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REPUBLIQUE DU BURUNDI
COUR DES COMPTES

RAPPORT DE CONTROLE DE GESTION DU COMPLEXE TEXTILE DE
BUJUMBURA POUR L'EXERCICE 2004

Délibéré
La Cour des comptes publie son rapport de contrôle de gestion du Complexe Textile
de Bujumbura, COTEBU, pour l'exercice 2004.
Ce rapport a été approuvé au vu du projet qui avait été communiqué au COTEBU
pour ses observations et après qu'il a été tenu compte des réponses fournies par lui.
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.
Etaient présents:
M. Fulgence DWIMA BAKANA, Président de la Cour, Madame Dévote
SABUWANKA,
Vice-président de la Cour, M.M Venant NTAKIMAZI,
Gabin MUREKAMBANZE,
Gabriel
SHANO,
Léonce
SINZINKAYO,
Présidents de Chambre, Mmes et M.M.
Wenceslas
BAN DYATUYAGA,
Célestin NJEBARIKANUYE, Dominique
WAKANA,
Marie
NDAYIKUNDA,
Imelde GAHIRO, Venant BACINONI
, François-Xavier
NSABIMANA,
Abraham NINKUNZE, Odette NDAYISHIMIYE,
Augustin
NINGANZA, Révérien NDIKUBWAYO, Conseillers à la Cour.
Etaient également présents et ont participé aux débats:
Monsieur Simon NYANZIRA, Commissaire du droit et
Madame Vivi ne NAHIMANA, Commissaire adjoint du droit.
M. Jérôme KANTANTA, Greffier en Chef, a assisté la Cour.

Fait à Bujumbura, le 15 septembre 2006.
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7. Les différents problèmes dans la gestion du COTEBU peuvent être répartis en
problèmes conjoncturels et en problèmes structurels:
a) Problèmes conjoncturels
- La libéralisation du commerce du textile intervenue en 1990 et les crises politicoéconomiques survenues dans la sous-région à la même période qui ont entraîné
l'effondrement progressif du marché local et sous-régional des tissus COTEBU;
- La perte de marchés qui a entraîné des méventes et un-e chute considérable du
chiffre d'affaire et partant, des problèmes de trésorerie;
- la faiblesse de trésorerie qui a empêché le COTEBU d'honorer ses
engagements financiers et de s'approvisionner régulièrement en coton-fibre
COGERCO,
en fuel-oil et en pièces de rechanges
dans les délais
requis entraînant un accroissement de la dette globale;
- la dévaluation progressive du FBU par rapport aux monnaies étrangères qui a
entraîné des surcoûts de production considérables et des régularisations de ses
dettes en devises;
- le phénomène de fraude sur les tissus 100% coton.
b) Problèmes structurels
L'outil de production du COTEBU qui est vieux et obsolète par rapport à la
technologie moderne, ce qui entraîne des conséquences néfastes et notamment:
L'indisponibilité et la cherté des pièces de rechange;
La faiblesse de rendement des machines;
La mauvaise qualité des produits et la non compétitivité
marché local et international;
Les charges d'exploitation très élevées;
Les vols organisés des tissus.

de ceux-cI sur le

8. La majorité des marchés conclus en 2004 ont été réguliers Vls-a-VIS de la
procédure de passation des marchés publics. Toutefois, la Cour a relevé des
irrégularités sur le marché de fourniture de fuel-oil et celui de l'informatisation du
COTEBU:
Marché du fuel-oil avec la société BAPIN TRANSPORTERS
Une hausse de prix par litre du fuel-oil, passant de 495 FBU « prix ferme
et non révisable durant l'exécution du marché» à 600 FBU a été décidée
par le Conseil d'Administration en contradiction avec la proposition du
Conseil de Direction qui proposait 551 FBU par litre.
La livraison d'un stock de garantie de 400.000 litres de fuel-oil n'a jamais
été effectuée par le fournisseur alors qu'il devrait le faire dans les 15 jours
après la signature du contrat.
La caution bancaire de bonne exécution de marché d'ùn montant
équivalent à 10% de la valeur du marché n'a été constituée que sur la
quantité non encore livrée en novembre 2004.
Informatisation du COTEBU.
- Trois contrats de fourniture de produits et services informatiques portant
curieusement sur les mêmes ~ . ~ . - 's ont été signés avec la société SOFT
CENTER pour un montant t . ~1-fE.
R629 FBU
- Les logici~l~ ,déjà instali
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9. Le total du bilan pour l'année 2004 s'est élevé à 9.391.614.278
comme suit:

FBU, réparti

TOTAL
2.309.934.211
5.442.198.208
1.582.792.636
-9344924875
3
3301
DU
254
BILAN
899
589105
702
Montant
Dettes
Créditeurs
9
9a391
court
3.487.040.243
divers
614278
189.032.734
614278
4184111
terme
1 160681
528
682
068 Provisions&Emprunts
PASSIF
Montant
370.748.705
Régularisation
Passif
Fonds
Fournisseurs
propres
(Dettes)
plus
de
1391
an
J 4046821
ACTIF

10. Les dettes à court terme (9.344.924.875 FBU) représentent 375% du capital
social (2.400.000.000 FBU). Malgré cela, le COTEBU continue à bénéficier des
subventions sous forme d'exonération des droits de douane, de la taxe sur les
transactions et de l'impôt sur le résultat alors qu'il a déjà consommé tout son capital
social et ses réserves.
Dans les dettes à court terme indiquées dans le tableau ci-dessus,
-les dettes fournisseurs
(5.413.409.163
FBU) sont constituées
des
fournisseurs de matières premières (3.927.475.078 FBU), des fournisseurs du
fuel oil et· électricité (507.598.920 FBU), de la COGERCO (303.760.001 FBU)
et des fournisseurs d'équipements (BONAUTO, SOFT CENTER)
-.Le poste «créditeurs divers}} passe de 1.176.535.259 FBU en 2003 à
1.582.792.636 FBU en 2004. Cette augmentation s'explique par le transfert
dans les dettes à court à terme de la part échue et impayée des découverts
bancaires, ce qui implique que le montant ne fait qu'augmenter du moment
que les intérêts comptabilisés dans les charges à constater ne sont pas payés'
11. Le compte de régularisation
de l'actif (3.487.040.243
FBU), constitué
principalement des écarts de conversion des dettes en devises (dette chinoise) pour
un montant de 3.460.190.050 FBU, est alarmant, car le montant global des
régularisations dépasse les trois milliards de FBU en 2004. Cela oblige le COTEBU à
constituer des provisions importantes (3.301.589.105 FBU).De plus, le COTEBU y a
inclus des ristournes, remises et rabais pour un montant de 459.505 FBU, ce qui ne
se justifie pas au niveau de la comptabilisation de ces charges dans un compte de
régularisation de l'actif.
De 2003 à 2004, le compte de régularisation du passif passe de 1.755.068.679 FBU

à 2.309.934.211 FBU, soit une augmentation de 31,62%. Cette augmentation
s'explique par les intérêts sur le crédit consortial qui sont comptabilisés
charges à constater du moment qu'ils ne sont pas payés.

dans les

"
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12. L'équilibre financier du COTEBU n'est pas garanti car:
le ratio de liquidité générale à moyen et long terme, calculé comme cidessous est égal à 0,88 inférieur à 1, norme minimale:
Stocks+Réalisables+Disponibilités = 4.184.11.528+ 4.046.821.682 = 0.88< 1
Dettes à court terme
9.344.924.875
J

le ratio de liquidité réduite (à court terme) calculé comme ci-dessous est
égal à 0,43 inférieur à 0,5, norme minimale:
Réalisables+Disponibilités
Dettes à court terme

=

4.046.821.682
9.344.924.875

= 0,43< 0,5

le fonds de roulement, calculé comme ci-dessous est négatif et égal, à
-1.113.991.665 FBU. Le fonds de roulement doit être normalement positif.
Capitaux propres + Capitaux à L&M.T - Actif immobilisé
= Fonds de roulement
-3.254.899.702 FBU+3.301.589.105 FBU-1.160.691.068 FBU= -1.113.991.665 FBU

13. Le résultat d'exploitation 2004 hors subventions s'élève à - 927.621.515

FBU

soit une rentabilité commerciale négative égale à - 12,7 %. Toutefois, le résultat
brut d'exploitation de l'exercice 2004 est plus élevé que celui de l'exercice 2003
(-1.751.155.686 FBU) suite à l'augmentation des prix de vente en 2004.
En tenant compte des subventions (817.873.812 FBU), le résultat reste toujours
négatif et s'élève à -112.747.703 FBU.
14. La plus grande irrégularité que l'on constate au niveau de la gestion du
COTEBU est de faire vivre cette société publique à 100% Etat de manière illégale
par rapport à ses fonds propres largement négatifs. En effet au 31 décembre 2004,
avec l'affectation du résultat 2004 (-927.621.515 FBU), les fonds propres passent de
-2.327.278.187.FBU
en 2003 à -3.254.899.702 FBU, ce qui indique que le
COTEBU n'existe plus «comptablement}}
au regard de son capital social
(2.400.000.000 FBU).
15. Les irrégularités relevées conduisent la Cour à recommander au Gouvernement
de constater sans tarder la non-viabilité financière du COTEBU et de procéder à la
restructuration urgente de l'entreprise tout en tenant compte de l'importance du
secteur textile et de l'impact financier de l'opération au regard des états financiers du
COTEBU largement déficitaires.
La Cour conclut que le modèle de Société Publique dans l'exploitation des avantages
offerts par le secteur textile dans le développement du Burundi est

à

abandonner.

~
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1.DE L'INTRODUCTION
1.1.De l'objet du contrôle.
L'objet du présent rapport est de vérifier la fiabilité des comptes de la société
COTEBU, la légalité et la régularité de certaines opérations tout en s'assurant du bon
emploi des ressources mises à sa disposition.

1.2.De la compétence de la Cour.
La compétence de la Cour découle de la loi n01/002 du 31 mars 2004 portant
création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes en son
article 28 qui dispose que ({ la Chambre de Vérification des comptes et contrôle de
gestion des entreprises publiques vérifie les comptes et contrôle la gestion des
entreprises publiques. De même, elle vérifie les comptes et la gestion de tout
organisme dans lequel l'Etat ou les organismes soumis au contrôle de la Cour des
comptes détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une
participation au capital social ».

1.3.Des facilités et des contraintes rencontrées.
La première facilité et la plus importante
documentation abondante et riche.

à signaler,

c'est

l'existence

d'une

Les documents éonsultés sont notamment:
- les statuts du COTEBU ;
- le règlement d'entreprise du COTEBU ;
- le rapport des Commissaires aux comptes, exercice 2003;
- les états financiers de l'exercice 2004 ;
- le rapport annuel exercice 2003 ;
- l'audit comptable et financier exercice 2001 ;
- le rapport de contrôle de gestion du COTEBU, exercice 1998 ;
- le plan comptable interne;
- les rapports de contrôle interne;
- le rapport préliminaire de contrôle de gestion des approvisionnements et des
stocks du COTEBU de 1998 à 2002 ;
- le projet du manuel des procédures du COTEBU ;
- le contrat de performance entre l'Etat du BURUNDI et le COTEBU ;
- une note sur la fraude des tissus imprimés 100% coton;
- les conditions générales de vente des produits du COTEBU ;
- le protocole d'accord entre la COGERCO et le COTEBU sur le prix de
cession du coton-fibre;
- les contrats de fourniture de produits et services informatiques;
- l.es rapports d'activités des différents départements du COTEBU pour
l'exercice 2004.
Quant aux contraintes, il convient de signaler principalement:
~.

"
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l'indisponibilité de certaines personnes avec lesquelles la mission de
contrôle
devrait s'entretenir
notamment
le Président
du Conseil
d'Administration;
Certains rapports qui n'ont pas été disponibles à temps notamment les
états financiers et le rapport d'inventaire;
l'absence du rapport des commissaires aux comptes.

1.4.De la méthodologie adoptée
La méthodologie de contrôle adoptée a été la suivante:
- d'abord la visite de toute l'entreprise pour une prise de connaissance
générale sur la technologie utilisée et le fonctionnement
des différents
services;
- ensuite,
COTEBU;

l'entrevue

préliminaire

avec

les

différents

responsables

du

- enfin, la mission de contrôle a procédé:

à la collecte de la documentation nécessaire en rapport avec le contrôle
envisagé;

à l'analyse du fonctionnement interne de l'entreprise;
au suivi de quelques transactions
au niveau de
approvisionnements,
des stocks et des équipements
comptes du système de contrôle interne;

la gestion des
pour se rendre

à l'analyse de la gestion budgétaire et comptable du COTEBU ;
au contrôle de la légalité de certains marchés publics passés en 2004 et
de leur gestion;
à l'analyse des états financiers pour l'exercice 2004.

Il
1.5. De l'organisation et du fonctionnement du COTEBU
De l'organisation
Le Complexe Textile de Bujumbura (COTEBU S.P) est une société publique qui a été
créée par Décret n0100/1 07 du 16 novembre 1978. Ce Décret de création a été
modifié par le Décret 100/110 du 6 juin 1989 suite à la promulgation en 1988 d'une
loi portant cadre organique des entreprises publiques.
La société a ensuite harmonisé ses statuts avec la loi n01/002 du 6 mars 1996
portant code des sociétés publiques et privées.
LeCOTEBU est placé sous la tutelle du Ministère ayant le Commerce et l'Industrie
dans ses attributions. Il est administré par un Conseil d'Administration composé de
sept membres.
le COTEBU
La
La
La
La

est organisé en une direction générale avec quatre directions:
direction technique;
direction administrative et financière;
direction commerciale;
direction administrative et des ressources humaines

Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est composé de sept (7) membres réparties comme suit:
- Trois (3) représentants de l'Etat y compris le Directeur Général qui assure
automatiquement le secrétariat;
- Un membre choisi pour ses compétences et expériences particulières;
- Deux représentants des consommateurs;
- Un représentant du personnel.
Les missions du Conseil d'Administration peuvent se résumer comme suit:
- définir les orientations de l'action du COTEBU ;
- prendre toutes les décisions nécessaires à son fonctionnement;
- adopter le règlement intérieur de l'entreprise;
- fixer le niveau de rémunération de chacun des emplois permanents ou
temporaires en tenant compte des besoins et des ressources;
- voter le budget prévisionnel et approuver les comptes sociaux;
- fixer la rémunération des Administrateurs,
du Directeur Général, des
Directeurs, des Commissaires aux comptes.
'.

Le Conseil d'Administration se réunit en séance ordinaire une fois par trimestre sous
l'invitation de son Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
Il se réunit obligatoirement
dans la période qui précède la fin de l'exercice pour
l'adoption du budget prévisionnel. Le Conseil d'Administration se réunit également au
plus tard 5 mois après la clôture des comptes pour approuver le rapport et les
comptes de gestion.
La mission de contrôle a remarqué que durant les 3 dernières années (2002 à 2004),
le Conseil d'Administration a toutes les fois dépassé le minimum de 4 réunions
exigées par les statuts de l'entreprise. Notons que le mandat des administrateurs en

12
fonction en 2005 avait expiré depuis le 31 décembre
irrégularité.

2002, ce qui constitue une

Le Bureau du Conseil ou Comité de Direction
Le Comité de Direction est composé de tous les Directeurs de départements. Il
assure avec le Directeur Général la gestion quotidienne de l'établissement. Il se
réunit une fois par semaine.
La direction générale supervise directement deux services importants, à savoir:
- Le contrôle interne;
- le bureau Planning de production.
Commissariat aux comptes
Les comptes du COTEBU doivent être contrôlés par deux Commissaires aux
comptes dont l'un est désigné par le Conseil d'Administration et l'autre par le Ministre
ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de trois ans non
renouvelable.
Les Commissaires aux comptes ne peuvent pas dépasser un mois dans le contrôle
des états financiers leur soumis par le Conseil d'Administration.
Au niveau de leurs attributions, les Commissaires aux comptes établissent à
l'intention du Conseil d'Administration un rapport sommaire de leurs opérations de
contrôle. Ils établissent un rapport circonstancié sur les comptes de l'exercice écoulé
et donnent leurs avis sur la régularité de la gestion et les perspectives sur l'exercice
suivant. Le mandat des commissaires aux comptes est de 3 ans. Ce mandat était
encore en vigueur en 2004 pour les deux commissaires du COTEBU.
La mission de contrôle a constaté que les états financiers les plus récents vérifiés par
les commissaires aux comptes date de 2003.

,.
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Organigramme du COTEBU.
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Du fonctionnement

du COTEBU

Le COTEBU a pour mission:
la fabrication industrielle

des tissus

et leur commercialisation

tant au

Burundi qu'à l'extérieur;
l'importation des machines, matériaux et matériels nécessaires à la
réalisation de cet objet;
la fabrication et la commercialisation de tous I~s produits connexes et
dérivés;
la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières en
rapport avec cet objet.
Le capital social du COTEBU est de 2,4 milliards de FBU, réparti en 24.000 actions
de 100.000 FBU appartenant toutes à l'Etat.
L'entreprise utilise une technologie chinoise à haute intensité de main d'œuvre et a
employé un effectif de 1792 unités en 2004 dont 221 unités affectées à
l'administration et 1571 unités affectés dans la production.
Les différents responsables
respectivement:

qui se sont succédé à la tête de cette entreprise sont

Mr et
KAYIBIGI
NDUWAYO
Philibert
Antoine
De
1978
à 1987
1980
WAGARA
MIZERO
NYAMURANGWA
KABURA
Jean
Melchior
André
2
5
6
D'octobre.
1984
à avril
1987
1992
4
Durée
ans
1980
avril
1984
SINDAYIHEBURA
SAHINGUVU
Salvator
CélestinDe
D'août
D'avril
mai
2004
1992
2002
1996
ààoctobre
avril
mai
août
1996
2006
2004
2002
Période
Nom
Prénom Célestin

A la date de création, la capacité de l'usine était de 11 millions de mètres de tissus
par an et l'investissement en équipements et matériel était évalué à 1,4 milliard de
FBU. Le financement a été assuré par un crédit mis à la disposition du
Gouvernement Burundais par le Gouvernement Chinois.
En 1991, une extension du COTEBU a été réalisée portant la capacité de l'usine de
11 millions à 14 millions de mètres de tissus par an.
Le financement global de l'extension s'est élevé à 3 milliards de FBU réparti de la
façon suivante:
Crédit consortial auprès des Banques burundaises
- Autofinancement par le COTEBU
- Crédit fournisseur pour

: 1,350
: 1,000
: 0,650
: 3,000

milliards
milliards
milliards
milliards
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Les produits du COTEBU sont nombreux et variés. Ils sont généralement fabriqués à
base du coton, mais certains produits sont un mélange polyester+ coton
(Voir tableau n° 1).

Tableau n° 1 : Liste des produits COTEBU
1 Toile imprimée, 100% coton;
2. Toile blanchie, 100% coton;
3. Toile teinte, 100% coton;
4. Toile écrue, 100% coton;
5. Toile imprimée, polyester- coton;
6. Toile blanchie, polyester- coton;
7. Toile teinte, polyester- coton
8. Toile écrue, polyester- coton;
9. Drill imprimé, 100% coton;
10. Drill blanchi 100% coton;
11. Drill teint, 100% coton;
12. Drill écru, 100% coton;
13. Grey sheeting imprimé;
14. Grey sheeting blanchi;
15. Grey sheeting teint;
16. Grey sheeting écru;

17. Drill imprimé, polyester- coton;
18. Drill blanchi, polyester- coton;
19. Drill teint, polyester- coton;
20. Drill écru, polyester- coton;
21. Flanelle imprimée, 100% coton;
22. Flanelle blanchie, 100% coton;
23. Flanelle écrue, 100% coton
24. Tissus multicolores, 100% coton
25. Tissus multicolores, en polyester- coton;
26. Serviettes éponges (essuie-mains)
rayées;
27. Serviettes éponges (essuie-mains)
jacquard;
28. Serviettes éponges (essuie-mains)
teintées;
29. Fils en 100% coton, blanchis ou teints (de
résistances variées) ;
30. Fils en polyester- coton, blanchis ou teints
(de résistances variées).

Les recettes du COTEBU proviennent à 70% de la vente du pagne (toile à 100%
coton).
Le COTEBU dispose depuis Décembre 1998 d'un atelier de confection comprenant
un parc de 46 machines à coudre et la capacité de l'atelier est actuellement de
224.251.unités cousues par an.
1.6.

Du fonctionnement

du contrôle interne.

Par décision n004/99 du 15 juin 1999, il a été créé au sein du COTEBU un service de
contrôle interne placé sous la responsabilité d'un chef de service qui dépend
directement du Directeur Général.
Le service de contrôle interne comportait en 2004 deux unités dont un lauréat de
l'ISCO section commerce (le chef de service) et un autre contrôleur, . lauréat de
l'ISCO section comptabilité. Ce dernier était encore stagiaire et a été recruté par
l'entreprise le 2 décembre 2004.
Les deux unités doivent travailler en équipe pour s'assurer que les données
recueillies sur terrain ont été bien saisies mais aussi pour s'assurer que le rapport à
transmettre à la Direction ne comporte aucune irrégularité.

~
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Dès· sa création, la mission essentielle dévolue au service dé contrôle interne se
résumait en ceci :
Veiller à la bonne application des procédures de gestion par les divers
services et faire rapport à la Direction;
Faire toute proposition susceptible d'améliorer le système de gestion mis en
place;
Exécuter toute autre tâche lui confiée par la Direction.
Les contrôleurs internes doivent travailler en équipe et vérifier si :
-Les principes comptables sont conformes et reconnus par la réglementation en
la matière;
-Tout le patrimoine de l'entreprise est bien géré et sécurisé;
-Les comptes sont établis conformément au plan comptable national;
-L'actif et le passif du bilan correspondent à la situation économique réelle;
-Les états financiers sont sincères et réguliers;
-Les propositions et recommandations faites par le service de contrôle interne
sont suivies d'effet;
-Les décisions prises par la Direction sont conformes à la réglementation en
vigueur au COTEBU.
Depuis le 12 mars 2004, le COTEBU a procédé à la mise sur pied des procédures
claires de gestion permettant au contrôle interne un suivi permanent du
fonctionnement et de gestion des divers services de l'entreprise.
Le service de contrôle interne a depuis sa création connu des imperfections. Il a été
constaté que le service de contrôle interne ne remplit pas correctement ses missions
à savoir:
Veiller à la bonne application des procédures de gestion par divers services et
ateliers de l'entreprise;
Exploiter tous les rapports transmis à la Direction Générale par les différents
départements de l'entreprise en vue de pouvoir donner des avis et considérations
sur le contenu de chaque rapport;
Recueillir et communiquer à la Direction toutes les informations susceptibles de
contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la Direction dans la gestion et dans la
prise de décisions.
D'importantes charges ont été confiées au service de contrôle interne,. celui-ci
devrait normalement coiffer deux cellules opérationnelles l'une chargée du contrôle
des dossiers administratifs et financiers et l'autre chargée des dossiers techniques
en rapport avec la production.
Etant donné l'importance du service de contrôle interne:
celui-ci devrait donc être appuyé par deux cadres: un économiste et un
ingénieur;
les décisions du Conseil d'Administration
devraient être directement
portées à la connaissance et au suivi du service de contrôle interne;
les rapports du service interne devraient être analysés par le Conseil de
direction et le Conseil d'Administration.

ty-
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1.7. Des avantages de l'industrie textile au Burundi.
Dans un pays en développement comme le Burundi, une entreprise textile présente
beaucoup d'avantages particulièrement sur le plan économique et social:
transformation et valorisation des matières premières locales (le coton)
création d'emplois (1792 travailleurs en 2004) ;
fourniture d'intrants aux entreprises locales de confection;
l'économie de devises par l'exportation ou la non-importation de produits
en coton.
"'

Cy'

'.
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II. DU DEVELOPPEMENT"
11.1.DE L'ANALYSE

FINANCIERE

al De la tenue de la comptabilité
La comptabilité générale n'accuse pas de difficultés particulières quant à son
personnel et à son système de fonctionnement. Mais les informations produites par
la comptabilité générale demeurent toujours insuffisantes pour appréhender les coûts
et les performances internes des différentes fonctions d'une entreprise industrielle et
commerciale comme le COTEBU.
Le COTEBU n'a pas une comptabilité analytique bien tenue bien que le service de
comptabilité analytique existe bel et bien depuis la création de l'entreprise et ses
prestations sont négligées. La fixation du prix de vente tient beaucoup plus du prix de
ses concurrents que des coûts de production.
Bien que le calcul des coûts soit une fonction principale de la comptabilité analytique,
il est considéré au COTEBU comme une fin en soi car il n'est pas fait de façon
rigoureuse pour permettre d'atteindre une série d'objectifs
principaux dont
notamment ceux:
- d'aider à la fixation du prix de vente;
- de fixer les limites aux rabais et remises que l'on peut consentir;
- d'évaluer (valoriser) les stocks;
- de gérer les stocks;
- d'analyser l'efficacité du processus de production;
- de détecter les vols, pertes et gaspillage des matières et produits;
- d'analyser les performances des différentes unités de l'entreprise;
- d'établir les états financiers fiables.
Le prix de vente est donc fixé presque de façon administrative sur base d'un prix de
revient prévisionnel. Or, ce prix de revient prévisionnel ne peut pas être exact dès
lors que les différents coûts ne sont pas bien calculés.
Pour COTEBU, l'essentiel est de produire et vendre, même si l'opération se fait à
perte car elle ne se base nullement pas sur les résultats de la comptabilité
analytique. C'est ainsi que COTEBU peut rabattre ses prix sans qu'aucun intrant n'ait
évolué négativement, mais plutôt suite à la baisse des prix des concurrents
fraudeurs.
Le service de la comptabilité analytique du COTEBU doit être renforcée par:
- le recrutement
de cadres compétents pour appuyer les éléments
existants;
la rémunération particulière de ces cadres pour avoir un travail de qualité
et ne pas occasionner des départs ou démissions
l'exploitation rationnelle par la direction des résultats dégagés par ce
service;
la fixation du prix de vente calculé, en ajoutant au coût de revient le taux
de marge bénéficiaire nécessaire pour assurer la rentabilité de l'entreprise.

~.
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b) De l'exécution budgétaire
La procédure suivie pour l'approbation du budget au COTEBU est la suivante:
1. Le Directeur Général adresse une correspondance (généralement au mois
d'octobre ou novembre de chaque année) aux Chefs des Départements et
aux différents Chefs des services et ateliers (centres des coûts) de bien
vouloir transmettre les données nécessaires à l'éLaboration du budget au
service de la comptabilité.
2. Les différents services utilisateurs élaborent une liste des besoins chiffrés liés
à leurs activités et les transmettent au service de la comptabilité pour
compilation des données.
3. Le Service de la comptabilité procède à la compilation et veille à l'équilibre du
budget. Pendant l'équilibrage, le Chef comptable discute avec les différents
Chefs de service et ateliers pour revoir à la baisse les besoins initialement
inventoriés.
4. Le Chef Comptable élabore un projet de budget équilibré qu'il transmet à
l'approbation du Directeur Administratif et Financier. Celui-ci l'analyse et
ajoute des amendements éventuels en cas de besoins après discussions avec
le Chef comptable.
5. Le Chef Comptable retouche le document en cas de besoin.
6. Le Directeur Administratif et Financier présente le projet de budget au Conseil
de Direction avec la participation du Chef Comptable.
7. Les membres du Conseil de Direction échangent sur ce projet de budget.
Après échange des points de vue, les membres du Conseil émettent des
observations que le Chef Comptable doit tenir en considération dans
l'élaboration du document final à présenter au Conseil d'Administration.
8. Le projet du budget approuvé par le Conseil de Direction est présenté au
Conseil d'Administration par le Directeur Général avec la participation du
Directeur Administratif
et Financier et le Chef Comptable
pour les
éclaircissements éventuels.
9. Le Conseil
d'Administration
émet
des
recommandations y relatives en cas de besoin.

observations

et

fait

des

10. Le document final approuvé est paraphé et signé par le Directeur Général
conjointement avec le Président du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration, en adoptant le budget révisé de l'exercice 2004, a émis
une série d'observations et recommandé notamment:
de refaire le tableau sur l'évolution prévisionnelle de la trésorerie;
de n'accorder les ristournes que sur base du seuil de rentabilité normal;
de tout faire au niveau de la politique commerciale pour choisir un système
de diversification et de choix de clients plus fiables et plus dynamiques.

~
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Le projet de budget 2004 analysé le 2 décembre 2003 et révisé en août 2004 parle
Conseil d'Administration comporte:
- le budget d'exploitation;
- le budget d'investissement;
- le budget de trésorerie.
De manière générale:
- les prévisions au niveau des produits (recettes) initialement fixées à
9.043.400.000 FBU en décembre 2003 ont été raménées en août 2004 à
8.485.966.000 FBU, soit une diminution de 6,16% ;
- les prévisions des charges estimées à 8.575.496.000 FBU en décembre
FBU, soit une
2003 ont été ramenées en août 2004 à 8.325.572.000
diminution de 2,91 % ;
- La forte diminution des recettes par rapport à la diminution des charges a
abouti à une trésorerie prévisionnelle négative de - 266.671.482 FBU (voir
tableau n° 17).
Ly budget révisé en août 2004 se présente comme suit:
Tableau n° 2: Budget prévisionnel

2004

Frais
financiers
2.100.000
CHARGES
Matières&fournitures
3.601.252.000
1.946.264.000
155.241.000
328.265.000
185.100.000
8.325.572.000
8.450.644.000
Sous
125.072.000
134.700.000
35.322.000
total
3.650.000
7.643.720.000
1.969.000.000
370.000.000
100.000.000
42.246.000
Services
extérieurs
300.000.000
8.485.966.000
8.485.966.000
PRODUITS
Frais
du
personnel
Pertes&charges
Transports
Impôts&taxes
Montant
prévu 00
Matières
Entretien&réparation
premières
Total
dépenses
Montant
prévu
Atelier de Sous
confection
total

Tableau n°

3 : Trésorerie

prévisionnelle 2004
Initiale
13.154.885.000
-374.966.482
13.280.000.000
13.173.705.000
-530.613.000
266.671.482
12.863.550.000
+ 821.948.000
Révisée
en
août 2004
Prévision
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Régularité et Sincérité

de l'exécution

budgétaire

2004

A la fin de l'exercice 2004, l'exécution global du budget se présente comme suit:
7.717.023.259
8.485.966.000
Réalisation
2004
8.351.586.652
-+
750.140.210
Taux
%8.325.572.000
35.322.00
115.549.817
125.072.000
91,0%
100,3%
92,39
Budget
révisé
2004
-2.126,7%

Rubrique
SOLDE

Le tableau ci-dessous montre le taux de réalisation au niveau de chaque rubrique
Tableau n

0

4:

Exécution

du budget 2004-

254.596.701
370.000.000
5.641.740.030
14.033.535
365.991.496
67.225.003
7.717.023.259
664.687.450
210.953.151
415.274.477
4.515.856
7.643.720.000
Ecarts
72.246.000
1.539.735.909
300.000.000
8.485.966.000
2.425.572.843
6.316.070.885
8.485.966.000
3.650.0000
335.786.555
333.253.366
159.698.893
1.967.528.136
1.946.264.000
687.807.338
8.351.586.652
115.549.817
8.467.163.469
-REALISATION
750.140.210
3.601.252.000
155.241.000
328.265.000
185.100.000
134.700.000
2.100.000
94.816.900
19.009.917
1.202.500
125.072.000
2.578.000
8.450.644.000
27.876.000
94.618.000
-+0,2
31,2
%%+ 35.322.000
-+
59,9
%%
22,0
-+
21,8%
-26,2
-412.000
32,6
25,6%
9,0
+80,6
+2,9
26,5
14,0
1,1
-53,4
31,8
PREVISIONS
1.969.000.000
-+115,0%
88}
%
+410,6
-8.325.572.000
+0,3%
%
-17,6%
0,2
-2123,7%
40.092.040
100.000.000
Matériel
roulant
Mat ;prem.(coton+Polyster)
~ODUITS
1

1
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Régularité et Sincérité de l'exécution budgétaire 2004
A la fin de l'exercice 2004, l'exécution global du budget se présente comme suit:
Rubrique

8.351.586.652
7.717.023.259
Réalisation
2004
- +750.140.210
115.549.817
Taux
%8.325.572.000
8.485.966.000
125.072.000
35.322.00
92,39
100,3%
91,0%
-2.126,7%
Budget
révisé
2004
SOLDE

Le tableau ci-dessous montre le taux de réalisation au niveau de chaque rubrique
Tableau n

0

4:

Exécution du budget 2004-

PRODUITS
Ventes de fils
Ventes de tissus
Ventes de serviettes
Ventes occasionnelles

hj~))~!Q~ ~P!;J!;!~
Sltotaf ventes

~e

1

PREVISIONS
72.246.000
7.643.720.000
370.000.000
100.000.000
JOO ..ODD,.OOD

8.485.9Ôô.OOO

o
t!l

1

REALISATION
14.033.535
5.641.740.030
254.596.701
40.092.040
365 ..991.496

6.316.070.885

664.667.450
.335. ?S6.S5S

Ecarts
- 80,6
- 26,2
- 31,2
- 59,9

%
%
%
%
+221}0 %

-25,6%

'.
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b.1.) Les produits
Au niveau des produits (7.717.023.259 FBU), le taux de réalisation (91,0%) est non
satisfaisant compte tenu des prévisions fixées par le Conseil d'Administration.
Les explications des écarts par COTEBU sont les suivantes:
Les ventes (-25,6%) n'ont pas atteint les prévisions à cause ;..- de la baisse de la demande causée par la hausse du prix de vente et la nonmatérialisation de la demande en provenance du RWANDA;
- des perturbations de la production consécutives au problème de ruptures de
stocks en matières premières et fournitures de carburant ainsi que les
problèmes de trésorerie.
Production immobilisée
Dans le montant relatif à la production immobilisée, le COTEBU a inclus:
- des ristournes pour un montant de 244.737.456 FB ;
- les emballages pour un montant de 38.513.172 FBU ;
- la publicité pour un montant de 7.402.467 FBU.
Cela a permis au COTEBU de considérer que le total des produits s'est élevé à
7.717.023.259 FBU au lieu de 6.316.070.885 FBU hors intérêts financiers et
dividendes reçus.
Les emballages non-récupérables, les frais de publicité en nature et les ristournes
après facturation ne sont pas des produits à immobiliser mais des charges à
constater.
La façon de comptabiliser ces charges par le COTEBU n'est pas acceptable au
regard des règles comptables car elle augmente les produits de façon fictive.
Produits financiers ( intérêts&dividendes reçus)
Les produits financiers pour un montant de 67.225.003 FBU proviennent des
participations du COTEBU dans le secteur bancaire. Ces produits ne sont pas
réellement perçus car ils sont cédés automatiquement au consortium bancaire pour
rembourser le crédit consortial relatif à l'extension du COTEBU.
Ventes de fils.
L'écart constaté (- 80,6 %) entre les prévisions et les réalisations sur la vente de fil
s'explique par le fait que le marché sur lequel le COTEBU comptait en l'occurrence
celui du Rwanda, de la· SODECO et de la SOSUMO n'a pas absorbé les quantités
prévues.
Ventes occasionnelles.( - 59,9 %)
.
Suite aux perturbations de la production consécutives au problème de trésorerie,
l'approvisionnement en coton n'a pas été régulier en 2004. Par ce fait, les déchets de
coton qui constituent le gros de ventes occasionnelles n'ont pas été disponibles en
quantité et au moment voulu; ce qui a eu des répercutions sur le chiffre d'affaires
généré par ces produits.

~
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b.2.) Les charges
Exécution
Au niveau des charges (8.351.586.652 FBU), avec un taux de réalisation de 100,3%,
le COTEBU a dépassé les prévisions budgétaires; il aurait dû les réduire pour tenir
compte des recettes qui n'atteignaient pas le niveau escompté d'où les problèmes de
trésorerie déjà mentionnée.
J

Les 8 principales charges du COTEBU qui représentent 90,14% des
sont été:
: 1.967.528.136
Les charges du personnel
L'achat du coton- fibre
: 1.561.281.802
L'achat du fuel-oil
: 1.367.072.214
Les frais financiers
687.807.338
L'eau & électricité REGIDESO
652.545.277
L'achat de colorants
628.357.759
415.274.477
Les pertes et charges diverses
352.936.718
Les produits chimiques

7.632.703.720

charges totales
FBU
FBU
FBU
FBU
FBU
FBU
FBU
FBU

FBU

Les frais du personnel constituent la principale charge du COTEBU, ce qui dénote
une technologie à haute intensité de main-d'oeuvre.
En ce qui concerne les matières premières et fournitures ( -32,6%), les prévisions de
par
charges n'ont pas été atteintes à cause des problèmes d'approvisionnements
manque de fonds et de marchés.
Au niveau des investissements (115.549.817 FBU), le taux de réalisation a atteint
92,4%
principalement à cause du renouvellement du charroi qui était trop vieux
coûtant ainsi trop cher en entretien et pièces de rechange. La plus grande partie
représente l'achat de nouveaux véhicules (94.819.900 FBU) pour l'équipe de
direction et l'achat du matériel de bureau (19.009.917 FBU).
Dépassements
Les dépassements les plus significatifs ont été les suivants:
Frais du personnel
Prévisions
1.967.264.000 FBU

Réalisations
1.967.528.136FBU

Taux
101,1 %

Le léger dépassement de +1,1 % s'explique par les régularisations des salaires
intervenus au cours de l'année 2004 ainsi que les dossiers de décompte final pour
les agents décédés.
Frais financiers ( +410,6%)
Les frais financiers ou intérêts payés (687.807.338
FBU) sont constitués
principalement des intérêts de retard de payement sur la dette chinoise (438.013.086
FBU), sur les emprunts locaux (77.860.981 FBU) et sur les découverts bancaires
(99.034.623 FBU) grâce auxquels (découverts) COTEBU a pu subsister.

~_
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Pertes et charges diverses (+ 26,5%)
Le coût de l'assistance chinoise s'est élevé à un montant de 94.297.271 FBU.
Dans les pertes et charges diverses, COTEBU a inclus les rabais, les ristournes ou
les remises accordées pour un montant de 218.056.351 FBU.
La comptabilisation des ristournes, rabais et remises accordées dans les pertes et
charges diverses est irrégulière par rapport au plan comptable national qui place ces
charges dans les comptes des clients.
Essence pour véhicules et machine flambeuse + entretien
Prévisions
Véhicules
: 20.000.000 FBU
Machine flambeuse: 22.000.000 FBU
Entretien machines:
3.500.000 FBU

Réalisations
22.503.680 FBU
27.708.027 FBU
4.366.440 FBU

Taux
112,52%
125,95%
124,76%

Le dépassement sur le budget alloué à l'essence s'explique par la hausse des prix
q~i est intervenue en 2004 et la fréquence de l'entretien des équipements qui
vieillissent de plus en plus.
Matériel et fournitures d'entretien
Prévisions
60.000.000 FBU

Réalisations
69.566.410 FBU

Taux
115,94

Le dépassement enregistré sur le budget alloué au matériel d'entretien s'explique par
la hausse des prix d'une part et par le problème de différenciation entre les pièces
de rechange et le matériel d'entretien d'autre part.
Imprimés et fournitures de bureau.
Prévisions
30.041.000 FBU

Réalisations
37.340.071 FBU

Taux
124,3%

Le dépassement enregistré sur les imprimés et fournitures de bureau s'explique par
la hausse des prix d'une part et la consommation de plus en plus accrue de
fournitures de bureau liée à l'informatique.
Fournitures de protection anti-incendie.
Prévisions
7.000.000 FBU

Réalisations
9.068.595 FBU

Taux
129,55%

Le dépassement sur le budget alloué aux fournitures de protection anti-incendie
s'explique par le fait que la reprise du contrat de maintenance des équipements de
lutte contre incendie a nécessité le remplacement du matériel vétuste et la facturation
des fournitures à des nouveaux prix qui étaient relativement élevés.
Atelier de confection.
Prévisions
Réalisations
Fournitures
: 7.000.000 FBU
9.068.595 FBU
Main d'œuvre louée: 10.000.000FBU
18.646.178 FBU

Taux
129,55%
186,46%

.~
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Le dépassement sur ces postes s'explique par l'abondance des marchés de
confection qui a engendré une consommation plus accrue de fournitures (boutons,
tirettes et autres accessoires). Face à l'abondance des marchés de confection, le
personnel du COTEBU affecté à cet atelier ne pouvait pas exécuter les travaux
demandés dans les délais impartis. C'est pour cela que le COTEBU a dû recourir à la
sous-traitance en faisant appel à une main d'œuvre temporaire pour respecter les
délais de livraison. En contrepartie les recettes de l'atelier de confection ont dépassé
les prévisions.
Communications (P.T.T)
Prévisions
12.000.000 FBU

Réalisations
12.703.243 FBU

Taux
105,86%

Le dépassement sur les frais de télécommunication s'explique selon COTEBU par
l'ouverture du magasin de MABANDA qui a nécessité des consommations
supplémentaires de téléphone.
Les frais de réception.
Prévisions
18.000.000 FBU

Réalisations
24.974.440 FBU

Taux
138,75%

Le budget alloué à ce poste affiche un dépassement à cause de la hausse des prix
et aux frais exagérés au niveau de la direction générale en dehors des activités
normales de l'entreprise.
Frais de publicité.
Prévisions
40.000.000 FBU

Réalisations
44.612.420 FBU

Taux
111,53%

Le budget alloué aux frais de publicité affiche un dépassement à cause de la hausse
des prix et les nombreux stages publicitaires nécessités par l'ouverture des magasins
du Centre-ville et de MABANDA.
La quantité des produits finis offerts sous formes de publicité est énorme et ne
respecte aucune règle de procédure prévue par l'entreprise, les lots de tissus
destinés préalablement à la publicité sont plutôt donnés aux associations et O.N.G
sous forme de sponsor.
Assurance véhicules.
Prévisions
20.000.000 FBU

Réalisations
25.729.895 FBU

Le budget alloué à ce poste accuse un dépassement
l'acquisition et l'assurance de nouveaux véhicules en 2004.

Taux
128,65%
important

à cause de

Les dépassements n'ont fait l'objet d'aucune autorisation ou approbation du Conseil
d'Administration. Le service de comptabilité les signale à la direction du COTEBU qui
accorde une dérogation non écrite afin de ne pas entraver le fonctionnement de
l'usine. Ces dépassements sont ensuite justifiés devant le conseil d'administration
lors de la présentation des états financiers et du rapport annuel.

~
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c) De l'analyse des états financiers
Commentaire du bilan 2004 par rapport à 2003
Le bilan retrace l'origine des ressources utilisées (fonds propres et dettes de
l'entreprise) et les emplois de ces ressources (actif immobilise, stocks, créances et
disponibilités)
Tableau n° 5 : Bilan simplifié

COTEBU 2004

Ecart
2004
3.487.040.243
9.391.614.278
189.032.734
2.373.814.012
131.828.421
795.946.672
4.034.990.664
2.309.934.211
370.748.705
-2.327.278.187
9.242.903.380
1.160.681.068
4.184.111.528
-927.621.5159.242.903.380
-24,8%
ACTIF
+1,1%
PASSIF
-10,1%
-9,3%
+2,9%
+1,6%
+2,4%
-0,1%
-38,4%
+88,8%
+31,9%
-7,6% 2003 .
-403,9%
TOTAL ACTIF
Résultat
net de la période
ux propres
et réserves

Commentaire

sur l'actif

2.316.734.411
1.255.974.076
3.895.589.544
208.405.100
796.412.427
493.336.496
6.554.099.317
3.389.598.164
-576.122.501
147.866.733
1.755.068.679
-1.751.155.686

du bilan

De 2003 à 2004, le total du bilan est passé de 9.242.902.380 FBU à 9.391.614.278
FBU, soit une légère augmentation de 1,6%. Cette légère augmentation s'explique
essentiellement par l'augmentation des valeurs d'exploitation (augmentation des
coûts) et des comptes de régularisation de l'actif du moment que les autres postes
n'ont fait que diminuer.
Les immobilisations
De 2003 à 2004, la valeur des immobilisations a passé de 1.255.974.076 FBU à
1.160.861.068 FBU soit une diminution de 7,6% suite aux amortissements pratiqués
qui diminuent la valeur de ces immobilisations d'année en année.
Tableau n° 6: Les immobilisations.
Ecart
1.160.681.068
2004
6.444.254.
12.879.891
32.540.056
198.332.300
724.329.894
186.154.673
2003
-7,6%
0,0%
-56,1%
0,0%
-10,7%
Rubriques
Terrain

14.665.368
1.255.974.076
12.879.891
32.540.056
198.332.300
811.401.788
186.154.673
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Les· immobilisations en cours (186.154.673 FBU) comportent principalement des
équipements en cours d'importation (128.707313 FBU) et l'outil informatique
(48344.018 FBU) fourni par SOFT CENTER
Les titres de participation (198.332.300 FBU) sont constitués des titres à la
BANCOBU (28.744.700 FBU), à la BCB (9.600.000 FBU) ,à la SBF (99.987.600
FBU), et à la BBCI (60.000.000 FBU). Une participation de 10.000.000 FBU à
l'agence APEE a été provisionnée à 100% car l'Agence ..pour la Promotion des
Echanges et des Exportations-APEE- est en faillite.
Les valeurs d'exploitation (stocks)
Les matières consommables
sont constituées principalement
des colorants
(805.638.556 FBU) et des produits chimiques (250.706.411 FBU).
En comparant l'exercice 2003 à 2004, on a constaté que la valeur globale des
valeurs d'exploitation est passée de 3.895.589.544 FBU à 4.184.111.528 FBU, soit
une augmentation
de 7,41 %. Cette variation
résulte essentiellement
des
accroissements enregistrés au niveau de la valorisation des produits semi-finis et des
matières en cours de route qui affichent respectivement
les augmentations
suivantes:
Tableau n° 7: Les valeurs d'exploitation
Ecart
1.129.512.505
103.634.022
2004
1.177.807.733
2003
694.075.869
1.079.081.399
4.184.111.528
+131,7%
+243,4
+1,1%
-+2,1%
27,6
%
11,2
Rubriques

329.171.703
3.895.589.544
1.627.023.888
679.937.625
1.214.734.751
44.721.577

Ces chiffres appellent le commentaire ci-après:
- comme le COTEBU produit sur commande, le stock des produits semi-finis a
inexorablement augmenté (+243,4%) à cause de l'attente de la réception des
commandes pour transformer les écrus en produits finis selon la demande des
clients;
- en revanche, le stock de produits finis diminue de -11,2 % suite aux ventes
réalisées surtout vers la fin de l'année 2004 qui a été caractérisée par la
reprise des achats par certains clients après le fléchissement relativement
long observé après la hausse des prix décidée au mois de juin 2004 ;
- le stock de matières consommables affiche une diminution de -27,6% due à
l'utilisation prioritaire des stocks disponibles de produits chimiques et colorants
décidée au début de l'exercice;
- Suite à la priorité accordé à l'utilisation des stocks disponibles de produits
chimiques et colorants, le stock des encours de route augmente de 2003 à
2004 (+131,7%) dans la mesure où les importations ont commencé au cours
du deuxième semestre 2004 ce qui fait qu'à la clôture de l'exercice, il y avait
encore des produits non encore réceptionnés et évalués à des coûts plus
élevés. Les stocks en cours de route sont constitués principalement de la
soude caustique (62.405.944FBU), des produits chimiques (19.992.372 FBU)
et des colorants (19.1.6.681 FBU) ;

~
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- le stock de pièces de rechange affiche une légère augmentation de +2,1 %
consécutive aux achats de pièces effectués à la fin de l'année 2004 pour se
préparer à l'entretien général de fin d'exercice.
Les valeurs réalisables (créances)
Globalement, les valeurs réalisables diminuent de 24,9% de 2003 à 2004 suite à la
forte contraction des créances commerciales consécutive à la diminution du nombre
d'acheteurs évoqués plus haut.
Tableau n° 8: Les valeurs

réalisables

370.748.705
Ecart
2004
316.202.343
5.624.596
48.921.766
-24,9%
+81,0%
-31,7%
+53,8%
SlTotal valeurs
réalisables
Rubriques

493.336.496
27.026.564
3.655.796
462.654.136

2003

Les créances commerciales (316.202.343 FBU) sont très faibles par rapport aux
dettes fournisseurs (5.413.409.163 FBU) et sont constitués principalement des
clients suivants:
Les Forces Armées
: 168.911.860 FBU
La Police PSP
24.665.742 FBU
L'Ecole ENAPO
12.244.974 FBU
18.305.839 FBU
Entreprise BIHA
25.700.657 FBU
Entreprise NKENEKENE
14.347.202 FBU
Entreprise DIPRICO
Les débiteurs divers (48.921.766FBU) sont constitués principalement des sommes
perçues par COTEBU pour le compte des institutions bancaires et qui n'étaient pas
versées à la fin de l'année 2004. (BCB: 17.949.901 FBU ; SBF: 10.973.003FBU;
BPB: 6.783.132FBU; FPHU: 1.902.403FBU; BNDE: 1.716.785 FBU)
Les valeurs disponibles (disponibilités)
Globalement, les valeurs disponibles diminuent de 9,3% suite à la forte contraction
du montant des chèques à l'encaissement qui ont diminué de 58,7% de 2003 à 2004.
Cette forte baisse s'explique par la diminution du nombre d'acheteurs évoqués plus
haut. Les chèques à l'encaissement sont constitués de chèques BBCI (51.531.298
FBU) et de chèques IBB (17.247.259 FBU)
Tableau n° 9: Les valeurs

disponibles

-

113.831.577
Ecart
2004
704.080
74.497.077
189.032.734
-58,7%
+309,0%
+94,2%
- 9,3%
Rubriques

2003

208.405.100
27.830.177
180.212.333
362.590-

Contrairement à l'exercice 2003, les disponibilités en banque affichent une envolée
en 2004 grâce à la politique du principal banquier IBB (INTERBANK) consistant à
réduire le concours bancaire et à financer les dépenses qui ont une contrepartie au
niveau des encaissements. ê,
~
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Le compte de régularisation de l'actif
De 2003 à 2004, le compte de régularisation de l'actif affiche une augmentation de
2,9%. Cette augmentation n'est pas alarmante pour l'année 2004, mais ce qui l'est
c'est l'importance du montant global des régularisations qui dépasse les trois
milliards de FBU.
2003
2004
Ecart
1

Comptes de régularisation de l'actif

1

3.389.598.164

1

3.487.,.040.243

1

+2,9%

1

Le compte de régularisation de l'actif est constitué principalement des écarts de
conversion des dettes en devises (dette chinoise) pour un montant de 3.460.190.050
FBU. L'actualisation des dettes en devises au cours de change du 31 décembre de
chaque année augmente la valeur des régularisations d'année en année, du moment
que le cours du dollar dans lequel ces dettes sont exprimées ne cessait de monter
en2004.
Le COTEBU y a inclus aussi des ristournes, remises et rabais pour un montant de
409.505 FBU qui ne se justifie pas au niveau de sa comptabilisation dans un compte
de régularisation de l'actif
Commentaires

sur le passif du bilan

Les capitaux propres et réserves
En comparant l'exercice 2003 à 2004, on remarque que les capitaux propres et
réserves diminuent considérablement suite à l'affectation au report à nouveau du
résultat net très négatif de l'exercice 2003 d'un montant de -1.751.155.686 FBU.
Avec cette affectation, les capitaux propres et réserves passent
de -2.327.278.187.FBU en 2003 à -3.254.899.702 FBU ce qui indique que COTEBU
n'existe plus « comptablement}) depuis quelques années vu son capital social de
2.400.000.000 FBU et ses réserves de 635.507.855 FBU
Tableau n° 10: Capitaux

propres et réserves

-5.362.786.042
Ecart
249.982.667
2.400.000.000
385.525.188
-927.621.515
2004
-3:254.899.702
2003
48,5%
0,0%
'--0,0%
39,9%
Rubriques

2.400.000.000
249.982.667
385.525.188
-3.611.630.356
-1.751.155.682
-2.327.278.187

Tout en restant négatif, le résultat net de la période s'améliore de 2003 à 2004
puisqu'il passe de -1.751.155.686 FBU en 2003 à -927.621.515 FBU en 2004. Cette
amélioration résulte de la hausse des prix décidée en juin 2004 et surtout de
l'utilisation prioritaire des stocks disponibles des produits chimiques et colorants qui a
contribué à la diminution des charges inhérentes à l'acquisition des intrants.

~
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Les subventions nettes d'équipement.
2003
1

Subventions nettes d'équipement

147.866.7331

Ecart

2004
131.828.421

-10,9%

Les subventions nettes d'équipement passent de 147.866.733 FBU en 2003 à
131.828.421 FBU en 2004, soit une diminution de 10,85%. Cette diminution
s'explique par le transfert dans les produits de la quote-part, de ces subventions qui
est déjà amortie.
Les provisions pour pertes et charges
2003
1

Provisions pour pertes et charges

Ecart

2004

2.373.814.012
1_2_._3_16_._7_34_._4_1_1

1

+2,5%

1

De 2003 à 2004, les provisions pour pertes et charges passent de 2.316.734.411
FBU en 2003 à 2.343.814.012 FBU en 2004, soit une augmentation de 2,46%. Cette
augmentation s'explique par les provisions constituées à la fin de l'année 2004 pour
prendre en compte le risque de change constaté après actualisation de toutes les
dettes en devises du COTEBU.
Les emprunts à long et moyen terme:
Le poste emprunts à long et moyen terme semble n'avoir pas bougé de 2003 à 2004
puisqu'il passe de 796.412.427 FBU en 2003 à 795.946.672 FBU en 2004, soit une
petite diminution de 0,06%. Cette faible diminution s'explique par le nouveau crédit à
moyen terme sollicité auprès de la banque I.B.B. et qui correspond plus ou moins à
la part échue et impayée du crédit consortial transférée dans les dettes à court terme
Tableau n° 11: Emprunts
320.792.451Ecart
2004
795.946.672
475.154.221
-40,3%
-0,06%
Rubriques

à moyen et long terme
2003

796.412.427 -

L'emprunt consortial passe de 796.412.427 FBU en 2003 à 475.154.221 FBU en
2004; soit une diminution de 40,34%. Cette diminution s'explique par les
remboursements effectués en 2004, mais aussi et surtout par le transfert dans les
dettes à court terme de la part échue et impayée du crédit consortial.
En 2004, le COTEBU a dû convertir le découvert bancaire (320.792.451 FBU) qu'il
avait à l'I.B.B. en crédit à moyen terme pour se conformer aux exigences de son
banquier. Ce crédit a été accordé par l'I.B.B. au COTEBU pour une durée de trois
ans. ~

_
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Les dettes à court terme
Les dettes à court terme non compris le compte de régularisation du passif, passe de
6.554.099.317 FBU en 2003 à 7.034.990.664 FBU en 2004 soit une augmentation de
7,3%.
Tableau n° 12: Dettes à court terme

- - 4.864.112.589
1.581.965.082
807.554
386.519.565
Ecart
7.034.990.664
2004
1.158.424.625
18.110.634
31.031.197
2003
6.554.099.317
5.413.409.163
95.900.707
+36,6%
-95,6%
+11,3%
-59,6%
+7,3%
Rubrique38.788.865

Le poste fournisseurs passe de 4.864.112.589 FBU en 2003 à 5.413.409.163 FBU
en 2004 soit une augmentation de 11,3%. Les dettes fournisseurs sont constituées
des fournisseurs de matières premières (3.927.475.078 FBU), des fournisseurs du
fuel-oil et électricité (507.598.920 FBU), de la COGERCO (303.760.001 FBU) et des
fournisseurs d'équipements (BONAUTO, SOFT CENTER ).
Les avances reçues des clients essentiellement constituées par les acomptes sur
commandes des clients ont diminué considérablement en 2004 par rapport à 2003
passant de 95.900.707 FBU en 2003 à 38.788.875 FBU en 2004, soit une diminution
de 59,6%. Cette diminution des acomptes est le résultat de la diminution du nombre
de clients en 2004 évoquée plus haut suite à la hausse des prix intervenue au mois
de juin 2004.
De 2003 à 2004, le poste Etat créditeur a presque disparu suite à l'utilisation du
solde au paiement des avis à tiers détenteurs sur les factures de COGERCO.
Le poste « créditeurs divers}} augmente de 36,6% puisqu'il passe de 1.158.424.625
FBU en 2003 à 1.581.985.082 FBU en 2004. Cette augmentation s'explique par le
transfert dans les dettes à court à terme de la part échue et impayée des découverts
bancaires qui grève ce poste chaque année.
Le compte de régularisation du passif.
2003
1

Compte de régularisation du passif

1

1.755.068.679

Ecart

2004
1

2.309.934.211

+31,6%

1

De 2003 à 2004, le compte de régularisation du passif passe de 1.755.068.679 FBU
à 2.309.934.211 FBU, soit une augmentation de 31,62%. Cette augmentation
s'explique par les intérêts sur le crédit consortial qui sont comptabilisés dans les
charges à constater du moment qu'ils ne sont pas payés.
~
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d) Du déséquilibre

financier

du COTEBU

Le déséquilibre financier du COTEBU est constaté par son actif net comptable
fortement négatif, une liquidité insuffisante, un fonds de roulement négatif et une
rentabilité négative.

L'actif net comptable
L'actif net est constitué de l'actif total du bilan diminué des dettes à long et moyen
termes et des dettes à court terme. Le bilan ci-dessous du COTEBU pour l'exercice
2004 permet de calculer son actif net.

Tableau
----

n° 13: Bilan 2004
ACTIF
· Dettes
2. fournisseurs
CAPITAL
Total PROPRE
2
6
4

PASSIF

Résultat
Réserves
créances
8 net
libres
2004
Réserves
réglementaires
· ·Avances/Acomptes
Capital
Emprunts
··Autres
Emprunt
Reports
·Total
· Subvention
Provisions
Emprunt
Régularisation
social
àIBB
-3254899702
mois
consortial
charges
d'équipement
1passif
an
reçus
&- 9391614278
2400000000
38788865
DETTES A ACOURT
PLUS DE
TERME
1 AN
9344924875
3301
589
MONTANT
105
5413409163
2309934211
9391
-927621
475154221
320792451
249982667
385525188
1
32540056
31
8261756
5624596
6444254
828421
614278
515
4nouveau
1160681068
184
4046
111
528
821
3478778487
682
1.117.807.733
2373814012
5perte
1582792636
103634022
316202343
113831577
724329894
362
198332300
74497077
12879891
704080
786
042- 4.6.CAPITAUX
1079081
1
694.075.869
129512505
186154673
48921766
399
1. IMMOBILISATIONS

Calcul de l'actif net
Actif total
Dettes à long&moyen terme
Dettes à court terme

Actif net

: 9.391.614.278
:-3.301.589.105
:-9.344.924.875
:-3.254.899.702

FBU
FBU
FBU
FBU
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L'actif net est fortement négatif ( -3.254.899.702 FBU) par rapport au capital social
du COTEBU (2.400.000.000 FBU) et ses réserves (635.507.855 FBU).
Le COTEBU n'a plus de capital social et a donc cessé d'exister comptablement.
Ratios d'équilibre

financier

L'équilibre financier du COTEBU comme toute autre entreprise est indiquée par des
valeurs ou ratios relatifs à la liquidité générale, à la liquidité réduite, au fonds de
roulement et à la rentabilité.
i)

Liquidité générale

La liquidité générale mesure l'équilibre financier d'une entreprise en comparant,
grâce à un ratio, les valeurs d'exploitation (stocks), les valeurs réalisables (créances)
et les valeurs disponibles (disponibilités) par rapport aux dettes à court terme. Si le
ratio est supérieur à l'unité-1-(ce qui est la norme), c'est que l'équilibre financier est
garanti en général car l'entreprise peut faire face à ses dettes à court terme si elle
vendait tous ses stocks et recouvrait toutes ses créances.

ACTIF

PASSIF
CAPITAUX
CAPIT AUX
DETTES
Total
A COURT
PROPRES
A
DU
PLUS
BILAN
TERME
DE
1589105
AN
19344924875
-3
3301
160681
254
899
068
702
9391
614278
4046821
4184111528
682
Montant
Montant

Pour le COTEBU, l'équilibre financier à moyen et long terme n'est pas garanti, car le
ratio de liquidité générale est égal à 0,88 inférieur à 1
Stocks+Réalisables+Disponibilités
Dettes à court terme

= 4.184.11.528+ 4.046.821.682

= 0.88< 1

9.344.924.875

ii) Liquidité réduite
Dans la détermination de la liquidité réduite, on laisse de côté les stocks car ceux-ci
peuvent être difficiles à rendre liquides et on mesure l'équilibre financier en
comparant les valeurs réalisables (créances) et les disponibilités par rapport aux
dettes à court terme
Le ratio de liquidité réduite peut être inférieur à l'unité, mais ne doit être en principe
inférieur à 0,5 pour une entreprise industrielle.
Pour le COTEBU, l'équilibre financier à court terme n'est'pas non plus gar.anti car le
ratio de liquidité réduite est égal à 0,43 inférieur à 0,5.
Réal isables+ Di sponi bi 1 ités
Dettes à court terme

=

4.046.821.682
9.344.924.875

= 0,43< 0,5
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iii) Le fonds de roulement
Etant donnée que la plus part des fournisseurs accordent des échéances de
règlement inférieures au temps de rotation des éléments de l'actif circulant, une
entreprise est obligée de disposer d'un financement permanent appelé fonds de
roulement pour compenser ou faire face aux exigibilités (dettes) à court terme et
disposer des matières premières et fournitures (coton, fuel,eau&électricité,produits
chimiques, salaires du personnel, etc.) pour continuer la production en attendant le
règlement des factures des clients. Le fonds de roulement est calculé de deux
manières:
i) Fonds de roulement

=

Capitaux Permanents (Capitaux propres + Capitaux à plus d'un an)
- Actif immobilisé
ii) Fonds de roulement= Stocks+ Réalisables+

Disponibilités-

Dettes à court terme

Pour le COTEBU, son financement n'est pas stable car le fonds de roulement est
négatif et égal, selon la première manière, à :-1.113.991.665 FBU
Capitaux propres + Capitaux à L&M.T - Actif immobilisé
= Fonds de roulement
-3.254.899.702 FBU+3.301.589.105 FBU -1.160.691.068 FBU= -1.113.991.665 FBU
Le compte d'exploitation

et la rentabilité

commerciale

Le COTEBU est exonéré des droits de douane pour tous les produits importés.
Il convient de signaler que la convention portant exonération des produits importés
du COTEBU a expiré en date du 1 Janvier 1998, mais la société continue d'en
bénéficier sans aucune autre convention.
Le COTBU, malgré des subventions d'exploitation sous forme d'exonérations de
toutes les taxes pour un montant de 817.873.812 FBU en 2004 n'a pas été capable
de réaliser un chiffre d'affaires qui couvre toutes les charges. Le résultat
FBU soit une rentabilité
d'exploitation hors subventions s'élève à - 927.621.515
commerciale négative égale à - 12,7 % au regard de son chiffre d'affaires.
(Voir tableau n° 14)
Le rendement

des actifs

Le rendement des actifs est calculé en comparant le résultat d'exploitation par
rapport à l'actif total. Pour le COTEBU le ratio de rendement des actifs est trop faible
et il est même négatif puisque le résultat d'exploitation est négatif.

= - 0.098

Ratio de rendement des actifs= Résultat de l'exercice= - 927.621.515
Actif total
=9.391.614.278 ~
Cette valeur trop faible et négative indique que l'outil de production
valeurs de manière très inefficace.

est mise en
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Tableau n° 14: Le compte d'exploitation 2004.

0
2004
6.076.472.108
1.025.389.739
3.606.156.141
232.087.422
597.523.384
4.515.856
412.000
401.956.702
814.873.812
67.225.003
284.432.524
48.820.842
1.478.333
20035.478.948.724
6.316.070.885
335.786.555
664.687.450
2.040.057.046
210.953.151
5.065.122.693
7.316.544.890
1.967.528.136
3.369.635.263
5.276.487.844
404.262.099
687.807.338
-927.621.515
-112.747.703
294.509.456
11.012.378
Libellé
Production
vendue
Matières
et
fournitures
consommées
Subventions
d'équipement
Charqes
diverses
d'exploitation
Produits
divers
d'exploitation
1

Total 3

1.811.623.111
110.8540
57.904.861
104.818.357
4.514.192
6.031.704.347
-247.053.314
291.821.075
5.316.362.760
372.565.474
162.179.654
406.400
-2.776.545.425
1.025.389.739
584.389.731
47.749.223
17.100.789
-1.751.155.686
661.118.948
176.348.023

Le résultat brut d'exploitation de l'exercice 2004 est plus élevé que celui de l'exercice
2003 suite à l'augmentation des prix de vente en 2004 et à la diminution de certaines
charges pour des raisons indiquées au niveau du contrôle budgétaire.
Toutefois, même en tenant compte des subventions, le résultat reste toujours négatif
et s'élève à -112.747.703 Fau.
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Ce comité est composé des cadres et des experts:
- du Ministère d'Etat chargé de la Bonne Gouvernance
Générale de l'Etat;
- du ministère du Commerce et de l'Industrie;
- du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;
- de la Direction Générale du COTEBU ;
- de la Direction Générale de la COGERCO.
- de la Direction Général de l'Industrie;
- du Service Chargé des Entreprises Publiques - SCEP.

et de l'Inspection

En date du 16 avril 2004, les conclusions du comité ont été les suivantes:
-le COTEBU et la COGERCO étaient encore liées par le protocole de 1994
mais souhaitaient sa révision;
-le COTEBU et la COGERCO étaient d'accord pour fixer le prix de cession du
coton fibre au début de chaque campagne par une commission mixte appuyée
par le SCEP;
-l'homologation du prix négocié par les Ministres de tutelle du COTEBU et
celui du COGERCO était laissée à l'appréciation du Gouvernement.
Le procès-verbal

produit n'a pas malheureusement été signé par la COGERCO.

Une autre commission mixte COTEBU-COGERCO devait être mise en place en
mars-avril 2005 pour analyser les propositions de prix de cession du coton -fibre
pour la campagne 2005. Cette commission dite d'arbitrage
devait travailler
rapidement pour débloquer la situation de livraison du coton, surtout que la
COGERCO n'avait pas de clients en compétition.
La COGERCO a reconnu avoir violé le protocole d'accord en refusant de baser le
calcul de prix de cession sur les 12 mois qui précèdent la date de passation des
commandes.
Malgré la recommandation de l'IGF à fin décembre 2005, les deux parties ne se sont
pas encore mises ensemble pour s'entendre sur un nouveau protocole qui devait
préserver les intérêts respectifs du COTEBU et de la COGERCO.
Achats des huiles et lubrifiants
A ce niveau, le contrôle effectué a apprécié, comme l'IGF, la procédure d'achat par
appel d'offres et la tenue des fiches de stock et des bons d'entrée et de sortie. La
transmission des rapports trimestriels est régulière.
Il a été recommandé de liquider les produits sans mouvement depuis plus 'de 15 ans.
Ces produits sont:
-

Hydran 32 pour une quantité de 1.121 litres;
Purfugol 68 pour une quantité de 200 litres;
DIECKAN 1640 pour une quantité de 875 litres;
EOKAN 32 pour une quantité de 989 litres;
Purfugol 32 pour une quantité de 1.169 litres;

- Huile d'aleurite pour une quantité de 548 kg.
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Achat du Fuel-oil
Le COTEBU recourt à la concurrence en lançant des appels d'offres et le marché est
attribué au moins disant après analyse des offres.
L'approvisionnement
était auparavant trimestriel à raison de 900.000 litres.
Cependant, le COTEBU a initié à partir de l'année 2004 un appel d'offres annuel
pour l'achat de 3.600.000 litres du fuel-oil sur reco,mmandation du Conseil
d'Administration. Une analyse détaillée de la commande pour l'année 2004 sera faite
au niveau de l'analyse du respect des normes et des conditions de passation des
marchés (page 44 et suivantes).
Achat du matériel de bureau et d'entretien
La procédure en vigueur pour achat du matériel de bureau et d'entretien
suivante:

est la

- l'évaluation des besoins par la commission chargée des achats locaux;
- la confection de la liste des articles à commander compte tenu des besoins
et de la trésorerie disponible;
- l'appel d'offres adressé à plusieurs maisons locales spécialisées;
- l'analyse des offres par l'élaboration du tableau comparatif des offres sur
base des prix unitaires offerts par les différents soumissionnaires.
Au bout de toute cette démarche effectuée par la commission aux achats locaux, une
lettre de commande est adressée au soumissionnaire le mieux disant pour chaque
article. Cette phase d'attribution effective du marché est du ressort de la Direction.
Au cours du contrôle de gestion effectué par l'IGF, il avait été constaté que:
- la procédure d'appel d'offres était respectée;
- des retards dans la livraison des articles étaient observés;
- des entrées non enregistrées sur les fiches de stocks étaient relevées.
Les inspecteurs de l'IGF avaient alors recommandé:
- le retrait des fournisseurs défaillants dans la livraison des articles;
- l'établissement des bons d'entrée et l'enregistrement des articles livrés.
Le contrôle de la Cour des Comptes a abouti aux observations

suivantes:

- la même procédure d'appel d'offres reste en vigueur et est appliquée;
- les retards dans la livraison des articles n'existent plus car le COTEBU a
décidé de ne plus contacter les fournisseurs qui se sont montrés défaillants;
- les bons d'entrée ont été établis et les articles livrés sont enregistrés;
- pour certains articles, des échantillons sont exigés aux soumi·ssionnaires
avant que l'attribution du marché ne soit confirmée.
Toutefois, lors d'une inspection du magasin de fournitures de bureau, il a été
constaté que l'exigence d'échantillons n'a pas été respectée pour sept (7) rubans
pour imprimantes qui ont été déclassés neufs pour mauvaise qualité.
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2. Approvisionnement

sur le marché ·extérieur

Procédure
L'approvisionnement à l'étranger concerne tous les produits chimiques,
pièces de rechange, fibre polyester, rarement le coton fibre.

colorants,

La procédure adoptée au COTEBU est la suivante:
- les prévisions annuelles des ventes sont élaborées par le service des ventes
et transmises à la direction technique;
- les besoins en produits chimiques et colorants sont évalués principalement
par l'Atelier de Teinture et Impression;
- le dossier d'appel d'offres est préparé et lancé aux fournisseurs habituels et
potentiels par le Service des Approvisionnements et Stocks;
- les offres sont ouvertes et analysées par la commission chargée des
approvisionnements des produits chimiques et colorants suivant les différents
critères de qualité/prix, condition de paiement, délai de livraison etc;
- le rapport de la commission aux approvisionnements
est transmis à la
Direction qui l'analyse en son tour en comité de direction avant d'être présenté
au Conseil d'Administration pour adoption;
- des factures pro-forma sont demandées aux fournisseurs par le service des
approvisionnements
et stocks pour être présentées à la banque pour
validation des licences et ouverture des lettres de crédit à la banque, etc;
- un appel d'offres lancé auprès des transitaires locaux pour le choix du
transitaire pour le transport des produits;
- le suivi des commandes jusqu'à la réception des produits est assuré par le
service des approvisionnements et stocks.
Il a été relevé que la procédure
particulière.

d'approvisionnement

n'accuse

pas d'irrégularité

Importation du coton fibre.
Au cours des années 1999 à 2002, le COTEBU importait du coton fibre en
provenance des pays voisins (Tanzanie, Ouganda). Cet approvisionnement a été
arrêté à partir de 2003 pour se limiter au seul fournisseur local qui est la COGERCO.
Importation de la fibre polyester
Le COTEBU n'a pas importé de fibre polyester pour l'année 2004. Il a utilisé le stock
restant des années antérieures. Toutefois, environ 70 tonnes de fibre polyester sont
venus chaque année de la Corée du Sud. Le dossier d'importation est généralement
en ordre avec le respect des procédures en vigueur et les délais de livraison. Pour
l'année 2005, 92,5 tonnes de polyester ont été achetées en provenance de la Chine.
Importation de colorants et produits chimiques
Pour ces produits, les procédures de passation et d'attribution
respectées.

des marchés sont

Importation des pièces de rechange
Les pièces de rechange proviennent en général de l'extérieur du pays. La procédure
d'approvisionnement respecte aussi la loi sur les marchés publics.
~..r
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c)-Du respect des normes de passation des marchés publics

1. Approche utilisée
Le contrôle consistait à vérifier le respect des règles régissant les marchés publics_ A
cet effet, les points suivants ont été vérifiés:
- conditions de forme du marché:
Il s'agissait de vérifier le respect des procédures
réglementation sur les marchés publics.

du marché

par rapport à la

- conditions d'exécution du marché:
Il s'agissait surtout de vérifier si les termes du cahier spécial des charges sont
respectés dans leur ensemble.
- respect des délais:
Il s'agissait de s'assurer que le délai d'exécution a été respecté.
- conditions de paiement:
Il s'agissait de vérifier si les conditions de payement contenues dans le cahier spécial
des charges ont été respectées_
Tous les marchés conclus en 2004 ont été passés en revue et il a été constaté que
la passation et l'exécution de certains marchés sont entachées d'irrégularités. Il
s'agit du marché relatif à la fourniture de fuel-oil et celui de l'informatisation.
2. Le marché de fourniture de fuel-oil
i) Historique
La consommation journalière du COTEBU en fuel-oil étant de 12.000 litres par jour,
si l'entreprise fonctionne pendant 25 jours par mois, la consommation s'élève à
12.000 x 25 = 300.000 par mois, soit 900.000 par trimestre et 3.600.000 litres par
an_ Jusqu'en 2003, le COTEBU avait toujours signé des contrats de fourniture de
fuel-oil pour une quantité ne dépassant pas 900.000 litres par trimestre sur base des
consommations mensuelles de l'entreprise.
1

1

1

Vu les problèmes que connaît le COTEBU en ce qui concerne la livraison du fuel-oil,
le Conseil d'Administration a chargé le Département commercial de voir comment le
COTEBU pourrait importer du fuel directement.
Dans sa séance du 04 juillet 2003, le Conseil de Direction a fait observer que les
contacts visant l'importation du fuel par le COTEBU n'ont pas abouti et qu'il n'était
pas aisé de décider quoique ce soit entre le système en vigueur d'appel d'offres
trimestriels et celui de la signature d'un contrat annuel avec un fournisseur qui serait
retenu à cet effet.
~
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Cependant le Conseil de Direction était d'avis que la commande annuelle présente
un double avantage car le COTEBU pouvait d'un côté bénéficier d'un prix intéressant
compte tenu de l'importance de la commande; et de l'autre côté, ce système évitait
les ruptures régulières déjà connues.
Dans sa séance du 27 juillet 2003, comme la question d'approvisionnement annuel
du fuel n'avait pas évolué, le Directeur Commercial a préparé un projet d'appel
d'offre de 600.000 litres en attendant l'aboutissement .-des démarches visant
l'importation directe ou alors la signature d'un contrat annuel avec un fournisseur
capable qui serait choisi.
En date du 08 août 2003, le COTEBU a demandé officiellement l'autorisation
d'importer directement le fuel. Comme raisons invoquées, les sociétés consultées
n'importaient pas régulièrement
le fuel-oil pour en disponibiliser
de façon
permanente sur le marché, accusaient des retards dans la livraison de ce produit et
exposaient l'entreprise à des ruptures de stock.
Dans sa correspondance du 13 août 2003, le Ministre du Commerce et de l'Industrie
a refusé au COTEBU l'autorisation d'importation du fuel. Il lui a conseillé de continuer
à utiliser la voie d'approvisionnement habituelle par le biais des professionnels de la
place pour éviter des précédents difficiles à gérer.
Dans sa séance du 18 août 2003, le Conseil d'Administration a recommandé au
Directeur Général de confectionner un cahier spécial des charges du marché annuel
de fuel-oil pour 3,6 millions de litres à soumettre pour adoption au Conseil
d'Administration.
Au cours du Conseil de Direction du 20 août 2003, le Directeur Commercial a
présenté une note sur le marché de fuel. Dans cette note, il a proposé de lancer par
la voie des média (RTNB et Le Renouveau) un appel d'offres pour une
consommation de 6 mois soit 1,8 millions de litres. De son côté, le Directeur Général
a informé le Conseil de Direction que le Conseil d'Administration a recommandé à la
direction la transparence et son implication dans l'attribution de ce marché et que le
marché porte sur une année au lieu de 6 mois.
Lors du Conseil d'Administration du 26 août 2003, le Directeur Général a présenté
une note sur l'attribution du marché du fuel dans laquelle il a indiqué les critères à
prendre en compte pour attribuer le marché de fuel ainsi que le souci d'éviter au
COTEBU les ruptures de stock jusque là observées. Le Conseil d'Administration a
été d'avis qu'il faut attribuer le marché de fuel de manière transparente tout en
évitant au COTEBU des ruptures de stocks.
Dans les recommandations du Conseil d'Administration, il faut citer entre autres
l'obligation de :
mentionner dans l'appel d'offres des critères éliminatoires;
dresser une liste des documents à exiger;
faire figurer dans le dossier d'appel d'offres une clause qUI montre que
l'attributaire n'est pas obligatoirement le moins disant.
Au cours de cette séance, une commission de trois personnes identifiées parmi les
Administrateurs a été désignée pour élaborer le dossier d'appel d'offres afin que ce
dernier puisse être lancé au plus tard le 29 août 2003.

~
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Le Cahier Spécial des Charges pour la fourniture du Fuel-ail lourd a été donc
élaboré par l'équipe de trois administrateurs et signé en date du 18/11/2003 par le
Directeur Général du COTEBU, Monsieur MIZERO Célestin.
ii) Respect des conditions de forme de passation des marchés
Appel d'offres
Un avis d'appel d'offres annuel pour la fourniture de 3,6 millions de litres a été lancé
et l'ouverture des offres a eu lieu le 6 septembre 2003.
Huit (8) soumissionnaires ont répondu à l'appel d'offres. Il s'agit de GAPCO
BURUNDI, AlCOMETAl,
INTERPETROl,
Ets NSENGIYUMVA Consolate, BAPIN
TRANSPORTERS, Ets HATUNGIMANA, GUC et AGENCE UNIVERSEllE.
Après analyse des offres techniques
et financières,
la commission
aux
approvisionnements a proposé d'attribuer le marché à BAPIN TRANSPORTERS
représenté par son Directeur Général, Monsieur NDIKUMANA Constantin.
Dans sa séance du 22 septembre 2003, le Conseil de Direction a entériné la
proposition de la commission aux approvisionnements et a décidé de soumettre cette
proposition au Conseil d'Administration pour approbation.
Dans sa séance du 25 septembre 2003, le Conseil d'Administration a constaté que le
cahier spécial des charges n'était pas explicite sur certaines conditions importantes à
savoir:
- la grille de cotation des offres techniques et financières;
- la condition de prix ferme et non révisable ;
- le délai de validité des offres.
Pour ces raisons, le Conseil d'Administration a recommandé alors:
- de casser le marché de fourniture de 3,6 million de fuel;
- d'attribuer le marché de fourniture de 900.000 litres au soumissionnaire le
mois disant;
- de relancer l'avis d'appel d'offres pour un nOUVeau marché de 3,6 millions de
litres de fuel-oil en tenant compte des observations émises sur les conditions
importantes dans l'analyse des offres des soumissions.
le nouveau cahier spécial des charges a été analysé et adopté au cours de la
réunion du Conseil d'Administration du 06 novembre 2003 et un nouvel appel d'offre
pour la fourniture de 3,6 millions de litres a été lancé.
Ouverture et analyse des offres.
..

la commission aux approvisionnements s'est réunie en deux séances en date des
19 et 23 décembre 2003. Tous les soumissionnaires ayant présenté leurs offres
étaient représentés. Il s'agit de :
-GUC
- GAPCO BURUNDI
- AGENCE UNIVERSELLE
- TOTAL BURUNDI
- BAPIN TRANSPORTERS
- AlCOMETAl
- ETS NSENGIYUMVA Consolate
- INTERPETROl
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Conformément au Cahier Spécial des Charges, les offres techniques et les offres
financières, présentées dans deux enveloppes différentes, devaient être ouvertes en
deux temps: les offres techniques en premier lieu et après leur analyse, les offres
financières devaient être ouvertes pour les soumissionnaires
dont les offres
techniques sont retenues.
Seule l'offre technique de GLiC n'a pas été analysée parce que son offre technique
et l'offre financière ont été présentées dans une même enveloppe.
Après analyse des offres techniques, les sept offres analysées ont été toutes
retenues et la commission aux approvisionnements a procédé à l'analyse des offres
financières en se basant spécialement sur les articles 5 et 19 du cahier spécial des
charges.
L'article 5 du Cahier Spécial des Charge stipule que « la participation aux
soumissions implique l'acceptation sans restriction ni réserve de toutes les clauses et
conditions du Cahier Spécial des Charges ».et l'article 19 précise que le « prix offert
doit être ferme et non révisable
et engage le soumissionnaire
pendant
l'exécution du marché )}.
Les offres des soumissionnaires
Tableau n° 16 : Soumissionnaires

se présentaient comme suit:
pour le marché de fuel-oil
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non
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Prix
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àà 35
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)
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s de
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Seuls trois soumissionnaires ont été retenus à savoir GAPCO BURUNDI, AGENCE
UNIVERSELLE et BAPIN TRANSPORTERS
après comparaison
des offres
financières parce qu'ils ont spécifié que le prix est ferme et non révisable.
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Les sociétés INTERPETROL, ETS Consolate, ALCOMETAL et TOTAL BURUNDI
malgré qu'elles aient offert un prix plus bas que les autres (respectivement 478 FBU,
440 FBU, 400 FBU et 375 FBU), ont été exclues car toutes ont indiqué dans leurs
offres que leurs prix ne sont pas fermes mais sont révisables en fonction du
cours moyen du dollar.
La commission aux approvisionnements a proposé d'attribuer le marché à BAPIN
TRANSPORTERS et son rapport a été transmis au Consliil de Direction qui l'a
approuvé avant d'être présenté au Conseil d'Administration pour adoption en sa
séance du 30 janvier 2004.
Le contrat a été signé en date du 20 février 2004 par le Directeur Général de BAPIN
TRANSPORTERS, Monsieur NDIKUMANA Constantin et le Directeur Général du
COTEBU, Monsieur MIZERO Célestin
Le marché total s'élève à 1.782.000.000 FBU (Un milliard sept cent quatre-vingt
deux millions francs Burundi) pour la livraison de 3.600.000 litres au prix de
495 FBUllitre
Le contrat de fourniture spécifie en son article 5 qu'endéans quinze jours qui
suivent la signature du contrat, le soumissionnaire
retenu devrait verser une
caution bancaire de bonne exécution de marché d'un montant équivalent à
10%de la valeur du marché soit 178.200.000 FBU et avoir livré un stock de
garantie de 400.000 litres de fuel-ail dans les citernes du COTEBU.
iii) Exécution du marché de fourniture

du fuel-ail.

Par ses lettres datées respectivement du 9 juin 2004, le fournisseur BAPIN
TRANSPORTERS a demandé au Directeur Général du COTEBU, Monsieur
WAGARA Melchior, de revoir à la hausse le prix du fuel-ail en le faisant passer de
495 FBU à 620 FBU par litre, soit une majoration du prix de 25%
La justification de cette demande est la suivante:

-

les prix des produits pétroliers ont augmenté sur le marché international y
compris le prix du fuel-oil.
les frais de transport ont augmenté suite à l'augmentation du prix du gasoil.
suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers, il y a une pénurie du
fuel oil occasionnant une rupture de stocks sur le port de Mombasa.
les lois régissant le transport routier changent au jour le jour de telle sorte
qu'il ne lui est plus permis de faire le chargement suffisant comme avant.
les intérêts bancaires augmentent au jour le jour du fait que le COTEBU
tarde de payer.

Sur la commande de 3,6 millions litres, le fournisseur avait déjà livré 612.630 litres
dont 400.000 litres qu'il considérait comme stock de garantie.
Par ses lettres du 23 juin 2004 et du 8 juillet 2004, le Directeur Général du COTEBU
a informé le fournisseur que sa demande n'a pas été analysé du fait qu'elle ne se
réfère pas au contrat signé avec le COTEBU en date du 20 février 2004. En effet, le
prix convenu est de 495 FBU par litre conformément à l'article premier dudit contrat. ~
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A la même occasion, le Directeur Général du COTEBU a rappelé au fournisseur
l'ordre de maintenir le stock de garanti de 400.000 litres et de verser la caution
bancaire de bonne exécution du marché conformément à l'article 5 du contrat;
Lors de sa séance du 12 juillet 2004, le Conseil d'Administration a analysé la
question de révision du prix du fuel et a fait remarquer que la position de la Direction
Générale du COTEBU n'est pas claire. Le Conseil a recommandé au Directeur
Général de fournir des propositions concrètes pour statuer ~ur la requête introduite
par SAPIN TRANSPORTERS.
Au 23 juillet 2004 le stock disponible était de 124.080 pouvant couvrir ~ 10 jours de
production. Pour le COTEBU, une décision rapide s'imposait afin d'éviter une rupture
de stock qui entraînerait un chômage technique très prolongé, ce qui occasionnerait
un manque à gagner important en cette période de campagne café.
1

Cette question a été analysée en Conseil de Direction du 30 juillet 2004.
Çn considérant le prix de 640 FSU/litre auquel est fourni le fuel-oil à la BRARUDI,
société qui l'utilise comme combustible pour ses chaudières, le COTEBU pouvait
consentir de payer un prix avoisinant le prix de la BRARUDI, déduction faite des
différentes taxes pour lesquelles le COTEBU est exonéré.
Il a été retenu un prix de 551 FBU par litre de fuel oil calculé comme suit:
Les taxes perçues par la Douane lors de l'importation
répartissent comme suit:
- taxe de transaction: 17%
- taxe de service: 6%

du fuel (23%) se

Le prix payé par la BRARUDI étant de 640FBU/litre, le prix que le COTEBU
payerait s'élèverait
640 x 100% = 520 FBU/litre.
- au prix hors taxes:
+
123%
: 520 x6% =
- Taxe de service
31 FBU
100 %
= 551 FBU
Prix à payer =
Le Conseil de direction a alors demandé au Conseil d'Administration d'autoriser
l'augmentation du prix d'achat du fuel dans les limites de 551 FBU/litre soit un taux
d'accroissement de 11,3% au lieu de 620 FBU (25%) sollicité par le fournisseur.
Curieusement le Conseil d'Administration a, lors de sa séance du 5 Août 2004,
majoré le prix de 495 FaU à 600 Fau, ignorant complètement la proposition du
Conseil de Direction et en violation de l'article 2 du contrat de fourniture qui spécifie
que « le prix est ferme et non révisable durant l'exécution du marché ».11 s'agit donc
de deux irrégularités majeures commises par le Conseil d'administration.
L'augmentation de 105 Fau par litre pour le reste du marché de 3.600.000 litres
représente une augmentation globale de 313.673.850 FaU sur le coût du marché.
Cette décision a donc créé une charge indue pour l'entreprise.

~-
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Entretien avec les différents gestionnaires du marché
A la question de savoir pourquoi le prix du fuel oil est passé de 495 à 600 FBU alors
que l'article 2 du contrat spécifie bel et bien que le prix est ferme et non révisable
durant l'exécution de ce marché, le Directeur Général du COTEBU, a répondu que
cette hausse de prix a légalement été décidée par le Conseil d'Administration
pendant la période où non seulement tous les produits dérivés du pétrole ont
augmenté de prix, mais aussi les prix de tous les produits importés ont été revus en
hausse (bière, limonade, sucre, haricots). Logiquement, selon lui, il n'y a aucune
raison de contraindre le fournisseur à maintenir un prix non rémunérateur par la
seule et simple raison que le COTEBU est en difficultés.
Le Directeur Commercial, Monsieur NEZERWE Philippe qui est membre du Conseil
de Direction et qui a suivi de près le dossier fuel-oil en tant que responsable du
département commercial, a déclaré que la décision du Conseil d'Administration a été
prise sans l'aval du Conseil de Direction et même à son insu. Il a ajouté que le
Conseil de Direction avait même émis des réserves à ce sujet à travers une note
n0757/1370 du 13 juillet 2004.
A maintes reprises la mission de contrôle a tenté de s'entretenir avec le Président du
Conseil d'Administration, Monsieur NKANAGU Gervais. Celui-ci n'a pas respecté
deux rendez-vous fixés par lui-même par téléphone. Pour la dernière tentative, la
Cour des comptes lui a adressé une invitation à laquelle le Président du Conseil a
répondu qu'il ne serait pas disponible au pays le 14 mars 2005 pour des raisons de
service (voir lettre du 9 mars 2005).
Le refus du Président du Conseil d'Administration de rencontrer l'équipe de contrôle
de la Cour constitue une entrave aux missions de la Cour.
Il a été donc constaté que:
-BAPIN TRANSPORTERS n'a donc pas gagné le marché parce qu'il était le
moins disant de tous les soumissionnaires mais parce qu'il était le moins disant
parmi les soumissionnaires qui ont accepté de maintenir le prix à 495 FBU durant
l'exécution du marché.
-Le prix du fuel n'a pas été maintenu à 495 FBU conformément à l'article 2 du
contrat de fourniture du fuel-oil.
-Le fournisseur n'a pas rempli les préalables à savoir la constitution et le maintien
d'un stock de garantie de 400.000 litres dans les citernes du COTEBU et le
versement de la caution de bonne exécution équivalent à 178 200. 000 FBU.
-Le contrat de fourniture a été conclu en violation de l'article 176, paragraphe 6
de la loi sur les marchés publics qui spécifie que « Pour les marchés de courte
durée inférieure à six (6) mois, aucune révision ne sera prévue ... ».. Comme le
contrat a été conclu pour une durée d'une année, le fournisseur BAPIN
TRANSPORTER était en droit de prétendre à une augmentation du prix.
-L'article 2 du contrat de fourniture qui stipule que le prix est ferme et non
révisable est incompatible avec l'article 3 du même contrat qui précise que le
contrat sera exécuté endéans une année. En effet, un marché conclu pour une
année est considéré comme un marché de longue durée pour lequel le prix est
susceptible de révision.
-Le Conseil d'Administration a passé outre les propositions du Conseil de
Direction du 20 août 2003 qui suggérait de lancer un appel d'offres pour une
~
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consommation de6 mois, soit 1,8 millions de litres. Au-delà de six mois, il n'était
pas normal de penser que le marché est ferme et non révisable.
Il a été également constaté que BA PIN TRANSPORTERS n'a jamais respecté ses
engagements en ce qui concerne le stock de garantie de 400.000 litres et que la
caution bancaire versée (150.000.000 FBU) au mois de novembre 2004 a été
calculée sur la quantité non encore livrée. Il y a eu donc irrégularité dans l'exécution
du contrat de fourniture.

iv) Irrégularités du marché de fourniture de fuel-.oil.
Après l'analyse de ce marché, la Cour a constaté qu'il est irrégulier
ensemble.

dans son

1°) Le Conseil d'Administration a passé la commande pour la consommation d'une
année, alors que, comme l'avait recommandé le Conseil de Direction, de tels
marchés (à prix ferme et non révisable) ne peuvent pas dépasser 6 mois selon la
législation en vigueur.
2°) Le Conseil d'Administration a fait preuve d'une décision vicieuse d'autant plus
qu'il a imposé un prix ferme et non révisable en violation du décret-loi portant
réglementation sur les marchés publics et dans une matière où il savait bien que le
prix dépend du cours du dollars et des conditions de transport dont il ne maîtrise pas
les coûts.
3°) Bien plus, le Conseil d'Administration n'a jamais essayé de défendre la clause
« prix ferme et non révisable }) en faveur du COTEBU.
4°) Une confusion plane dans la personne de NDIKUMANA Constantin et l'Entreprise
BAPIN TRANSPORTERS, comme partenaire du COTEBU dans l'exécution du dit
marché. Il est difficile de savoir si le COTEBU a traité avec la personne morale
BAPIN TRANSPORTERS ou la personne physique NDIKUMANA Constantin.

~.
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v) Manque à gagner suite au problème

de rupture de stock de fuel·-oil.

Suite à la mauvaise exécution du contrat d'approvisionnement du fuel-oil et à la non
constitution du stock de garantie de 400.000 litres, le COTEBU a été obligé de
recourir à l'achat du gasoil qui coûte de loin plus cher que le fuel-oil.
L'entreprise COTEBU a subi un grand préjudice à cause des ruptures de stock du
fuel-oil et arrêts de production. Les calculs au niveau de l'atelier teinture et
impression et des services qui utilisent la vapeur ainsi qu'au niveau commercial
aboutissent à un manque à gagner dû aux arrêts de production pendant 31 jours
estimé par le COTEBU à 263.049.816 FBU réparti comme suit:
1) Manque à gagner dû à la différence de coût entre le gasoil et le fuel-oil.
- Quantité totale de gasoil achetée:
161.000 litres à 792 FBU le litre soit
233.000 litres à 856 FBU le litre soit
Total: 394.000 litres pour

127.512.000 FBU
199.448.000 FBU
326.960.000 FBU

- Quantité totale du fuel équivalent compte tenu de la différence d'efficacité
énergétique entre fuel-oil et gasoil. : 394.000 litres = 358.200 litres de fuel
1,1
Soit

358.200 litres x 495 FBUllitre = 177.309.000 FBU

Manque à gagner fuel-oi par rapport au gasoil
326.960.000 FBU -177.309.000
FBU = 149.651.000 FBU. (1)
2) Manque à gagner dû à l'arrêt de production pendant 31 jours en 2004.
L'Atelier de Teinture et Impression et les équipements qui utilisent la vapeur sont la
Chaudière, l'Encolleuse et la Teinture du Fil.
Le salaire brut payé par mois pour 26 jours travaillés se répartit comme suit:
Teinture et Impression
Chaudière
Encolleuse
Teinture du Fil
Total

: 13.054.882
1.469.764
: 3.639.307
: 1.436.316
: 18.163.653

FBU
FBU
FBU
FBU
FBU

En ramenant ce salaire sur 31 jours d'arrêt de travail, le manque à gagner devient:
(2)
18.163.653 FBU x 31 jours = 21.656.663 FBU
26jours
3) Manque à gagner en chiffre d'affaires
En partant du chiffre d'affaires réalisé en 2004 qui est de 6.481.139.182 FBU et du
nombre de jours travaillés en 2004 à la Teinture et Impression qui est de 219 jours,
les 31 jours d'arrêt de production correspondent à une perte de ventes évaluée de
manière suivante:
6.481.139.182 FBU x 31 jours = 917.421.528 FBU
219 jours
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En prenant comme hypothèse que la marge bénéficiaire sur cette valeur est de 10%,
le manque à gagner devient:
917.421.528 FBUX 10%=

91.742.153 FBU. (3)

Le Manque à gagner global devient:

(1) + (2) + (3) = 263.049.816.FBU

3. Le marché d'informatisation

du COTEBU

i)

Respect des conditions de forme de passation du marché.

Appel d'offres
Conformément aux recommandations du Consultant en Organisation et Informatique,
Ir'.Cyriaque NAHIMANA, le COTEBU a lancé un avis d'appel d'offres restreint pour la
fourniture et l'installation d'un système informatique dans le cadre de l'informatisation
de ses services.
L'avis d'appel d'offres concernait:
la fourniture et l'installation du système informatique (matériel et logiciel)
suivant les termes de références techniques et les quantités contenues
dans le cahier spécial des charges;
la formation du personnel technique:
a) à la supervision et à l'exploitation du système informatique;
b) à la gestion et à l'entretien du matériel;
c) à l'utilisation du système;
le ser'vice après vente.
Cet appel d'offres faisait l'objet d'un seul lot, financé sur fonds propres du COTEBU.
Pour participer à l'appel d'offres, il fallait recevoir l'invitation écrite de concourir de la
part de l'acheteur et justifier les assurances au niveau des capacités juridiques,
techniques et financières. La garantie de la soumission était fixée à un million de
francs burundais ou l'équivalent et le délai d'engagement des soumissionnaires était
de 60 jours à partir de la date de dépôt des offres. Les délais de livraison devraient
être proposés par les soumissionnaires. Cependant, un délai de 3 mois entre la
notification du marché à l'attributaire et la mise en service ne devrait pas être
dépassé.
Ouverture des offres
La commission chargée de l'ouverture des offres relatives au projet d'informatisation
s'est réunie le 12 janvier 1999. sur les 7 sociétés invitées par le COTEBU en vue de
concourir, 4 sociétés ont acheté le dossier d'appel d'offres tandis que 2 sociétés ont
présenté les offres au moment de l'ouverture des enveloppes à savoir:
- ASYST BURUNDI;
SOFT CENTER.
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Il a été procédé à l'ouverture des offres de ces 2 sociétés. Après avoir vérifié
minutieusement la régularité de tous les documents requis dans le dossier d'appel
d'offres à savoir:
- la déclaration d'honneur;
- j'acte de cautionnement bancaire;
le reçu pour l'achat du dossier;
- 5 copies de l'offre technique;
- 5 copies de l'offre financière.
La commission estimait que les offres des sociétés ASYST BURUNDI et SOFT
CENTER étaient valables pour être analysées par une commission technique qui
allait être mise sur pied à cet effet.
Analyse des offres.
L'évaluation des offres techniques, admise à plus de 70%, comprend:
la vérification de la conformité des offres par rapport au cahier spécial des
charges;
l'évaluation suivant la grille d'évaluation et attribution des points;
- totalisation pour une note technique finale.
Les offres financières, pondérées à 30%, s'évaluaient comme suit:
Note financière = (coût prévu * 100)/coût proposé
Le procès-verbal d'analyse des offres
personnes a donné les résultats suivants:

de la commission

composée

de cinq

,

1/5
2/5
18/20
10/10
1/5
0/10 6/10
84/100
5/5
9/20
formation
22/22
du
des
matériel
0/5
10/13
similaires
10/13
Evaluation
la
démarche
8/10
7/10
5/5
des
ressources
humaines
SOFT
CENTER
18/20
-BURUNDI
du ASYST58/100
W Critères
Planning
dede
l'exécution
du
service
après
vente
de
latravaux
compréhension
Evaluation
logiciels
d'application

8
5

La société ASYST BURUNDI n'a pas été admise à l'ouverture des offres financières
avec une note inférieure à 70%. La société SOFT CENTER a proposé un montant de
37.546.335 FBU, d'où la note de son offre financière a été de :
Note financière = (45.000.000 FBU * 100)/37.546.335

FBU = 119% donc 100%.

Comme les offres techniques étaient pondérées sur 70% et les offres financières sur
30%, la note attribuée à SOFT CENTER a été:
[(84 * 70)/100] + [(100 * 30)/100] = 88,8%
Le cahier spécial des charges n'a pas été disponible au COTEBU, d'où il n'a pas été
possible de porter un jugement de valeur à cette étape du marché.

~_
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La Commission a proposé l'attribution du marché à la société SOFT CENTER tout
en recommandant au COTEBU d'être attentif sur certains points dont notamment la
négociation d'un contrat incluant officiellement les trois phases d'informatisation.
ii) Respect des contrats de fourniture.
C'est à la société SOFT CENTER que COTEBU a confié son informatisation.
Un premier contrat de fourniture de produits et services informatiques pour une
valeur de 37.546.335 FBU a été signé en date du 30 avril 1999.
Le paiement devrait se faire comme suit:
1. 30% du montant à la signature du contrat;
2. 25% de la valeur du marché après livraison, installation et mise en service du
matériel moyennant présentation par le fournisseur du procès-verbal de
réception provisoire du matériel et de la facture en 4 exemplaires;
3. 35% de la valeur du marché après livraison, installation et mise en service des
logiciels d'application moyennant présentation par le fournisseur de la facture
en 4 exemplaires et du procès-verbal de réception provisoire des logiciels
d'application
4. 10% du montant à la réception définitive moyennant présentation de la facture
de 4 exemplaires et de la copie du procès-verbal de réception définitive.
Ce contrat avait pour objet:
l'installation et la configuration du gestionnaire du réseau WINDOWS NT4 ;
la fourniture, l'installation et la configuration d'un système informatique
comprenant le matériel informatique et les logiciels d'application;
la formation de l'administrateur du système à la gestion et à la
maintenance du matériel et des logiciels fournis;
la formation des utilisateurs à l'exploitation du système;
le service après vente. r
Après la signature du contrat et l'encaissement des 30% du montant du marché à la
signature du contrat, une dévaluation de la monnaie burundaise est intervenue.
SOFT CENTER a demandé alors la réactualisation des prix de son offre dans sa
lettre du 26 août 1999.et le COTEBU a accepté la réactualisation sur le solde du
marché. Le nouveau montant du marché calculé sur base du solde est devenu
42.671.418 FBU.
Le COTEBU a payé toute la valeur du premier contrat révisé à savoir 42.671.418
FBU non compris les 30% du contrat initial. Le marché a connu un retard d'exécution
de trois mois, car la réception des travaux date du 18 octobre 2001.
En date du 26 septembre 2000, un deuxième contrat a été signé entre le COTEBU et
SOFT CENTER pour la poursuite des activités d'informatisation pour un'e valeur de
47.200.000 FBU. Le délai d'exécution était encore de 90 jours ouvrables. La
réception définitive qui devrait intervenir en janvier 2001 au plus tard est restée
attendue jusqu'au 31 décembre 2004. Le paiement de 10% du montant n'a pas été
effectué.
Le constat est que les activités à effectuer étaient les mêmes que celles pour le 1er
contrat, et les coûts des trois premières activités étaient égaux et équivalents à 30%
du montant du marché. Après avoir encaissé les 30% d'avance à la signature du
contrat, le matériel n'a été livré que le 28 février 2001, au-delà du délai réglementaire
imparti déjà à l'exécution de tout le contrat. La livraison des logiciels n'est inteNenue
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que le 18 octobre 2001, soit 10 mois plus tard. La réception définitive n'a jamais eu
lieu, ce qui est anormal. La Cour se demande pourquoi le COTEBU n'a pas fait de
réaction, notamment en préconisant des pénalités.

De surcroÎt, malgré ce retard inexpliqué de réceptionner les travaux précédents, une
troisième phase d'informatisation du COTEBU a fait l'objet d'un autre contrat daté du
21 décembre 2001 pour un montant de 74.261.211 FBU.

L'évaluation faite sur le réseau informatique montre qu'il n'est pas du tout
fonctionnel, car il y a des activités non réalisées depuis le premier jusqu'au
troisième contrat.
Un avenant au contrat de fourniture de produits et matériels informatiques a même
été signé le 18 février 2003 entre COTEBU et SOFT CENTER pour que ce dernier
puisse lever tous les problèmes du réseau informatique.
En juillet 2003, des correspondances ont été échangées entre SOFT CENTER et
COTEBU au sujet des logiciels de gestion, des installations et des tests non encore
effectués sur le réseau informatique. SOFT CENTER n'a fait que promettre toujours
au COTEBU de les résoudre dans les plus brefs délais, mais sans succès.
En décembre 2003, le Directeur Général du COTEBU qui s'attendait à l'exploitation
généralisée du réseau informatique a demandé au Directeur Général.de
SOFT
CENTER d'entrer en contact avec le Directeur Administratif et Financier du COTEBU
pour organiser une séance de travail et de formation avec les différents chefs de
services et les utilisateurs des logiciels afin d'arrêter les modalités pratiques visant à
rendre le réseau informatique fonctionnel avant la fin de l'année 2003. Les délais
étaient dépassés depuis longtemps (trois mois à partir de décembre 2001 ).
Le contrôle fait par la Cour des comptes a relevé qu'en mai 2004 la maintenance du
matériel informatique livré n'était pas assurée alors que COTEBU avait presque
terminé de payer toutes les phases d'informatisation sans arriver à faire fonctionner
tout le réseau informatique.

Le rapport d'évaluation du projet d'informatisation
du COTEBU sorti le 9
novembre 2004 a conclu que le projet a été mal exécuté aussi bien au niveau
de la conception qu'au niveau du respect du délai d'exécution.
Les logiciels installés ne fonctionnent que partiellement dans les services de
comptabilité et du personnel et dans quelques magasins de s(ocks. Ils ne
fonctionnent pas du tout dans le reste des services et le département
technique en souffre énormément. Même le tab(eau d'amortissement
de
l'exercice 2003 n'a pas pu être redressé en 2004, selon la recommandation des
Commissaires aux comptes.
En décembre 2004, une correspondance dont l'objet était l'application des pénalités
de retard a été envoyée à la SOFT CENTER par le Directeur Général du COTEBU.
Elle précisait que ces pénalités s'élevaient à 13.846.579 FBU au 30 novembre 2004.
Le COTEBU continue à perdre, car il est incapable de planifier convenablement ses
activités et tous les rapports sortent avec retard à cause de ces difficultés
d'informatisation par SOFT CENTER. A défaut d'une entente rapide à l'amiable, le
COTEBU doit saisir d'urgence les tribunaux compétents.

~
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Il.3. DU CONTROLE DE BONNE GESTION
a) Gestion des ressources humaines
Coordination et communication
Il a été remarqué un manque de solidarité et communication entre l'équipe de
direction, ce qui affecte l'organisation de la production (témps d'inactivité payés) et
de la commercialisation
(marketing inefficace) et l'inexploitation
de certaines
compétences des membres d'encadrement.
La Direction Générale supervise directement la gestion du personnel relevant du
corps de sécurité sans collaboration avec la direction des ressources humaines, ce
qui engendre des problèmes de contrôle .
.Le COTEBU doit renforcer l'esprit de communication et le travail en équipe
Conditions de travail qui permettent l'amélioration de la qualité et la compétitivité des
produits CO TEB U
Conditions de travail
L'horaire de travail au COTEBU est organisé en 2 systèmes:
- le gong unique pour le personnel de l'administration.
- le travail en 3 équipes successives
travailleurs des ateliers:
- de 7 h à 15 h
- de 15 h à 23 h
- de 23 h à 7 h

de 8 heures chacune pour les
: 1ère équipe.
: 2ème équipe
: 3ème équipe

Le travail en trois (3) équipes peut permettre d'augmenter la production si le marché
pouvait absorber cette production accrue car l'outil de production a été conçue pour
14 millions de mètres de tissus. Mais suite à un mauvais encadrement pendant le
travail de nuit, des taux élevés de défaut de fabrication surviennent.
Les salaires.
Le COTEBU applique le principe du salaire global par catégories professionnelles et
échelons adoptés par le Conseil d'Administration.
Tout agent du COTEBU a droit à un salaire comprenant les éléments suivants:
* Le salaire de base suivant la catégorie professionnelle.
* L'indemnité de logement fixé à 45% du salaire brut.
* Les allocations familiales conformes à la législation sociale.
Les primes de rendement et indemnités de caisse sont attribuées à certaines
catégories des travailleurs suivant une décision du Conseil d'Administration.
Les bonifications de titre de 5% du salaire de base sont attribuées aux agents, qui,
après leur engagement, ont effectué un stage en rapport avec le service pendant une
durée de 3 mois au mOins.~....---..--
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Le· barème des salaires des travailleurs des ateliers duCOTEBU est très bas. Selon
le Directeur des ressources humaines et le Directeur technique, ce barème
insuffisant pousse les travailleurs à s'absenter fréquemment ou à abandonner le
service. Pour l'année 2004, 103 travailleurs ont quitté le COTEBU.
Au cours de l'année 2004, le COTEBU a débloqué 1.802.555.318 FBU au titre des
salaires sur 1.646.681.049 FBU des prévisions budgétaires. Le dépassement est de
155.874.269 FBU (9%) est dû, selon le Directeur Gér-1éral du COTEBU, aux
régularisations des salaires et aux décomptes finaux des agents décédés.

Pour les opérations relatives aux salaires, elles se déroulent parfaitement, mais le
blocage se situe au niveau de la paie. Le COTEBU éprouve des difficultés énormes
de trésorerie: Souvent, il paie son personnel par tranches.
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont opportunes pour trois raisons:
A l'atelier de teinture et impression, la chaîne de production est basée sur
une machine dont l'entretien est impossible en cours de
production
normale, ce qui nécessite la prestation d'heures supplémentaires durant
les week-end et jours fériés.
A l'atelier de réparation mécanique, les travaux d'entretien ne peuvent se
faire que pendant l'arrêt de la production (jours fériés).
En cas de commande urgente (ex: confection), le trayail peut être
organisée pendant les jours fériés.
La prestation des heures supplémentaires est donc opportune mais il arrive qu'on en
abuse vu que le salaire y relatif devient double lorsque les heures supplémentaires
se prestent le week-end ou un jour férié.
Des contestations en rapport avec la façon dont le salaire y relatif est calculé ont été
constatées. Cela est dû à ce que le salaire relatif aux heures supplémentaires est
ajouté au salaire de base, ce qui gonfle énormément la base imposable.
Selon les travailleurs; le salaire des heures supplémentaires devrait être calculé à
part pour qu'ils ne preste nt pas des heures supplémentaires qui n'avantagent que le
service des impôts ou tout simplement qu'ils cessent de les prester.
La direction technique chargée de la gestion des travailleurs de la production a
proposé que l'employeur revienne à l'ancien système Uusqu'en 2002) de calcul de la
rémunération des heures supplémentaires en dehors du salaire mensuel.
Les charges sociales.
.
Ces charges concernent essentiellement les frais supportés par l'employeur en
faveur des travailleurs: sécurité sociale-INSS, mutuelle de la fonction publique, achat
des verres de lunettes, allocations familiales, soins de santé, participation à la
restauration et frais funéraires. Tous ces frais se sont élevés à 200.290.377 FBU
pour l'année 2004.
Des manquements au niveau des cotisations patronales ont été constatés. En effet,
les cotisations de l'employeur en matière de risques professionnels ne sont pas
régulièrement versées. Jusqu'à la fin du 3ème trimestre de l'année 2004, le COTEBU
est redevable de 108.485.747 FBU à l'/NSS, soit plus de 50% des charges sociales
pour l'année 2004.

~
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Les jours chômés.
Les jours chômés sont principalement dus aux ruptures de stock du fuel ou du coton,
ce qui a produit inévitablement un impact négatif sur la production et les finances de
l'entreprise.
Le salaire est généralement calculé suivant les prestations réelles du travail;
cependant, pour des cas de ruptures du stock des intrants, les travailleurs négocient
avec l'employeur pour que celui-ci accorde la rémunération correspondante à ces
jours chômés, quitte à se faire rembourser sur les jours fériés que les travailleurs
a cessé
promettent de travailler gratuitement. Le constat est que le remboursement
d'être fait
Cas litigieux.
Le relevé fait en date du 26 Janvier 2005 par l'avocat du COTEBU; Maître
Déogratias NZEMBA indique une situation de dix sept dossiers pendants devant les
juridictions (voir la liste ci-après):
Tableau n° 17: Dossiers

du personnel

pendants

devant les juridictions.

+3965
100.437
+6220
+
Juridiction
6740
Tribunal
du
Travail
200.874
28.700.658.
3.812.940
RS
RCO
RAC
RCOA
NDARUBAYEMWO
NGENDABANKA
6145
6949
6487
5127
6852
581
Tribunal
1439
2462
2463
4832
4099
FBU
NYAMUYENZI
HAKIZIMANA
BIZINDAVYI
NTIRUVAMUNDA
BANDORA
NAHISHAKIYE
FBU
COTEBU
NKENEKENE
HAKIZIMANA
FBU
COTEBU
MUYUKU
du
de+Maurice
Travail
+
8%
Etienne
46.026.934
2.383.789
833.112
22.305.839
104.970
20.428.126
20.428.912
4.200.000
15.240.688
500.250
1.836.200
17.786.010
8%
oul'an
c/Etat
Salvator
André
l'an
c/BIHA
Venant
Juvénal
Léon
Célestin
Gérard
Patrice
FBU
du
FBU
cJCOTEBU
cfCOTEBU
FBU
c/COTEBU
FBU
cJCOTEBU
FBU
Fidèle
FBU
Burundi
cJCOTEBU
cfCOTEBU
+cfCOTEBU
cJCOTEBU
cfCOTEBU
cfCOTEBU
+
6%
+
6%
+6%
+6%
6%
6%
8%
l'an
l'an
l'an
an
l'an
l'an
Cour
administrative
du Travail
travaildevant le COTEBU
Tribunal
T
ribunal
N° 6%
Dossier
et
Noms
des
parties
situées
RCA
6762
KAZOKURE
SINDAYIGAYA
Serge
Cyrille
c/COTEBU
c/COTEBU
Objet
(montant
réclamé)
RS
RS
5117
6876
SAHINGUVU
IRAHINYUZA
Réclamation
Réintégration
Sylvestre
François
des
cJCOTEBU
parcelles
Cour
d'Appel
d'appel
l'an
s09.
11.+ 6%(clôturé)

En analysant ce tableau ci-dessus, on constate que quinze dossiers sur les dix-sept
pendants devant les juridictions concernent les réclamations des salaires auprès de
l'entreprise par les travailleurs licenciés ou suspendus.
Il faudrait que le COTEBU liquide ses litiges dont les montants réclamés continuent à
augmenter en intérêts.
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b). Gestion des stocks de matières premières
il existe deux magasins, le premier pour les colorants et le second pour les produits
chimiques gérés par une même personne.
Gestion des colorants.
Au magasin des colorants, la gestion des stocks est satisfaisante. On a noté toutefois
que l'emballage n'est pas adéquat pour certains colorants'" notamment les pigments
et le vert polycoton 2 BF.
La tenue des fiches de stocks est régulière et cette information a été confirmée par le
rapport du service de contrôle interne du 26 juillet 2004. Mais certains colorants sont
périmés. Il faudrait les inventorier tous et les détruire.
Le rapport d'inventaire 2004 donne les produits périmés suivants:

Tableau n° 18: Liste de Produits périmés

- - -- Valeur
Nature de produit

Quantité
8,75
20,3
20
3,50
17,4
27,3
17,3
16,60
4
7
1,11
81 kg

Il est à signaler qu'en mars 2004 ; le Directeur des Impôts avait également autorisé
de détruire les colorants et les produits chimiques périmés d'une valeur de 8.315.253
FBU.
Ces produits n'ont plus de valeur commerciale. Néanmoins,
la commission
d'inventaire devra valoriser ces produits pour que l'entreprise COTEBU sache ce
qu'elle perd par la destruction de ces colorants
Gestion des produits chimiques.
Au magasin des produits chimiques, l'état des stocks est satisfaisant. La tenue des
fiches de stocks est régulière et tous les mouvements d'entrée et de sortie des
produits chimiques sont enregistrés, avec des supports de gestion bien classés.
Cependant, le rapport du service de contrôle interne du 26/juillet/2004 a relevé
du stock
beaucoup d'écarts à prédominance négative lors du rapprochement
théorique au stock physique dans les magasins du service des approvisionnements
et stocks.

~."
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Les produits chimiques qui faisaient objet de ces écarts sont les suivants:·
Tableau n° 19 : Ecarts sur stock de produits chimiques

de
Erreur
observation
20
264
0,1
kg
774
4.480
3.985
+
3.586,5
13
140
kg
kg
-597
2
8.877
1.200
25
3
A
kg
justifier
kg
kg
kg kgEcart
8,902
kÇJ
510
530 kg
264,1
598
600
4.340
398,5
600
kgkg
787
2.200
Désignation-1.000
TC
stabiliseur
H
Stock
Stock
nscription
ron A
-'

1

Il a été constaté que dans les magasins des produits chimiques, il y a des produits
dont le stock ne bouge pas depuis plusieurs années et des produits à faible
consommation ou périmés.
Selon le rapport d'inventaire 2004, la liste de produits chimiques qui ne bougent pas
dans les magasins , ceux à faible consommation et ceux qui sont périmés sont
indiqués dans les tableaux ci-dessous:
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Tableau n° 20: Produits chimiques sans mouvements( en kq) .
600
-BN
théor..
120
60
1.080
360
0N.A
2.722.073
196.294
360
1.080
Fixateur
"'480
0000
940.943
1.700
600
Helizalin
Sortie
476
480
0
2
0969,682
s50
Entr
Stock
ées
Valeur
Stock
977.580
515.693
Binder
480
50
e 398,5
FBU
478
810
110
5.380.320
1.020.400
225.906
810
110
134.130
00Ecart
969
1.140
600
Chlorure
660
0
0480
810
660
110
689.239
600
Bactosol
M.T.N
59.346
0649,165
476
Stock
480
50
305.415
352.562
N° Acide
1.699,5
+0,5
398,5
660
398,5
0,135
Solégal
Dispersogène
W
1.699,5
Epaississant
PF
Ultraphor
Irgasol
Siligène
FA
Rongalite
phys.
C
968,682
649,5
649,365
Phosphate
de
Spécification
Tartique
citrique
1.352.160!
0,200
10.
9.
5 . TOTAL
11
3.
6.

--

14.872.061

1

Tableau n° 21:Produits chimiques à faible consommation.(
3.
2.

Silicate
552
443.863
0
552
de
Huile
1.050
195
de
552
533.003
1.050
Entrées
Stock
Stock
112.363
Valeur
Ecart
FBU
de0 00 Stock
195
Sorties
1.050
N°Acétate
phys.
Spécification
de
trame
TOTAL
lubrification

195
théo.

Tableau n° 22:Produitschimiques
G.M
FBU
0 0Stock
5.032.944
2.800
Entrées
1.680
Stock
Stock
1.680
Ecart
Valeur
4.480
Sorties
N° Knittex
Spécification
phys.

en kg)

1.089.229

périmés.

théo.

La valeur de ces stocks n'est pas très élevée. Le COTEBU devait les sortir du stock
pour réduire leurs coûts de stockage.

.~
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9. Gestion

du matériel et fournitures de bureau.

La tenue des fiches de stock est régulière,
articles légers, comme les papiers et les
saisie pour le gouache rouge violet dont la
FBU mentionné dans l'inventaire de 2003.
l'inventaire 2004.

sauf des erreurs de comptage pour les
enveloppes, mais aussi des erreurs de
valeur est de 10.974 au lieu de 109.974
Cette erreur a été corrigée au cours de

La tenue des fiches de stock aux huiles et lubrifiants est bien régulière. Les entrées
et les sorties sont correctement enregistrées. L'état du magasin est satisfaisant
Pour améliorer l'état de stockage des différents articles dans ce magasin, il faut
acheter de nouvelles étagères pour faciliter le repérage des objets, ce qui éviterait
leur péremption prématurée.

d) Gestion des pièces de rechange.
Il existe
-

plusieurs
magasin
magasin
magasin
magasin
magasin

magasins de stockage des pièces de rechange:
des pièces destinées à l'atelier de teinture & impression;
des pièces destinées à l'atelier de tissage;
des pièces destinées à l'atelier de filature;
des matières premières pour la fabrication des pièces de rechange;
des pièces standard et électriques et du matériel d'entretien.

La valeur du stock physique 2004 des pièces de rechange
tableau ci-après:

est indiquée dans le

Tableau n° 23: Valeur des stocks de pièces de rechange
148.355.080
950.504
6.650.063
Total
47.913.646
17.267.781
131.087.299
986.461.991
27.236.280
52.625.903
153.601.105
45.975.840
279.846.994
220.920.254
44.655.231
Pièces
Livrées
Pièces
235.191.763
257.477.479
36.163.88
Avec
Matériel
832.860.886
26.285.777
221.313.599
173.006.608
Pièce
de d'entretien
rechange
Magasin
TOTAL
Equipements
Matières
premières (réparation

Le contrôle effectué a conduit aux constatations suivantes:
-

l'existence des stocks importants des pièces de rechange;
l'enregistrement régulier des mouvements de stock;
la rupture de stock pour certaines pièces standards et électriques;
l'existence des stocks sans mouvement.

Pour les stocks sans mouvement, il a été constaté un manque de rigueur dans leur
gestion. En effet, on passe de nouvelles commandes avant l'utilisation des stocks de
pièces livrées avec les machines et équipements.

~
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g) Gestion du carburant (essence, gasoil et fuel-ail}
Le carburant livré au eOTEBU est utilisé par le parc automobile et les chaudières. Le
stock est géré par le responsable de l'atelier de réparation mécanique qui est en
même temps chef du charroi. Les fiches de stock sont en général bien tenues.
Le fuel-oil est rare pour deux raisons déjà invoquées à savoir le problème
trésorerie du eOTEBU, mais aussi les fournisseurs capable§ d'en approvisionner
sont pas nombreux.

de
ne

Pour le carburant du parc automobile les bons de réquisition s'établissent à hauteur
de 6.000 1essence et 4.000 1gasoil après avoir remis le rapport d'utilisation du stock
précédent. Le chef du charroi en assure la réception et la gestion.
Les quotas de carburant/période

sont les suivants:

50 litres par semaine pour le véhicule du Directeur Général :;
60 litres par semaine pour une camionnette de garde du eOTEBU et pour le
déplacement de la famille du Directeur Général :;
50 litres par semaine pour le véhicule de chacun des quatre directeurs
50 litres par semaine pour une camionnette pour l'entretien et les
approvisionnements;
60 litres par semaine pour une camionnette tous services (courses de service
pendant la journée;
60 litres par semaine pour une camionnette pour le chef du charroi et les
missions à l'intérieur du pays:
o litres pour 3 voitures MAZDA à vendre;
50 litres par semaine pour camions dont un trop vieux (IVEeO)
30 litres par semaine pour un élévateur
600 litres par semaine pour une flambeuse;
500 litres par semaine pour un mouvelo.
60 litres par semaine pour la garde de nuit

Total: 1580 litres par semaine
NB : Pour un ordre de mission à l'intérieur du pays, on fait le plein du véhicule
Les chaudières sont au nombre de trois dont deux sont utilisées simultanément.
Chacune consomme 6.000 1fuel-oil/jour de 7 heures à 23 heures. Le mazout de
démarrage à froid est de 200 litres/semaine, si le travail est continu dans la semaine
Souvent le fuel-oil manque, il est remplacé par le mazout moins énergétique mais
cher.
Les quotas de carburant pour les véhicules devraient être réduits de au moins 30%
En effet, les véhicules de service des membres de direction sont beaucoup plus
affectés aux courses personnelles au détriment des besoins de service.

~-
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D. Gestion des produits finis.
Le contrôle des stocks des produits finis a porté sur les tissus, serviettes et fils. Ces
produits sont stockés dans deux sortes de magasins dénommés: magasins de gros
et magasin de détail.
Le contrôle s'est basé sur les rapports internes, les registres, les supports de gestion
et l'inventaire 2004. Le rapport des inspecteurs de l'IGF a été également consulté.
Gestion des magasins de gros
On désigne par A, la catégorie de tissus sans défaut, par B la catégorie de tissus
de petites dimensions (quelques mètres) et par C la catégorie de tissus ratés.
Le contrôle de l'IGF a dénoncé une pratique de compensation entre excédents et
manquants sur un même tissu, sans considération de catégorie. En effet; les
manquants de la catégorie A sont vendus comme excédents de la catégorie B ou C
et cette pratique irrégulière semble être banalisée au COTEBU, mais elle aboutit à
e pertes énormes par COTEBU. Le contrôle de l'IGF a précisé que les écarts
positifs sont aussi condamnables que les écarts négatifs et qu'il fallait à tout prix les
éviter.
Cette pratique met en jeu les intérêts financiers du COTEBU. Il s'agit d'une fraude
déguisée. La recommandation avait été de mettre plus de méticulosité dans la
détection de tissus fabriqués avec défaut afin d'éviter définitivement cette confusion.
Le contrôle de la Cour a constaté que la même pratique subsiste car les supports de
gestion du magasin n01, montre par exemple, pour la toile imprimée 36 x 36, un
excédent en catégorie A de +440,8 m qui est presque égal au manquant en
catégorie B de -440,9 m.
Les magasins de gros (n01 et 10) sont très surchargés en termes de volume et de
variétés de produits qui y sont stockés. Les différents types de tissus sont mélangés
aux produits de la confection. Les écarts sont toujours observés sur presque tous les
produits. Ces écarts sont tantôt positifs, tantôt négatifs.
Cela veut dire que la pratique de compensation entre excédents et manquants reste
encore d'application.
Les écarts retenus devraient faire l'objet d'investigations
Ces investigations porteraient sur les produits tels que:
- la toile teinte 36 x 36
- la toile imprimée 36 x 36
- le drill teint 36 x 24
- la toile teinte polyester-coton 64 x 69
- la toile teinte polyester-coton 69/2 x 36
- les serviettes éponges (PF)

fouillées et approfondies.

1/ faudra
départager le type de tissus à stocker entre les magasins n01 et n010 et les
confier à des magasiniers différents et expérimentés.
1/ faudra également
préparer un contrat spécial pour le travail de magasinier, avec
des sanctions très sévères à appliquer en cas de besoin. Le contrôle des
magasiniers se ferait chaque semaine par la Direction Générale à travers son service
de contrôle interne.
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Gestion du magasin de détail:
Le magasin de détail pour les tissus finis et les tissus confectionnés porte le nO?
Pour l'instant, ce magasin a été partagé en deux parties dont la première partie
(magasin nO?A) est réservée aux tissus finis et la seconde partie (magasin nO?B) est
réservée aux produits de la confection.
Il a été constaté que:
- les articles confectionnés et les articles de petites dimensions (tissus finis;
serviettes; fils) occupent le plus grand espace
- des écarts sur plusieurs articles subsistent:
* produits finis
: TTP/C 69 x 69 :
* serviettes
: S.E.TP.F. :
* écrus
: TE.P./C 69 X 69 :
* articles confectionnés (salopettes):

excédent
excédent
excédent
excédent

de 511,9 m
de 23 pièces.
de 56,4 m
de 342 pièces.

Ces écarts indiquent qu'il n' y a que des excédents et pas de manquants, ce qui est
anormal. Le COTEBU devrait revoir le système de contrôle interne pour corriger
définitivement cette gestion irrégulière des stocks de produits finis.

g) Gestion des équipements.
Machines de production de tissus.
Ces machines sont nombreuses et très variées.
Il n'est pas facile de faire le constat de l'état de fonctionnement de chaque machine
mais la situation générale indique un outil de production vieux et vétuste et les pièces
de rechange sont rares et coûteuses. Des stocks d'invendus s'accumulent à cause
des défauts de qualité, ce qui pousse le COTEBU à consentir des réductions
importantes de prix pour écouler ses produits

Atelier de réparation mécanique (RM)
Cet atelier est dirigé par un ingénier qui est en même temps chef du charroi. Il est
assisté par un autre ingénieur qui assure les fonctions de chef de fabrication des
pièces de rechange.
Le personnel y affecté assure les tâches d'entretien et de réparation de tous les
engins et machines de l'entreprise. Trois équipes sont chaque fois constituées au
niveau de cet atelier:
"
Au niveau de l'électricité, une équipe de techniciens assure l'entretien au
sein des différents ateliers de production. Ces techniciens sont sous la
supervision des chefs d'atelier respectifs.
Une autre équipe se charge de la maintenance dont l'activité principale est
le rebobinage sous la supervision du chef d'atelier de réparation
mécanique.
une autre équipe de mécaniciens s'occupe des travaux de montages et
réglages ponctuels dans les ateliers de production .Toutefois les grandes
pannes relèvent de l'équipe de maintenance supervisée par le Chef
d'atelier de réparation mécanique.

~
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Contraintes spécifiques
Pour l'atelier de teinture impression:
le travail en chaîne unique rend difficile l'entretien préventif;
les pièces sont impossibles à fabriquer (cylindres lourds et spécifiques
pour la Chine qui, elle-même, n'en fabrique presque plus;
le travail en milieu corrosif;
Pour l'atelier de filature
Les pièces vieilles ou cassées doivent être fabriquées ou réparées sur place.
De plus la transformation des fibres de coton et de polyester en fil provoque une
pollution à l'intérieur des salles de travail d'où la nécessité de porter des masques
de protection.
Pour l'atelier de tissage.
Beaucoup de machines ont des pièces nombreuses
rares, qui ne sont
généralement trouvables qu'en Chine. Une bonne partie des métiers à tisser sont
en arrêt suite au manque de pièces de rechange. Comme solution de rechange,
le COTEBU recourt à la soudure des pièces existantes,
avec comme
conséquence la dégradation de la qualité et la diminution de la quantité des
produits.
De plus le bruit des machines provoque des nuisances et la charge horaire et
physique des travailleurs y est très importante.
Pour les chaudières.
Comme les chaudières sont de fabrication française, les pièces de rechange sont
faciles à trouver mais l'achat de ces pièces doit se faire annuellement.
Pour les machines-outils
La vieillesse des premières machines pour la fabrication des pièces a été comblé
par l'installation de deux nouvelles machines lors de l'extension du COTEBU
Pour le garage.
Hormis les nouvelles voitures des Directeurs, les autres véhicules sont vieux (y
compris trois camions et trois voitures MAZDA déjà déclassées).
Pour l'aération, les ventilateurs sont de gros calibre, avec des pièces rares.
Il a été constaté donc que:
L'entretien- réparation électrique ne connaÎt pas de difficultés majeures, car les
pièces de rechange sont faciles à trouver. Toutefois il est à signaler que:
Le salaire des techniciens est très bas à l'engagement, ce qui fait qu'ils
quittent souvent le service s'ils trouvent mieux ailleurs.
Les machines sont vieilles et les pièces de rechange sont rares,
La procédure de commande des pièces de rechange est coûteuse. Les
commandes ne sont plus fermes et annuelles. Actuellement, le COTEBU
fait quelques rares commandes urgentes par avion (transport coûteux).
La solution à ces problèmes est généralement la réparation ou la
fabrication locale des pièces de rechange et l'achat de quelques pièces
standard auprès des commerçants locaux.

/~
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Atelier de confection.
Cet atelier compte comme personnel un effectif de 68 employés (fin 2004) dont le
chef de service assisté par deux adjoints. Sa mission est de transformer les tissus
COTEBU en « prêts - à - porter» pour les besoins de l'usine et des clients
" est divisé en trois sections:
- section « coupe» ;
- section « piqueuse» ;
- section « finissage ».
Les machines sont réparties de la manière suivante:
44 machines piqueuses pour la confection;
2 machines pose- boutons, 2 boutonnières
finissage;
1 machine pour brides et
1 machine pour ceintures.

et 8 sirfulleuses

pour le

Techniquement, cet atelier ne connaît pas de problèmes et le personnel est
expérimenté et compétent. La seule difficulté enregistrée était l'insuffisance ou le
manque de commandes les années antérieures.
Pour l'année 2004, l'atelier a enregistré beaucoup de commandes d'articles à
confectionner dominés par les uniformes scolaires. L'atelier a bénéficié également
des commandes des établissements et corps constitués comme l'Armée Nationale
et la Police Nationale.
Les prévisions étaient de 96.605 pièces à confectionner et les réalisations ont atteint
224.251 pièces, soit 232,13% des prévisions.
Le COTEBU a mis en place une commission permanente chargée du suivi de la
situation du marché des produits COTEBU. Cette commission devrait pouvoir donner
à la Direction, des conseils judicieux pour permettre des décisions adéquates et à
temps pour la promotion de ses produits.

Station d'épuration des eaux usées.
Le COTEBU dispose d'une station pour éliminer les déchets solides et chimiques
contenues dans l'eau usée qui sort de l'usine. Les déchets solides et les boues sont
séchés sur place sur des aires appropriées, tandis que l'eau purifiée est pour l'instant
envoyée dans une fosse permettant l'infiltration dans le sol. Il est prévu qu'à la
longue cette eau sera envoyée à la station de BUTERERE quand elle sera
fonctionnelle.
En réalité, l'installation de traitement des eaux usées n'est plus fonctionnelle. Les
eaux usées et polluées sont envoyées dans la nature ;ce qui constitue un important
problème environnemental à endiguer.

'.
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h) Gestion commerciale
Le COTEBU est exonéré des droits de douane pour tous les produits importés. "
convient de signaler que la convention portant exonération des produits importés par
le COTEBU a expiré en date du 1 Janvier 1998, mais la société continue d'en
bénéficier sans aucune autre forme de convention en s'appuyant sur une simple
correspondance du Ministre des Finances (lettre n° 540/00471/99 du 29 mars 1999).
De l'environnement

commercial

Depuis sa création jusqu'en 1990, le Complexe Textile de Bujumbura a connu une
période de prospérité relative avant d'entrer dans une phase de difficultés liées à la
conjoncture économique de crise générale(guerre civile, embargo ... ;).
Pendant la période de prospérité, COTEBU jouissait d'une grande protection de son
marché national, se traduisant par l'interdiction de l'importation des tissus similaires à
ses produits d'une part ,et par l'application d'une surtaxe sur les autres produits
textiles concurrents.
En 1990, le Gouvernement a décidé, dans le cadre du programme d'ajustement
structurel, de libéraliser le marché du textile et de supprimer les mesures de
protection prises en faveur du COTEBU.
Ces décisions ont entraîné l'arrivée de produits concurrents provenant des pays
asiatiques qui sont entré et qui entrent encore en grande partie en fraude et qui sont
vendus à des prix défiant toute concurrence.
Aussi les crises politico-économiques survenues en ROC (ex-Zaïre), au Burundi et
au Rwanda ont provoqué l'effondrement des marchés d'écoulement des produits
COTEBU et le chiffre d'affaires est passé de 2,7 milliards FBU en 1990 à 1,8 milliard
FBU en 1994.
Un contrat de performance d'une durée de 3 ans a été signé en 1996 entre le
Gouvernement du Burundi et le COTEBU pour maintenir ce dernier en activité eu
égard à son importance au niveau national. Ce contrat avait pour objectif de dégager
un schéma rentable d'activité, d'engager le processus de recapitalisation, surtout de
positionner l'entreprise sur les marchés de la région et maintenir la renommée
extérieure des produits COTEBU.
L'embargo décrété en 1996 n'a pas permis l'acheminement des matières premières
et produits auxiliaires et l'insécurité sur les voies d'accès ainsi que les coupures
d'électricité ont aggravé l'environnement commercial des produits COTEBU.
Bien plus, tous ces problèmes de marché se posèrent au moment où le COTEBU
venait d'entreprendre le programme d'extension de l'usine réalisé en grande partie
avec un financement (1.350.000.000 FBU) à grands frais bancaires qu'il fallait
amortir rapidement. Avec la libéralisation des importations et l'effondrement des
marchés évoqués plus haut, le COTEBU n'a pas pu générer des recettes permettant
de rembourser ce crédit et financer en même temps son fonctionnement.
~~
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Le marché local a été également perturbé par la dévaluation de la monnaie
burundaise et la dégradation du pouvoir d'achat de la population et le marché
extérieur n'a plus connu d'exportations directes depuis 1995, sauf quelques
exportations de 2003 au Rwanda et au Congo.
Face à cette situation, le COTEBU n'avait d'autres choix que de puiser dans ses
fonds propres pour continuer à fonctionner. Le recours aux fonds propres a continué
jusqu'à leur épuisement en 1997 où la situation nette est" devenue négative (voir
tableau n024).

Tableau n° 24 : Evolution des capitaux propres de 1990 à 2004.
Année

-%
2.436.979.271
3.148.597.066
2.125.915.000
3.094.865.136
3.135.334.532
1.000.659.470
--1.082.164.152
-1.097.975.361
4.371.743.603
2.520.559.512
Variation
-553.691.149
26.248.822
--152.209.399
576.122.501
32,48
29,20
22,27
--+
52,93
80,73
90,52
++
46,76
-2,1
57,07
18,56
--propres
4.082,95
298,16
29,21
Capitaux

Source: Note COTEBU, 2005.
Actuellement, le COTEBU fonctionne avec de sérieux problèmes de trésorerie ce qui
entraÎne des relations difficiles avec ses partenaires en particulier les fournisseurs de
matières premières comme la COGERCO en ce qui concerne le coton fibre. Les
activités réalisées n'ont été assurées que grâce au recours au crédit fournisseur et
au crédit bancaire à court terme

Du phénomène de la fraude
Le phénomène de fraude dans le secteur du textile se manifeste
niveau:
-des fausses déclarations;
- des sous-facturations;
-des absences de déclarations.

notamment au

La fraude ne permet pas au COTEBU d'appliquer une marge bénéficiaire judicieuse
car il s'agit d'une concurrence farouche et déloyale.
Le COTEBU a proposé en 1996 des mesures à prendre par l'Etat pour juguler cette
fraude sur les tissus 100% coton. Une commission permanente de lutte contre la
fraude composée des cadres du COTEBU, de la Direction Générale du Commerce et
de l'Industrie et de la Direction des Douanes a tenu beaucoup de réunions autour de
cette question de fraude avec la participation des chefs de bureaux Port et Aéroport. t':t;-
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Le Ministre du Commerce et de l'industrie a interdit l'importation dela toile imprimée
en 100% coton dans sa lettre n075010551/CM/2000 du 27 septembre 2000, mais il a
par après autorisé par la lettre n054010044/2001 du 5 janvier 2001 l'importation des
tissus à 100% coton (super wax imitées) très proches du pagne COTEBU, ce qui a
réduit presque totalement la vente du pagne COTEBU, surtout que la super wax
imitée était encore moins cher que le pagne COTEBU.
Par l'ordonnance ministérielle n0750/540/220 du 15 avr:.il 2002, l'interdiction de
l'importation de la toile en 100% coton a été même conjointement décidée par le
Ministre des Finances et celui du Commerce et de l'Industrie
En octobre 2002, un délai de grâce de quatre mois a été accordé aux importateurs
pour liquider leurs stocks et enfin se soumettre aux dispositions de l'ordonnance du
15 avril 2002.
Les mesures répressives et dynamiques prises par le Gouvernement pour arrêter
l'importation des pagnes 100% coton (lettres n0750/362/CM/2004 du 5 juillet 2004 et
n0750/617/CM/2004 du 8 novembre 2004 et un communiqué du 26 Janvier 2005
autorisant la saisie des tissus importés) n'ont pas pu endiguer le phénomène de la
fraude.
La direction du COTEBU est allé même jusqu'à proposer une interdiction totale, sans
aucune autre restriction, de "importation du pagne imprimé 100% coton, car même
les tissus 100 % polyester concurrencent les produits COTEBU
Malheureusement, par la lettre n° 750/083/CM/2005 du 17 février 2005 le Ministre du
Commerce et de l'Industrie a suspendu l'interdiction d'importation des tissus 100%
coton pour une durée indéterminée à cause de la menace d'une grève des
commerçants vendeurs de ces pagnes contenue dans leur correspondance du 10
février2005 adressée au Ministre du Commerce et de l'Industrie.
Les rapports du COTEBU signalent encore que les stocks de tissus fraudés 100%
coton n'ont malheureusement pas diminué jusqu'à ce jour. Le constat est que le
COTEBU est menacé par le phénomène de fraude et que les décisions
gouvernementales

n'ont jamais été suivies de mesures d'applications.

.~
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De la problématique de la stratégie commerciale.
Au niveau de la politique des prix, leur fixation est normalement fonction de plusieurs
facteurs dont le prix de revient, l'offre et la demande des produits, le pouvoir d'achat
des consommateurs, l'ampleur de la concurrence, etc.
Le COTEBU a tenté de résoudre le problème d'écoulement de ses produits, en
menant des contacts à l'extérieur du pays lors des visites de prospection de marchés
ou lors des foires commerciales et expositions ventes. Néanmoins, ces actions n'ont
pas permis d'enregistrer des résultats concrets et palpables pour l'entreprise
C'est pourquoi, depuis 1993, le COTEBU a adopté une politique de production à la
commande des clients grossistes de Bujumbura qui, à leur tour, approvisionnent les
demi-grossistes. Cette stratégie est efficace et moins coûteuse.
En mars 2003 les mesures suivantes susceptibles d'augmenter le chiffre d'affaires
0Gltété mises en application:
- fixation du prix du pagne par variante et par la quantité à produire
- diversification de la coupe de pagnes;
- politique de communication permanente;
- augmentation du crédit-fournisseur;
- fixation du prix de vente de pagne en fonction du seuil de rentabilité;
- livraison à domicile pour des commandes importantes et selon la demande;
- octroi de prime de rendement;
- fixation des prix à l'exportation;
- amélioration de la qualité des produits COTEBU ;
- ouverture des agences de vente des produits COTEBU à l'intérieur du pays;
- octroi des remises sur factures en vue d'encourager les achats au comptant - augmentation des taux de remise sur les ventes à crédit;
- identification des sources d'approvisionnements de qualité et moins chers;
- investissement dans le renseignement sur la concurrence;
- production des articles à forte valeur ajoutée.
- association du service de vente et celui de la conception dans la prospection
des marchés;
- étiquetage des pagnes COTEBU et emballage des produits de l'atelier de
confection;
- révision des conditions générales de vente.
Des conditions générales de ventes des produits COTEBU
Toute personne physique ou morale, peut solliciter par écrit l'agrément co'mme client
du COTEBU. Le client doit se soumettre aux conditions exigées par l'entreprise
notamment celles de garder ou promouvoir l'image de marque des produits
COTEBU.
Le client peut bénéficier d'une remise sur facture ou d'une ristourne en nature en
fonction du montant ou Chiffres d'Affaires (C.A.) sur les achats de tissus réalisés Les
tableaux ci-dessous indiquent les taux appliqués.

~-...-
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Tableau n° 25 :Taux de remises sur factures (achats au comptant)

15.000.000
achats
20.000.000
25.000.000

Montant des
10.000.000

Taux
2,0%
2,5%
1,5%
3,0%

Tableau n° 26:Taux de remises sur les ventes à crédit (grossistes)
60.000
20.000
60.000
mm
àatteindre
89.999
àatteindre
39.999
79.999
5%
4%
du
du
C.A.
C.A
C.A
90.000
119.999
2%
m/mois
Taux
40.000
m
59.999
3%
4%
2%
3%
4%
5%
2%
du
m/mois
du
C.A
C.A.
C.A
30.000
m
59.999
Taux
m/mois
7%
3%
1
%
Taux
6%
Quantité
àTaux
Quantité
àà
120.000
et
plus/mois
1. Clients de Bujumbura:
Nov
. 2004

Clients de Bujumbura:
l'intérieur du Taux
pays de début 2003

ays
s

Pour être grossiste au COTEBU, le client de Bujumbura doit commander
minimum 30.000 m et 20.000 m pour celui de l'intérieur du pays.

au

Un client qui se rend coupable des exportations fictives est rayé de la liste des
clients du COTEBU. Par contre, tout client peut demander un crédit-fournisseur sur
présentation d'une garantie réelle, d'un acte de caution bancaire ou d'un billet à
ordre qui peut couvrir la totalité du crédit accordé.
La passation d'une commande est matérialisée par la 'signature d'un contrat avec
paiement d'un acompte de 30% de la valeur des produits commandés, le reste étant
à payer à la fin de la production. Le COTEBU se réserve le droit de proposer à
d'autres clients les produits non enlevés dans le délai réglementaire de quinze jours.
La mission

de contrôle

estime

que les taux de remise

sont

proviennent pas d'une étude de rentabilité disponible au COTEau.

exagérés

~

et ne
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De la situation

des ventes.

L'évolution des ventes au cours de la période 2000 à 2004 a été lente et
irrégulière.(voir tableau n014) Les raisons déjà invoquées sont notamment la
dégradation du pouvoir d'achat de la population, la mauvaise qualité des produits
COTEBU, sans oublier la fraude qui s'est de plus en plus intensifiée.
Tableau n° 27: Evolution
Année

des ventes de tissus de 2000 à"'2004.

3.436.587.189
-Variation
-24,21
6.069.777.618
5.348.673.096
4.961.182.708
6.481.139.182
Variation
5.314.738,6
+
-(FBU)
7,24
-55,64
22,34
1
0,81
;06H.T
6.259.449,35
8.258.854,11
6.504.844,6
+
74,77
3,92
4.725.671,7
Montant vendue
Quantité
(m)

%

I/-est à constater que ma/gré la diminution des quantités vendues en 2004, /e chiffre
d'affaire du COTEBU a augmenté principalement à cause de l'augmentation du prix
de vente.
Pour la période 2004, les clients des produits COTEBU ont été dominés par les
clients grossistes suivants:
Tableau n° 28:Les grossistes
Clients
d'affaires.

les plus importants

en 2004

117.976.577
740.756.250
379.895.154
4.169.235.972
6.481.139.182100%
435.550
%302.222.854
464.390.846
Chiffres
373.346
2.163.994.291
11,3%
1,8%
4,7%
5,9%
33,4%
3.760.092,7
5.314.738,6
64,3%
120.550,8
334.436,6
187.586,1
7,2
%
2.308.620,2
Montant
(FBU)
Quantité
(m)

En analysant le tableau des clients grossistes les plus importants en 2004, on
constate que ces grossistes représentent un chiffre d'affaires de 4.169.235.972 FBU
soit 64.3% du chiffre d'affaires annuel global de 6.481.139.182. FBU. Ces grossistes
sont dominés en quantité et en valeur par le client HAIDERY Store. ~.
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Du dossier HAIDERY STORE
En date du 16 avril 2004 le Directeur Général du COTEBU a signé un contrat avec le
client HAIDERY STORE pour une commande de 300.000 m. Le Conseil de Direction
a par après décidé de surseoir à l'exécution de la commande et de contacter les
autres clients en vue de les inciter à introduire leurs commandes. Cette décision a
été motivée, selon le Directeur Général, par le souci d'éviter ...le pouvoir de monopole
que le client HAIDERY STORE pourrait exercer sur le COTEBU.
Les autres clients ont répondu favorablement et leurs commandes ont même été
exécutées avant celle du client HAIDERY STORE. Malheureusement, l'exécution de
la commande du client HAIDERY STORE n'a même pas suivi immédiatement après.
En date du 11 juin 2004, le Conseil de Direction a décidé d'augmenter le prix du
pagne de 3.150 FBU à 3.750 FBU et en date du 12 juin 2004, le client HAIDERY
STORE a réclamé l'exécution de sa commande du 16 avril 2004.
En date du 14 juin 2004, le Conseil de Direction a analysé la réclamation du client
HAIDERY STORE. Il a décidé de surseoir à la mise en application de la décision
portant augmentation du prix pour la toile imprimée en attendant l'exécution de la
commande de HAIDERY STORE.
Le 17 juin 2004, les nouveau prix du pagne ont été officiellement affichés. La
commande du client HAIDERY STORE a été certes exécutée mais au prix de 3.350
FBU/m et non pas au prix de 3.150 FBU/m comme indiqué dans le contrat du 12 juin
2004. L'exécution de la commande de HAIDERY STORE a été conditionnée par la
commande de 300.000 m supplémentaires au nouveau prix de 3.750 FBU/m ce qui
était injuste envers ce client qui a accepté cette condition.
Il est à souligner que les autres clients avaient toujours été contre une augmentation
quelconque des prix des produits COTEBU.
Les autres clients du COTEBU n'ont pas tardé à hausser le ton contre le monopole
de HAIDERY STORE. En effet les clients LAKSHIMIN PARINI, NOOR JAHAN
IBRAHIM, SAKINA ABDUL KARIM, SHARMA ont, dans une correspondance
collective du 16 juillet 2004, attiré l'attention du Directeur Général du COTEBU sur le
fait que« COTEBU continue toujours à privilégier HAIDERY STORE au détriment
des autres».
Le Directeur Général du COTEBU considère que la condition imposée à HAIDERY
STORE a été fait en vue de lancer l'entreprise avec les nouveaux prix. Aussi,
comme l'entreprise avait une pénurie de certains colorants, le COTEBU a imposé
une autre condition au client HAIDERY STORE, celle d'accepter que sa commande
soit exécutée en utilisant les colorants disponibles car il y avait rupture de stock de
certains colorants préférés.
En définitive, contrairement aux informations diffusées par les médias, le client
HAIDERY STORE n'a eu aucun avantage supplémentaire, mais a plutôt accepté des
conditions plus dures que les autres clients qui avaient fait des réclamations.

.~
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III. DES CONSTATATIONS
regard des développements faits pour l'exercice
constatations significatives suivantes:

,L\u

2004,

la Cour relève les

1. Le COTEBU n'est plus viable du double point de vue financier et comptable. En
effet, son équilibre financier n'est pas garanti car:
le ratio de liquidité générale est égal à 0,88 (donc inférieur à la norme
qui est de 1) ;
le ratio de liquidité réduite est égal à 0,43 (donc inférieur à la norme qui est
de 0,5) ;
le fonds de roulement est négatif et égal à -1.113.991.665 FBU ;
le résultat d'exploitation hors subventions est négatif (-927.621.515 FBU),
soit une rentabilité négative égale à -12.1%.
La conséquence de cette situation est que le COTEBU fonctionne avec de sérieux
problèmes de trésorerie. Il n'est plus en mesure de faire face à ses engagements
notamment le paiement des salaires du personnel et des charges sociales, le
règlement des factures échues, l'importation des intrants et pièces de rechange, le
remboursement des crédits bancaires.
2. La mauvaise situation financière du COTEBU est due en grande partie:

à sa mauvaise gestion financière et administrative

caractérisée par de
mauvais investissements
dans le passé (extension de l'usine sans
rendement assuré), une mauvaise gestion des stocks, des vols de tissus,
une mauvaise passation et/ou exécution des marchés publics (exemples
des marchés de fuel-oil et d'informatisation), l'absence de comptabilité
analytique d'exploitation, l'absence d'un service de contrôle interne bien
outillé et la non-réponse aux recommandations de ses rapports;
à la perte de son marché extérieur consécutive au contexte sous-régional
de guerre;
à la concurrence déloyale des produits textiles importés en fraude;
à l'obsolescence de son outil de production.

3. Le COTEBU bénéficie des subventions indirectes de l'Etat (exonérations
d'impôts et taxes) qui sont estimées à 817.873.812 FBU en 2004; ce qui
aurait pu l'aider à améliorer sa trésorerie et être concurrentiel.
4. Le COTEBU n'est pas capable de produire ses états financiers dans les délais
légaux; ce qui constitue un indice de mauvaise gestion.
5. Toutefois, le COTEBU, outil de promotion du secteur textile au Burundi,
présente des avantages sur le plan économique et social, notamment:
la valorisation des matières premières locales;
la création d'emplois;
la fourniture d'intrants aux entreprises locales;
l'économie de devises.
~.r
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IV. DES RECOMMANDATIONS
Les irrégularités relevées conduisent la Cour à recommander
qui suit:

au Gouvernement ce

1. Constater sans tarder la non-viabilité financière du COTEBU.
2. Procéder à la restructuration urgente de l'entreprise. tout (i) en changeant le
modèle de gestion et (ii) en tenant compte de l'importance du secteur textile
dans le développement du Burundi et l'impact financier de l'opération au
regard des états financiers du COTEBU largement déficitaires.
3. N'accorder de subventions qu'à titre de participation minimale dans la nouvelle
structure associant des partenaires privés crédibles.
4. Lutter efficacement contre la contrebande des produits textiles importés pour
éviter la concurrence déloyale.
5. Mettre en place des mécanismes permettant d'assurer un fonctionnement
efficace
des organes
de gestion des sociétés
publiquesConseil
d'Administration, Direction, Commissariat au(comptes et Service de contrôle
interne- afin d'atteindre la rentabilité escomptée. La Cour des comptes a déjà
formulé pareille recommandation dans son rapport sur l'augmentation du
capital de la SOCABU, relativement au rôle des représentants de l'Etat dans
le Conseil d'Administration.
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VI. ADDENDUM:
ELEMENTS QUI ONT EVOLUE
PASSAGE DE L'EQUIPE DE CONTROLE DE LA COUR

APRES

LE

Les éléments qui ont évolué après le passage de l'équipe de contrôle de la Cour
sont:
1°) Etats financiers 2005
Le COTEBU n'a pas encore transmis à la Cour des comptes les états financiers
2005. Cela dénote encore une fois un indicateur de mauvaise gestion.
2°) Machine imprimeuse
Cette machine était trop attendue en provenance de la Chine sous forme de don.
Finalement, elle est arrivée et déposée dans les enceintes du COTEBU. Les
premières activités d'aménagement pour son installation ont déjà débuté.
3°) Fourniture du fuel-oil
Une quantité d'environ 975.000 litres reste à fournir sur les 3,6 millions de litres.
Malheureusement,
la livraison
semble
être
stoppée
alors
que BAPIN
TRANSPORTERS a déjà engagé un procès contre COTEBU auprès du tribunal du
commerce. Le COTEBU avait souhaité négocier la continuation des livraisons des
quantités restantes tout en demandant BAPIN TRANSPORTERS de retirer le procès
du tribunal. Ce dernier n'a pas encore accepté la proposition du COTEBU.
4°) Fourniture du coton
Le manque à gagner résultant de la mauvaise application du protocole d'accord est
un dossier séparé qui a été soumis à l'autorité.
Un avenant a été signé entre le COTEBU et la COGERCO. Toute nouvelle
commande de coton est conditionnée par le paiement total de la livraison antérieure
5°) Projet d'informatisation
Ce projet n'a pas connu d'évolution depuis le passage de l'équipe de contrôle de la
Cour En 2005. Le fonctionnement des logiciels cause toujours des difficultés,
l'installation reste partielle et la formation des cadres et agents du COTEBU n'a pas
encore eu lieu.
6°) Personnel pléthorique
Avec une production annuelle évaluée entre 7 à 8 millions de mètres par rapport à la
capacité installée de 14 millions, le COTEBU dispose visiblement d'un personnel
pléthorique (1792 unités). Les nouveaux dirigeants viennent de tenter un sondage
pour essayer de dégager les effectifs de trop, mais ce sondage s'est soldé par un
échec. En effet, les responsables des différents services et cellules à qui on avait
demandé de relever le nombre d'agents juste nécessaire ont reproduit les effectifs à
leur disposition. Les autorités du COTEBU sont en train de chercher une autre voie
pour arriver à déterminer les effectifs actuellement nécessaires au COTEBU.

~

..

80
JO)

Fonds de roulement demandé à l'Etat

Lors du passage de l'équipe de contrôle de la Cour en 2005, le besoin en fonds de
roulement était évalué à 2 milliards. Or, la trésorerie continue à se détériorer avec le
temps et le besoin en fonds de roulement s'agrandit davantage. Le COTEBU vient
déjà de passer trois mois sans payer le personnel et les intérêts sur les dettes
J
contractées auprès des Banques continuent à grimper.
Le fonds de roulement demandé à l'Etat en juin 2006 (plan de redressement du
COTEBU de Mai 2006) s'évalue à 2.544.000.000 FBU pour l'achat des pièces de
rechange, les salaires de Mai et Juin 2006 et l'approvisionnement
en coton et
intrants. L'apurement des dettes envers les Banques et autres fournisseurs pourrait
intervenir ultérieurement.
80)

Mesures transitoires

Le Gouvernement a, en juillet 2006, pris les mesures transitoire de :
- mettre au chômage technique une grande partie du personnel après paiement de
ses salaires de mai à juillet 2006 ;
-

commander

un

audit

financier

d'entreprendre sa restructuration.

~

et

organisationnel

de

l'entreprise

avant

81

Annexe 1

Commentaire du COTEBU sur le Rapport Provisoire de la Cour

Par sa lettre n° 757/755/L.N./m.j.a./2006 du 24 août 2006, le COTEBU a fait
des observations suivantes tout en considérant que dans l'ensemble le rapport
provisoire de la Cour reflète la réalité:
« 1. A la page 5, point (b), dernier tiret, il faudrait retirer de la synthèse, la phrase
suivante: «les vols organisés des tissus », car cette question n'a pas été
abordée dans les points développés ni analysée quelque part dans le document;
2. A la page 7, point 15, et à la page 77, point 2 (i), il faudrait retirer des
recommandations, la phrase suivante: « le modèle de Société Publique est à
abandonner ». La question de Société Publique ou Privée n'a pas non plus
été développée dans le rapport;
3. Si ces deux formulations devaient être maintenues, elles devraient découler
d'une analyse. »
~'""\: r
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Annexe Il

Réponses de la Cour des Comptes aux commentaires du COTEBU
sur le rapport provisoire.
Rappel des commentaires du COTEBU
Le COTEBU reconnaît que le rapport provisoire produit par la Cour des Comptes sur
sa gestion pour l'exercice 2004 reflète la réalité dans son ensemble. Toutefois le
COTEBU relève que:
1°) la question des « vols organisés des tissus» n'a pas été abordée dans les points
développés ni analysée quelque part dans le document;
2°) la recommandation selon laquelle le modèle de société publique devrait être
abandonné est à retirer, car le rapport n'a pas non plus développé la question de
société publique ou privée, comme modèle de gestion du secteur textile au Burundi.

Position de la Cour des Comptes
1° Concernant « les vols organisés des tissus )}.
La Cour des Comptes maintient cette affirmation. En effet, les raisons sur lesquelles
elle s'appuie se retrouvent dans la gestion des produits finis (page 65 et 66) sur les
stocks des magasins de gros et de détail. Les gestionnaires des stocks opèrent une
fraude déguisée par compensation de tissus de haute qualité (catégorie A) avec les
tissus de faible qualité (catégorie c), entraînant des fuites financières importantes.
Bien plus, le rapport propose au COTEBU de faire des investigations approfondies
sur les écarts constatés sur certains produits. La liste de ces produits est reprise par
le document d'inventaire 2004 à la page 132. Le même document relève d'autres
écarts, positifs ou négatifs, aux pages 97 et 105. De manière générale, tout écart
constitue un indicateur d'anomalie et doit être redressé.
A côté de cela, le rapport de l'IGF du 19 mars 2004 titre en son quatrième chapitre:
« les problèmes de vols perpétrés dans les magasins du COTEBU ». Dans cette
partie du rapport, à la page 32, il est indiqué que « les données sur la production des
exercices 2001 et 2002 montrent bien la flagrance de ce fléau» avec une
valorisation du manque à gagner s'élevant à Bif 417.163.096 pour la toile 36 x 36
seulement. Ce rapport n'a pas connu de suite de la part du COTEBU.
Aussi le rapport de la Cour relève-t-il que les agents des sociétés de gardiennage se
sont rendus complices du vol des rouleaux entiers de tissus jusqu'à ce que le
COTEBU a été obligé de recruter ses propres agents de garde.
Rien d'indique que cette situation de vol n'a pas perduré.
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2°Concernant « le modèle de Société publique à abandonner ».
La Cour des Comptes a reformulé sa recommandation pour plus de clarté. Par
contre, certains éléments repris dans le développement du rapport provisoire milite
en faveur de l'abandon de ce modèle de gestion pour l'entreprise.

a) Des subventions accordées par l'Etat au COTEBU
Les subventions accordées par l'Etat au COTEBU sont largément exorbitantes; elles
ont été chiffrées à 814.873.812 FBU pour l'exercice 2004 seulement incluant les
droits de douane et les taxes sur les achats et les ventes. Ces subventions n'ont
même pas suffi pour inverser le résultat financier de la société.

b) Du contrat de performance de 1996
Le contrat de performance signé en 1996 entre l'Etat du Burundi et le COTEBU avait
entre autres pour objectifs de :
- positionner l'entreprise par rapport à la concurrence
région( ... ) ;
- engager le processus de recapitalisation de l'entreprise.

sur les marchés

de la

Au bout de la période de validité (3 ans) du contrat, les résultats n'ont pas été
satisfaisants. La responsabilité de cet échec incombe aussi bien à l'Etat qu'au
COTEBU.

c) De l'équilibre financier de l'entreprise
L'équilibre financier de l'entreprise n'est pas garanti au regard des ratios
financiers suivants:
- ratio de liquidité générale: 0,88 < 1
- ratio de liquidité réduite: 0,43 < 0,5
-fonds de roulement = -1.113.991.665 FBU (négatif)
- Résultat d'exploitation hors subvention = -927.621.515 FBU (négatif)

d) Des pertes successives et fonds propres négatifs
2.400.000.000
2004
-3.254.899.702
-927.621.515
385.525.188
2003 -3.611.630.356
2.400.000.000
249.982.667
-1.751.155.682
-2.327.278.187
385.525.188
-5.362.786.042
Rubriques246.982.667

A la page 28 du rapport provisoire, le tableau 10 montre que les capitaux propres
diminuent d'une année à l'autre. Par rapport à son capital social de 2,4 milliards, le
COTEBU disposant des capitaux propres de -3.254.899.702 FBU en 2004 devrait
être déclaré en faillite d'autant plus que son insolvabilité est avérée. Elle est en
cessation de paiement et ses partenaires ne peuvent plus continuer à lui faire
confiance.
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e) De la faible capacité de production
Le COTEBU a acquis des investissements nouveaux en 1991 en vue de passer
d'une production de 11 millions de mètres à 14 millions de mètres par an. Tout en
ayant continué à accroître son personnel, sa production n'a guère augmenté. Alors
que la capacité de son outil de production est de 14 millions de mètres par an, le
COTEBU ne réalise qu'entre 7 et 8 millions de mètres par an.
-'
Le COTEBU avait des opportunités de vendre ses produits, ne serait-ce que sur le
marché local, ce qui l'aurait incité à produire davantage. Bien plus, le COTEBU n'a
pas été en mesure de prendre des mesures courageuses de réduction de ses
charges sociales.
f)

Du dysfonctionnement

des organes du COTEBU

La Cour des comptes a constaté que le mandat des administrateurs en fonction en
2005 avait expiré le 31 décembre 2002. C'est qui constitue une anomalie. La
mauvaise conclusion
ou gestion des marchés publics (Achat du fuel-oil,
informatisation) est due au manque de rigueur de la part de la Direction et du Conseil
d'Administration du COTEBU. Il en est de même de la non-production des états
financiers dans les délais légaux.

g) De la rentabilité des sociétés mixtes

La Cour reconnaît et apprecle la rigueur dans l'organisation et la gestion d'une
entreprise à participation publique et privée. Bien que la théorie y relative ne soit pas
développée dans ce rapport, les éléments relevés ci-haut, ajoutés aux données
disponibles à la Cour montrent qu'en général la rentabilité des sociétés mixtes est
positive, contrairement à celle des sociétés publiques qui est négative. Ainsi, la Cour
des Comptes propose le modèle de société mixte au COTEBU, car ce modèle a déjà
produit des résultats appréciables au niveau national et ce, en attendant la
privatisation totale. L'Etat doit se limiter au rôle de promoteur du secteur textile. Le
modèle de société publique empruntée a montré ses limites.

