Y-A-T-IL QUELQU’UN POUR SAUVER LA STE ?
- Enquête sur la gestion de la STE
La politique prônée par le maréchal du Tchad, chef de l’Etat, qui est de donner de l’eau potable à la population n’est pas
une priorité de la Directrice générale de la STE. Sinon comment comprendre l’échec d’une entreprise qui a reçu sur
instruction du Maréchal (malgré la crise que traverse notre pays), plus de 25 milliards de FCFA de 2017 à nos jours ?
Est-ce que cet argent a servi à la bonne cause ? C’est-à-dire l’amélioration de la production ? La distribution ? Cet argent
dont 10 milliards (AC n°2015-99) sorti du trésor public dans l’objectif de financer les projets d’urgences du 25e sommet
a-t-il atteint son objectif ? Ou a-t-il pris d’autres chemins obscurs ?
Chers activistes, nous allons vous détailler centimes par centimes, c’est à quoi l’argent du contribuable a servi.
D’abord, il faut que vous sachiez une chose quels sont les avantages d’un DG de la STE ?
Une Directrice Générale ou Directeur Générale de la STE, ses avantages sont : salaire 1 500 000 Fcfa ; prime de
responsabilité : 400 000 Fcfa ; logement : 350 000 Fcfa ; domesticité : 300 000 Fcfa ; carburant : 698 000 Fcfa ;
électricité : 300 000 Fcfa ; téléphone : 135 000 Fcfa. Une moyenne mensuelle de 3 683 000 Fcfa que gagne la Directrice
Générale de la STE.
La personnalité de Koubra Hisseine Itno
En interrogeant les cadres, elle est décrite comme une fille impolie, excessive, colérique et orgueilleuse. Un porc habillé
en humain. Elle aime humilier ses collaborateurs et mentalement instable. Anecdote « un jour elle convoque deux de
ses directeurs de service dans son bureau et se tourne vers l’un, et dit ceci « hey ! J’ai appris que tu renseignais le
Ministère sur tout ce qui se passe à la STE en pointant une arme vers ce dernier. Et d’ajoute si repetes ça encore je veux
te buter… ».
Compétences nulles
Elle n’a même pas le BAC. Selon notre informateur, elle n’a jamais eu le Bac. Elle est allée au canada, sans avoir eu
son bac. Nous reviendrons avec plus des précisions sur sa vie d’élève au Tchad et estudiantine au Canada. Comment
elle vivait ? Ses sorties nocturne… et voir ses relations avec les gérants de ses nombreuses entreprises de poche.
Mais tout de même, nous avons pu obtenir quelques informations sur sa vie canadienne. Quand elle était étudiante, elle
demeurait au 888 Saint François Xavier appartement 1717, Montréal (QC) avec une certaine demoiselle Haoua Kasser
de septembre 2009 jusqu’à sa nomination comme DGA à la STE en 2015. Elle habitait cet appartement avec la même
demoiselle Kasser en tant que conjointe de celle-ci (bizarre non !). Elle a obtenu la citoyenneté canadienne en janvier
2016 dont le numéro de passeport est le HH523432. Ces informations sont à prendre avec beaucoup des précautions
mais de toute manière notre informateur au canada à l’air rassurant. Il nous a promus d’autres informations plus
importantes avec des détails hallucinants. Gestion d’un cyber, vente des matériels informatique via le port de Cotonou.
Un des anciens cadres de la société dit ceci à propos de Koubra : « Koubra n’a aucune vision louable pour la STE. Elle
est à ce poste parce qu’elle a comme nom de famille Itno. Elle aime l’argent. Tous les contrats que vous voyez, la
plupart sont des contrats élaborés sans aucune base juridique et plus pure elle les a montés de toute pièce dans son
bureau, aucun cadre de la société n’a donné son point de vue ».
Les marchés sont la plupart fictifs et les quelques rares qui ne le sont pas, ne respectent pas les textes en vigueur et sans
considération des besoins réels de la société.
Ces marchés sont l’une des principales causes du déséquilibre financier de la société. Il s’agit là des achats des matériels
et matériaux en quantité astronomique de qualité médiocre, d’origine douteuse et à un prix exorbitant ; ces marchés
servent plutôt ses intérêts à elle au détriment des intérêts de la Société et les salaires sont habituellement retardés au
profit de payement des factures de ces marchés fictifs.
Constat1 : total recettes STE 2017
Durant l’exercice 2017, la STE a réalisé un chiffre d’affaires (factures émises) par Ndjamena d’un montant 2 292 660
446 FCFA relatif aux consommations des clients et aux produits y afférant (locations et entretiens compteur) auxquelles
s’ajouteront celles des centres qui sont d’environ 1 400 910 546 FCFA soit un total de 3 693 570 992 FCFA. La STE a
aussi bénéficié d’une subvention d’équipement de 4 650 000 000 de l’Etat et des avances sur subvention à la CBT d’un
montant de 2 milliards. Total 2017 FCFA 10 343 570 992.

Financement de l’Etat
Pour faire face aux difficultés de la desserte en eau potable de la ville de Ndjamena par la STE, le gouvernement a
instruit en 2015, le paiement de l’avis de crédit n°2015-99 et de ce fait le ministère de finance a signé une convention
avec la CBT pour un rachat dédit AC et règlement dans l’immédiat à hauteur de 50% au profit de la STE dont le 4 650
000 000.
Madame Koubra Hisseine Itno comme aimerai se faire appeler elle-même, DGA de la STE à l’époque des faits et DG
actuellement, a joué sur le manque d’expérience de M. Sidick Abdelkerim Haggar ministre de l’eau en lui faisant croire
qu’elle a reçu des instructions fermes de la primature quant à l’utilisation de ce fonds.
Elle dit clairement sur une des correspondances adressées à son ministre de tutelle avoir reçu des instructions fermes du
premier MINISTRE pour le payement des projets des marchés du 25e sommet de l’UA.
Le 17 février 2017 elle a procédé au paiement à partir du compte de subvention de la STE ouvert à la banque CBT ses
propres entreprises à hauteur de Fcfa 4 650 000 000.
Que disent les textes ?
Selon la résolution adoptée par le Conseil d’Administration en sa séance du 27 août 2011, « le Conseil
d’Administration fixe le seuil des contrats soumis à l’approbation préalable du Conseil d’Administration à deux cent
millions de Fcfa ». Les montants initiaux des contrats attribués aux entreprises fictifs à savoir : Wadi Dinega, Wadi
Tounis, Kallatoure, Fanny (une entreprise de sac qui a servi aux détournements des biens de l’Etat à ABALI SALAH,
l’ex ministre de la défense et beau-frère de la DG) et Izirou dont les règlements ont été effectués par OV (ordre de
virement) le 17 février 2017 sont largement supérieur au seuil de deux cent millions qui requiert l’approbation du conseil
d’Administration. Pour la signature des contrats dont les montants excèdent les deux cent millions, il doit falloir une
révision des documents actuels ou avoir une résolution explicite du Conseil d’Administration donnant l’aval à la
Direction Générale de signer des tels contrats sans accord du conseil d’administration. Il n’en est rien de tout ça, pour
une Itno tout est permis.
Les paiements effectués en une seule journée (17/02/2017) par Koubra Hisseine Itno
Entreprise bénéficiaire
CRMST & contrat
MONTANT
Date de
paiement
ETS AL RAHMA
VIRMT OV0118 AL RAHMA ACHA GO
17022017
66 000 000
SOCIETE GREEN WORKS
GREEN WORKS/OV MARCHE015/MH/16
17022017
500 000 000
ASI-BF SA
VIRMT OV0129 ASI-BF MARCHE003
17022017
400 000 000
ETS
WADI
TOUNIS WADI TOUNIS/OV CONT004DG/2016
17022017
84 000 0000
BUSINESS
ENTREPRISE
VIRMT
OV0126
ABOUMOUMINE 91 657 830
17022017
ABOUMOUMINE
CONTRAT026
ETS FANNY
ETS FANNY/OV CONTRAT25/DG/2016
17022017
50 000 000
WADI DINEGA
VIRMT OV0121 WADI DINEGA CONTRAT 20
17022017
599 097 500
WADI DINEGA
VIRMT OV0120 WADI DINEGA CONTRAT 21
17022017
457 500 000
IZIROU
VIRMT OV0123 IZIROU CONTRAT 23/STE/2016 598 869 400
17022017
IZIROU
VIRMT OV0122 IZIROU CONTRAT 22/STE/2016 540 000 000
17022017
GRPT
SONEDE VIRMT OV0125 SONEDE I CONTRAT 13
17022017
200 000 000
INTERNATIONAL
MEDIBAT-STHB
VIRMT OV0135 MEDIBAT CONTRAT16
17022017
292 751 387
MEDIBAT-STHB
VIRMT OV0130 MEDIBAT CONTRAT16
17022017
133 761 054
MEDIBAT-STHB
VIRMT OV0132 MEDIBAT CONTRAT16
17022017
177 921 108
IGIP/AGRITCHAD/UNICOM VIRMT OV0143 IGIP/AGRITCHAD 016
17022017
108 559 500
FANNY
VIRMT OV FANNY
17022017
50 000 000
Merwel Group
FOURNITURE VEHICULE PRADO DGA DEJA 40 000 000
17022017
REFORME (déjà reformer et remis à sa grande
sœur)
SOTPOH
R2ALISATION DE MINI-CHATEAU
17022017
40 000 000
TOTAL
4 430 120 115

Aussi, nous vous informons qu’un avis de crédit n°20120 correspondant à des arriérés des factures des consommations
d’eau de l’administration publique a été payé et nos enquêtes sont en cours pour savoir à quoi cet argent aurait servi. Et
le 5 milliards restant de l’avis de crédit n°2015-22 ont été soldés.
Au courant de l’année 2015, le gouvernement a alloué une subvention de 976 128 000 Fcfa pour permettre à la STE de
renforcer ses capacités de production et de distribution, dont la première tranche a été versée en 2017 et soldée plus tard
en 2018-2019.
Contrats signés en 2017 par Koubra Hisseine Itno
N° contrat

Libellé

Enregistrement

007/DG/STE/2017

Fourniture des tuyauteries
pour la réhabilitation du
réseau
Réhabilitation du réseau
Fourniture des compteurs
Réhabilitation du réseau de
distribution
Fourniture des colonnes
montantes
Réhabilitation du réseau de
distribution
Fourniture matériel de
FADA
Accessoires
de
raccordement
Fourniture matériel Faya
Fourniture câble et pièces
Fourniture des colonnes
montantes
Fourniture
colonnes
montantes
Fourniture câbles & pièces
électrique
POMPES
AVEC
ARMOIRES
Fourniture tuyauteries et
accessoires

009/DG/STE/2017
014/DG/STE/2017
005/DG/STE/2017
012/DG/STE/2017
011/DG/STE/2017
018/DG/STE/2017
06B/DG/STE/2017
017/DG/STE/2017
06A/DG/STE/2017
008/DG/STE/2017
010/DG/STE/2017
001/DG/STE/2017
002/DG/STE/2017
003/DG/STE/2017
Total

beneficiaire

Soldé

Nom

Montant
marché
578 500 000

ETS KALAM

Oui

Nom
Nom
Nom

592 800 000
555 450 000
593 844 000

Oui
Oui
Oui

Nom

29 150 000

Nom

568 000 000

Nom

256 521 988

ETS KALAM
GUINA SARL
ETS ENERGIE
BUSINESS
ETS ENERGIE
BUSINESS
ETS ENERGIE
BUSINESS
WADI DINEGA

Nom

110 167 000

WADI DINEGA Oui

Nom
Nom
Nom

477 015 712
204 727 000
577 500 000

WADI DINEGA
IZIROU
Oui
IZIROU
Oui

Nom

598 500 000

IZIROU

Oui

Nom

432 937 500

WADI TOUNIS

Oui

NOM

295 094 400

WADI TOUNIS

Oui

Nom

578 165 000

ETS
KALLATOURE

Oui

Oui
Oui
Oui

6 448 372 600

Impôts et taxes
Tous les contrats ou les factures dont les montants sont supérieurs à un million, un enregistrement doit être exigé aux
fournisseurs avant toute transaction conformément à l’article 442 du code général des impôts mais il n’en est rien de
tout ça ici.
Lors de nos travaux, nous avons relevé que certains contrats n’ont pas fait l’objet d’enregistrement au service de
domaines. Le montant de ces contrats est estimé à FCFA 2 492 613 582 (après vérification auprès de domaines).

Reference contrat
Contrat N°006/DG/STE/2017: Fournitures des tuyauteries
pour réhabilitation du réseau de distribution
Contrat N°10/DG/STE/2017: Fournitures des colonnes
montantes pour les forages de production
Contrat N°15/DG/STE/2016:Travaux de réalisation de 13
forages positifs, productifs et 9 forages de reconnaissances
pour les villes d'Amdjarass et ses environs
Contrat N°006/DG/STE/2017:Electronpompes immergées
avec leurs armoires de commandes
Contrat N° 19/DG/STE/2017:Travaux de colmatage des
tranches des tuyauteries /av et boulevards de la ville de
N'Djaména.
Contrat N°06A/DG/STE/2017_achats matériels
TOTAL
taux d'enregistrement
Droit d'enregistrement

Fournisseur
ETS KALAM

Montant
589 000 000

IZIROU

598 500 000

GREEN
WORKS

785 775 000

Ets WADI
TOUNIS
BUSINESS
BABALKER

295 094 400

19 517 182

204 727 000
2 492 613 582
3%
74 778 407

Constat 2
Lors de nos travaux, nous avons relevé qu’au 31 décembre 2017, la quote-part des subventions versées par l’Etat à la
STE a été de l’ordre de 10 499 660 609 (rapportée au résultat de la période). Le tableau ci-dessous fait apparaitre l’état
des subventions obtenues par période et les reprises y afférentes (src : rapport 2017 du commissaire au compte) :
Désignation
Subvention obtenue 2017
Subvention obtenue 2016
Subvention obtenue 2014 & 2015
Subvention antérieure 2014
Montant (1)
Reprise antérieur (3)
Reprise de l'exercice et rappel antérieur (4)
Exploitation (subvention. d'exploitation) ant (5)
Exploitation (subvention d'exploitation) (6)
Solde du compte 14170000 (7)=(1)-(3)-(4)-(5)-(6)

Subvention obtenu 2017
4 650 000 000
0
5 000 000 000
2 500 000 000
12 150 000 000
120 120 590
1 530 218 801
10 499 660 609

Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur l’exactitude du montant des reprises à effectuer pour les années
antérieures, en l’absence de l’analyse du dit compte. La STE a toujours présenté des états financiers erronés.
Nos enquêtes sont toujours encours pour Identifier les acquisitions réalisées sur la base de la subvention de l’exercice
antérieur 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020 et procéder aux analyses.
Commentaire d’un ancien cadre de la Société
Si l’Etat a versé au tant des subventions, c’est simplement parce qu’une bonne partie de la somme devrait en principe
servir à payer des fournisseurs d’investissement dans le cadre du projet d’action urgente pour la tenue du 25ième sommet
de l’UA et qui n’a finalement pas eu lieu au Tchad. La situation de ces différents marchés est restée intact malgré les
efforts de l’Etat.
Il nous a été rapporté que les contrats ci-dessous dont le montant s’élève à FCFA 1 021 937 500 sont fictifs et voici ce
que dit le rapport 2017 du commissaire au compte de la STE, je cite : « Lors de nos travaux, nous n’avons pas obtenu
d’une part les procès-verbaux de réceptions de certains contrats ci-dessous dont le montant s’élève à FCFA

1 021 937 500 ; d’autre part, nous avons constaté que certaines livraisons ont été effectuées partiellement. Le montant
des contrats restant à livrer est évalué à FCFA 774 460 000 ».
-

Absence de procès-verbal de livraison (il n’y avait jamais eu des PV) : un simulacre de PV a été concoctée
âpres les commentaires du commissaire au compte en obligeant les responsable des services concernés par la
réception a signé.

Référence du
Intitulé
Contrat
Contrat
Fourniture des tuyauteries hydrauliques
N°020/DG/STE/2016 de raccordement pour la maintenance
du réseau de distribution.
Contrat
Câbles et pièces pour l'entretien des
N°001/DG/STE/2017 équipements et ouvrages de la
production
Total

-

Montant du
contrat
589 000 000

Livraison
effectuée

Reste à
payer
0

0

432 937 500

0

0

1 021 937 500

0

0

Livraison partielle (il n’y avait jamais eu une livraison complète)
Référence du
Intitulé
contrat
Contrat
Fournitures des tuyauteries et
N°003/DG/STE/2017 accessoires hydrauliques de
raccordement pour la maintenance du
réseau de distribution
Contrat
Fournitures des tuyauteries, des vannes
N°06B/DG/STE/2017 et des accessoires de raccordement
Contrat
Fourniture d'hypochlorite de calcium
N°22/DG/STE/2016 65% granulaire
Contrat
Fournitures des tuyauteries pour
N°012/DG/STE/2017 réhabilitation du réseau de distribution
Total

Montant du
contrat
585 865 000

Livraison
effectuée
575 165 000

Reste à
livrer
10 700 000

110 167 000

93 867 000

16 300 000

540 000 000

33 240 000

506 760 000

473 900 000

233 200 000

240 700 000

1 709 932 000

935 472 000

774 460 000

Quand les équipes du commissaire au compte ont constaté les manquements, la DGA Koubra Hisseine Itno a appelé
un à un les responsables des services concernés par la réception et les a obligés a signé des PV.
Voici ce qu’elle a dit aux équipes des différents audits « Les Contrats cités à savoir Contrat 006/DG/STE/2017 et
001/DG/STE/2017 ont bien faits l’objet de livraison et disposent de PV de réception ». Pur mensonge, il n’y avait
jamais eu de PV.
Le détail se présente comme suit :
Référence du
Intitulé
Date PV Montant du Livraison
Contrat
contrat
effectuée
Contrat
Fourniture des tuyauteries 18/10/2017 589 000 000 265 120 000
N°006/DG/STE/2017 hydrauliques de
raccordement pour la
maintenance du réseau de
distribution.
Contrat
Câbles et pièces pour
22/07/2017 432 937 500
0
N°001/DG/STE/2017 l'entretien des équipements
et ouvrages de la
production
Total
1 021 937 500 698 057 500

Reste à
livrer
323 880 000

432 937 500

323 880 000

Le Contrat N°001/DG/STE/2017 signé le 18 janvier 2017 avec pour délai de livraison de quatre mois a été payé sur
fond propre de la STE avant toute fourniture. Alors que quand le commissaire aux comptes a relevé l’absence des PV
s’est à ce moment-là qu’elle pond un PV, 02 mois après avoir soldé le montant du contrat en question à la date du
22/07/2017. C’est trop flagrant ! Elle dit haut et fort à ses acolytes que le contrôle d’Etat ne lui fera rien.
Elle a parfaitement raison pendant qu’elle signait ces contrats une équipe du contrôle d’Etat était en mission au sein de
la STE. Au lieu de l’épingler, elle l’avait plutôt aidé à conformer les manquements flagrants constatés.
Personne à la STE n’était étonné par le comportement peu orthodoxe des inspecteurs d’Etat car leur chef au moment
des faits n’est autre qu’un ITNO. Nous reviendrons sur le rapport l’équipe du contrôle d’Etat
Ci-joint le contrat N°001/DG/STE/2017

Constat 3
Lors de nos différentes investigations après recoupement des informations, nous avons constaté qu’à l’intervalle d’une
année, elle a signé des marchés (voir tableau ci-dessous) d’acquisition des tuyauteries et compteurs servant à la
réhabilitation du réseau de conduite d’eau dont le montant estimé est de FCFA 2 831 466 900 sans appel d’offre à
deux entreprises qui ne sont même pas enregistrés. Et se présente comme suit :

Reference contrat
Contrat N°020/DG/STE/2016_Fourniture des tuyauteries hydrauliques
de raccordement pour la maintenance du réseau de distribution
Contrat N°023/DG/STE/2016_Fourniture des tuyauteries des
branchements et des accessoires hydrauliques de raccordements pour la
maintenance du réseau de distribution.
Contrat N°10/DG/STE/2017_Fournitures des colonnes montantes pour
les forages de production
Contrat N°008/DG/STE/2017_Fournitures de colonnes montantes pour
les forages de production
Contrat N°021/DG/STE/2016_fournitures des compteurs d'eau
Total
Remarque :

Fournisseur
WADI
DINEGA
IZIROU

Montant
599 097 500

IZIROU

598 500 000

IZIROU

577 500 000

WADI
DINEGA

457 500 000

598 869 400

2 831 466 900

Sans appel d’offre !
Conséquences
Des marchés excessivement surfacturés dont la qualité des matériels est douteuse et en quantité astronomique.
Constat 4 : exemple d’un marché surfacturé
Ces achats des matériels de qualité médiocre n’est pas sans conséquence par exemple le contrat de marché
N°26/DG/STE/2016 pour la fourniture des pompes immergés a été excessivement surfacturé (voir l’enquête ci-dessous
réalisée par un ancien cadre auprès de ceux qui avaient fourni les pompes). Les pompes étaient d’origine chinoise c’est
formelle et ont été acquis auprès d’un vendeur des pompes local que nous taisons le nom (voir vous-même le népotisme
de Koubra sur le tableau ci-dessous). Nous sommes parvenus à avoir les prix à la boutique et les prix qu’elle a mis sur
la facture du contrat en question.

BOUTIQUE
N° POMPES (fournisseur)
NOMBRE BTQ TOTAL
1
2,2
475 000
3
1425000
2
5,5
725 000
3
2175000
3
7,5
900 000
8
7200000
4
8
950 000
3
2850000
5
9,5
1 050 000
2
2100000
6
11
1 150 000
1
1150000
7
13
1 120 000
1
1120000
8
15
1 200 000
2
2400000
9
18,5
2 250 000
2
4500000
10
22
2 650 000
5
13250000
11
30
3 750 000
3
11250000
12
37
4 250 000
7
29750000
13
45
5 000 000
4
20000000
14
55
6 000 000
4
24000000
123 170 000

PU MARCHE
3 000 000
3 500 000
3 780 000
4 000 000
4 200 000
4 600 000
5 000 000
5 100 000
5 290 000
6 300 000
7 478 700
8 610 000
10 850 000
11 850 000

TATOL PRIX
MARCHE
9 000 000
10 500 000
30 240 000
12 000 000
8 400 000
4 600 000
5 000 000
10 200 000
10 580 000
31 500 000
22 436 100
60 270 000
43 400 000
47 400 000
305 526 100

Facture sur le contrat de marché

Un exemple réel du népotisme de Koubra Hisseine Itno, elle n’a aucune volonté de vouloir conserver la compétitivité
de l’entreprise car tout ce qu’elle fait contribue à aggraver le déséquilibre financier de l’entreprise. Avec un bon
Directeur Générale à sa tête la STE a le moyen de remplir sa mission convenablement.
Koubra n’a aucune vision louable pour la STE. Elle ne pense qu’à s’enrichir.
Les pompes dédit marché appelé ironiquement par les techniciens « Koub Pompes » sont de qualité médiocre, se
déboitent seul, débitent moins et leur durée de fonctionnement n’excède rarement les 04 mois.
Voici ce que dit un ancien auditeur de la STE « j’étais en mission d’audit dans la zone sud, pratiquement presque tous
les chefs des centres m’ont interpellé sur la qualité des pompes (koub pompes) mis à leur disposition par le siège. Ne
sachant quoi répondre j’ai pris quelques photos et à mon retour à Ndjamena, j’ai fait visionner ces images à Koubra
Hisseine Itno. Elle a l’air surpris et un peu gêné par ma démarche. Trois mois après notre exchange, j’étais muté à un
poste inferieur et plus tard licencier de l’entreprise ».
Constat 5
Lors de nos travaux, nous avons relevé que certains contrats d’acquisitions des biens n’ont pas été livrés
intégralement.
Réf. Contrat
Contrat
N°02/DG/STE/2017

Intitulé
Electropompes
immergées avec leurs
armoires de commandes

Montant du
contrat
295 094 400

Livraison
Reste à livrer
effectuée
103 663 500 191 430 900

CONT25/16 ACH
Electropompes
POMPE+ARMOIRES immergées avec leurs
armoires de commandes
CONT26/16 ACHT
Electropompes
POMPE+ARMOIRES immergées avec leurs
armoires de commandes
Total

218 160 000

38 100 000

180 060 000

305 526 100

77 810 000

227 716 100

818 780 500

219 573 500

599 207 000

Constat6 la situation financière
BCC
Année

Banque
BCC
Subvention
BCC
Subvention
BCC
Subvention
BCC
Subvention
BCC
Subvention
BCC
Subvention
BCC
Subvention

2015

2016

2017

Libellé

Montant

Avance sur avis de crédit
Remboursement avance sur avis de crédit

385 000 000
-

Avance sur avis de crédit trésor

188 064 000
248 000 000

Avance sur décompte du 29/12/2016

92 000 000

Avance sur décompte du 30/09//2016

556 493 616

Avance sur décompte du 28/12/2017

96 990 028

Avance sur décompte du 02/10/2017

400 000 000

Total Avances reçues

1 590 419 644

Lettre confirmation BCC

1 792 293 888

Le 17 juillet 2017
Situation bancaire de la STE 04 mois après l’appuis de l’Etat FCFA 4 650 000 000 d’une part et 2 000 000 000
d’autre part.

 Disponibilités :
N°

Nature du Compte

Montant

Observations

d’ordre
01

Compte Courant SGT 01 Ndjaména

1 112 415

02

Compte Courant SGT 02 Moundou

1 421

-//-

03

Compte Courant SGT 03 Abéché

- 8 277

-//-

04

Compte Courant SGT 04 Sarh

- 10 555

-//-

05

Compte Courant SGT 05 Doba

- 10 520

-//-

06

Compte Courant SGT 06 Koumra

116 555

-//-

07

Cpte Courant ECOBANK 01 Ndjaména

71 761

-//-

Cf. Annexe 4




08

Cpte Courant ECOBANK 02 Moundou

399 542

-//-

09

Compte Courant ECOBANK 03 Sarh

920

-//-

10

Compte Courant ECOBANK 04 Bongor

2 204 990

-//-

11

Compte Courant BCC Ndjaména

- 52 291 314

-//-

12

Compte Subvention BCC

- 95 486 526

-//-

13

Compte Avance BCC

- 1 570 284 678

-//-

14

Compte Courant BCC Moundou

124 514

-//-

15

Compte Courant BCC Abéché

458 704

-//-

16

Compte Courant CBT Ndjaména

- 374 116 390

-//-

17

Compte Courant BSIC Ndjaména

- 28 624 059

-//-

18

Compte Courant ORABANK Ndjaména

940 961

-//-

19

Compte Courant UBA Ndjaména

1 116 239

-//-

20

Sous-total Comptes Bancaires

- 2 114 284 297

21

Total des Disponibilités

- 2 038 505 711

Cf. annexes 3 et 4

La Dettes fournisseurs en juillet 2017 pour un montant de : 1 666 083 698 francs à la
prise de fonction de Koubra elle n’était que de 700 000 000.
Marchés et Contrats en cours pour un montant de 39 919 993 997 francs - Situation
non exhaustive.

Quelques chiffres de 2016
Constat1 gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines est catastrophique. L’effectif du personnel s’est accru de 26,44% par rapport à
2015. De 295 agents toutes catégories confondues au 31 décembre 2015, le nombre des agents actifs est passé à 362
au 31 décembre 2016 (une hausse de 78 agents toutes catégories confondues). Dans l’intervalle de 12 mois sans besoin
réel, elle a recruté 78 agents. Il a été seulement 10 agents dans le budget.
Constat2 finances
Le malheur de la gestion financière de notre entreprise a commencé à l’aube de la nomination de Koubra Hisseine
Itno. Durant l’exercice 2016, la STE a fait une recette totale de ses activités ordinaires d’environ 2,681 milliards. A
l’analyse de ses résultats les recettes sont augmentées de 25% par rapport à l’année 2015. La moyenne des recettes de
la STE est d’environ 223 millions par mois contre 169 millions en 2015.
En 2016 la STE a bénéficié d’une subvention de FCFA 2 500 000 000 de l’Etat. Cette subvention est due au paiement
des contrats d’investissement relatif au 25e sommet de l’union africaine.
La STE a perçu une avance sur paiement des factures de l’administration Publique de la Banque Commerciale du
Chari un découvert de 648 millions sur la base de la domiciliation de l’avis de crédit du Trésor Public.
Constat3 dépenses
Pendant l’exercice 2016 le total des dépenses s’élève à environ 5,364 milliards. Nous reviendrons en détailles et vous
montrerons contrat à l’appui à quoi cet argent aurait servi. Nous vous promettons que vous allez vous étonner la façon
dont elle chiffonne les caisses et les comptes bancaires de la STE.

SITUATION AU 14 AVRIL 2018

BANQUE

BCC Avance
BCC
SUBVENTION
CBT Avance
CBT
BSIC
TOTAL GENERAL

SOLDE

-

1 597 322 721

-

2 088 024

-

2 000 000 000
39 118 123
26 949 198
3 665 478 066

Les correspondances ci-dessus n’ont pas fait l’objet de capture complet c’est pour protéger tout simplement
nos informateurs.

Partenaires qui seront mis à la fin de l’enquêtes qui va couvrir les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020
Medias Partenaires
Réseau des citoyens (canada) info@reseaudescitoyens.org
Tchadhanana (Canada) tchadhananainfo@gmail.com
Nathalie Dasilva Officiel (Chris Yapi) canal de transmission confidentiel
Le Tchadanthropus-tribune (France) letchadanthropus.tribune@gmail.com
Activistes de diaspora partenaires
Makaila Nguebla (France)
Abel Maina (France)
Abdallah Chidi Djorkodei (USA)
Abdelkerim Yacoub Koundougoumi
Masbe Ndengar de Bodo
Ahmat Haroun Lary

