
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET J C COLAS 

OFFICE NATIONAL DES EAUX DE DJIBOUTI 
ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

RÉGI PAR LA LOI N°12/AN/98 DU 11 MARS 1998 
BP 1914 DJIBOUTI 

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DELEGUE 

EXERCICE CLOS LE 31/12/2005 

Mesdames et Messieurs, 

En exécution de la mission de Commissaire aux Comptes Délégué de l' 
ONED qui nous a été confiée par Monsieur le Trésorier Payeur National, 
Commissaire aux Comptes en Titre de l' ONED, nous avons l'honneur de 
vous présenter notre rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2005 
couvrant la période du ter janvier au 31 décembre 2005. 

Conformément à la loi N'12/AN/98 du 11 mars 1998, à son Décret 
d'application et au Décret N° 0211/PR/PM du 4 novembre 2001, la 
responsabilité de présenter les comptes annuels incombe au Directeur 
Général et à l'Agent Comptable de VONED. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

De même, _ conformément aux usages il est de la responsabilité de la 
Direction Oel l'entreprise de mettre en place un système de contrôle interne  
efficace. 
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I ETENDUE DES TRAVAUX 

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels en effectuant les 
dil igences estimées nécessaires selon les normes de la profession en la 
matière (Normes nationales et internationales). Ces normes requièrent la 
mise en place de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que 
les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 
consiste à examiner par sondage les éléments permettant de justifier les 
données contenues dans les comptes. Dans le cadre de cet examen des 
comptes, nous avons également apprécié les principes comptables suivis 
ainsi que la présentation d'ensemble des comptes. 

Conformément aux normes professionnelles, nous avons procédé, après 
prise de connaissance générale de l'organisation en place, à une analyse du 
système de contrôle interne dans les principaux cycles significatifs. Les 
observations et les recommandations issues de ces travaux font l'objet d'un 
rapport séparé. 

Nous estimons que les contrôles effectués fournissent une base raisonnable 
pour motiver l'opinion ci après. 

Les comptes objet de notre opinion sont caractérisés par les données 
suivantes 

Total du Bilan 14 845 520 145 FDJ 
Total des Produits d'Exploitation 2 138 382 387 FDJ 
Résultat de l'Exercice -

224
360 390 FDJ 

Capitaux Propres 4 975 314 560 FDJ  

I I  OBSERVATIONS 

il. 1 Immobilisations Financières 

L'actif du Bilan de l' ONED comprend des dépenses engagées au titre de sa 
part icipat ion dans le capital  de la SIEMAS. Ces montant font l 'objet de 
contestation et ne sont pas confirmés par les rapports du Commissaire aux 
Apports. La qualye de la totalité de ces dépenses en tant qu'actif financier  
n'est pas certain 
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11.2 Créances Clients 

Au 31/12/2005, il existe un écart de 3 702 855 entre le montant du portefeuille 

clients ( liste des abonnés) qui est de FDJ 5 718 413 066 et celui de la balance 

générale reprise dans les états financiers qui est de FDJ 5 714 710 211. Cet écart 

au demeurant non significatif pose la question de la fiabilité du système 

d'information et de gestion utilisé par l'entreprise 

11.3 Avoirs au Trésor 

Des écarts existent entre les soldes comptables des comptes du Trésor et les 

Etats tenus par le Trésor. 

IlA Procédures d'Acquisition des biens et services 

Les dispositions relatives aux marchés publics ne sont pas respectées par 

l'ONED dans certains marchés passés. 

I I I  OP IN ION  

Sur la base des contrôles effectués et sous réserves de l'incidence des faits 

évoqués au Titre II ci dessus, nous certifions que les comptes annuels tels 

qu'ils sont présentés et annexés au présent rapport sont réguliers et sincères 

et donnent une image fidèle des opérations de l'exerc'ce 2005 ainsi que de la 

situation financière et du patrimoine de l'ONED à 1-  *0- • -, dit exercice. 

Fait à D'ibouti le 15 Novembre 2 

Cabi à j C COLAS 
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