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Résolution n°006/2015/AG-SE portant approbation des opérations visées
dans le rapport spécial du commissaire aux comptes

Résolution n°007/2015/AG-SE portant attribution de pouvoir

Résolutions individuelles 

Résolution n°008/2015/AG-SE/ACOMOD-BURKINA portant approbation des
états financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°009/2015/AG-SE/AGETEER portant approbation des états
financiers et affectations du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°010/2015/AG-SE/AGETIB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°011/2015/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
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Résolution n°015/2015/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°016/2015/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°017/2015/AG-SE/MINOFA portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°018/2015/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°019/2015/AG-SE/SEPB portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°020/2015/AG-SE/SOGEMAB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°021/2015/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°022/2015/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014

Résolution n°023/2015/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2014
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Commissaires aux comptes
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Résolutions communes 
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affectation des résultats de l'exercice 2013

Résolution n°002/2014/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
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des commissaires aux comptes

Résolution n°003/2014/AG-SE portant approbation des opérations visées
dans le rapport spécial du commissaire aux comptes

Résolution n°004/2014/AG-SE portant attribution de pouvoir

Résolutions individuelles 

Résolution n°005/2014/AG-SE/AGETEER portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°006/2014/AG-SE/AGETIB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°007/2014/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°008/2014/AG-SE/CEGECI portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°009/2014/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°010/2014/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°011/2014/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°012/2014/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°013/2014/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°014/2014/AG-SE/SEPB portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2013



Résolution n°015/2014/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°016/2014/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
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Résolution n°017/2014/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°018/2014/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°019/2014/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°020/2014/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2013

Résolution n°021/2014/AG-SE/SEPB portant nomination d'un Commissaire aux
comptes et de son suppléant.

Résolution n°022/2014/AG-SE/SONAPOST portant renouvellement de mandat
d'un Commissaire aux comptes et de son suppléant

Résolution n°023/2014/AG-SE/SONATUR portant renouvellement de mandat
d'un Commissaire aux comptes et de son suppléant.

Recommandation commune 

Recommandation relative l'élaboration d'une cartographie des risques au sein
des sociétés d'Etat
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Résolutions  
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financiers et affectation des résultats de l'exercice 2012

Résolution n°02/2014/AG-SE/SONAPOST portant Reconstitution des capitaux
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Recommandations communes 
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Résolutions communes 

Résolution n°001/2013/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2012

Résolution n°002/2013/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes

Résolution n°003/2013/AG-SE portant attribution de pouvoir

Résolution n°004/2013/AG-SE portant modalités d'octroi des dispenses de
paiement de dividendes dus l'Etat

Résolutions individuelles 

Résolution n°005/2013/AG-SE/AGETEER portant approbation des états
financiers et affectations du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°006/2013/AG-SE/AGETIB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°007/2013/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°008/2013/AG-SE/CEGECI portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°009/2013/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°010/2013/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°011/2013/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°012/2013/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°013/2013/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2012



Résolution n°014/2013/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°015/2013/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°016/2013/AG-SE/SONAGESS portant Dispense de payement des
dividendes

Résolution n°017/2013/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°018/2013/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°020/2013/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2012

Résolution n°020/2013/AG-SE/SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes

Résolution n°021/2013/AG-SE/ONEA portant renouvellement du mandat d'un
Commissaire aux comptes et nomination de son suppléant

Résolution n°22/2013/AG-SE/AGETIB portant nomination d'un Commissaire
aux comptes et de son suppléant

Recommandation individuelle 

Recommandation n°001/2013/AG-SE/CNSS relative la remise des 150 villas
construites Bobo-Dioulasso dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance
de notre pays la CNSS pour commercialisation

Recommandations communes 

Recommandation n°002/2013/AG-SE/CC-SE relative la prise en compte de la
spécificité des sociétés d'Etat dans les procédures de passation des marchés
publics

Recommandation n°003/2013/AG-SE/CC-SE relative la mise en place d'un
code de bonne gouvernance d'entreprises au sein des sociétés d'Etat
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Résolutions communes 

Résolution N°001/2012/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2011

Résolution N°002/2012/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes

Résolution N°003/2012/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°004/2012/AG-SE/AGETEER portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution n°005/2012/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution N°006/2012/AG-SE/CEGECI portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution N°007/2012/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution n°008/2012/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution n°009/2012/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2011

Résolution n°010/2012/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution N°011/2012/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2011

Résolution n°012/2012/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation résultat de l'exercice 2011.

Résolution n°013/2012/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011.

Résolution N°014/2012/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011



Résolution n°015/2012/AG-SE/ SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation des résultats de l'exercice 2011.

Résolution n°016/2012/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011

Résolution N°017/2012/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2011

Résolution n°018/2012/AG-SE/SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Résolution n°019/2012/AG-SE/CEGECI portant nomination d'un Commissaire
aux comptes et de son suppléant.

Résolution n°020/2012/AG-SE/CEGECI portant Dispense de payements de
dividendes

Résolution n°021/2012/AG-SE/ONEA portant dispense de payements de
dividendes

Résolution n°022/2012/AG-SE/LONAB Portant apurement de la créance Etat
/FONER

Résolution n°023/2012/AG-SE/SONATUR portant recouvrement des créances

Résolution N°024/2012/AG -SE/CEGECI portant augmentation du capital social.

Recommandation commune 

Recommandation relative la mise en place des comités d'audit au sein des
Sociétés d'Etat
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Résolutions communes 

Résolution N°001/2011/AG-SE portan approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2010

Résolution N°002/2011/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N°003/2011/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°004/2011/AG-SE/AGETEER portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010

Résolution n°005/2011/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution N°006/2011/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°007/2011/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2010

Résolution nc008/2011/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°009/2011/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution N°010/2011/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°011/2011/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°012/2011/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution N°013/2011/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°014/2011/AG-SE/ SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation des résultats de l'exercice 2010.



Résolution n°015/2011/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°016/2011/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2010.

Résolution n°017/2011/AG-SE/SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°018/2011/AG-SE/SONABHY portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Résolution n°019/2011/AG-SE/SONABEL portant renouvellement de mandat de
Commissaire aux comptes.

Résolution n°020/2011/AG-SE/LNBTP portant dispense de payement de
dividendes.

Résolution n°021/2011/AG-SE/SONAGESS portant dispense de payement de
dividendes.

Résolution n°022/2011/AG-SE/SONABEL portant dispense des payements des
dividendes.

Résolution n°23/2011/AG-SE portant constitution de la contribution de l'Etat
l'exécution des contrats-plans des Sociétés d'Etat.

Recommandations communes 

Recommandation n°01/2011/AG-SE relative la mise en place d'un Cadre de
Concertation entre les Sociétés d'Etat.

Recommandation n°02/2011/AG-SE portant amendement du contenu du
canevas type des rapports des conseils d'administration et du rapport du
secrétariat soumettre l'Assemblée générale des Sociétés d'Etat.
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Résolutions communes 

Résolution N°001/2010/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2009

Résolution N°002/2010/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N°003/2010/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°004/2010/AG-SE/AGETEER portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009

Résolution n°005/2010/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution N°006/2010/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution N°007/2010/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2009

Résolution n°008/2010/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2009

Résolution n°009/2010/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution n°010/2010/AG-SE/LNBTP portant fixation des indemnités de
fonction des administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et
des honoraires des commissaires aux comptes.

Résolution n°011/2010/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution n°012/2010/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution N°013/2010/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution n°014/2010/AG-SE/SONABEL portant approbation des états



financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution n°015/2010/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution N°016/2010/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution n°017/2010/AG-SE/ SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation des résultats de l'exercice 2009.

Résolution n°018/2010/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution n°019/2010/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2009.

Résolution n°020/2010/AG-SE/SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°021/2010/AG-SE/SONABHY portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Résolution n°022/2010/AG-SE/AGETEER portant nomination d’un commissaire
aux comptes et de son suppléant.

Résolution n°023/2010/AG-SE/CARFO portant renouvellement de mandat de
commissaires aux comptes.

Résolution n°024/2010/AG-SE/SONAPOST portant dispense de payement de
dividendes.

Résolution n°025/2010/AG-SE/AGETEER portant dispense des payements des
dividendes.

Recommandations communes 

Recommandation relative la mise en application du nouveau canevas de
présentation des rapports des commissaires aux comptes.

 

 

 

 

 



17ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution N°001/2009/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2008.

Résolution N° 002/2009/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N° 003/2009/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution N° 004/2009/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 005/2009/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 006/2009/AG-SE/CARFO portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 007/2009/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 008/2009/AG-SE/LONAB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 009/2009/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 010/2009/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 011/2009/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 012/2009/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 013/2009/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation des résultats de l'exercice 2008.

Résolution N° 014/2009/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.



Résolution N° 015/2009/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 016/2009/AG-SE/SOPAO portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2008.

Résolution N° 017/2009/AG-SE/SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution N" 018/2009/AG-SE/SONABHY portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Résolution N° 019/2008/AG-SE/CNSS portant renouvellement de mandat de
commissaire aux comptes

Résolution N° 020/2009/AG-SE portant dissolution de la Société de Patrimoine
de l'Abattoir Frigorifique de Ouagadougou (SOPAO).

AVERTISSEMENT 

L’AG-SE prononcé un avertissement rencontre de Monsieur ZOUNGRANA
Mahama, Président du Conseil d'administration sortant de la SONAGESS pour
non respect de ses obligations de deux séjours semestriels dans son entreprise.

Recommandation commune 

Recommandation relative la maîtrise des charges de fonctionnement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution N°001/2008/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2007

Résolution N°002/2008/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N°003/2008/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°004/2008/AG-SE/ BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2007

Résolution N°005/2008/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007

Résolution N°006/2008/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution N°007/2008/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007

Résolution n°008/2010/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°009/2008/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution N°010/2008/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°011/2008/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°012/2008/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution N°013/2008/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°014/2008/AG-SE/ SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation des résultats de l'exercice 2007.



Résolution n°015/2008/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°016/2008/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°017/2008/AG-SE/SOPAO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2007.

Résolution n°018/2008/AG-SE/SONAGESS portant renouvellement de mandat
de commissaire aux comptes.

Résolution n°019/2008/AG-SE/ SONAGESS portant nomination d’un
commissaire aux comptes suppléant.

Résolution n°020/2008/AG-SE/ SONAPOST portant nomination d’un
commissaire aux comptes suppléant.

Résolution n°021/2008/AG-SE/ SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°022/2008/AG-SE/ SONABHY portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Recommandation commune 

Recommandation n°01/2008/AG-SE relative au suivi des mandats des
administrateurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution N°001/2007/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2006

Résolution N°015/2007/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N°016/2007/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2007/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2006

Résolution N°003/2007/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution N°004/2007/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006

Résolution N°005/2007/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006

Résolution n°006/2007/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°007/2007/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution N°008/2007/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°009/2007/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°010/2007/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution N°011/2007/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°012/2007/AG-SE/ SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation des résultats de l'exercice 2006.



Résolution n°013/2007/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°014/2007/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°017/2007/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2006.

Résolution n°018/2007/AG-SE/SOPAO portant nomination d’un commissaire
aux comptes.

Résolution n°019/2007/AG-SE/ ONEA portant dispense de paiement de
dividendes par l’ONEA.

Résolution n°020/2007/AG-SE/ SONABEL portant dispense de paiement de
dividendes par la SONABEL.

Résolution n°021/2007/AG-SE/ SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°022/2007/AG-SE/ SONABHY portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Recommandations communes 

Recommandation n°01/2007/AG-SE relative l’apurement des dettes fiscales.

Recommandation n°02/2007/AG-SE relative au règlement effectif des dettes
sociales.

Recommandation n°03/2007/AG-SE relative aux décaissements non sécurisés
des fonds dans les sociétés d’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 



14ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution N°001/2006/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2005

Résolution N°003/2006/AG-SE portant fixation des indemnités d fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N°004/2006/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2006/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005

Résolution N°002/2006/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution N°002/2006/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005

Résolution N°002/2007/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005

Résolution n°002/2006/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.



Résolution n°002/2006/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°002/2006/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2005.

Résolution n°005/2006/AG-SE/LONAB portant renouvellement de mandat de
commissaire aux comptes.

Résolution n°006/2006/AG-SE/CCVA portant renouvellement de mandat de
commissaire aux comptes.

Résolution n°007/2006/AG-SE/ONATEL portant affectation du montant du
report nouveau de 578 628 952 CFA en réserves pour investissement
(autres réserves).

Résolution n°008/2006/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers consolidés du Groupe ONATEL de l’exercice 2005.

Résolution n°009/2006/AG-SE/ SONABHY portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°010/2006/AG-SE/ SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°011/2006/AG-SE/SONAPOST portant renouvellement de mandat
de commissaire aux comptes

Recommandations communes 

Note technique sur les normes nationales d’indicateurs de gestion par secteur
d’activités applicables aux sociétés d’Etat au Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 



13ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution N°001/2005/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2004

Résolution N°003/2005/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution N°004/2006/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°001/2005/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°001/2005/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution N°002/2007/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2005

Résolution n°002/2005/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/ONATEL portant affectation de montant du
report nouveau en réserve pour investissement.

Résolution n°002/2005/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004



Résolution n°002/2005/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2004

Résolution n°002/2005/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers consolidés de l’ONATEL l'exercice 2004

Résolution N°004/2005/AG-SE/ONATEL portant fixation des indemnités de
fonction des administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des
honoraires des commissaires aux comptes. 

Résolution n°005/2005/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°006/2005/AG-SE/LNBTP portant régularisation de l’écart négatif
d’inventaire sur les réserves libres

Résolution n°008/2005/AG-SE/ONEA portant nomination d’un commissaire aux
comptes (à compter de l’exercice 2004)

Résolution n°009/2005/AG-SE/SONABEL portant nomination d’un commissaire
aux comptes (à compter de l’exercice 2005)

Résolution n°010/2005/AG-SE/ SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

 

 

 

 

 



12ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/2004/AG-SE/ portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution N°003/2004/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
administrateurs, de l'indemnité forfaitaire mensuelle des PCA et des honoraires
des commissaires aux comptes.

Résolution n°001/2004/AG-SE/ portant renouvellement de mandats de
commissaires aux comptes (SONATUR et SOPAFER-B)

Résolution N°005/2004/AG-SE portant attribution de pouvoir.

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2004/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003



Résolution n°002/2004/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°002/2004/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2003

Résolution n°006/2004/AG-SE/ SONABEL portant approbation des opérations
visées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Résolution n°007/2004/AG-SE/ SONABEL portant affectation du montant des
provisions pour propre assureur en réserves pour propre assureur.

Résolution n°008/2004/AG-SE/ SONABEL portant transfert des dotations
investissements tiers du compte de capital social un compte de subvention.

Résolution n°009/2004/AG-SE portant révision de statuts de sociétés (réviser
les statuts afin de les rendre conformes aux activités de chaque société ci-après
CARFO, CNSS, SONAGESS).

Résolution n°0010/2004/AG-SE portant recentrage des activités (BUMIGEB-
CCVA-CENATRIN-CBMP)

Résolution n°0011/2004/AG-SE portant définition de normes d’indicateurs de
gestion

 

 

 

 

 

 

 

 



11ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/2003/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2002

Résolution n°003/2003/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
membres des Conseils d'Administration, de l'indemnité forfaitaire mensuelle
des PCA et des honoraires des commissaires aux comptes

Résolution n°005/2003/AG-SE portant fixation des honoraires de commissaires
aux comptes

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2003/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/H.I portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/SONATUR portant approbation des états



financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/ONPF portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/MEDIFA portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°002/2003/AG-SE/CGP portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2002

Résolution n°004/2003/AG-SE portant nomination d’un commissaire aux
comptes (FIDUCIAL AK comme 2ème CAC de la SONABHY)

Résolution n°006/2003/AG-SE/SONATUR portant régularisation d’affectation du
résultat net de l’exercice 2000

Résolution n°007/2003/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°008/2003/AG-SE/SONAPOST portant affectation du report
nouveau exercice 2000 en réserve d’investissement. 

Résolution n°009/2003/AG-SE/ONEA portant comptabilisation en subventions
d’équipement de la contrepartie de la régularisation après inventaire de la
situation des immobilisations au 31 décembre 2001

 

 

 



10ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/2002/AG-SE portant approbatio des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2001

Résolution n°003/2002/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
membres des Conseils d'Administration, de l'indemnité forfaitaire mensuelle
des PCA et des honoraires des commissaires aux comptes

Résolution n°004/2002/AG-SE portant nomination de commissaires aux
comptes (SOFIDEC la SONABHY comme titulaire pour 06 ans et CIECAM au
LNBTP comme suppléant)

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2002/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/H.I portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/ONPF portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/MEDIFA portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers



et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/CGP portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°002/2002/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2001

Résolution n°005/2002/AG-SE/ONEA portant comptabilisation en subventions
d’équipement de la contrepartie de la régularisation après inventaire de la
situation des immobilisations au 31 décembre 2001

Résolution n°006/2002/AG-SE/CNEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°007/2002/AG-SE/CNEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°008/2002/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

 

 

 

 

 

 



9ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/2001/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2000

Résolution n°005/2001/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
membres des Conseils d'Administration, de l'indemnité forfaitaire mensuelle
des PCA et des honoraires des commissaires aux comptes

Résolution n°006/2001/AG-SE portant nomination de commissaires aux
comptes (Deloitte Touche ONATEL comme 2ème CAC et ACECA
INTERNATIONAL la SONATUR comme suppléant)

Résolution n°007/2001/AG-SE portant renouvellement de mandat de
commissaires aux comptes (ACECA INTERNATIONAL la LONAB, PANAUDIT
CENATRIN et SOFIDEC SONAGESS)

Résolution n°011/2001/AG-SE portant paiement des impôts et des droits
sociaux (comme critère de performance des DG des sociétés d’Etat)

Résolution n°012/2001/AG-SE relative la maîtrise des charges de
fonctionnement

Résolution n°013/2001/AG-SE portant élaboration de plans d’action (plan
triennal pour éclairer les décisions de gestion des sociétés)

Résolution n°014/2001/AG-SE portant suivi de la validité des mandats des
administrateurs

Résolution n°015/2001/AG-SE portant constitution de provision pour
indemnités de départ la retraite des agents des sociétés d’Etat

Résolution n°016/2001/AG-SE relative l’accès des femmes aux emplois
dans les sociétés capitaux publics (une meilleure offre d’emploi au profit
des femmes)

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2001/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/ONBAH portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états



financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SBF portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/CGP portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/MEDIFA portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/ONPF portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/H.I portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers



et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°002/2001/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 2000

Résolution n°003/2001/AG-SE/SBF portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°004/2001/AG-SE/SBF portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°008/2001/AG-SE/SONAPOST portant application de système
comptables (SYSCOA l’activité postale et comptabilité bancaire l’activité
financière)

Résolution n°009/2001/AG-SE/SBF portant retraitement de l’avance de
trésorerie de la SOCOGIB au Projet SBF

Résolution n°010/2001/AG-SE/SBF portant transfert des pertes cumulées des
exercices 1998, 1999 et 2000

Communication de l’ONECCA 

Communication de l’ONECCA sur l’indemnité de départ la retraite et son
application aux sociétés d’Etat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Adoption du règlement intérieur de l’AG-SE

Résolution n°002/2000/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 1999

Résolution n°003/2000/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
membres des Conseils d'Administration, de l'indemnité forfaitaire mensuelle
des PCA et des honoraires des commissaires aux comptes

Résolution n°004/2000/AG-SE portant nomination de commissaires aux
comptes (Deloitte &Touche la SONAPOST, Aurec-Afrique la CNSS et CAFEC-
KA la LONAB)

Résolution n°007/2000/AG-SE portant renforcement des services de
comptabilité et du suivi de l’exécution budgétaire dans les sociétés d’Etat

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/2000/AG-SE/SONABHY portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/SONATUR portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/ONPF portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/CGP portant approbation des états financiers et



affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/H.I portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/ONBAH portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/MEDIFA portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/SONABEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/ONATEL portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°002/2000/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1999

Résolution n°005/2000/AG-SE/CARFO portant renouvellement du mandat du
Commissaire aux comptes de la CARFO (Oumarou Gilbert SINARE)

Résolution n°006/2000/AG-SE/SONATUR relative l’augmentation du capital
de la SONATUR

COMMUNICATION DU MINISTRE DE L’INTEGRATION REGIONALE : LES SOCIETES 

D’ETAT DANS LE NOUVEAU CONTEXTE DE L’UNION DOUANIERE 

 



7ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/99/AG-SE portant approbation des états financiers et
affectation des résultats de l'exercice 2014

Résolution n°003/99/AG-SE portant fixation des indemnités de fonction des
membres des Conseils d'Administration, de l'indemnité forfaitaire mensuelle
des PCA et des honoraires des commissaires aux comptes

Résolution n°005/99/AG-SE portant nomination de commissaires aux comptes
(Deloitte Touche la SONATUR, ACECA INTERNATIONAL la SONABEL,
FIDEXCO l’ONATEL, CIECAM la SBF et PANAUDIT-B au CENATRIN)

Résolution n°008/99/AG-SE portant dépôt de copie de manuel de procédures
auprès du Secrétariat de l’AG-SE

Résolution n°009/99/AG-SE portant formation des administrateurs des sociétés
d’Etat (formation régulière des administrateurs)

Résolution n°010/99/AG-SE relative la tenue de la session de l’AG-SE (tenue de
la session annuelle en deux séances la 1ère en avril consacrée aux EPA et la
seconde en juin consacrée aux sociétés d’Etat) 

Résolutions individuelles 

Résolution n°002/99/AG-SE/ONEA portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°004/99/AG-SE/ONBAH portant nomination d’un commissaire aux
comptes l’ONBAH (régularisation) Mme OUEDRAOGO née BONI Hortense

Résolution n°006/99/AG-SE/SONATUR relative l’augmentation du capital de
la SONATUR

Résolution n°007/99/AG-SE/ONEA portant dispense de paiement de dividendes
par l’ONEA (période 1998-2005) suite au projet ZIGA

Résolution n°011/99/AG-SE/SONABEL portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°012/99/AG-SE/ONATEL portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1998



Résolution n°013/99/AG-SE/SONAPOST portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°014/99/AG-SE/MEDIFA portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°015/99/AG-SE/LONAB portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°016/99/AG-SE/CCVA portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°017/99/AG-SE/CBC portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°018/99/AG-SE/CENATRIN portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°019/99/AG-SE/BUMIGEB portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°020/99/AG-SE/CBMP portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°021/99/AG-SE/H.I portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°022/99/AG-SE/ONPF portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°023/99/AG-SE/CARFO portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°024/99/AG-SE/CNSS portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°025/99/AG-SE/SONATUR portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°026/99/AG-SE/SONABHY portant approbation des états financiers
et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°027/99/AG-SE/LNBTP portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°028/99/AG-SE/INB portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°029/99/AG-SE/CNEA portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998



Résolution n°030/99/AG-SE/SONAGESS portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°031/99/AG-SE/SOPAFER-B portant approbation des états
financiers et affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°032/99/AG-SE/SHG portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

Résolution n°033/99/AG-SE/CGP portant approbation des états financiers et
affectation du résultat de l'exercice 1998

COMMUNICATION 

En application du traité de l’OHADA et suite la création de l’ONECCA, l’AG-SE
décidé de mettre fin l’exercice de la fonction de commissaire aux comptes
par les agents de l’Etat

Afin de favoriser des relations saines et transparentes entre l’Etat et ses sociétés,
l’AG-SE invite instamment ces dernières signer des contrat-plans qui
prennent en compte les préoccupations de chacun

L’AG-SE invite chaque société se faire assister par un Conseiller fiscal et que la
Direction générale des impôts assure la formation fiscale des sociétés qui en
expriment le besoin

L’AG-SE invite les sociétés d’Etat recueillir l’avis du Comité National de la
Dette Publique pour tous les actes financiers engageant directement ou
indirectement l’Etat et dont le délai de remboursement excède un an

La tenue chaque année d’une session de l’AG-SE sur la gestion des EPA l’instar
de ce qui se fait pour les sociétés d’Etat

 

 

 

 

 

 

 

 



6ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°007/98/AG-SE relative l’approbation des comptes de l'exercice
1997 et l’affectation des résultats

Résolution n°001/98/AG-SE/ONEA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation du résultat

Résolution n°002/98/AG-SE/SONAGESS relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation du résultat

Résolution n°003/98/AG-SE/SOPAFER-B relative l’approbation des comptes
de l'exercice 1996 et l’affectation du résultat

Résolution n°004/98/AG-SE/ONEA portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°005/98/AG-SE/SOPAFER-B portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°006/98/AG-SE/SONAGESS portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°008/98/AG-SE/ONEA relative l’approbation de comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°009/98/AG-SE/SONABEL relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°010/98/AG-SE/ONATEL relative l’approbation des comptes d
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°011/98/AG-SE/SONAPOST relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°012/98/AG-SE/LONAB relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°013/98/AG-SE/ONEA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat



Résolution n°014/98/AG-SE/CBC relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°015/98/AG-SE/ONBAH relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°016/98/AG-SE/CENATRIN relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°017/98/AG-SE/BUMIGEB relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°018/98/AG-SE/H.I relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°019/98/AG-SE/LNBTP relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°020/98/AG-SE/ONPF relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°021/98/AG-SE/CARFO relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°022/98/AG-SE/CBMP relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°023/98/AG-SE/SONABHY relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°024/98/AG-SE/MEDIFA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°025/98/AG-SE/CNSS relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°026/98/AG-SE/SHG relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°027/98/AG-SE/ONAT relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°028/98/AG-SE/INB relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°029/98/AG-SE/CGP relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat



Résolution n°030/98/AG-SE/CNEA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°031/98/AG-SE/SOPAFER-B relative l’approbation des comptes
de l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°032/98/AG-SE/SONAGESS relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1997 et l’affectation du résultat

Résolution n°033/98/AG-SE/ONEA portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°034/98/AG-SE/SONABEL portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°035/98/AG-SE/ONATEL portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°036/98/AG-SE/SONAPOST portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°037/98/AG-SE/LONAB portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°038/98/AG-SE/CCVA portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°039/98/AG-SE/CBC portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°040/98/AG-SE/ONBAH portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°041/98/AG-SE/CENATRIN portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes



Résolution n°041/98/AG-SE/BUMIGEB portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°043/98/AG-SE/H.I portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°044/98/AG-SE/LNBTP portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°045/98/AG-SE/ONPF portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°046/98/AG-SE/CARFO portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°047/98/AG-SE/CBMP portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°048/98/AG-SE/SONABHY portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°049/98/AG-SE/CGP portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°050/98/AG-SE/CNEA portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°051/98/AG-SE/MEDIFA portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°052/98/AG-SE/SHG portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes



Résolution n°053/98/AG-SE/ONAT portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°054/98/AG-SE/CNSS portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°055/98/AG-SE/INB portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°056/98/AG-SE/SONAGESS portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°057/98/AG-SE/SOPAFER-B portant fixation des jetons de présence
des administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires du
commissaire aux comptes

Résolution n°058/98/AG-SE/CARFO portant nomination de commissaire aux
comptes la CARFO (Oumarou Gilbert SINARE)

Résolution n°059/98/AG-SE/ONE portant nomination de commissaire aux
comptes (SOFIDEC)

Résolution n°060/98/AG-SE/LONAB portant nomination de commissaire aux
comptes la CARFO (ACECA INTERNATIONAL)

Résolution n°061/98/AG-SE/SOPAFER- portant nomination de commissaire
aux comptes (ACECA INTERNATIONAL)

Résolution n°062/98/AG-SE/CNSS portant nomination de commissaire aux
comptes (DAKIO Kalfa, Mle 0014275 C, Inspecteur Principal du Trésor, et du
cabinet SOFIDEC)

Résolution n°063/98/AG-SE/SONAGESS portant nomination de commissaire
aux comptes (SOFIDEC)

Résolution n°064/98/AG-SE/CBMP relative l’augmentation du capital du
CBMP 

Résolution n°065/98/AG-SE/CCVA relative l’augmentation du fonds de
dotation du CCVA 



Résolution n°066/98/AG-SE/SONAGESS relative la finalisation du plan
national de secours d’urgence  

Résolution n°067/98/AG-SE/CGP portant redéfinition des nouvelles missions
assigner la CGP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/97/AG-SE relative l’approbation des comptes d l'exercice
1995 et l’affectation des résultats (ONEA, HI et ONAT)

Résolution n°002/97/AG-SE relative l’approbation des comptes de l'exercice
1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°004/97/AG-SE relative l’application du système comptable de
l’UEMOA  

Résolution n°005/97/AG-SE portant modalités de versement des dividendes
revenant l’Etat 

Résolutions individuelles 

Résolution n°007/97/AG-SE/ONEA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1995 et l’affectation des résultats  

Résolution n°006/97/AG-SE/HI relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1995 et l’affectation des résultats  

Résolution n°008/97/AG-SE/ONAT relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1995 et l’affectation des résultats  

Résolution n°009/97/AG-SE/SONABEL relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°010/97/AG-SE/ONATEL relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°011/97/AG-SE/SONAPOST relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°012/97/AG-SE/LONAB relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°013/97/AG-SE/CCVA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°014/97/AG-SE/CBC relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  



Résolution n°015/97/AG-SE/ONBAH relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°016/97/AG-SE/CENATRIN relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°017/97/AG-SE/BUMIGEB relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°018/97/AG-SE/HI relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°019/97/AG-SE/LNBTP relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°020/97/AG-SE/ONPF relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°021/97/AG-SE/CARFO relative l’approbation des compte de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°022/97/AG-SE/CBMP relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°024/97/AG-SE/SONABHY relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°024/97/AG-SE/CGP relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°025/97/AG-SE/ONAVET relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°026/97/AG-SE/CNEA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°027/97/AG-SE/MEDIFA relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°028/97/AG-SE/SHG relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°029/97/AG-SE/ONAT relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  



Résolution n°030/97/AG-SE/CNSS relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°031/97/AG-SE/INB relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1996 et l’affectation des résultats  

Résolution n°032 54/97/AG-SE portant fixation des jetons de présence des
administrateurs, de l’indemnité mensuelle du PCA et des honoraires des
commissaires au comptes de (SONABEL-ONATEL-SONAPOST-LONAB-CCVA-
CBC-ONBAH-CENATRIN-BUMIGEB-HI-LNBTP-ONPF-CARFO-CBMP-SONABHY-
CGP-ONAVET-CNEA-MEDIFA-SHG-ONAT-CNSS-INB)  

Résolution n°055/97/AG-SE/ relative convention de prêt CNSS/LONAB au
profit de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/96/AG-SE portant règlement intérieur de l’Assemblée
Générale des sociétés d’Etat

Résolution n°002/96/AG-SE relative l’approbation des comptes de l'exercice
1995 et l’affectation des résultats  

Résolution n°024/96/AG-SE portant fixation du montant maximum des jetons
de présence servis aux administrateurs des sociétés d’Etat

Résolution n°025/96/AG-SE relative la maîtrise des frais généraux et charges
salariales

Résolution n°026/96/AG-SE relative au suivi et l’appréciation des comptes et
bilans des sociétés  

Résolutions individuelles 

Résolution n°003 023/96/AG-SE relative l’approbation des comptes de
l'exercice 1995 et l’affectation des résultats de CENATRIN-LNBTP-MEDIFA-
ONATEL-ONBAH-ONP-SONBHY-CBMP-SONABEL-CARFO-CCVA-CGP-CNEA-
CNSS-ONAVETCBC-BUMIGEB-ONPF-SHG  

Résolution n°032/96/AG-SE/SONABHY relative l’augmentation du capital de la
SONABHY 

Résolution n°027/96/AG-SE/CARFO relative au relèvement du taux de la part
patronale verser la CARFO 

Résolution n°028/96/AG-SE/CARFO relative la rémunération des fonds de la
CARFO détenus par le Trésor Public 

Résolution n°029/96/AG-SE/ONPF relative la transformation de l’ONPF en
société d’Etat 

Résolution n°030/96/AG-SE/BUMIGEB portant annulation de la dette due au
titre du FAP  

Résolution n°031/96/AG-SE/LNBTP relative au contrôle des installations
électriques avant leur mise sous tension et au contrôle des consommations
d’électricité de l’Etat. 



3ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/95/AG-SE portant règlement intérieur de l’AG-SE

Résolution n°002/95/AG-SE relative l’approbation des comptes de l’exercice
1994 et l’affectation des résultats

Résolution n°030/95/AG-SE relative l’optimisation de la rentabilité des
sociétés d’Etat

Résolution n°031/95/AG-SE relative au reversement des cotisations sociales des
agents de l’Etat en position de détachement auprès des organisations
internationales et inter-gouvernementales

Résolution n°032/95/AG-SE portant fixation du montant maximum des jetons
de présence servis aux administrateurs des sociétés d’Etat 

Résolutions individuelles 

Résolution n°003 28/95/AG-SE relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1994 et l’affectation du résultat de (CENATRIN-HI-LNBTP-MEDIFA-
ONATEL-ONBAH-ONEA-ONP-SONABHY-CBMP-SONABEL-CARFO-CCVA-CGP-
CNEA-CNSS-ONAT-ONAVET-CBC-INB-LONAB-BUMIGEB-CSPPA-B-ONPF-RNTC-
X9-CCIA-B 

Résolution n°029/95/AG-SE/CNEA relative la mise en place d’une commission
interministérielle chargée du recouvrement des créances 

 

Décisions de la 3ème session complémentaire 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/95/AG-SE relative la soumission des états financiers des
sociétés d’Etat (invite plus de rigueur dans l’élaboration des états financiers)

Résolution n°002/95/AG-SE relative aux créances des sociétés d’Etat



Résolution n°001/95/AG-SE/CNSS relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1991 et l’affectation du résultat de la CNSS

Résolution n°002/95/AG-SE/CNSS relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1992 et l’affectation du résultat de la CNSS

Résolution n°005/95/AG-SE/CNSS relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1993 et l’affectation du résultat de la CCIA-BF

Résolution n°006/95/AG-SE/RNTC X9 relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1992 et l’affectation du résultat de la RNTC X9

Résolution n°007/95/AG-SE/RNTC X9 relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1993 et l’affectation du résultat de la RNTC X9

Résolution n°008/95/AG-SE/CBC relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1993 et l’affectation du résultat du CBC

Résolution n°00 11/95/AG-SE relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1993 et l’affectation du résultat du CCVA-BUMIGEB-CSPPA-CNEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°001/94/AG-SE relative l’approbation de comptes de l’exercice
1992 et l’affectation des résultats

Résolution n°002/94/AG-SE relative l’approbation des comptes de l’exercice
1993 et l’affectation des résultats

Résolution n°03-94/AG-SE portant apurement définitif des arriérés de
cotisations sociales et de pension

Résolution n°03-94/AG-SE portant fixation des jetons de présence servis aux
administrateurs des sociétés d’Etat

Résolutions individuelles 

Résolution n°01/94/AG-SE/CBC portant relative l’approbation des comptes de
l’exercice 1991 et l’affection du résultat du CBC 

Résolution n°02-94/AG-SE/CBMP relative la politique des prix, la lutte contre
la fraude et la sécurité sanitaire sur les sites aurifères  

Résolution n°03-94/AG-SE/ONAT portant transformation de l’office en société
d’Etat 

Résolution n°04-94/AG-SE/ONATEL relative aux recommandations de la
Commission Interministérielle  

Résolution n°05-94/AG-SE relative la qualité des matériaux de construction et
au contrôle des équipements et matériels industriels  

 

 

 

 

 

 



1ère session de l’ag-se 

 

Résolutions communes 

Résolution n°01/93/AG-SE relative l’approbation des comptes de l’exercice
1991 et l’affectation des résultats

Résolution n°02/93/AG-SE relative la rémunération des commissaires aux
comptes 

Résolutio n°03/93/AG-SE relative la fixation du montant des jetons de
présence, servis aux administrateurs des sociétés d’Etat 

Résolution n°05/93/AG-SE relative l’amélioration des performances de gestion
dans les sociétés d’Etat (recommande aux sociétés d’Etat de se doter sans délai

- D’un système d’information de leur gestion ; 

- D’un plan de dynamisation de l’action commerciale ; 

- D’une comptabilité analytique de gestion ; 

- D’un manuel de procédures.) 

Résolution n°06/93/AG-SE relative l’assainissement de la situation financière
des sociétés d’Etat (entre autres instruction, un audit de la gestion des
sociétés d’Etat tous les deux ans) 

Résolution n°07/93/AG-SE relative l’apurement des dettes 

Résolution n°08/93/AG-SE relative l’étude sur les dettes croisées 

Résolution n°09/93/AG-SE relative la situation des fonctionnaires en position
de détachement dans les sociétés capitaux publics et autres projets sous-tutelle
de l’Etat

Résolution n°10/93/AG-SE relative la lutte contre les fautes de gestion dans les
sociétés d’Etat

Résolution n°11/93/AG-SE relative au développement des relations inter-
entreprises (des relations d’échanges entre entreprises publiques et
parapubliques au plan commercial et/ou des prestations de services, aux fins
d’éviter d’une part, le développement parallèle d’activités similaires en leur sein
et d’autres part, les surcoûts d’exploitation qui en résultent)



Résolution n°12/93/AG-SE relative la révision des procédures de passation
des marchés publics de l’Etat

Résolution n°13/93/AG-SE relative la détermination des sociétés et
entreprises caractère stratégique

Résolution n°14/93/AG-SE relative la tenue de deux conseils d’administration
par an

Résolution n°15/93/AG-SE relative au recours l’assistance en gestion des
sociétés d’Etat

Résolution n°16/93/AG-SE relative l’édition d’un document sur les résultats
des travaux de l’AG-SE mandate le ministre chargé de l’inspection des
entreprises publiques et parapubliques pour l’édition d’un document
d’ensemble sur les sociétés d’Etat faisant ressortir les conclusions des travaux
des assemblées générales et qui sera communiqué toutes les entreprises
concernées ainsi qu’aux membres statutaires de l’AG-SE)

Résolution n°17/93/AG-SE relative aux contrôles inopinés (invite le ministre
chargé de l’inspection des entreprises publiques et parapubliques faire
opérer des contrôles inopinés sur la gestion des entreprises publiques et
parapubliques et produire des rapports relatifs à soumettre l’AG-SE lors
de ses sessions.

Résolution n°18/93/AG-SE relative une étude sur l’institution de l’instruction
civique

Résolution n°19/93/AG-SE relative l’élection de l’entreprise de l’année (donne
mandat au ministre chargé de l’inspection des entreprises publiques et
parapubliques de déterminer les critères et les modalités pratiques
d’éligibilité de ladite entreprise)

Résolution n°20/93/AG-SE relative au canevas de présentation des comptes des
sociétés d’Etat l’AG-SE

Résolution n°21/93/AG-SE relative l’établissement de la situation des conseils
d’administration de toutes les sociétés d’Etat

Résolution n°22/93/AG-SE relative aux sanctions pour non respect de la
règlementation



Résolutions individuelles 

Résolution n°01 et 02/93/AG-SE/SONABEL Résolution n°02/93/AG-SE/CGP

Résolution n°4/93/AG-SE/CSPPA

Résolution n°5/93/AG-SE/BUMIGEB relative la transformation juridique du
BUMIGEB en société d’Etat  

Résolution n°6/93/AG-SE/BUMIGEB Résolution n°7/93/AG-SE/CBMP  

Résolution n°8/93/AG-SE/OGPT relative la transformation juridique de l’OGPT
en EPA 

Résolution n°9/93/AG-SE/OFNACER  

Résolution n°10/93/AG-SE/CRPA relative au statut juridique des CRPA  

Résolution n°11/93/AG-SE/ONEA relative la création d’un fonds national
d’assainissement (FO.NAS)

Résolution n°12/93/AG-SE/LNBTP relative l’utilisation des prestations du
LNBTP  

Résolution n°13/93/AG-SE/ONP relative la création d’une commission
interministérielle chargée d’évaluer les conséquences résultant de la
restructuration de l’ex-OPT 

Résolution n°14/93/AG-SE/ONPF relative la mise en administration provisoire
de l’ONPF  

Résolution n°15/93/AG-SE/CCVA Résolution n°16/93/AG-SE/RNTC X9  

 

 

 

 

 


