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//-) 
 
Monsieur le Directeur Général de la SODECA  

BP.1 838 Bangui  
République Centrafricaine  
 

LETTRE D’OPINION DE L’AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE LA 

SODECA AU 31 DÉCEMBRE 2017 

1.1 Opinion défavorable 

Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Société de Distribution d’Eau 
en Centrafrique (SODECA) au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 

(s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017). Ces états financiers comprennent : 

- un bilan ; 
- un compte de résultat ; 
- un tableau financier des ressources et emplois (TAFIRE) ; 

- les états annexes précisant les règles et méthodes comptables utilisées et 
fournissant des compléments d’informations au bilan et au compte de résultat. 

À notre avis, en raison de l’importance des anomalies significatives soulevées dans 

le paragraphe sur « le fondement de l’opinion défavorable », les états financiers de la 

SODECA ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société au 
31 décembre 2017, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux règles et méthodes 

comptables éditées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à 
l’information financière. 

1.2. Fondement de l’opinion défavorable   

Les contrôles effectués font ressortir des anomalies significatives ci-dessous dont les 
postes du bilan sont présentés dans l’annexe n°1 intitulé « Tableau des anomalies 
significatives ». 
 

Nous pouvons entre autres noter que : 

i. Les insuffisances identifiées dans le dispositif de contrôle interne ne 

garantissent la fiabilité de l’information comptable et financière de la société. 
La lettre de management à la direction générale en donne plus de détails. 

ii. L’actif immobilisé net inscrit au bilan pour FCFA 468 016 421 n’a pas fait 
l’objet d’inventaire physique annuel conformément aux dispositions de l’article 
111 de l’AUDCIF. Nous ne sommes pas en mesure d’attester la matérialité et 

l’existence physique des immobilisations de la SODECA à la clôture de cet 
exercice.  



Société de Distribution d’Eau en Centrafrique (SODECA)  

  4 
Rapport d’audit des états financiers Exercice clos le 31 décembre 2017  

iii. Les stocks ne sont pas valorisés en tenant compte des sites délocalisés de la 

SODECA. Par ailleurs la valorisation des stocks figurant dans les états 
financiers de fin d ‘exercice n’est pas en phase avec les résultats issus de 

l’inventaire des stocks. Nous ne sommes pas en mesure d’apprécier l’impact 
sur les comptes de l’exercice 2017 ; 

iv. Le système informatique de facturation tel que mis en œuvre ne garantit 
l’exhaustivité des transactions et de nombreux écarts sont décelés entre la 
facturation et la comptabilité avec pour conséquence un impact sur le chiffre 

d’affaires difficile à quantifier. Par ailleurs la facturation manuelle dans les 
centres secondaires de la société se fait sans aucun contrôle de la Direction 
Commerciale ; 

v. Les capitaux propres de la SODECA (FCFA – 3 894 866 556) sont largement 
inférieurs à la moitié du capital social. Face à cette situation, aucune 

disposition n’est prise ni par le conseil d’administration, ni par l’Assemblée 
générale ordinaire, ni par le Commissaire aux comptes conformément à l’acte 

uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et GIE afin de voir dans 
quelle mesure inverser cette anomalie ; 

vi. Aucune analyse des comptes n’est faite par la Direction Administrative et 
Financière pour justifier le solde des comptes au 31 décembre 2017. Les 

comptes de la SODECA font apparaitre de nombreux comptes d’attente dont 
l’impact sur le résultat de la société serait significatif.  

 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA). Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 

décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états 

financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société SODECA 

conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers en République Centrafricaine, et nous nous sommes acquittés des autres 

responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion défavorable.  

1.3. Responsabilités de la Direction Générale relatives aux états 
financiers 

La Direction Générale est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle 

des états financiers conformément aux règles et méthodes comptables éditées par 
l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière. 

Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d'un 
contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers 
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables. 

1.4. Responsabilités de l’auditeur 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et de définir et mettre en œuvre des 
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procédures d’audit en réponse à ces risques et recueillir des éléments probants 

suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit 

réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute 
anomalie significative existante. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de 
s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 

fondant sur ceux-ci. 
 

Cotonou, le 09 juin 2021 

Pour COFIMA,  

 
 
Jean-Claude AVANDE 

Expert-Comptable Diplômé 
Associé Gérant 
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ANNEXES 
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ANNEXE N°1 

TABLEAU DES ANOMALIES SIGNIFICATIVES  
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TABLEAU DES ANOMALIES SIGNIFICATIVES  

 

N° 

 

POSTES 
 

MONTANT NET LIMITATIONS & ANOMALIES RELEVEES 

1. 

 

BILAN – ACTIF 
 

  

1.1 Actif immobilisé net 
 

468 016 321 En l’absence d’inventaire physique de fin d’exercice, nous ne sommes 
pas en mesure d’attester la matérialité et l’existence physique des 

immobilisations de la SODECA.  
De plus, le fichier extra comptable des immobilisations et de calcul des 

amortissements révèle des écarts qui se présentent ci-dessous : 
- Ecart sur valeurs brutes (XAF 84 423 619) 
- Ecart sur amortissements (XAF 52 850 771)  

 

1.2 Les valeurs 

d’exploitation 
 

320 005 452 La maîtrise des mouvements de stocks échappe au service comptabilité 

qui ne dispose pas des éléments de justification du solde du poste. Nous 
n’avons constaté aucune dépréciation des stocks, preuve que l’inventaire 

physique des stocks n’associe pas la Direction Administrative et 
Financière.  
 

1.3 Les valeurs réalisables.  
 

11 237 262 490 Fournisseurs, avances versées (FCFA 449 055 507) 
Nous avons circularisé à 100% les tiers concernés par ces avances 
perçues. Nous avons obtenu à la date de notre rapport à peine 8% de 
réponses des fournisseurs qui infirment les soldes figurant dans la 

comptabilité de la SODECA. Les réponses obtenues se présentent 
comme suit : 
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N° 
 

POSTES 
 

MONTANT NET LIMITATIONS & ANOMALIES RELEVEES 

 N° de 

compte  Initulé des comptes 

 Solde figurant 

dans la 

Comptabilité 

SODECA au 

31/12/2017 - 

Débit    

  Solde figurant 

dans la 

Comptabilité 

SODECA au 

31/12/2017 - 

Crédit  

 Solde 

confirmé 

Fournisseur - 

Débit 

 Solde 

confirmé 

Fournisseur 

Crédit  Ecart Débit  Ecart Crédit 

401 026  AGELEC                        2 222 314       -                -            4 612 967    2 222 314     4 612 967 -    

401 211  ETS ACHEIK AHMAT              22 070 185     -                -            16 070 185  22 070 185   16 070 185 -  

401 256  FOBERD CENTRAFRIQUE           1 307 500       -                -            92 931         1 307 500     92 931 -          
 

 
Créances clients (FCFA 9 821 638 391) 

Les créances clients s’élèvent à FCFA 9 821 638 391 nette de 
dépréciations. Il n’existe aucune balance client âgée ni aucune situation 

extra comptable n’existe pour appréciation de la base de déprécation 
des créances. Enfin, l’exhaustivité du chiffre d’affaires pourrait être 

remise en cause du fait de la non maitrise de la facturation dans les 
centres secondaires de la SODECA. 
 

Autres créances (FCFA 966 568 592) 
Les autres créances ne sont pas justifiées. Nous avons le compte 

rémunération du personnel 422010 débiteur de FCFA 537 772 620. Cela 
dénote d’une absence d’analyse des comptes à la SODECA. Les 

créances sur l’Etat Centrafricain s’élèvent à FCFA 53 821 226 et 
concernent la TVA déductible.  

1.4 Les valeurs disponibles  
 
 
 

661 462 113  Elles constituent les comptes bancaires à solde débiteurs. Les 
rapprochements bancaires n’ont pas du tout été élaborés au cours de 
l’exercice. Le compte virement de fonds 585000 dispose d’un solde 
créditeur de FCFA 25 000 000 non justifié. De même tous les relevés 
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N° 
 

POSTES 
 

MONTANT NET LIMITATIONS & ANOMALIES RELEVEES 

 bancaires n’ont pas été obtenus surtout ceux relatifs aux comptes 

n’ayant pas connus de mouvements au titre de l’exercice. 
 

2. 

 

BILAN – PASSIF 

 

  

2.1 Les Fonds Propres  
 

 
 

 
 

- 3 894 866 556 Les capitaux propres sont négatifs. Cette situation en instance depuis 
des années est contraire aux dispositions de l’Acte uniforme relatifs au 

droit des Sociétés Commerciales et GIE et de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation de la société. Pour rappel, l’article 664 dispose 

: "Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les 

capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, 

le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est tenu, 
dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait 

apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à 
l'effet de décider éventuellement de la dissolution anticipée de la société ". 

A la date du présent rapport, aucune disposition n’est prise pour nous 
rassurer quant à la continuité de l’exploitation de la société. 

2.2 Dettes financières 
(Emprunts et autres 
dettes à long terme) 
 

 
 
 

828 011 810 Essentiellement constitué des emprunts auprès des diverses entités, 
aucune documentation fiable, probante et disponible n’a été soumise à 
notre appréciation. Les divers concours octroyés par l’Etat Centrafricain 
(absence de relevé du conseil des ministres) auprès de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale, de l’ENERCA, du Fonds de 
Développement Minier à hauteur de FCFA 300 000 000 ne sont adossés 
à aucun plan de redressement de la société. Par conséquent, l’impact 

des charges financières sur le résultat n’a pu être quantifié avec 

exactitude en l’absence de tableau de remboursement de ces différents 
emprunts. 
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N° 
 

POSTES 
 

MONTANT NET LIMITATIONS & ANOMALIES RELEVEES 

2.3 Dettes à court terme 

 
 

 
 

 

15 635 612 599 Fournisseurs d’exploitation (FCFA 6 475 350 190) 

Majoritairement dû à l’ENERCA (FCFA 5 686 303 305), Nous avons 
circularisé les tiers à 96%. Nous avons eu les réponses suivantes : 

 

 N° de 

compte  Initulé des comptes 

 Solde figurant 

dans la 

Comptabilité 

SODECA au 

31/12/2017 - 

Débit    

  Solde figurant 

dans la 

Comptabilité 

SODECA au 

31/12/2017 - 

Crédit  

 Solde 

confirmé 

Fournisseur - 

Débit 

 Solde 

confirmé 

Fournisseur 

Crédit  Ecart Débit  Ecart Crédit 

401 224  ETS DOLPH                     -                   31 011 000   -            29 011 000  -                2 000 000     

401 758  SOREX                         -                   73 521 484   -            44 271 484  -                29 250 000   

401 010  ARC CABINET LAWSON            -                   9 759 168     -            11 479 638  -                1 720 470 -     
 

Dettes fiscales (FCFA 2 944 596 950) 
En dehors de la TVA, la SODECA n’honore pas ses obligations fiscales. 
Les risques de pénalités et de redressements fiscaux sont avérés et 

impacteront significativement le résultat de l’exercice. Aucune provision 

n’a été constituée à ce sujet. 
 
Dettes sociales (FCFA 1 963 234 994) 
La SODECA n’honore pas ses obligations sociales. Les risques de 

pénalités et de majorations existent et impacteront significativement le 

résultat de l’exercice. Nous avons noté un écart non justifié de FCFA 

3 017 926 entre la balance générale et le DSF 2017 mis à notre 

appréciation. 
 
Autres dettes (FCFA 4 252 430 465) 
L’Etat détient une créance vis-à-vis de la SODECA pour FCFA 
1 402 568 471 non justifiée. C’est aussi le cas de plusieurs comptes 
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N° 
 

POSTES 
 

MONTANT NET LIMITATIONS & ANOMALIES RELEVEES 

d’attente pour un montant de FCFA 2 847 253 404 non justifiés par la 

comptabilité. Enfin nous avons noté aussi un écart non justifié de FCFA 
2 608 590 entre la balance générale et le DSF 2017 mis à notre 

appréciation. 

2.4 Trésorerie Passif 

 
 

- 117 988 523  Les découverts bancaires en nette augmentation traduisent le signe 

d’une tension de trésorerie qui s’explique par une mauvaise appréciation 
du besoin en fonds de roulement de la société. Nous n’avons pas obtenu 

des conventions de découvert bancaires conclues entre la SODECA et 
les établissements bancaires concernés. Ce montant ne nous a pas été 

justifié au 31/12/2017. 
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ANNEXE N°2 

LETTRE D’AFFIRMATION
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ANNEXE N°3 
ETATS FINANCIERS DE LA SODECA  

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
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