Antananarivo, le 31 août 2018
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration,
En exécution de notre mandat de Commissaire aux comptes, suivant marché n° 95 957 en date du
27 fevrier 2017, nous vous présentons notre mémorandum prévu à l’article 724 de la loi n°2003-036
sur les sociétés commerciales en vue de l’arrêté des comptes de la JIro sy RAno MAlagasy (JIRAMA)
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Nous avons procédé à l’examen des états financiers de la JIRAMA pour l’exercice clos le
31 décembre 2017. Cet examen a été effectué, par sondage, sur la base des éléments probants
justifiant les données contenues dans les comptes, et ce, conformément aux normes internationales
d’audit (ISA) et a comporté les contrôles et autres procédures de vérification que nous avons estimés
nécessaires ci-après :


appréciation de la continuité d’exploitation (ISA 570) ;



vérification du respect des normes comptables applicables (ISA 330) ;



analyse des procédures administratives, comptables et financières (ISA 400) ainsi que du système
de contrôle interne ;



examen du système d’information (ISA 401) ;



observation physique (ISA 500) ;



contrôle sur pièces (ISA 530) ;



revue analytique (ISA 520) des postes des états financiers les plus significatifs ;



demande d’une lettre d’affirmation (ISA 580) ;



confirmation de soldes auprès des tiers (ISA 505).

II
Nous avons aussi procédé à la vérification du respect de la loi sur les sociétés commerciales ainsi que
d’autres dispositions règlementaires (dispositions statutaires, dispositions règlementaires du secteur
d’activité de la JIRAMA, de la loi portant code des marchés publics, …).
1. Examen des comptes
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA). Nous sommes
indépendants de la société JIRAMA, conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à
l’audit des états financiers à Madagascar, et nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Le fondement de notre opinion est basé sur
l’insuffisance d’éléments probants obtenus et sur les incidences significatives ou à caractère diffus sur
les états financiers de la JIRAMA, de la consistance et de l’effet des irrégularités, inexactitudes et
incertitudes identifiées.
Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2017, tels qu’ils sont présentés, font ressortir des
capitaux propres négatifs de −524 822 230 109,89 Ariary incluant un résultat net déficitaire de
−85 060 573 437,60 Ariary, contre un résultat déficitaire de −214 724 779 060.89 Ariary à fin 2016.
i. Continuité d’exploitation
Conformément à la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales (articles 171 à 175 et 685), nous
concluons que la persistance des indicateurs financiers négatifs, le dépassement des pertes cumulées
par rapport à la moitié du capital social et les incertitudes sur la fiabilité de l’ensemble des
informations financières comprommettent sur la continuité d’exploitation de la JIRAMA
au 31 décembre 2017. Le détail est présenté en annexe 1 du présent Mémorandum.
ii. Irrégularités, inexactitudes et incertitudes
La mise en œuvre des travaux de vérification, conformément aux normes internationales d’audit et
suivant le référentiel comptable le PCG 2005 applicable à la JIRAMA, a permis de constater la
persistance des irrégularités, des inexactitudes et des incertitudes, pour la plupart des cycles
d’exploitation, déjà constatées lors des exercices 2016 et antérieurs, sur les comptes du bilan
(immobilisations, stocks, clients, trésorerie, fournisseurs, compte courant de l’Etat) et du compte de
résultat (ventes, subventions).
Sur les comptes clos au 31 décembre 2017, en plus des incertitudes citées ci-dessus, une incertitude
additionnelle touchant les subventions d’exploitation a été notée.
Ces irrégularités, inexactitudes et incertitudes sont récapitulées en annexe 2 du présent
Mémorandum.
iii. Lettre à la direction
Nos travaux sont complétés par l’émission d’une lettre à la direction présentant les observations non
significatives au regard de l’arrêté des comptes mais visant à améliorer l’organisation et le
fonctionnement comptable de la JIRAMA.

III
iv. Lettre d’affirmation de la Direction
A la rédaction du présent mémorandum (31 août 2018), la Direction de la JIRAMA n’a pas encore
présenté à l’Auditeur la lettre d’affirmation, confirmant l’existence ou non d’irrégularité ou de
malversation commise au sein de la société pouvant avoir une incidence significative sur la
présentation de ses comptes, ne respectant pas ainsi les normes d’audit ISA 580.
Néanmoins, le rapport de la Direction Audit Interne - 2017 de la JIRAMA, mis à notre disposition
informe les détournements d’un montant total de 335 Millions Ariary dans les sites ci-après :
Sites

Montant en MGA

Ampanefena

27 844 571,00

Andapa

32 397 865,00

Moramanga
Brickaville
Antalaha
Tsihombe
Amboasy sud
Sambava
Total

106 057 965,00
9 610 044,00
990 475,00
9 586 972,00
11 667 948,00
136 850 558,00
335 006 398,00

2. Examen spécifique
Il s’agit de la vérification du respect :
 des dispositions de la loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés anonymes, concernant :
‐ les conventions réglementées, les rémunérations exceptionnelles et le remboursement des
divers frais alloués aux Administrateurs ainsi que les conventions interdites, telles que
stipulées respectivement dans les articles 464 à 474, 480, 457 et 458 ;
‐ la concordance des informations contenues dans le rapport d’activités avec celles des comptes
annuels (article 131 et 723).
 des dispositions statutaires de la JIRAMA (ordonnance n°75-024), de la loi n°2014-014 du 6 aout
2014 relative aux sociétés commerciales à participation publique et des dispositions
règlementaires du secteur d’activité de la JIRAMA ;
 des dispositions de la loi 2004-009 du 26 juillet 2004, portant code des marchés publics, article
15 ainsi que de l’arrêté n°11185/2006/MFB relatif au modèle type pour la publication des avis
généraux de passation de marché (articles 2,3,4 et 5).
i.

Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales

En ce qui concerne les conventions réglementées (article 464), la Direction n’a pas encore mis à
notre disposition la lettre sur ces dites conventions.
Toutefois, nous attirons l’attention sur les informations ci-après qui pourraient être qualifiées de
conventions règlementées :


Divers protocoles d’accord tripartites signés entre JIRAMA, l’Etat (Ministère des Finances et du
Budget) et les prestataires (pétroliers, les loueurs de groupes et producteurs indépendants),
détaillés dans l’annexe 3 de ce mémorandum, et qui sont comptabilisés d’abord en tant que
« Compte courant » et puis considérés, par la JIRAMA comme de subvention d’exploitation.
Les paiements effectués par le Ministère des finances et du budget (MFB) de 2012 à 2017 , aux
fournisseurs de la JIRAMA, s’élèvent à 1 557 Milliards Ariary.

IV


la convention d’apport en compte courant en date du 09 février 2012 pour un montant de
10 Milliards Ariary signée entre la JIRAMA et l’Etat et que ce dernier a déposé auprès du compte
courant BFV-SG de la JIRAMA ;



le montant de 7,5 Milliards Ariary, contrevaleur en 2016 des 2,25 millions USD des fonds de
garantie AGGREKO déposé par l’Etat (le Trésor) auprès de la BOA, qui a été considéré par la
JIRAMA comme « Avance en compte courant de l’Etat » ;

En ce qui concerne les conventions interdites, nous n’avons pas de remarque particulière sur le
respect des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.
Concernant l’allocation de rémunérations exceptionnelles pour des missions et mandats confiés
aux Administrateurs ou remboursement de frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans
l’intérêt de la société, nous avons été avisés par la JIRAMA que les dépenses engagées pour des
missions et mandats qui leurs sont confiés dans l’intérêt de la Société s’élèvent pour l’exercice 2017 à
380 146 964 Ariary.
Conformément aux dispositions de l’article 131 de la loi sur les sociétés commerciales, le Commissaire
aux comptes a l’obligation de vérifier le rapport de gestion de la société. Néanmoins, au stade
actuel, le rapport de gestion de la JIRAMA au titre de l’exercice 2017 n’étant pas à notre disposition,
nous ne pouvons pas nous prononcer sur la cohérence entre les informations financières contenues
dans celui-ci et celles des états financiers.
ii. Mise en harmonie des statuts juridiques de la JIRAMA
La loi n°2014-014 du 6 aout 2014, relative aux sociétés commerciales à participation publique, stipule
les dispositions suivantes :


obligation d’établissement des statuts par acte notarié ou acte sous seing privé (article 7) et
non plus par acte règlementaire (ordonnance ou décret) ;



Les sociétés à participation publique constituées antérieurement à la date de publication de la
présente loi sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la
présente loi, dans un délai de six (06) mois à compter de sa publication, soit à compter d’Août
2014.

Le Commissaire aux comptes attire de nouveau l’attention du Conseil d’administration et de la
Direction Générale que les statuts de la JIRAMA datant de 17 octobre 1975 suivant ordonnance n°75024 n’ont pas encore été mis en harmonie, conformément aux dispositions de la loi n°2014-014.

V
Conclusion du Commissaire aux comptes
La continuité d’exploitation compromettante (cf. annexe 1) et la persistance et l’importance des
irrégularités, inexactitudes et incertitudes (cf. annexe 2), prises individuellement ou cumulées
présentent un impact significatif sur les états financiers clos au 31 décembre 2016 et affectent
l’opinion du Commissaire aux comptes sur les états financiers au 31 décembre 2016.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d’Administration,
l’expression de nos sentiments de considération distingués.

_____________________
David RABENORO
Partner, Mazars Fivoarana

_____________________
Alain RAHOBISOA
Partner, Mazars Fivoarana
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ANNEXE 1 : CONTINUITE D’EXPLOITATION DE LA JIRAMA
En complément du rapport spécial d’alerte sur la continuité d’exploitation émis en Juillet 2012, le
Commissaire aux comptes a systématiquement soulevé dans son opinion sur les états financiers
arrêtés aux 31 décembre 2010 à 2016, que la capacité de la JIRAMA à poursuivre son exploitation est
compromise.
Lors de notre intervention pour l’audit 2017, nous avons été informés des actions menées par la
JIRAMA, depuis 2016 à ce jour (Août 2018):
 les activités prévues dans le cadre du Programme PAGOSE1, portant sur l’amélioration de la
gouvernance de la JIRAMA, ont continué sur les volets suivants : (1) le Plan de protection de
Revenus (PPR), (2) le Système d’Information de Gestion Intégré et Système d’Information
Géographique (SIG/SIG), (3) la mise en œuvre de la réorganisation structurelle de la JIRAMA.


un plan d’affaires a été établi pour définir la stratégie de redressement de la société à court et
moyen terme, de 2017 à 2020.

Toutefois, conformément à la loi 2003-036 sur les sociétés commerciales (articles 171 à 175 et 685),
durant les exercices 2010 à 2017, les indicateurs financiers sont négatifs, les pertes cumulées
dépassent la moitié du capital social et l’ensemble des informations financières présente des
incertitudes significatives.
Montant en milliards d’Ariary
Rubrique

2017

Résultat brut avant impôts

2016

2015

-81

-209

-296

Fonds de roulement

-242

-482

-891

Besoin en fonds de roulement

-273

-505

-906

31

22

16

Trésorerie nette

Montant en milliards d’Ariary
Rubrique

2017

2016

2015

Capital social (émis et non libéré)

52

52

52

½ capital social calculé

26

26

26

Pertes cumulées

-577

-776

-1 161

Capitaux propres

-525

-724

-1 109

Les consommations de l’année 2017 (1 021 Milliards Ariary) dépassant largement les chiffres
d’affaires (607 Milliards Ariary), d’où une valeur ajoutée négative (-371 Milliards Ariary). La société
JIRAMA vend ainsi à perte ses produits (électricité et eau). L'EBE (-28 Milliards Ariary) ou le flux de
trésorerie potentielle dégagé par l'exploitation est aussi négatif. Les autres charges d’exploitation font
diminuer davantage le résultat.
Montant en milliards d’Ariary
Rubrique
Productions de l'exercice

2017

2016

2015

650

556

466

607

530

461

43

26

5

Consommations de l'exercice

1 021

850

605

VAE (Valeur ajoutée d’exploitation)

-371

-294

-140

-57%

-53%

-30%

Chiffre d’affaires
Production immobiisée

VAE/Production

1

Programme PAGOSE, signé en date du 8 avril 2016, entre IDA et le Gouvernement Malagasy
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La situation comparative des états financiers 2017 et les données financières du Plan d'affaires
JIRAMA 2017-2020 est présentée comme suit :
Montant en millions d’Ariary
Rubrique
Production de l'exercice

Comptes aux 31/12/ 2017
Plan d'affaires JIRAMA 2017-2020
au 31 décembre 2017
(Hors subventions)
(Hors subentions)
649 525,00

548 155,00

Consommation de l'exercice

-1 020 993,00

-1 027 352,00

Valeur ajoutée d'exploitation

-371 468,00

-479 198,00

Excédent brut d'exploitation

-475 632,00

-542 749,00

- 525 675,00

-640 403,00

- 2 256,00

774,00

Resultat avant impôts

- 527 930,00

- 639 629,00

Resultat net de l'exercice

- 532 393,00

- 641 181,00

Resultat opérationnel
Resultat financier
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ANNEXE 2 : IRREGULARITES, INEXACTITUDES ET ELEMENTS D’INCERTITUDES
Nous présentons ci-après des éléments d’incertitudes dont la consistance et l’effet ont des incidences
significatives ou à caractère diffus sur les états financiers de la JIRAMA. Notons que ces éléments
pour la plupart ont déjà été soulevés lors des exercices 2016 et antérieurs et mis à jour au cours de
l’exercice 2017.

1

Immobilisations

Le Système d’information et de gestion des immobilisations présente des défaillances, telles que :

des anomalies en matière de gestion la base de donnée des immobilisations (tenue sur Excel,
non sécurisation des données, accès non sécurisé aux données et aux systèmes, absence de
gestion des historiques des modifications, mouvements non justifiés de façon systématique par
des documents de base signés, numérotés et validés,…) ;


non réalisation des travaux de prise d’inventaire, pour l’ensemble des éléments d’immobilisations
(domaine privé, domaine concédé) ;



des lacunes dans la mise en œuvre des procédures de mise au rebut. En effet, des
immobilisations des domaines privé et concédés sont sorties de la comptabilité sans validation
formelle de la part du Conseil d’Administration et du Ministère de tutelle.

D’où, les divergences identifiées ci-après :

divergence entre la situation comptable et la base de données tenue par la Direction Logistique
et Administrative (DLA) :
Libellé

Valeur brute
Comptabilité au
31/12/17

Domaine privé
Domaine concédé

Valeur brute base
de données DLA au
31/12/17 (*)

64 194 100 710

65 133 999 265

-939 898 555

690 237 361 884

691 554 493 730

-1 317 131 846

47 723 074

-47 723 074

756 736 216 069

-2 304 753 474

Immobilisation sans compte comptable dans la base de données DLA
Total en Ar

ECART

754 431 462 595

(*) Source : Service Base de donnée Département immobilisation / DLA au 31/12/17 – en diminution du montant de la centrale thermique
de Mandroseza WARTSILA, d’un montant de 77 300 014 796,12 MGA (valeur DLA), donnée en concession à SYMBION POWER par l’Etat
Malagasy en 2017


Ecart non expliqué de 2 Milliards Ariary au 31 décembre 2017, entre les amortissements cumulés
des immobilisations du domaine privé comptabilisés (comptes 28) et ceux dans les tableaux
d'amortissement, établis par la DLA (immobilisations antérieures à 2017) et la DFIN (nouvelles
acquisitions 2017) :
Libellé

Montant au 31/12/2017

Amortissements du domaine privé comptabilisés (comptes 28)

(A)

52 850 367 666

Amortissements des immobilisations antérieures à 2017 calculés par la
DLA

(B)

54 773 400 311

Amortissement des nouvelles acquisitions 2017 calculés par la DFIN

(C)

79 265 707

Total des amortissements calculés sur tableaux
d’amortissements (DLA et DFIN)
Ecart

(D)=(B)+(C)

54 852 666 018

(E)=(A)-(D)

-2 002 298 352

Source : Tableau d’amortissement du domaine privé tenu par la DLA ; amortissements des nouvelles acquisitions 2017 calculés par le
service comptabilité ; Etats financiers au 31/12/17
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Ainsi, tant que les bases qui alimentent la comptabilité ne sont pas fiables, les informations
financières qui en découlent ne le sont pas non plus.
Durant notre intervention en 2018, nous avons été informés que la JIRAMA a réalisé des
investissements en système d’information (système JDE). Bien que ce système inclue le traitement
des immobilisations, les éventuelles améliorations n’influent pas encore sur la fiabilité de la situation
financière de l’exercice 2017.
Le montant total des immobilisations (montant net) s’élève à 763 Milliards Ariary à fin
Décembre 2017 et représente 47 % de la masse bilancielle.
2

Ventes / clients

Le système d’information ainsi que le système de contrôle actuel n’assurent pas la disponibilité
d’informations de qualité. Les traitements mensuels faits sur les ventes s’effectuent à partir d’une
base de données clientèle non fiable. Cette défaillance du système d’information et de contrôle se
manifeste par :

Une base de données client non mise à jour marquée, au niveau de la comptabilité, par le la
persistance des soldes constituants les comptes 419 « Avances Clients », entre autres les
comptes « Encaissements ADM à affecter », « Encaissements non affectés S/ Clients
Consommation », « Encaissements non affectés v2 ».


le manquement aux obligations de suivi et de contrôle dans les processus de facturation : non
exhaustivité des compteurs relevés (relevé des index), du traitement des IBANORS (anomalies
compteurs).



la difficulté de mise en œuvre des procédures de recouvrement (compteurs non coupés alors que
des retards de paiement ou non-paiement par le client sont constatés).



la divergence entre données commerciales et comptables compte tenu de la non intégration dans
l’ERP SAGE des fonctions commerciales (insuffisance d’intégration et centralisation des données).

En conséquence, des anomalies continuent de persister sur les créances et sur les ventes :

Ecarts de soldes non justifiés entre comptabilité et portefeuille clients, marqués par des éléments
en suspens qui persistent dans les rapprochements entre comptabilité et portefeuille clients.
L’écart global entre impayés clientèle et créances comptables s’élève à 16,57 Milliards Ariary en
2017.
Impayés brut

Solde au 31/12/2017

Solde au 31/12/2016

Solde au 31/12/2015

Suivant comptabilité

356 767 626 527

310 478 392 281

266 265 644 552

Suivant portefeuille

373 339 383 589

333 379 861 481

285 491 049 112

-16 571 757 061

-22 901 469 200

-19 225 404 560

Ecart
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Persistance des soldes des comptes 419. En effet, le solde global de ces comptes a diminué de
49% en 2017, allant de 9,5 Milliards Ariary à fin 2016 à 4,8 Milliards Ariary.
Montant en Millions Ariary
Libellé de compte

2016

2015

281

295

288

1 297

1 307

1 306

320

561

567

Avance sur factures de consommation

13

15

15

Encaiss non affectes s/ clients consom

51

37

277

Encaissements adm a affecter

738

1 909

1 916

Encaissements clients ordinaires

(97)

689

689

2 267

4 694

3 255

4 871

9 507

8 312

Clients participation a reverser
Double reglement recus de clients
Avances sur travaux

Encaissements non affectes v2
Total



2017

Défaillance de la politique et procédures de provisionnement des créances clients. Les pertes de
valeur comptabilisées à chaque fin d’année ne couvrent pas le risque encouru sur les impayés.
En effet, la procédure de provisionnement en vigueur requiert que l’évaluation des pertes de
valeur s’effectue sur la base des clients douteux et contentieux. Or, des créances des exercices
antérieurs (2012 et antérieures) n’ont pas été déclassées en catégorie contentieux bien que le
recouvrement de ces créances soit incertain.
Libellé

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

Créances cumulées (N-1) antérieures à N (hors ADM) (i)

56 444 110 029

53 413 230 164

Pertes de valeur constituées s/ comptabilité N (ii)

24 836 990 219

24 553 214 369

31 607 119 810

28 860 015 795

Créances estimées comme étant non couvertes par les pertes de
valeur (iii=i-ii)

Les créances clients s’élèvent à 342 Milliards Ariary ce qui représentent 21 % du bilan.
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3

Stocks

Les procédures sur la gestion des stocks (gestion des entrées/sorties, inventaires, valorisations,
traitement des écarts…) présentent des lacunes ou des faiblesses ou des dysfonctionnements
entraînant ainsi des anomalies sur les informations dans les systèmes.
Au 31 décembre 2017, les écarts d’inventaire non justifiés, entre la situation théorique et les résultats
d’inventaire des stocks de fin de période, s’élèvent à 879 Millions MGA, et constituent des
consommations anormales au niveau du compte de résultat :
Montant au
31/12/2017

Libellé
Ecart total d’inventaire

Montant au
31/12/2016

2 106 213 605,99

Montant au
31/12/2015

2 764 013 408,77

2 064 259 440

879 605 413,24

310 810 980,21

1 142 062 900

Ecart négatif non expliqué

777 844 488,44

273 108 716,19

930 122 961

Ecart positif non expliqué

101 760 924,80

37 702 264,02

211 939 939

11%

55%

Ecart non justifié

Dont

Ecart non justifié en pourcentage

41,76%

Les stocks s’élèvent à 44 Milliards d’Ariary et représentent 3% du bilan.
4

Trésorerie

Au 31 décembre 2017, le compte « avances de fonds » présente des transactions en trésorerie non
justifiées, soit des décaissements non justifiés et qui persistent depuis 1999 à 2011.
Compte

Solde au
31/12/2017

Libellé

Solde au
31/12/2016

541002

Avance caisse administration

407 388 220,29

435 303 429,80

541015 (409100)

Avance de caisse dfin compta

496 573 612,11

719 877 457,67

903 961 832,40

1 155 180 887,47

Total

Ci-après la répartition des soldes en attente de justification par antériorité :

a. Cas du compte 541002 : Avance caisse Administration
Années

Montant au 31/12/2017

Montant au 31/12/2016

1999

230 969 793,80

230 969 793,80

2003

912 727,00

912 727,00

2006

8 786,00

8 786,00

2007

19 942 390,80

19 942 390,80

2008

27 977 114,59

27 977 114,59

2009

52 828 160,00

52 828 160,00

2010

9 641 450,00

9 641 450,00

2011

5 000 001,28

5 000 001,28

2012

118 800,00

118 800,00

2013

0,00

0,00

2014

195 000,00

195 000,00

2015

495 775,00

2 843 025,00

2016

10 941 455,95

84 866 181,33

2017

48 356 765,87

Total

407 388 220,29

435 303 429,80
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b. Cas du compte 541015 : avance caisse DFIN COMPTA
Direction
DIR TANA
DAPPRO

2008 et
anterieur

2012

2013

26 454 454,44

-

-

6 403 121,32

-

DG

76 700,00

DGAA

12 980,00

CELCOM

-

2 607 240,00

8 112,00
-

2014
610 000,00
150 000,00

2015
124 000,00
292 636,00

5 197 000,00

2017

Total

465 000,00

32 850 454,44

-

2 033 290,00

8 444 523,32

11 898 000,00

2 946 500,00

17 971 076,00

-

-

-

-

-

1 381 062,00

1 394 042,00

-

-

-

-

-

2 400 000,00

2 400 000,00

-

-

-

-2 400,00

1 809 663,48

-

1 609 593,48

-

DCOMM

186 000,00

-

-

-

DDE

281 198,72

-

-

-

1 765 000,00
396 122,40

CMS

2016

202 470,00

3 505 000,00

-

3 691 000,00

-

-

2 046 198,72

-

23 557 920,00

23 954 042,40

-

1 504 000,00

1 504 000,00

DECC

-

-

-

-

DEEL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 531 200,00

8 615 430,80

10 493 807,45

DERI

347 176,65

DEXO

-

-

-

-

-

376 800,00

98 964 204,15

99 341 004,15

DFIN

-

-

-

-

-

240 000,00

3 847 776,64

4 087 776,64

DGAE

-

-

-

-

-

7 285 500,00

-

7 285 500,00

DGAO

-

-

-

-

-

214 400,00

-

214 400,00

-

-

-

-

-

-

DLA
DPA
DPE
DPS
DRH

3 425 248,90
487 200,00
8 418 170,80

101 370,07

-

2 750 000,00

-

-

565 000,00

-

-

-

12 529 111,28

17 302 389,01

-

-

-

995 000,00

-

995 000,00

-

-

-

-

1 975 000,00

1 064 060,00

11 457 230,80

-

-

-

-

2 620 772,00

21 633 684,00

24 254 456,00

-

-

-

700 800,00

860 000,00

35 399 866,97

4 286 077,73

675 000,00

DSI

-

DT

30 273 866,97

DTA

-

-

-

-

DTEA

-

-

-

-

-

DTOA

-

-

-

-

-

3 565 200,00

1 570 608,00

6 730 976,00
-

6 951 618,97
565 000,00

-

1 570 608,00

11 506 200,00

18 237 176,00

41 461 200,00

41 461 200,00

DEO

418 000,00

418 000,00

DEQ

330 000,00

330 000,00

NRW

-

-

-

-

-

REAPPRO

-

-

-

-

-

Autres DIR

3 052 660,00

68 414 228,16

-

-

Total
général

81 776 371,28

78 974 115,96

210 582,00

760 000,00

7 072 000,00
11 895 366,40

540 000,00
-

2 429 606,00

2 969 606,00

36 175 083,60

36 175 083,60

-

80 998 888,16

2 460 000,00
46 270 448,00

276 686 728,47 496 573 612,11

En outre, diverses anomalies, de faible montant, telles que les opérations en suspens dans les états
de rapprochement bancaire ont été constatées.
La trésorerie s’élève à 30,5 Milliards d’Ariary et représentent 2% du bilan.
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5

Capital social

Au 31 décembre 2017, le capital social de la JIRAMA, d’un montant de 50 000 000 000 Ariary, est
resté « non libéré » dans les comptes, à l’issue de l’opération d’assainissement financier de la
société en 2006. Cette situation anormale est signalée par le Commissaire aux comptes.
Depuis 2012 à ce jour, à travers plusieurs réunions entre la Direction Générale du Trésor, la JIRAMA
et en présence du Commissaire aux comptes, il existe une divergence de vue entre l’Etat, représenté
par la Direction Générale du Trésor et la JIRAMA sur les réalisations faites jusqu’en 2008 concernant
la prise de participation financière de l’Etat dans le capital social de la JIRAMA et liée au Plan de
redressement 2005 à 2009.
Des ordres de recettes ont été déjà émis.
Au stade actuel, le montant définitif de la participation de l’Etat dans le capital social de la JIRAMA
n’est pas encore disponible au niveau de la JIRAMA ; les rapprochements ne sont pas encore
finalisés.
Conformément à l’article 411 de la loi sur les sociétés commerciales, « tant que le capital n'est pas
entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital
est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations. »
6

Compte courant de l’Etat et subvention d’exploitation

Suite à la troisième résolution du Conseil d’administration lors de sa réunion en date du
15 novembre 2017 ; la réponse de l’Etat actionnaire, relative au traitement comptable des
subventions de l’Etat Malagasy pour l’assainissement des capitaux propres de la JIRAMA, n’est pas
encore disponible.
Au titre de l’exercice 2017, le montant total s’élève à 719 834 307 812,53 Ariary.

7

Fournisseurs

a. Dettes envers ENELEC
Des notes de débit sur les frais de location groupes émises par la JIRAMA à l’endroit du loueur de
groupe ENELEC, n’ont pas, depuis 2010, fait l’objet de remboursement ni de compensation sur les
paiements effectués en faveur du Groupe ENELEC à ce jour. Au 31 décembre 2017, les notes de débit
en attente de remboursement s’élèvent à 77,86 milliards Ariary.
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b. Dettes envers les pétroliers, loueurs de groupe ou les producteurs indépendants
A l’issue des réponses reçues sur la demande de confirmation de solde auprès des pétroliers, loueurs
de groupe ou de producteurs indépendants, il a été constaté que :
 la JIRAMA ne dispose pas, au niveau de sa comptabilité, de la totalité des paiements effectués
par l’Etat au 31 décembre 2017.
Ainsi, l’exhaustivité des paiements effectués par l’Etat est incertaine, dans le cadre des
contrats tripartites signés entre la JIRAMA, l’Etat (Ministère des Finances et du Budget) et les
prestataires (pétroliers, les loueurs de groupes et producteurs indépendants), engendrant un
risque de persistance des dettes, sur les fournisseurs ci-après :


AF POWER



AGGREKO



AKSAF POWER



ENELEC



GALANA



HENRI FRAISE FILS & CIE



HYDELEC



JOVENNA



SINOHYDRO



TOTAL MADAGASCAR



VIVO ENERGIE

 Des écarts non expliqués ont été identifiés sur les soldes des fournisseurs ci-dessous, au 31
décembre 2017 :
Fournisseurs
TOTAL MADAGASCAR
JOVENA
AGRIVET

Solde comptable
Au 31 décembre 2017

Solde s/réponses reçue

Ecart non expliqué

35 413 546 021,13

- 13 419 716 020,46

48 833 262 041,59

112 075 287 208,02

116 025 842 553,51

-3 950 555 345,49

1 086 564 633,12

1 169 617 233,12

-83 052 600,00

Le montant total des soldes de ses fournisseurs au 31 décembre 2017 s’élève à 598 603 292 439,26
Ariary et représente 55 % des « Dettes fournisseurs et comptes rattachées » et 37 % de la masse
bilancielle.
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ANNEXE

3:

COMPTE COURANT
D’EXPLOITATION

DE

L’ETAT

(455100)

ET

SUBVENTION

Les paiements effectués par le Ministère des finances et du budget (MFB) de 2012 à 2017, aux
fournisseurs de la JIRAMA, sont enregistrés dans le compte 455100 compte courant de l'Etat-Associés
d’abord et puis considérés comme subventions d’exploitation par la JIRAMA.
Les montants des paiements faits par l’Etat enregistrés dans les comptes de la JIRAMA sont présentés
dans le tableau ci-après :

Ariary
Fournisseurs

Total cumulé à fin 2017

AF POWER

60 773 847 173,71

AGGREKO

128 307 159 965,26

AKSAF POWER

9 523 740 000,00

ENELEC

211 097 960 841,39

GALANA

443 727 009 333,60

HENRI FRAISE

96 422 988 697,02

HYDELEC

143 551 490 747,04

JOVENNA

404 302 923 371,90

SINOHYDRO

1 662 390 397,67

TOTAL MADAGASCAR
VIVO ENERGIE
Total

49 761 391 221,00
8 641 229 518,01
1 557 772 131 266,60
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