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exercices 2019 à 2020, des dépôts en consignation 2014 -2020 et engagements émanant des
Ministères.
Monsieur Le Ministre,
Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en nous confiant la réalisation
de la mission d’audit de la dette intérieure période 2019-2020, des dépôts en consignation et des
engagements émanant des ministères de la République du Congo, dont nous avons l’honneur de
vous transmettre ci-joint notre rapport final.
Nous sommes heureux d’avoir effectué cette mission, et nous avons apprécié la franche
collaboration, le professionnalisme et l’implication des personnes en charge de la supervision de la
mission au niveau des différentes administrations.
Conformément à notre proposition et aux termes de références, notre intervention correspond à
une mission de procédures convenues relatives aux informations financières régies par la norme
internationale ISRS 4400. En application de cette norme, les résultats attendus des travaux de
l’auditeur seront formulés sous forme de constats et recommandations.
Le présent rapport rend compte des résultats des travaux réalisés depuis la réception des titres de
paiement et du fichier de la dette.
A la date du présent rapport, sur un stock initial reçu de 163.178.790.724 FCFA selon le fichier
initial qui nous a été transmis, nos analyses nous ont conduits à retenir comme stock sans
observations formant la dette intérieure un total de 14.491.908.992 FCFA. Nous tenons à
préciser que ce stock sans observations n’a pas fait l’objet des diligences relatives à l’observation
physique et au contrôle des niveaux d’avancement prévus dans les termes de référence de la
mission compte tenu du temps limité.
Les pages qui suivent donnent le détail des analyses effectuées ainsi que les raisons de rejet de
certaines créances.
Le présent rapport comporte les parties suivantes :






Résumé exécutif,
Détails des travaux réalisés,
Les difficultés rencontrées,
Constats et recommandations,
Annexes.
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1. RESUME EXECUTIF
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1. RESUME EXECUTIF
Le présent rapport final est soumis en application du contrat qui nous lie et des termes de
références régissant la mission relative à l’audit de la dette intérieure période 2019-2020, des
dépôts en consignation et des Engagements émanant des ministères de la République du Congo.
Les principaux objectifs assignés à cette mission s’articulent autour des points suivants :
 Recenser les titres de créances par années visées dans les termes de références régissant
la mission ;
 Déterminer le montant des arriérés commerciaux au 31 décembre 2020 ;
 Vérifier et valider les titres de créance ;
 Vérifier la certification du service fait et les calculs de liquidation ;
 Élaborer un fichier unique et sécurisé des arriérés validés ;
 Formuler les constats résultant des travaux accomplis.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons nous avons mis en œuvre une méthodologie de travail
structurée de la manière qui suit :
 Pour le volet commercial :
 Cadrer et lancer le projet ;
 Actualiser notre compréhension des processus impliqués ;
 Recenser et analyser les supports justifiant les créances ;
 Effectuer les vérifications physiques ;
 Recenser la dette auprès de l'administration publique et déterminer la dette nette ;
 Proposer les scenarii de liquidation des dettes et clôturer la mission.
Sur les 6 phases prévues, les diligences des quatrième et cinquième phases ( Effectuer
les
vérifications physiques, et Recenser la dette auprès de l'administration publique et déterminer la
dette nette) n’ont pu être exécutées, en raison des délais relativement court d’exécution de la
mission d’une part, et de la non-transmission des informations relatives à la dette croisée avec
l’administration fiscale et douanière.
Le périmètre de la mission comporte les rubriques suivantes :
-

Les arriérés commerciaux 2019 ;
Les arriérés commerciaux 2020 ;
Les dépôts en consignation de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 ;
Les engagements émanant des ministères pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31
décembre 2017.

Le présent rapport rend compte des résultats des travaux réalisés depuis la réception des titres de
paiement et du fichier de la dette.
Ce rapport est destiné à votre usage interne et ne saurait être utilisé à d’autres fins vis-à-vis des
tiers, sans l’autorisation préalable du Groupement.
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Ainsi à la date du présent rapport, la situation de la dette sur la base des travaux menés est de
14.491.908.992 FCFA, sous réserve des vérifications physiques visant à s’assurant de la
réalisation effective des travaux facturés.
Le tableau ci-après donne le détail par rubrique, les montants sont exprimés en FCFA :
Rubrique de la dette
Arriérés commerciaux
2019 – 2020
Dépôts
en
consignation
Engagements
ministères (DGFR)
Total

87 246 275 413

Stock sans
observations
10 158 009 606

Stock avec
observations
5 097 444 286

Stock en
limitation
28 174 232 631

36 705 137 355

276 049 547

0

20 973 364 880

39 227 377 956

4 057 849 839

311 479 474

34 858 048 643

163 178 790 724

14 491 908 992

5 408 923 760

84 005 646 154

Stock initial

Il découle de ce tableau les explications suivantes :
SUR LE VOLET 1 : ARRIERES COMMERCIAUX 2019 ET 2020
Le stock brut avant audit et avant retraitements de pré-audit des arriérés commerciaux 2019 et
2020, des dépôts en consignations et des engagements émanant des ministères (DGFR) forme un
total de 163.178.790.724 FCFA. Ce montant représente l’estimation initiale de la dette tel que
nous l’avons reçu de la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) et sur lequel nous avons appliqué
les diligences prévues aux différentes phases de notre méthodologie, ce qui nous a permis
d’aboutir au stock de la dette jugé sans observations, avec observations et en limitation.
Le passage du Stock brut avant audit et après retraitements de pré-audit
(163.178.790.724 FCFA) au Stock brut retraité avant analyse des dossiers et inspections
physiques qui totalise 106.193.659.704 FCFA, fait référence aux travaux ci-après exécutés :
-

Elimination de la part non commerciale établie à 45.549.872.942 FCFA du stock ;

-

Identification et exclusion du stock initial reçu de la CCA, des titres de créances mais sans
mandats évalués à 11.435.258.078 FCFA.

Les diligences suivantes ont permis d’aboutir au stock brut après audit :
-

Vérification de la réalité de l’objet de la dette via :
o

La procédure de convocation des tiers pour la collecte des documents justifiant les
créances réclamées : La convocation des tiers a été organisée en date du 06 décembre
au 17 décembre 2021 par publication dans la presse écrite. 521 tiers avaient été
convoqués. Seuls 240 ont répondu présents à la convocation.

o

Les analyses des documents collectés comme justificatifs des créances réclamées.
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Ainsi le stock brut après audit a été ventilé en trois catégories distinctes, résultat des conclusions
des diligences ci-dessus citées :
 Le stock brut après audit de la dette jugée sans observations est de 14.491.908.992 FCFA ;
 Le stock brut après audit de la dette jugée avec observations est de 5.408.923.760 FCFA ;
 Le stock brut après audit de la dette jugée avec limitations est de 84.005.646.154 FCFA.
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En raison des contraintes de délais relativement courts, nous n’avons pas pu réaliser les
vérifications physiques ainsi que la détermination de la dette nette.

En conséquence, la catégorie jugée sans observations du stock brut après audit du volet
commercial de la dette intérieure pour l’ensemble des rubriques constitutives, se chiffre à
14.491.908.992 FCFA par application des diligences convenues à savoir :
-

Identification des mandats ou titres représentatifs de la part commerciale de la dette
intérieure en procédant à la séparation des titres à caractère commercial ;
Elimination des doublons ;
Elimination des titres sans dossiers physiques ;
Vérification de la réalité de l’objet de la dette à partir :
 de la convocation des tiers ;
 de l’analyse des pièces justificatives fournies par les tiers convoqués.

Il découle de ce qui précède que pour obtenir la valeur nette du stock de la dette intérieure
commerciale, les diligences convenues ci-après sont nécessaires :
-

La vérification physique des travaux réalisés ;
L’identification et évaluation des créances de l’Administration Fiscale envers les
opérateurs économiques concernés par l’audit de la dette intérieure ;
L’identifications et évaluation des créances de l’Administration Douanière envers les
opérateurs économiques concernés par l’audit de la dette intérieure ;
La détermination de la dette nette par déduction des créances de l’Etat sur les
opérateurs économiques à leur créance sur l’Etat.

PROPOSITION DE SCENARII D’APUREMENT DES ARRIERES
L’apurement de la dette intérieure ne devrait concerner que le stock après audit jugé sans
observations (14.491.908.992 FCFA). En raison de la non-réalisation des vérifications physiques
et de la détermination de la dette nette, nous ne proposerons pas de scénarii d’apurement des
arriérés intérieurs commerciaux.

DIFFICULTES RELEVEES
La mission a été l’objet de nombreuses difficultés qui se résument de la manière qui suit :
Difficultés associées aux travaux relatifs au volet commercial de la dette intérieure
Les diligences ci-après n’ont pas encore été accomplies pendant la mission :



Les vérifications physiques des travaux réalisés ;
L’identification les créances de l’Administration Fiscale auprès des opérateurs
économiques ;
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L’identifications et évaluation les dettes des opérateurs économiques auprès de
l’Administration Douanière ;
La détermination de la dette nette par déduction des créances de l’Etat sur les opérateurs
économiques à leur créance sur l’Etat.

Il en résulte que le stock validé après analyse des pièces justificatives apportées par les tiers
convoqués, n’est pas une valeur nette mais une valeur brute. Le passage à la valeur nette du stock
validé nécessite que l’on déduise les éventuelles dettes que ces créanciers ont envers
l’administration fiscale et douanière après vérification physique des travaux réalisés.
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2. RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
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2. RAPPEL DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
2.1.

Contexte de la mission

Le Gouvernement du Congo est déterminé à assainir la situation économique et financière du pays.
L’un des objectifs est de restaurer la crédibilité de l’Etat par l’apurement des arriérés intérieurs
commerciaux.
Cet apurement aura pour effet de relancer l’économie et de rétablir la solvabilité des opérateurs
économiques.
La mise en place de la phase d’apurement devrait être précédée par une première phase de
maîtrise du stock de la dette.
Ainsi, le Gouvernement a commandé un audit des arriérés intérieurs commerciaux du Congo des
exercices 2019-2020 et les consignations de 2014 - 2020 pour vérifier et évaluer avec exactitude
le stock de ces arriérés au 31 décembre 2020.

2.2.

Rappel des objectifs de la mission et de l’approche méthodologique

Les principaux objectifs assignés à cette mission s’articulent autour des points suivants :
 Recenser les titres de créances par années visées dans les termes de références régissant
la mission ;
 Déterminer le montant des arriérés sociaux et commerciaux au 31 décembre 2018 ;
 Vérifier et valider les titres de créance ;
 Vérifier la certification du service fait et les calculs de liquidation ;
 Élaborer un fichier unique et sécurisé des arriérés validés ;
 Formuler les constats résultant des travaux accomplis.
Ainsi, pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en œuvre une méthodologie de travail
structurée de la manière suivante :







Cadrer et lancer le projet ;
Actualiser notre compréhension des processus impliqués ;
Recenser et analyser les supports justifiant les créances ;
Effectuer les vérifications physiques ;
Recenser la dette auprès de l'administration publique et déterminer la dette nette ;
Proposer les scenarii de liquidation des dettes et clôturer la mission.

Nos travaux ont été exécutés conformément à l’approche méthodologique ci-dessus rappelée, en
application de la norme internationale de service connexe 4400 (International Standard on Related
Service, ISRS 4400) relative aux procédures convenues avec l’entité. Les procédures convenues
dans le cadre de cette norme ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à apprécier la
validité du stock de la dette commerciale au 31décembre 2020.
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3. TRAVAUX REALISES
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3. TRAVAUX REALISES
3.1. Vue d’ensemble des travaux par volet de la dette intérieure
Concernant le volet commercial de la dette intérieure, l’état des travaux réalisés à l’issue de la
mission se présente comme suit :

Phases du
projet

Cadrer
et lancer
le projet

Actualiser
notre
comprehensi
on des
processus
impliqués

Recenser et
analyser les
supports
justifiant
les
créances

Effectuer les
vérifications
physiques

Recenser la
dette auprés
de
l'administrati
on publique
et déterminer
la dette nette

Proposer les
scenarii de
liquidation des
dettes et clôturer
la mission

Légende :

Travaux terminés
Travaux non exécutés en raison d’une limitation
Ainsi, sur les 6 phases prévues, les diligences de la quatrième phase (Effectuer les vérifications
physiques) et de la cinquième phase (Recenser la dette auprès de l'Administration Publique et
déterminer la dette nette) n’ont pu être exécutées.
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3.2. Notre analyse du processus de reconnaissance de la Dette
Comme indiqué précédemment, le volet commercial de la dette intérieure soumis à notre audit,
comporte les rubriques suivantes :
-

Les arriérés commerciaux 2019 et 2020 ;
Les dépôts en consignation ;
Les engagements émanant des ministères (DGFR).

3.2.1. Valorisation initiale de la dette auditable par rubrique
Le fichier de la dette reçu en format Excel de la Direction Générale de la CCA, présente un montant
des arriérés commerciaux et non commerciaux s’élevant à Cent soixante-trois milliards cent
soixante-dix-huit millions sept cent quatre dix mille sept cent vingt-quatre francs CFA
(163.178.790.724 FCFA).
3.2.2. Périmètre de la dette auditable
Sur la base de l’analyse des termes de référence, les critères permettant de reconnaitre la dette à
caractère commercial auditable font apparaitre ce qui suit :
-

Les arriérés commerciaux 2019 et 2020 ;
Les dépôts en consignation ;
Les engagements émanant des ministères (DGFR).

Ne rentrent pas dans le périmètre de l’audit en application du critère relatif au caractère
commercial de la dette, ce qui suit :
-

Dettes de l’Etat envers les fonctionnaires ;
Dettes de l’Etat envers les organismes ou administrations publiques ;
Les subventions publiques.

3.2.3. Critère de validité de la dette
Au regard de notre compréhension préliminaire du processus de formation d’une dette
commerciale, nous avons la liste non-exhaustive des critères retenus pour en apprécier la validité,
tel que présenté dans le tableau ci-dessous :
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Critères de validité applicables
Présence du contrat
Présence de la facture
Justificatif de réalisation des travaux d’investissement
Justificatif de réalisation des dépenses courantes
Bon de livraison
Certificat de services faits et/ou Procès-verbaux de réception
définitifs
Titre de paiement
Inspection physique des travaux
(si applicable)

L’audit à mener sur le stock brut de la dette commerciale conduira aux conclusions ci-après :




Dette sans observations ;
Dette avec observations ;
Dette avec limitations.

Il convient de noter qu’une dette est qualifiée de sans observations lorsque tous les critères
applicables selon la date de naissance de la dette, sont remplis. Pour ce qui est de la dette avec
observations, cette qualification sera retenue lorsqu’un ou plusieurs des critères applicables ne
sont pas remplis.
Concernant la dette avec limitations elle portera sur les titres de créances pour lesquels les
auditeurs n’ont pas pu réaliser tout ou partie des diligences prévues.

3.3. Retraitements et analyses effectués sur les fichiers et documentation de la dette
reçus
3.3.1. Arriérés commerciaux 2019 – 2020
Le fichier de la dette initiale (arriérés commerciaux et non commerciaux) reçu en format Excel de
la Direction Générale de la CCA, au 31/12/2018 se présente comme suit :
a) Stock de la dette reçu
Le stock de la dette au titre des années 2019 et 2020 reçu de la CCA se présente comme ci-dessous
:

Ernst & Young / Exco CACOGES | 16

Année
Dette commerciale
2019
34 929 662 296
2020
19 620 898 208
Total général
54 550 560 504

Dette non commerciale Total général
25 278 380 391
60 208 042 687
7 417 334 518
27 038 232 726
32 695 714 909
87 246 275 413

La dette non commerciale de FCFA 32 695 714 909 concerne essentiellement les dettes liées à
l’administration publique.

b) Analyse de la dette commerciale
Sur un total de FCFA 54 550 560 504 de dette commerciale, nous avons reçu une dette avec titres physiques
à hauteur de FCFA 45 716 867 321, contre FCFA 8 833 693 183 ne comportant pas de titres physiques
comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Année
2019
2020
Total général

Catégorisation
Non reçu
Reçu
Total général
Dette commerciale 5 062 217 621 29 867 444 675 34 929 662 296
Dette commerciale 3 771 475 562 15 849 422 646 19 620 898 208
8 833 693 183 45 716 867 321 54 550 560 504

c) Catégorisation de la dette par type de marché
L’état de la dette commerciale reçu par type de marché se présente comme suit :

Nature du marché
Fourniture
Prestation de services
Prestation intellectuelles
Travaux
Total général

2019
2020 Total général
6 199 639 304
9 131 257 197
15 330 896 501
990 786 229
2 724 162 846
3 714 949 075
224 675 234
1 075 236 802
1 299 912 036
22 452 343 908
2 918 765 801
25 371 109 709
29 867 444 675
15 849 422 646
45 716 867 321
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3.3.2. Dépôt en consignation 2014 - 2020 :
a) Stock de la dette reçu
L’état des dépôts en consignation reçu au titre de la période 2014 - 2020 de la CCA se présente comme suit
:

Année
Dette commerciale Dette non commerciale Total général
2015
15 235 520 011
295 544 769
15 531 064 780
2016
2 830 973 935
4 192 680 527
7 023 654 462
2017
2 651 601 039
799 589 438
3 451 190 477
2018
2 092 772 083
26 388 234
2 119 160 317
2019
1 040 112 254
7 537 505 065
8 577 617 319
2020
2 450 000
2 450 000
Total général
23 850 979 322
12 854 158 033
36 705 137 355
La dette non commerciale de FCFA 12 854 158 033 concerne essentiellement les dettes liées à
l’administration publique.

b) Analyse de la dette reçue
Sur un total de FCFA 23 850 979 322 de dépôts en consignations, nous avons reçu une dette avec titres
physiques à hauteur de FCFA 21 249 414 427, contre FCFA 2 601 564 895 ne comportant pas de titres
physiques comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Année

Catégorisation
2015 Dette commerciale
2016 Dette commerciale
2017 Dette commerciale
2018 Dette commerciale
2019 Dette commerciale
Total général

Mandat non reçu Mandat reçu
903 581 823
14 331 938 188
608 447 015
2 222 526 920
331 712 657
2 319 888 382
757 823 400
1 334 948 683
1 040 112 254
2 601 564 895
21 249 414 427

Total général
15 235 520 011
2 830 973 935
2 651 601 039
2 092 772 083
1 040 112 254
23 850 979 322

c) Catégorisation de la dette par type de marché
L’état de la dette commerciale reçue par type de marché se présente comme suit :

Type de marché
2015
Fourniture
3 806 781 980
Prestations de services
256 432 512
Prestations intellectuelles
Travaux
10 268 723 696
Total général
14 331 938 188

2016
676 756 820
197 009 547
100 000 000
1 248 760 553
2 222 526 920

2017
264 171 606
1 483 853 866
571 862 910
2 319 888 382

2018
868 500 408
466 448 275
1 334 948 683

2019
582 358 715
221 660 000
84 908 509
151 185 030
1 040 112 254

Total général
5 330 069 121
3 027 456 333
651 356 784
12 240 532 189
21 249 414 427
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3.3.3. Engagements émanant des ministères (fond routier 2000-2017)
L’état de la dette au titre des périodes 2000-2017 reçu de la CCA est regroupé selon diverses
périodes et présenté de la manière qui suit :

Nature du marché
Montant
Diverses prestations des travaux bâtiments (2000 - 2004)
1 601 385 291
Diverses prestations des travaux bâtiments (2005 - 2010)
5 344 069 618
Diverses prestations des travaux bâtiments (2011 - 2017) 32 281 923 047
Total général
39 227 377 956
3.3.4. Stock global à auditer (Arriérés commerciaux, dépôt en consignation et
engagement fonds routier)
Le stock global commercial à auditer s’élève à FCFA 106.193.659.704, il se présente comme suit
:

Rubrique
Arriérés commerciaux 2019-2020
Dépôt en consignation
Engagement fonds routier
Total général

Montant
45 716 867 321
21 249 414 427
39 227 377 956
106 193 659 704

3.4. Revue documentaire réalisé
Nous avons organisé du 06 au 17 décembre 2021 les réceptions des créanciers de l’Etat à la Caisse
Congolaise d’Amortissement (CCA) afin de collecter les documents justifiant leurs créances, les
analyser et de déterminer la dette réelle existante.
Pour ce faire, nous avons communiqué par la presse écrite la liste des créanciers de l’Etat portant
sur les arriérés commerciaux 2019-2020, les dépôts en consignation 2014-2019 et, des
engagements émanant des ministères et du fond routier dont les résultats par rubrique de la dette
se présentent comme suit :
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3.4.1. Engagements émanant des ministères (Fonds Routier)
Rubrique de la dette
intérieure

Réf.

Montants

Travaux de contrôle/résultats

Observations

Stock brut avant audit et avant retraitements
(montants créances recus)

A
Engagements émanant des
ministères (Fond routier
B
2000-2017)

Les dettes faisant partie de cette liste reçue de la CCA
liste N°1 des dettes recue de la ont subi l'ensemble des diligences convenues en dehors
des travaux relatifs à la dette croisée prévue dans la
CCA en décembre 2019
phase 4 de notre methodologie.

39 227 377 956

Stock initial soumis à l'audit avant

39 227 377 956
Stock brut après revue documentaire :

C

311 479 474

D

4 057 849 839

E

34 858 048 643

stock de dettes avec observation Seule la catégorie de créances sans observation après
la revue documentaire, est concernée par le stock brut
Stock de dettes sans observation après visite physique.
Stock de dettes avec limitation

Sur un total de cent quatorze (114) créanciers portant sur les créances Fonds Routier répartis en
221 marchés des prestations des services et travaux, nous n’avons reçus que trente-deux (32)
créanciers qui ont répondu présents à notre convocation soit un pourcentage de 28% et, les
créanciers qui ne se sont pas présentés à la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) forment un
total de 82 soit un pourcentage de non-couverture de 72%.
Les créances fond routier concerne essentiellement les prestations intellectuelles et les travaux
des bâtiments (BTP).
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3.4.2. Dépôts en consignation
Rubrique de la dette
intérieure

Montants

Réf.

Travaux de contrôle/résultats

Observations

Stock brut avant audit et avant retraitements
(montants créances recus)

Dépôts en consignation
(2015-2019)

A

21 249 414 427

B

21 249 414 427

Les dettes faisant partie de cette liste reçue de la CCA
ont subi l'ensemble des diligences convenues en dehors
des travaux relatifs à la dette croisée prévue dans la
phase 4 de notre methodologie.
Stock initial soumis à l'audit avant
Stock brut après revue documentaire :

C

-

D

276 049 547

E

20 973 364 880

stock de dettes avec observation Seule la catégorie de créances sans observation après
la revue documentaire, est concernée par le stock brut
Stock de dettes sans observation après visite physique.
Stock de dettes avec limitation

Sur un total de quarante-neuf (49) créanciers portant sur les dépôts en consignation répartis en
58 marchés des prestations des services, prestations intellectuelles, des fournitures et des
travaux, nous n’avons reçus que quatre (4) créanciers qui ont répondu présents à notre
convocation soit un pourcentage de 8% et, les créanciers qui ne se sont pas présentés à la Caisse
Congolaise d’Amortissement (CCA) forment un total de 45 soit un pourcentage de non-couverture
de 92%.

3.4.3. Arriérés commerciaux 2019-2020
Rubrique de la dette
intérieure

Réf.

Montants

Travaux de contrôle/résultats

Observations

Stock brut avant audit et avant retraitements
(montants créances recus)

Dépôts en consignation
(2015-2019)

A

43 429 686 523

B

43 429 686 523

Les dettes faisant partie de cette liste reçue de la CCA
ont subi l'ensemble des diligences convenues en dehors
des travaux relatifs à la dette croisée prévue dans la
phase 4 de notre methodologie.
Stock initial soumis à l'audit avant
Stock brut après revue documentaire :

C

5 097 444 286

D

10 158 009 606

E

28 174 232 631

stock de dettes avec observation Seule la catégorie de créances sans observation après
la revue documentaire, est concernée par le stock brut
Stock de dettes sans observation après visite physique.
Stock de dettes avec limitation

Sur un total de trois cent cinquante-huit (358) créanciers portant sur les arriérés commerciaux
2019-2020 répartis en 2 400 marchés des prestations des services, prestations intellectuelles,
des fournitures et des travaux, nous n’avons reçus deux cents quatre (204) créanciers qui ont
répondu présents à notre convocation soit un pourcentage de 57% et, les créanciers qui ne se sont
pas présentés à la Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) forment un total de 154 soit un
pourcentage de non couverture de 43%.
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4. PROPOSITION DES SCENARII D’APUREMENT DES ARRIERES
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4. PROPOSITION DES SCENARII D’APUREMENT DES ARRIERES
L’apurement de la dette intérieure ne devrait concerner que le stock après audit jugé sans
observations (14.491.908.992 FCFA). En raison de la non-évaluation de la dette croisée et de la
détermination de la dette nette, nous ne proposerons pas de scénarii d’apurement des arriérés
intérieurs commerciaux.
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5. ANNEXES (voir clés USB)
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