
 

Budget 2004-2005 

Trou de plus de 100 millions Fcfa en un an à la Sopecam 

L’intégralité du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui 

accable Marie Claire Nnana. 

 

 

III.1. irrégularités sur les opérations de dépenses 

 

Certaines des irrégularités relevées sur les comptes des exercices 2004 et 

2005 concernent : 

 L’indemnité mensuelle de carburant versée au Ministre de tutelle 

La résolution n° 129/CA/Spe du 21 janvier accorde des indemnités et 

avantages au président et aux membres du Conseil d’administration de la 

Sopecam. Cette résolution alloue également au ministre de la 

Communication (Mincom) qui n’est pas membre dudit conseil, une indemnité 

mensuelle dite de carburant d’une valeur de 500 000 Fcfa (cinq cents mille 

francs). Cette allocation sans fondement juridique a permis au bénéficiaire de 

percevoir en espèces au cours de la période sous revue, la somme de 

12 500 000 Fcfa. 

 

 Les libéralités et frais de déplacement injustifiés accordés à 

diverses personnalités 



 

Des libéralités avaient été accordées à diverses personnalités pour un 

montant total de 17 925 000 Fcfa dont 16 125 000 Fcfa alloués au Pca pour 

des aides et frais de déplacements insuffisamment justifiés. Sur ce point, la 

Sopecam a fait valoir que « le Président du Conseil d’administration avait 

bénéficié des aides dans le cadre de l’évacuation sanitaire de son épouse en 

Europe, suite à une demande adressée au directeur général, et qu’en 

l’absence d’un cadre légal de prise en charge par l’entreprise, cette aide 

ponctuelle lui a été apportée en vertu du devoir d’assistance humanitaire ». 

Mais la Chambre estime que cette dépense sans fondement juridique est 

irrégulière. 

 

 Les paiements  indus au fournisseur Cauric 

Il a été relevé au cours de l’instruction que le paiement, objet des pièces de 

caisse n°s Ac 1026 du 24/01/2004, du logiciel de Gestion Commerciale 

(Gescom) valant 4 108 415 Fcfa au bénéfice du fournisseur Cauric a été 

reconduit deux fois de suite comme ci-dessous, occasionnant un triple 

paiement. 

 

Tableau. Coût du logiciel. 

N° 
pièce 

Date Montant Objet Observations Bénéficiaire 

AC 
01026 

Janvier 
04 

4 108 
415 

Gescom 
500 

Montant dû 
Cauric 
 

AC 
01029 

-//- 
4 108 
415 

Gestion 
approvisionnement 

Paiement 
indu 

Cauric 
 



AC 
01030 

 
4 108 
415 

Gestion Vente 
Paiement 
indu 

Cauric 
 

TOTAL  
12 324 
830 

   

 

Il est techniquement connu que le logiciel dont il est question, désigné 

« logiciel de gestion commerciale » (Gescom) est unique et permet de gérer 

à la fois les approvisionnements et les ventes. 

Payer en plus, d’une part pour les approvisionnements et, d’autre part pour 

les ventes à raison de 4 108 415 francs pour chacune des options revient à 

payer deux fois en trop, occasionnant à l’entreprise une dépense totale indue 

de 8 316 830 francs. 

 

 Le fractionnement des marchés 

Les acquisitions de matériels ci-dessous auraient dû faire l’objet d’un appel 

d’offre. 

 

Tableaux : Divers marchés fractionnés : 

1°) – Achat papier mois par mois  

 

Mois et an 
Réf de la                  
pièce 

N° Bon de 
Commande 

Montant Bénéficiaire 

Fév. 2004 AC 02016 15138 2 600 000 Apostrophe  
 AC 02017 15137 2 604 680  

 AC 02021 15138 2 618 480  

 Total   7 823 160  

Mars 2004 AC 03001  3 750 000  

 AC 03002  3 750 000  

 AC 03003  3 750 000  

 AC 03007  3 750 000  



 AC 03008  3 750 000  

 AC 03025  3 750 000  

 Total  22 500 000  

Avril 04 AC 04001  2 700 000 Apostrophe  
 AC 04004  2 700 000  

 AC 04005  2 700 000  

 AC 04006  2 700 000  

 AC 040011  2 700 000  

 AC 040012  2 700 000  

 AC 040013  2 700 000  

 AC 040019  2 700 000  

 AC 40020  2 700 000  

 AC 04021  2 700 000  

 AC 04022  2 700 000  

 CH 402548  2 700 000  

 Total  32 518 650  

Mai 04 AC 05001  2 700 000 Apostrophe  
 AC 05002  2 700 000  

 AC 05005  2 700 000  

 AC 05006  2 700 000  

 AC 05007  2 700 000  

 AC 050012  2 700 000  

 TOTAL  16 200 000  

Juin 04 AC 06001 1091 2 700 000 APOSTROPHE 
 AC 06002 1092 2 700 000  

 AC 06003  2 700 000  

 AC 060016  2 700 000  

 TOTAL  10 800 000  

Juillet 04 CH 719070 1094 2 700 000  

 CH 719071 1095 2 700 000  

 CH 719072  2 700 000  

 TOTAL  8 100 000  

Août 2004  2707  4 319 970 MOONGA 
 2708  4 319 970  

 2709  4 319 970  

 TOTAL  12 959 910  

Sept 04 719092  12 000 000 MOONGA 
 TOTAL  12 000 000  

 

2°)- Entretien  

 

     



 BC 02654  2 888 157 K C sarl  
 BC 1447  4 553 332  

 BC 02865  4 712 390  

 BC 02724  4 712 390  

 BC 01231  326 425  

 BC 02651  2 885 157  

 BC 02602  4 748 356  

 BC 02752  4 445 493  

 BC 01193  4 712 390  

 TOTAL  34 108 929  

 

3°)- Achat matériel informatique  

 

Jan. 2004 AC 01026  4 108 415 CAURIC 
 AC 01027  4 287 943 CAURIC 
 AC 01028  1 187 000 CAURIC 
 AC 01029  4 018 415 CAURIC 
 AC 01030  4 018 415 CAURIC 
 TOTAL  17 620 188  

 

4°)- Achat papier mois par mois  

 

Jan. 2005 1083834  2 651 250 MOONGA 
 1083835 0908 2 651 250  

 1083836 0909 2 651 250  

 TOTAL  7 953 750  

Fév. 2005 1083851  2 777 500  

 1083852 0919 2 777 500  

 1083853 0918 2 777 500  

 1083842 0917 2 777 500  

 1083841 0916 2 777 500  

 1083840 0915 2 777 500  

 TOTAL  16 665 000  

Mars 
2005 

1083855 0920 2 777 500  

 TOTAL  2 777 500  

Avril 2005 1083968 1147 2 777 500 BRAINTREE 
 1083860  2 777 500  

 1083861 0945 2 777 500  



 1083863 4652 2 777 500  

 TOTAL  8 332 500  

Mai 2005 1083873 14451 2 754 975 TRANSPAP 

 901009 14452 2 754 975  

 901024 14453 2 754 975  

 TOTAL  8 264 925  

Juin 2005 1083884 14462 2 777 500 MEDIAPE  

 1083879 14464 2 777 500  

 1083885 14465 2 777 500  

 901036 14466 2 777 500  

 TOTAL  11 110 000  

Juillet 
2005 

1083904 14301 2 77 500 MEDIAPE 

 1083905 14302 2 77 500  

 1083906 14303 2 77 500  

 1083892 04324 2 77 500  

 1083893 04669 2 77 500  

 1083894 04328 2 77 500  

 TOTAL  16 665 000  

 

En commandant auprès du même prestataire, à la même période, des objets 

de même nature mais plusieurs factures fractionnées dont le total dépasse 

5 000 000 Fcfa, la direction générale de la Sopecam a soustrait ces 

commandes de la compétence de la commission de passation des marchés : 

ce qui constitue une violation de la réglementation, notamment du décret n° 

95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés publics pour les 

commandes passées avant le 25/09/2004 et du décret n° 2004/275 du 

24/09/04 portant code des marchés publics pour les autres commandes. 

Dans la réponse au questionnaire relatif à ce point, la direction générale a 

évoqué d’une part, l’urgence de ses travaux d’imprimerie et surtout la 

publication quotidienne de Cameroon Tribune et d’autre part, les difficultés de 

trésorerie auxquelles faisait face l’entreprise à l’époque desdites irrégularités 

pour se constituer d’importants stocks d’intrants. 



 

Pour ces deux raisons, la Sopecam ne pouvait, soutient-elle, ni se soumettre 

aux délais longs d’appel d’offres pour tous ses besoins urgents, ni passer des 

marchés importants qu’elle n’aurait pu honorer, aucun fournisseur 

n’acceptant plus du reste de lui faire du crédit. 

La Chambre des Comptes retient que cette réponse qui n’a pas d’appui 

juridique n’est pas suffisante. Les circonstances dans lesquelles la Direction 

générale dit avoir accompli ses missions justifiaient amplement, de l’avis de 

la Chambre, de faire intervenir les autorités en charge de la régulation des 

marchés publics afin qu’elles prennent leurs responsabilités en délivrant à 

l’entreprise une dérogation conséquente. La Direction générale ne montre en 

effet pas qu’elle a épuisé les voies de droit en vue d’obtenir les autorisations 

lui permettant de soustraire ses commandes de papier de la concurrence. 

La Chambre conclut à un fractionnement de marchés. 

 

III.2.  Réserves sur la fiabilité des états financiers 

La Chambre des Comptes a émis des réserves sur la fiabilité des états 

financiers de la Sopecam pour les exercices 2004 et 2005 en se fondant sur 

l’examen des comptes suivants : 

 Charges de personnel : accroissement disproportionné des 

charges de personnel 

Après un nombre de départs de salariés de l’entreprise pour cause de 

retraite, supérieur à celui des recrues et sans qu’il ait été montré que les 



nouveaux arrivants sont très coûteux, l’entreprise a enregistré de 2004 à 

2005 un accroissement net des charges de personnel passant de 

912 523 629 Fcfa à 1 144 601 091 Fcfa, soit plus de deux cent millions de 

francs Cfa d’augmentation (comptes de résultat 2004 et 2005). 

La Direction générale attribue cette hausse à un redressement fiscal opéré 

par les services de l’impôt suite à des défaillances observées dans la gestion 

de la paie et notamment : les retenues sur les salaires et les cotisations 

patronales au cours de l’exercice 2004. 

Mais il aurait été plus édifiant pour la Chambre que cette réponse indique 

dans quelle rubrique le fisc a porté la sanction. S’agissait-il d’une amende ou 

d’une pénalité ? Cette précision  étant supposée induire une comptabilisation 

conséquente. Le compte salaire est en effet différent de celui des 

« pénalité et amendes » dans le traitement de l’information comptable et 

relativement aux implications qui s’en suivent dans le résultat de l’exercice. 

Ce constat pose le problème de la fiabilité des états financiers. 

 Avances reçues des clients non apurées 

Il a été constaté que d’un exercice à l’autre au cours de la période sous 

revue, les avances reçues demeurent au bilan au même montant alors 

qu’elles devraient s’effacer autant que l’entreprise remplit ses obligations, 

objet desdites avances. 

Ainsi, l’immuabilité de 2003 à 2005 de l’importante avance reçue des clients 

702 589 780 Fcfa (sept cent deux millions cinq cent quatre vingt neuf mille 

sept cent quatre vingt Fcfa) a retenu l’attention de la Chambre. 



La Direction générale justifie le défaut d’apurement desdites avances par le 

fait que « le faible effectif du personnel et l’absence d’un logiciel de 

facturation approprié n’ont pas permis à la Sopecam de délivrer à temps les 

factures en contre partie de paiements reçus ». 

Comme solution, dit-elle, « des missions d’audit ont été commises afin 

d’apurer ces suspens ». 

De l’avis de la Chambre, cette situation est difficilement concevable du fait de 

l’application dans l’entreprise d’une comptabilité à partie double. Les 

mouvements des comptes des produits au crédit au fur et à mesure des 

facturations ayant pour contrepartie le débit du compte « Client, avances 

reçues », ce dernier doit diminuer progressivement. A moins de déclarer que 

des années durant ces factures n’ont pas été établies et enregistrées, ce qui 

remettait en cause la situation financière de l’entreprise. 

Par ailleurs, la Direction Générale n’apporte pas d’information sur les suites 

des audits qu’elle dit avoir commis pour clarifier la situation. 

Il ressort de tout ce qui précède que le montant de 702 589 780 Fcfa des 

avances reçues des clients et enregistrées aux bilans successifs de 2003, 

2004 et 2005 n’est pas sincère et l’audit sus évoqué est impératif. 

 Structure des créances  

La Direction Générale structure les créances des exercices 2004 et 2005 

comme suit : 

 

Tableau : Extrait des comptes clients : bilans 2004 et 2005  



Eléments  2004 2005  

Clients privés 1 227 126 466 951 541 417 

Clients publics 4 642 932 756 4 017 463 736 

Clients douteux  212 754 710 2 720 150 884 

Clients factures à établir 58 864 490 20 780 868 

Totaux  6 141 678 422 7 007 347 125 

 

- Organisation de l’activité de recouvrement : Défaut de diligences 

Les montants nets des restes à recouvrer en fin d’exercice varient très peu 

d’un exercice à l’autre : 4 248 067 138 Fcfa en 2004 et 4 287 195 841 Fcfa 

en 2005. C’est à croire que des créances nouvelles ne se sont pas 

constituées pendant que le recouvrement des créances antérieures n’a pas 

prospéré. Ce qui est invraisemblable et fait douter de la fiabilité des montants 

comptabilisés. 

Par ailleurs, justifiant l’importance des créances, la Direction générale ne 

s’est prononcée que sur le cas des créances client publics. Elle tient l’Etat 

pour responsable du montant élevé des desdites créances, ce dernier, 

principal client, n’honorant pas ses engagements tout en bénéficiant de 

prestations ininterrompues. 

Si cela est vrai, les créances privées, sont tout aussi importantes tel que cela 

ressort du tableau ci-dessus sur la structure des créances. 

Bien plus, la liste des débiteurs privés annexée au bilan comporte des 

institutions dont la Sopecam n’a pas pu apporter la preuve de l’insolvabilité 



ou du refus de payer il s’agit entre autres, des banques, des compagnies 

d’assurances et autres établissements de crédit, des sociétés pétrolières, des 

représentations diplomatiques, etc., parfois pour des créances détenues par 

cette catégorie de clientèle s’élève à 715 551 898 Fcfa en 2004 et 

821 370 681 Fcfa en 2005. 

De façon générale, on peut constater que l’inexistence d’une direction 

commerciale, qui aurait pris en main spécialement les missions de vente et 

de recouvrement en 2004 et 2005 a constitué un frein au développement de 

ces activités. 

 Produits hors activités ordinaires (Hao) et résultat de l’exercice 

2005 : Justification insuffisante du résultat 

Les informations disponibles ne permettent pas de se faire une idée exacte 

desdits produits et renforcent la remise en cause du résultat de l’exercice 

2005. La Direction générale a, au 31 décembre 2005, publié le rapport 

financier de la Société. Il en ressort (compte de produits) que : « suite à un 

échange de services formalisé avec la Camtel, la rubrique « produits H.a.o. » 

a connu une hausse de 7 834,24%. ». 

A la question de la juridiction de savoir si cet échange compris comme une 

compensation a été soumis à l’avis du Conseil d’Administration, la Direction 

Générale a répondu qu’il ne s’agissait point de compensation mais d’un 

redressement comptable. 

Il est dès lors question de savoir quel lien il y aurait entre, « une formalisation 

des échanges de service avec la Camtel », un redressement comptable et 



une hausse des produits H.a.o. de 222 872 635 Fcfa en valeur absolue, soit 

7 834,24% en valeur relative. 

Toutes choses sans l’éclairage desquelles la sincérité des états financiers ne 

peut qu’être sujette à réserve, tout comme le résultat de l’exercice 2005 

arrêté à 30 847 016 Fcfa. 

Source : Rapport chambre des comptes de la Cour suprême PP 95-108 


