car il n'était plus
membre du Comité Interministériel de Privatisation -CIP et partant il
n'était pas compétent pour poser un acte de gestion dans ce
dossier. v'c:' ~
Cour des comptes
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10. Après le désintéressement de la BPB pour sa créance de 70
Millions de FBU, le produit de réalisation de l'actif de la société
ALCOVIT S.M. en liquidation aurait dû être versé sur le compte
d'ALCOVIT en liquidation pour désintéres~er
ordinaires proportionnellement à leurs créances.
11. La

caution de

5

millions

constituée

par

les créanciers

Madame

AZIZA

BARAZIKIRIZA n'a pas été acquise par l'Etat après le désistement
de cette dernière, ce qui constitue un manquement grave dans la
gestion de ce dossier.
Sa période de validité ayant expiré depuis fin août 2004, l'Etat
devra recouvrer les 5 millions contre AZIZA BARAZIKIRIZA à
l'instar de toute créance ordinaire et non plus contre la banque
SBF.
12. Débutée le 12 avril 2004, date de l'appel d'offres, l'opération de
vente de l'actif de la société ALCOVIT, S.M. s'est clôturée le 29
août 2006 date d'autorisation de remise du titre de propriété soit 2
ans et 4 mois après. Ce délai est anormalement long et témoigne
d'un manque de rigueur dans le suivi des opérations de liquidation
des sociétés à participation publique -SPP.

Cour des comptes
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IV. DES RECOMMANDATIONS

Les observations relevées conduisent la Cour aux recommandations
suivantes:
A. Au Gouvernement de :
1° Donner des instructions claires aux représentants
dans les organes

de l'Etat

à participation

de gestion des sociétés

publique afin que des décisions appropriées soient prises en
temps utile. Il s'agit d'une recommandation réitérée.
2° Faire un suivi rigoureux

des liquidations

des sociétés

à

participation publique afin que cette opération se clôture dans
les délais raisonnables.

3°

Procéder

par

appel

d'offres

ouvert

pour

favoriser

la

concurrence et la transparence dans ce genre d'opération.
4 ° Respecter

à l'avenir

dissolution -liquidation

l'autonomie

du régime juridique

de

prévu par le code des sociétés privées

et publiques et éviter d'appliquer aux opérations de liquidation
les normes

prévues

pour la privatisation

et de les faire

conduire par les organes (CIP, SCEP) prévus pour ce dernier
régime.
B. Au Ministre du Commerce et de l'Industrie de :

5° Accélérer

la procédure

de la liquidation

de

la société

ALCOVIT S.M. afin que ce dossier qui a trop duré, puisse être
clôturé.

Cour des comptes
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6° Convoquer

l'Assemblée

Générale

des actionnaires

pour

approuver le compte définitif et procéder à la clôture de la
liquidation.

C. Au Ministre des Finances de:
7°

Disponibiliser
produit

de

le montant

la

antérieurement

vente

de 47.000.000

de

la

société

FBU, solde du
ALCOVIT,

S.M.

déposé sur le compte du SCEP n° 1110-052

et fermé depuis le 27 mai 2007 par la lettre du Ministre des
Finances n° 540/1170/2007 pour que ce montant serve au
désintéressement des créanciers d'ALCOVIT, S.M.

D. Au Service Chargé des Entreprises Publiques -SCEP en sa
qualité de conseiller du gouvernement en matière de réforme
du secteur des entreprises publiques de :
8° Veiller au respect des procédures
des

sociétés

à participation

normes légales et statutaires
dans les opérations
l'actionnaire

relatives à

publique

la liquidation

conformément

aux

établies et ne plus s'immiscer

de liquidation,

se limiter à conseiller

Etat et ses démembrements

en s'assurant que

l'expertise de l'actif de la société en liquidation est conforme
-aux règles de l'art et que le prix de cession ne s'écarte pas
trop de la valeur résultant

de l'expertise

afin d'éviter des

cessions d'actif à vil prix.
go Procéder,

en collaboration

Commission

d'analyse

avec les autres membres

des modalités

de la

de clôture du dossier

mise en place en mars 2007 et constituée d'un représentant
du SCEP, du Directeur
portefeuille

des recettes

administratives

et du

de l'Etat et de l'avocat de la société ALCOVIT,

S.M, à la récupération du montant de 5.000.000 FBU dû par
Madame
Cour des comptes
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S.M. qui n'ont pas

recouvrer ensuite ces créances

par toute voie de droit et apurer la totalité du passif laissé par
la société.
-'

10° En matière
dispose

de

privatisation,

de capacités

techniques

s'assurer

que

l'acquéreur

et financières

suffisantes

pour poursuivre l'activité. En effet la Société mixte constitue
un

instrument

choisi

par

l'Etat

pour

le

développement

économique d'un secteur donné.

Cour des comptes
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/J.K./2007

A Monsieur le Président
des Comptes

de la Cour

à

BUJUMBURA

Objet. Observations sur le rapport provisoire de
vérification des comptes et conditions de
liquidation de la société ALCOVIT S.M

Monsieur le Président,
Faisant suite à votre lettre N/Réf : COC /202.03/262
/ 2007 dont l'objet
est repris en marge, j'ai l'honneur de vous informer que les informations
contenues dans ce rapport sont en grande partie conformes à celles qui se
trouvent dan~ les rapports successifs sur l'ALCOVIT S.M.
Tout en vous remerciant par ailleurs, de cette importante recherche dont
l'objectif n'est autre que la lutte contre les fuites de la richesse de notre nation,
je voudrais vous indiquer quelques observations que j'ai relevées.
Au niveau de la note de synthèse, le point n° 15 page 6 indique que le
montant de 14 225 800 Fbu recouvré en décembre 2005 peut contribuer au
désintéressement des créanciers. J'ai l'honneur de vous informer que ce
montant a servi, selon les rapports du comptable, aux dépenses liées à la
liquidation depuis cette date. Il s'agit des dépenses de gardiennage, des
honoraires du comité de suivi et de l'avocat conseil, des frais d'entretien de
l'usine, de l'indemnisation du personnel licencié, etc. Il s'agit des dépenses
incompressibles sous peine que ta société en liquidation ne soit abandonnée à
la portée des malfaiteurs avant de lui trouver un acquéreur.

B.P. :1830 Bujumbura Tél: (257) 22224741 Télex: Minifin Bdi5135 Fax: 23827 E-mail: minifin2005@

usan-bu.net

Me référant à la recommandation formulée à l'endroit du Ministre du
Commerce et de l'Industrie, j'ai l'honneur de vous informer que la liquidation
de la société ALCOVIT n'est plus un problème aussi préoccupant que le
rapporteur semble le croire.
En effet, les dépenses liées à cette activité so~t presque nulles et
auraient été totalement arrêtées si le reliquat du produit de la vente n'avait pas
été emporté par la fermeture du compte du SCEP qui la logeait.
La Commission qui avait été désignée pour analyser les modalités de
clôture de la liquidation avait décidé de désintéresser tous les créanciers à
concurrence d'un pourcentage du montant revendiqué. Elle avait en outre
recommandé à l'avocat conseil et au comptable (l'unique personnel d'appui
qui reste) de transmettre tous les dossiers des débiteurs en justice.
Si ce p~rsonnel existe encore, c'est parce qu'il est le seul qui connaît les
adresses des débiteurs pour aider l'avocat conseil.
Cependant, comme il a été constaté que les débiteurs restants sont
pour la plupart insolvables alors que par ailleurs il n'existe plus de ressources
financières, la Direction des Recettes administratives et du Portefeuille de
l'Etat envisage de résilier le contrat du Comptable pour mettre fin à l'honoraire
lui accordé et se charger de poursuivre l'activité parmi tant d'autres attributions
ordinaires.
Veui!Jez agréer, Monsieur
considération.

le Président,

l'assurance de ma très haute

Le Directeur des Recettes administratives
et du Portefeuille d'Etat

