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CREATION EI ORGANISATION D'UNE COOPERATIVE

Chapitre I - Definition.

a) Qu'est-ce qu'une cooperative?

b) Difference entre cooperative et autres organisations economiques

c) Historique sur l'origine d8S cooperatives.

A) Qu'est-c~ qu'une cooperative?

En circulant dans nos vill~et nos villages, n'importe qui p~ut noter

1a presence d'etablissements a l'enseignement de la cooperationo Ce sont :

- des caisses d'epargne et de credit (Cofiza a Goma)

- magasins cooperatifs

- des cooperatives agricoles: de production (paysans)

d'ecoulement (COFENOKI)

de commercialisation des vivres (COFENOKI)
- des cooperatives de consommations

- des cooperatives des pecheurs : Vitshumbi

- des mutuels d'cntraide : Buprof, organisation tribale

Likel emba, Mosiki ...

- des societes cooperatives d'assurance ..•

B) Traits de ressemblance~

A premiere vue, si l'on fait abstraction de leur etiquette ou de leur

denomination, c~s etablissements ne semblent guere se differencier des autres

qui les ~ntourent. lis sont Ie theatre d'un va-et-vient semblable et llactivite

qui sly deroule ne parait rien comporter de particuli~ro Par exemple

-rnstinctivement, on fait un rapprocheoent entre 1a cooperative d'epargne

et de credit et 1a succYrsale bancaire voisine (N.B.R.). Dans un cas con~e dans

l'autre, d~s personnes y vont echanger leur cheque de paye, deposer de l'argent

a leur compte d gepargne ou bien y contracter un empru~t.

De 1a meme facon, un magasin cooperatif de consommation para!t assimilable a
n'importe que! autre magasin d'alimentation. La comme ici, des gens sly rendent pour~

se procurer les denrees dont ils ont besoin.
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De ces observations t il ressort qu~il y a quelque chose de commun aux •

cooperatives et aux autres organisations identifiees autrement: leur activite se

situe dVernblee sur Ie plan economique. On est en presence d'institutions directewent

engagees dans La production' de. -biens ou de services correspondant a divers

b eso i.ns ,

A ce point de vue, si lion se refer~ aux cooperatives, on peut facilement

identifier c~rtains de ces besoins dont elles s'e~ploient a procur~r la

satisfaction

- epargne et credit

- approvisionnement en produits alimentaires et menagers

- foumitures de fermes (ACOGENOKI)

- transfornntion et ecouLemenr de produits agricoles (tomat;e , f r cmage.. 0) •

11 est tout a fait significatif que les cooperatives soient assez souvent

classifiees dRapres les fonctions economiques qu'elles assument. En realite, les

besoins a satisfaire peuvent etre de nVimporte quel ordre; ce qui situe effecti

vement une cooperative comme organisation econornique~ c'est Ie fait qu'elle

merne produit le bien au Ie service d~vant repondre aux besoins de Bes memhres.

C) Criteres d~ differenciation.

A partir du moment OU l'on reconnalt que, par sa nature et son objet

immediat~ toute cooperative s'inscrit sur Ie plan economique, it importe de

deteroiner ce qui la differencie des autres organisations oeuvrant sur Ie meme

plan et avec lesquelles elle peut se trouver en concurrence, OU bien encore avec

lesquel1es elle peut etre appelee a ~ntretenir des relations dans ce regime d'eco

nonie pluraliste que nous connaissons chez-nous.

Quels sont done les facteurs sur lesquels doit porter l'analyse aux fins

d'etablir en quai les cooperatives peuvent se differencier des autres formes

d'organisation economique, notamment des entreprises 'capitalistes et des

entrepris8s publiques au etatiques ? 11 Y en a trois et ils mettent en caus~

- la participation a 1a propriete

- la participation au ~ouvoir

- la participation aux resultatsa
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1er trait distinctif : 1a notion de proprietaires ~ usagers.

En ce qui concetne 1a propriete, on cqnstate que lea cooperatives pres~ntent

1a caracteristique dtetre des organisations dont les membres en sont proprietaires

at en melil~ temps 1es usagers. Cela signifie que l~s cooperatives sont creees et

possedees par les porteurs memes des besoins qu'elles. sont determinees a satis

faire. En termes plus simples, il est dit souvent que les personnes associees dans

une cooperative deviennent selon 1a nature des services qu~ellcs en attendent,

leurs propres marchands, leurs propres banquiers, leurs propres assur~urs,

leurs prcpres agents de transformation et de mise en rnarch~ de leurs ?roduits

et leurs propres eop1oyeurs. Tandis que lea entrepria€s etatiques sont creees et

possedees par l'Etat qui les ~xploite pour accroltre ses ressources au pour

assurer certains services dtinteret general a la populationo

Les ~ntreprises capitalistes appartiennent a leurs actionnaires, ctest-a-dire

a un groupe de personnes qui se sont mis d'accord pour investir de l'argent dans

une activite donnee aux fins df~n retir2r des benefic~s. lei, les biens et

services ~r0duits ~ar ces entreprises ne sont pas destines aux actionnaires eux

metues, rr~is a une clientele exterieure moyennant remun~ration.

2eme trait distinctif 13 notion d'orientation ~t de controle democratique.

En ce qui concerne Ie pouvoir~ on constat~ que les cooperatives presentent

1a caracteristique d'etre des organisations dont les membres, a leur double titre

de propriGtaires et d'usagers, assument I'orientation et Ie controle selon des

reg1es d~mocratiqu~so

11 est evident que toute organisation economique, quel1e qu t e11e sait,

imp1ique a la fois des hommes et de l·argent. Pour marquer la differenee entre une

cooperative et une entreprise capita1iste, on presente la premiere comme une

societe d~s personnes et la seconde comme une societe de capitaux.

La cooperative est une association de personnes (au sens de pro-physiques)

qui exploitent une entreprise, tandis que une organisation capitaliste serait

uniqu~ment une entr~prise, une association de capitaux. Mais dans une entrepris~

capita1iste comme dans une cooperative on a a 1a fois basoin des hommes et des

capitaux. La nuance reside au doit etre cherche dans la place et Ie role qui

sont respectivement assignes aux hommes at aux capitaux, en raison des mobiles

et deS buts ~ui vresident a l'activite de chaque type dtorganisationG
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Ex.: -Entreprises etatiques ou possed~8s par une

Une ccllectivite publique, tomb2 sous le regime du droit ;ublic. Clest

l'autorite gouvernementale concernee qui, soit direct8ment~ soit par delegation, ,

assume In gestion au nom de l'ense~hle des citoyens. Clest elle ~ui nOmlle ou

r~voque les 3dministr3teurs et determine les responsabilites dE leurs charges.

Les citoycns pris individuell~ment au en groupe n'ont gen€ralem~nt aucun contr?le

direct sur leS faits et gestes de ces administratcurs ~ui ne rendent compte qu'a

l'autorite de qui i1s tiennent leur mandata

-Entre?rises capita1istes sont- SOllS Ie regime du droit ?rive, A titre de

proprietaire, ce sont les actionnaires ~ui detiennent l~?ouvoirst supportent 1es

ris~ues et sVattribu~nt les profits. t1ais ici, ctest Ie capital investi, Ie

nornbre ct'actions detenues par chacun ~ui determine et ccnditionne Ie poius de son

influenc8 dans la gouverne de l'entreprise et sa + grande ?art dans 1a distribu

tion des profits realises~ un~ action~ une vaix.

-Entreprises philentro?iques ~ _?as de ca?ital-actions. Pour designer les admi

nistrateurs on procec2 par vote reflet~nt un souci democrati~ue, un homme, une

voix.

-Dans les coop~ratives : l~s membr2s jouissent du statut d8 proprietaires, avec

les prerogatives ~ui sty r~ttachent sous le r~gime du droit yrive. ~jais s'ils ont

acquis ce statut, c'est dans un but bien special : les mer~res soot eux-ulemes les

pr.o?rietair~s-usagerset assurent 8ux-m~me Ie contrale, detiennent eux-m~me tout

Ie pouvoir t mais aussi sur une base deQocrati'~ue; un ho~e, una voix.

3eme trait distinctif : lc mode particulier de repartition.

Dans une cooperative~ Ia r£partition des excecents ou ben~fic~s se fait en

fonction de l'apport en capital sur Ie base d'utilisation des services du ~eobra,

soit corMae product~ur, soit conrrae conSclnmateur.

La cooperative 2St une organisation cr~ae et Inaintenue par ses membres aux

fins de se procurer a eux-memes, 'lans les conditions les plus avantageuses possibles,

certains biens au services dont ils S~ reconnaissent un comrnun besoino

C'est-a-dire au lieu de se partager tous les excedents realises, la

prudence comrMnde qu'au moins une fraction en so it retenue dans liorganisation

pour favoriser ltautofinancement et une fraction, pour un projet communautaire.
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Ex.: l'on realise un benefice.J~ 100.000 Z

50 % sont repartis entr2 les nernbres =
25 % sont mis en reserve pour augmenter

le capital 25.000 Z

25 % sont verse a la caisse social pour realiser un projet d'interet

comrnunautaire, par ex€mpl~ achat nul in, au construction d'~n

dispensaire.

A ceci il faut ajuuter les caracteristiques de solidarita et d'education.

Done nous pouvons d~finir une cooperative comme une entre?rise economique ~t une

association de personn~s formee par des membres, proprietaires-usag~rs ~ui utili

s~nt les servic~s de leur cooperative, lui l'orientent et la controlent deQocrati

Queuent et s'en partagent, s'il y a lieu t les resultats selon un mod~ bien parti

culier.

Definition :

- Une equipe est un groupe selactionne d'individus ~ui doivent oeuvrer ensemble

en vue d'aboutir a des resultats. Ces individus Joivent mettre en commun leurs

calents et l~ur expJrience pour atteindre las buts 4Ulils S~ proposent o

Une equipe peut compter 2 au plusieurs personnes. Une cooperative est une equipe

qui doit compter un minimum de 10 personnes.

- La constitution de IVequipe est un processus a travers l~quel les gens

apprennent a travailler ensemble d'une @aniere efficace pour ~

-etablir ~t atteindre un but partage;

-travailler simultanement sur les taches necessaires a l'~tt,intc du but~

-itablir et maintenir un esprit de confiance et collaboration chacun avec

l'autrc.

Quelju~s presupposEs de base ~u suj~t d~s equipes.

-Une equipe a une tach2 a accomplir.

-si une equipe va accomplir sa tache. -aile a besoin du personne~, de

l'autorita, de 1 'engagement, ·du t~mps, de l'argent, des fournitures, at de

l'~svac~ de travail.
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-La question Ju leadership doit etre abordee ouvertement et avec

efficacite a deux niveaux: a) Jans I'eyuipe

b) entre l'equip~ et les ?ersonnes d9a~torite en dehors

de l'equipe aux~uel1es l'equipe est responsable.

-L'ouvertur~ et 1~ partag~ dans l'equipe sont importants S1 1'on

va deveLopper 1a conf Lanc e.,

Chapitre II - Creation at organisation diune cooperative.

Comment cr~er une cooperativeo

A) La p13nification.

VOllS ressentez des besoins qui ne sont pas co~18s aJ~~u3te~ent par l~s

ressources de votr2 milieu. Des connaiss~nces, d~s ~mis, p~rtagent v~s ins~tisfac

tions. Qu 1 i l s'agisse de fabrication d~ proJuits~ d'obt~ntion jl: logements

convenables a prix raisonnable, ci'~pprovisionne~ent en produits alimentaires, votre

groupe songe a prendre Jes initiatives pour re~ondre a cert~ins besoins d~ nature

econamique.

------

Cette volante d'i~plication de plusieurs personn~s vaus nmene a croire que

l'action collective constitue In voie a ~mprunter pour mettre sur pied une organisa

tion repondant a vas besoins.

Entre autres eventualites, vous songez a la formule cooperativ~ comme mode

de realisation de votre ?rojet.

Toute pens~e iue vous vallS faites avant d'agir at de dcicider, crest Ia planification.

----Definition

-La planification est l'art de choisir une voie J'actions futur~s en vertu

d'objectifs au de buts determines a l'avance. 11 comprend un choix entre des

possibilites et donne un sentiment de raison d'etre et de Jire~tion.

·En d'autres termes, la planification constitue un processus intelligent et

une disposition mentale a faire les choses de maniere ordonnee. de reflechir avant

J'agir ~t J'ngir a la lu~ur des faits, non des suppositions.
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Elements de la planification

II y en a 2 - le futur

- les rapports entre IBs buts et les rnuyens de 12s atteindre.

Avant dgentreprendre la fonaation J9une coop~rativet il vaus faut verifier

la coupatibilite d~ l~ formule .cooperative avec l'arientation de votrB projBto

Ex , ~ Telles sont des questions que vallS allez vous poser

-Entrt:prendre et cooperer, qu 9 es t-rc e que ca implique ?

-Entreprendr~ et coo?erer pour fair2 quai ?

-Entreprendr~ et coopere.r avec qui ?

-EntreprenJre et cooperer avec quelle strategi~ ?

-Entreprendre ~t cooperer avec queis e16ments d'organisation ?

-Entrc?rendre et cooperer avec quels sources de f inane ement ?

-Entreprenc1re et cooperer avec quels outils financ,iers ?

B) Organisationo

LVorganisation, comme la planification, est surtout une activite

mentale et ne vient d'auc~n accompli8sem~t physique. Apres avair decide ~'un

chemin particulier a ·~uivre visant a resouJre un probl.eme ou a t t e Indr-e un

objectif, un chef doit s'organiser afin que ceux qui; doivent executer les travaux

Ie fassent avec une efficacite maximaleo

L' organisation proJuit 1a scene sur l.aqueI I e se

Cela comprenj 19~tablissement d'une structure formelle qui perm~ttra l'integration

et 1a coorJination de toutes les ressources necessaires (tant humaines ~ue

techniques) sui perrnettront d'arriver aux objectifs choisiso
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Elements de Iforganisatian

11 y en a trois, a. eavcdz- I

le travail : quel genre d'aciivites vOulez-voua creer?

- les persormes : avec qui allez-vous travailler ?

le lieu camprend les machines, les materiaux, les outils, Itespace.

l'illumination et Ie chauffage, les automobiles, Ia vente du materiel

et les formulaires de rapport. brei f tout oe qui est necessaire a
1 1execution du travai1 J c'est..a.-dire t CUB les elements Inanfmes ,

En d1autres termes, Ie lieu canstitue llenvironnement dans lequel les

persennes doivent executer les taches necessaires pour leur organisation.

Organisation cooperative

Une cooperative est a la fois une entreprise ecanomique et une associa

tion de persannes formees par des membres, proprietaires-usages qui utilisent

les services de leur cooperative, qui l'orientent et la centrolent democra

tiquement et st en partagent, aliI y a lieu. les resultats selon un mode bien

partioulier.

A. DES STRUCTURES DEMOCRATIQms

Une cooperative comporte deux organes :

1) LIAssemblee Generale qui est formee par taus les membres de la

cooperative.

Rele de ltAssemblee Generale t·

prendre connaissance du rapport annuel et de celui du verificateur 1

statuer sur la repartition des trop-pergus ou excedents 8'i1 y a lieu

elire les administrateurs et nommer 1e verificateur.
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2) Le Conseil d'Administration au Ccnseil de Gesticn est elu par

ItAssemblee Generale annuelle. Lea Administrateurs sont les mandataires

de la cooperative qui ant pour r~le de t

- engager un Directeur General au Gerant et Le convoquer aux reu.w.ons

- assurer la cooperative ;

designer les personnes autorisees a signer au nbm de la cooperative

tout contrat au autre document;

- facil~ter Ie travail du verificateur ou commissaire aux comptes ;

- rendre compte de son mandat et presenter le rappm annuel, lors

de llAssemblee annuelle ;

- encourager I'education cooperative et £avoriser Itintercooperation.

13. D}! CADRE JURIDIQUE

La loi ~~ les cooperatives et sa refilementation

~feste de 1240

II semble opportun ici de faire un brei retour en arriere et de se

reporter a la fondation du Conseil de La Cooperation en 1939 au Quebec.

Cet arganisme est ne du besoin ressenti a l'epoque de s'attaquer a ce qui
•

paraissait alars comme deux obstacles majeurs a la constitution ~Iun mouvement. .

cooperatif puissant et efficaoe au Quebee I Ie manque d1unite at de precision

sur 1e plan de la doctrine cooperative, puis llabsence de coordination sur 1e

plan de Ilaction interoooperative~

Voila pourquoi, des sa formation, Ie Conseil stest preoccupe d1elaborer

une declaration des principes bases sur des definitions. essentielles J aux

fins de proposer ainsi une doctrine destinee a inspirer tout Ie mouvement

cooperatif quebecois, II ne slagissait pas, signalait-on, de presenter une

philosophie nouvelle du coopezatLsne , mais plutet de reunir et faire connattre

les elements dtune philosophie qui existait deja, avec Ie souci toutefois dian

preciser et interpreter les modalites d t a.pplication dans notre milieu.
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Le manifeste du conseil de la cooperatLon publie en 1940 a eta largement

diffuse et commente , Faisant autorite et dissipant bien des confusions, il a

fourni un cadre de reference a llaction des cooperateurs au cours ues annees

qui suivirent. En fait, i1 a exerce une influence de premier plan sur la deter

mination d tune pensee cooperative vraiment artieulee et par voie de conaequence ,

sur llorientation generale du mouvement a ce stade de son evolution at de son.

develop:pement.

Daris nouveaux

Le temps a passe. Les institutions cooperatives ont grandi tout en se

multipliant et en se diversifiant. Elles sent devenues aujourd1hui--des organi

sations de plus en plus eomplexes, soumises a des imperatifs administratifs,

techniques et financiers qui tranchent senaiblement avec oeux dlil y a una

quarantaine d t annees et qui entratnent souvent La remise en cause de certains

besoins dont la satisfaction pouva1t ~tre obtenue par des cooperatives Bont

maintenant pris en charge par 1 tEtat. Surtout dans la vie economique.

Divers services dont"i i-org~sation etait autrefois laissee aI' initiative

privee relevent desormais du seoteur public, iandis que des entreprises

Gouvernementales sont entrain de se developper dans les domaines de la finance

et de l'industrie. Dtautre part, des legislations et des reglementations sont

couramment adoptees aUjourdthui qui ont pour effet de remettre en cause l'une

ou l'autre des fonctions traditionnelles des cooperatives. ou bien encore

dtentratner quelque reajustement de leurs services.

Ainsi done, Ie decret 101 da 1956 a ete deerete par Ie R~i Baudouin

regissant les cooperatives indigenes du Conge-BeIge et du Rwanda-Urundi.

Tout statut dtune ceo:perative devait se conformer a taus les articles tels

que definis dans Ie present decret.

Actuellement, chaque pays essaye ae redcfinir ce decret dans Ie oontexte

~esent, de reviser ou preciser ses objectifs, dtadapter et de moderniser ses

moyens d'action, af'In dtetre en mesure dtindiquer dtune fa90n claire et nette

le·genre de reponse qu'il juga pouvoir valablement-apporler awe: besoins et awe

aspirations de notre communaute.
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C'est ainsi qutau Zaire, une nouvelle loi est en voie'·'n"'elaboration,

mais entretemps le decret de 1956 reate en vigueur.

- Je veux done dire que la 10i sur les cooperatives et sa ~giementa.tion

slappliquent a. toutes les organisations cooperatives, sauf celles du secteur

epargne et credit.

Elles encadrent les activites des c~~peratives de leur constitution a leur

dissolution.

- La 10i sur les caisaes d'epaxgne et de or~dit et sa reglementation

stappliquent a t~tes les caisses dtepargne et de credit.
Elles encadrent les activites des ca.isses dtepargne'~et'de' credit' cle'"leur- ,

consultation a leur dissolution.

Au Zaire, ces caisses dtepargne et d~ credit.sont encadrees par la Banque

du ZaIre qui est supervisee par la Banque Mondiale.

- Les autres lois qui touchent l'activite des eooper~tivee t Les coope

ratives exercent leurs activites dana divers secteurs de l'ecanomie. En

consequence, d'autres lois peuvent encadzen .leurs operations. Leur connaissanoe

est essentielle a la conduite d'une cooperative.

Ex. I la lei de I' imp~t sur Ie revenu. ,~

c) ENTREPRENDRE En' COOPERm POUR FAIRE QUOI ?

L'arientatian at les activites de la cooperative

Pour fins de discussion avec les membrea pressentis de la o~pera.tive,

etablir un faD,eV'aS d~ travail qui precise l'orientation et les aotivites

economiques de la cooperative.

t. - de Itorientation t definir Le but de La coeperative.

2. - lea activites I defintr 118bjectif vise par la cooperative~
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1. But atune cOORerative

- une cooperative a comme but principal Itinter~t cOnmnll1autaire

par Itut~lisation des services de la cooperation;

- une complementarite des metivatians sociales, economiques et ideolo

giques des individus impliques dans la creation dtune cooperative;

- une reflexion eommune sur Le pourquoi de la participation de chaque

individu J

- un echange prealable sur les motivations profondes des oembres

permettra dtaplanir les divergences d'opinions quant a llorienta

tion de la cooperative.

2. Objectifs dlune cooperative

Entreprendre en cooperative suppose s

sait una activite de service : fournir des biens au des services a
ses membres consommateurs ; il slagit d'une oooperative de

consornmation ;

- soit une,activite de production: ecouler l~ production de ses

membres et les approv~sionner ; clest une cooperative de production.

Ex. les mamans Paysannes qui ec~ulent leurs produits vivriers a "
travers leur c.operative. Cette m~me cooperative leur approvisionne

en produits de premiere neeessite : houes, semences, sel, huiles,

t~les. habits, etc•••

soit "\IDe aetivite de travaii I f'abr-Lcat.Lon ou tr"a.nsformation des

biene. Clest une coeperative de transformation.

Ex. les productrices de tomate ouvrent une usine de transt-ormat i "

pour une meilleure conservation. (t~mate en boite)

- La cooperative ~s femmes de Musienene au Zaire, transformation ae
bois en charbon de bois.

N.B. la cooperative de transformation est une cooperative de production~
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Le travail d'organisation

a) Specifier par ecrit les champs d 1aetlons de la cooperative afin de

les evaluer avec les membres pressentis de la cooperative, diverses personnes

ressources et d'autres organisations cooperatives du ~me type,

1. La r~ison d'etre de la cooperative

satisfaction des besoins co.romuns specifiques

ex. amenagement des sources d'eau petable. dispensa.ire rural.

debouches pour la production des biens ;

ex. les mamans paysannes.

autonomie face aux monopsles ;

ex. COFENOKI pour haricot.

- milieu de vie plus humain : Habitat J

- production ealleetive 1 centre d'alphabetisa'Y,ion

- alternative pour eert~ gr«lpes soci...econ&miques.
It tli'
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b) Etabli~ un eO~CeftSU8 &Utour de 1a raiEoa d·~tre de Ie cooperative,

2. La t~ee de cooperative

On en trouve deu~

- Cooperative de productio~ t ici les .emb»es e~~t eu¥.m~mes preducteur~

ou travail1eurs de Ie coo.~Ya.i~.

c} - Preciser 1e type de eoo~~~~tive

3.
,.

- besoins co~ble. par la cee~~rative : e.iMe~tation, legemeet; trevsil etc •••

- biens ou services pYoduits I .ature. Ear8cteristiquee, ~amme, variete.

d} Decrire preeieement Les bie,.. et ee-vie•• qUi ,.u:r-r...t ~tre ~roduit. eu

~fferts par Ie cooperative ~fi. de di.euter ces cnoi~ avec les me~bres

pressenti~ de la eo~~erative et e'aut7e. e~a"i~atio"s eu m~me type.

- Un ea~evas de travail

- 1a raieon d'@tre de 1e @eo~era~ive

- Ie type de eoo~erative

- les bien~ ou servieee produits ~ar la c.~p~r~tive.

d) Ltidentificatiol des me~bres et de leW7.-besoi~s

Entreprendre et eoope~er ave. qui •.

1) Identifier un ou des ~~u~e••cibles d. memb~•• sele~ le type de eeo~era

tive, ~oit de consomme+!o., sait de produeti•••
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Comment Ies identifier 7

II f~ut eon~ulter des sou~ees d·in'orm~tiol. tel que tIes paroisses,

1es municira1it~B, d'autres organisation~ coop~ratives et communaut~ires,

1es bibliathe~uee, 1es ~1ini5te?eS, les bureeux gouve~"ementaux etc •..

- il faut entrer en eontaet ~vee Ies membres pressentis de l~ co~pe~ative,

- tenir une aesemblee eu une r~uni.~ de pr~-o~9ani5atian af!n de

• ~i5euter Ies terme. du projet

- mandater un e,~ite provisoire, habituellement

for~~ des initiateurB du pr~jet. peur travailler

a la mise sur pied de la c.o~erative.

2} Recrutement et formation

II faut manter une etrategie de reeruteme,t des memb~e~ qui sera mise en

oeuvre au moment ou l'etude du p~jet demontrera qu'il est realisable,
•

~

on prepare egalement un pl~. de fo~ation et d'~ducation des membres

utilise pour 1a campagne dereeruteme,t et .eur Ie fonctionMement

narmonieux de 1a coop~rative.

e) Entreerendre et eooDerer, avee 9uel18 str8te,ie 1•

Cette strat8gie ce"siste a nreeiser les ~le.ent9 requis ~ur 1e fonction

nement de la c~op~rative. Le e.mite proviseire dolt faire Ie ehoi~ en meti~re

d'approvisionnement
~ de distributiol. de promotie" ete ••• et evaluer 1e coOt

et Ie revenu relatifs aces choix. ~

ex. t Apor~vieionnement

- necessite de s'aporov'isionner" Che~ le~ foumisseurs de8qu~15 1

et pour que1s ~produit8 ?

- inventorier d'abord ce que 1'0' veut acheter, prnduits, qualites.

Distribution
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Distributie"•

~10de de dis~ribution ~,~. ves p·:re~it. eu. ~ervices i al1e~.vous vendre

au comptoir t auriez.v6~€: des ~epr~sentantB?

t
• necessite d'un entrep5~ ~~u~ CBS P~08~!ts

- superficie et amenagem~nt de cet entrepot
.i

.; !

- necessite de la livraison de5 ~~duits

I'

- equipement ~e livra!soM e~p~oprie : ~~. venieule••••

Localisation

- superficie

- aceesaibilite

- loealisation ou ae~~t des le~~u~ "ecessaires

- Bmelioratio~ et ~~e"a~eMe"t des lee~u~
'tt

• equipement ~eeessa!re t bureaux, daetyles, etala~e••••

Administration

Prevoir 185 serviceg d'6~'eem~tab~e

- services d'un verifieateur eu c8mmissai7e au cempte.

lei, il faut tenir compte des be~eins et de la lei aur les ceoperatives

~

Assurances

II faut prendre soin d'es5urer la eeop~rative·Eentre les rieques d'incendip

de vol, de responsabilit~ publi9ue et patro"~1e Bt de detournement de la part
des dirigeants (voir loi sur les eoop~ratives, 1982, chap, 26, art. 90).

Promotion = ~ublieite

II faut identifier les aetivites de promotion de Ie cooper8tive et evaluer

Ies coOts qui y ~ont reli~s.

Mnyens utilises t affiches, depliants, pre~se ecrite ou parlee, contactB person

Is, federation, bulletin d'lnfor~ation, assemblee generale ••••

Fixation des prix

II faut etablir une structure de prix avantageux pour 1e membre qui permettr~
fi'

Ie developpement de 1a coo~erative.

" -I
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E~JTREPRE:',PJRE ET COOPERER AVEC nUELS ELEr'1E~·lT5 D' ORGANISATIOr,j ?
~-~------~~~~-~---~-~-~--~----~-~~-~-~--------~~--~--------~~

Le comite rr~visoire ooit r8flp.~hir At entrevoir Itorgani~atian

et 1a personnalit~ de lR eoop~rative, cfAst-~-dir8 :

- d~termin~r lss ressnurces humAines n6~essaires au ·fonctionn2G

de lu caCpRr8tive,

. n6cessit€ dt~mhaucher des 8mploy~s; co~hien, ~ ~uels post~s ?

Directnur G~n~r~l, G~rant, rospons~blGs dtunit~s, employ~s ?

QuaIs sont 18ur formation~ professionnelles, formation coop~

rativ8 ? L~ur r8venu ?

- PrBciser Ips roles dr,~ membros et 188 employes. (Statut).

- EVAluer les rpvenus des membres prorlucteurs ct des employ~s

requis, sAlon Ie cas.

G) ENTREP RE rm RE ET CO[!P EqER AVEC nUELLE 5 ~OU RCE 5 DE FI NA~,lCEME NT ?
--~----------~~----~~---~~~~--~~~~~~~-~-~~~--~-~~--~~----~-~--

,.,.,..

II s'av~r8 ~9s~ntiAl que IA m~int~8n rles activit6s et des

se~vices de la'coop~r8tiv8 n~ stappui~ pas substantiellement sur

Itapport co"rlitiannel dtautrp.s sOUrep.5 rle financement.

Un cngaQsment fin8nei8r siqnificatif d8 lR part des membrcs,leur

apport en carit~l social, con~titue un indicD inportant de leur

sDuticn a Is cooperAtive.

[test ~race 8 l'af"lpui des mpmbr8S qUA lA cnnperative pourra se

df~v81opper.

Une coop~rativ8 dAmarre aumOY8n du capital social emis par

chacun des membres associ~s.

- Une cooperative psut r.ont8cter les institu~ions finBnciuras

pour solliciter un ~mprunt n~ee8sai.re pour la mise sur pied

et 10 debut des Dp~rations rl~ l~ coopp.~Ativ8.

- Autres sources de financement

Dons ~mis p a r 1'39 Tr.8mbrAS d t hormnu r au 'lFl't 1 ~s ()T"1~"'~ ~mes

socio-communautairl"'s rlu milieu d t emcl"gence"'rlrl:~la ·c.bope..r~ltiv're ••

H) EfJTREPr.E!\J8RE ET COOPERER AVEC QUELS OUTILS FIN/\J\lCIERS ?

Consiste ~ f8.l.r8 l'r:lnAlyse des termAs financiers du projAt

do la cooperAtive.

Trois outils financi~rs s~nt 188 plUS fr~quammcnt utilis6s :
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- ~l~ : donne 12 portr8it dtun~ orqanisation 0 unr- dRte

specifique. nn peut Ie comparer a unn photo instantanec pre
sentant e~ ~u'une c~orprRtiv~ poss~rlp. d'une part et ce qu'el1e

doit d'Autrc -na!'i,:·§o?un~~~t't1.precise.

- l I~tat des r~sultats : illustrp 18 fonctionn~mcnt de~ op~r~tib~_
J

de la eoo~8r~tive p~n~an+' un 8X8r.~icc financior.

II met eM rap~ort lr5 ~Rvcnus ne lA cooperative ct 188 earties

de fnnds ~ui S8rvent 8 qp.nerer les revenus,

Le rRsultat Post un ex~edcnt net DU un deficit net peur l'e~ercic~

financier en C8US8.

La r~s8rve 98ne~alE : La rAeerVp. g0nerale constitu8 Itavoir

proprc drs memhr~s. Ella a rour but dB couvrir les pert~s

eventup.ll~s n~ la cn~rprative.

ConcJ.usion

L8 r~sult~t du nrocessus indique ~til sst souhaitable eu nOM

de mattre sur r-ied l~ eooper~tive.

Dans l'affirm?tive, il f8ut anvisaqer d8 :

- Procluire unp de~And8 d~ c00s~itution d'unc coopErative (formation

juridirue de 1a ~OOp8T8tivG).

Cette ~emande Rst Arlrcss~e au Chef de l'entit~ administrAtive

9V8C copie r~scrvAe au serviee de l'agriculturE 8t du develop

p crnerrt rural,

- Proc~der aU rc~rutem~nt at ~ It~du~~tinn des futurs membrcs.

- Elabo~~r un proiet dr r~g18~cnt d~ 1~ coop~rative (r~glement

d'ordr~ int~rieurt pt projet ~t~tut~~

... Tcnir unp assemblre lJen~rAle ,-t'orgFlnisfltion dAns les 60 jnurs

dG In constitution dB 1~ cooperative pour:

~rlnrt8r le r~ql~~8nt

~lire 10 eons~il rlt~rlninistration

- recu8illir l"s snus~rirtioRS dos parts sociales•••

- n~buter l~s op6r~tinns.

[8 qui n'etait qu'un pr0jet rip. cno~~r~tivn u de bonncs chances de se

trAns~OrmGr en une CQbn~r~tive hi8n r~~llR.

Lc d~marragc et lR vip rle 18 eo~~~rative Rrn~nnnt dB nouveaux rl~fi~ qui

nccessiteront aut~nt rl~ riqupur at de pq~s~~rnnce que Itetudc du projet

de cooperative.

•
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La reussito 08 ltoroAnis~tian c~nstitunrA toujours unc gratificntion

considerable pour 1 tp-n58~ble do sos Me~brr.s.

Entreprenrlre 8t coop~Ter, voil~ CD que 1e8 mambrcs accornpliront

ens8mblo tout au long ce 18 vip. de 1a coop6rativo.

Bonne Ch"nce.

-'~----...-
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LABLE DE MATIERES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES- .
Objectif global :

Faire prendre conscience aux participantes l'iaportance de la gestion

du personnel dans une entreprise cooperative.

Objectifs specifiques

Au terme de ces quel~~s heures d'intervention, les seminaristes doivent

etre capables de

- Apprehender tous les aspect~ buma~&~~r~tau freinant l'atteinte

des objectifs de l'entreprise cooperative~

- Comprendre l'importance de la gestion de 1a dimension ~ine;

- Enumerer les diffQrents domaine& sensibLes de cette dimension bumaine

(1a communication, 1a motivation, l'autorite, conflits ... ) et

- Id~ntifier quelques facteurs qui peuvent atre utilises pour motiver le

personnel dans l'entreprise.

PUl~ DE L'EXPOSE

1. Introduction

1.1. Presentation generale d~s p~rticipante6

1.2. Presentation des objectifs de l'intervention

1.3. Quelqu~s rappels sur la "cooperative".

2. Geetion du -pur'sonnel~ une Qut.r~p?ie-e. .cooperative ~

Quelques aspects de la dimension humaine daus une ~tr~prise cooperative.

2.1. Description des tache -d'un responsable du personnel

2.2. Prevision des ressources humaines

2.2.1. Previsions des effectifs

2.2.2. Le paste de travail

2.2.3. L'organigramme.

2.3 .. Motivation

2.3.1. Definition

2.3.2. Facteurs de motivation

2.4. Style de direction ou leadership.

3. Conclusion.
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1.1. Presentation generate des participantes.

1.2. Presentation des objectifs de I'intervention.

I1 faut t~nir compte des attentes des participantes (leurs propres

ob j ec t i.f sz ,

1.3. Rappels prealablcs sur la cooperative.

11 est necessaire d~ rappeler tres brievement la definition de la

"cooperative" et dt: ses caracteristiques structurelles qui rend-ant delicate ls

gestion de la cooperative en general at la gestion du personnel en particulier.

1.3.1. Definition de In cooperative.

D'apres 1~ science cooperativ~l1 un€. "cooperative" doit remplir les

conditions suivantes :

- un groupe de ~ersonnesmues par au mains un interet economique commun?

- l'objectif de ce groupe et ce chacun de ses membres et~nt de promouvoir les

interets comrnuns par des actions communes sur 1a base d'une assistance

so l Lda i r e ;

- Ie moyen pour atteindre cet obj~ctif est la creation d'une "entreprise"

geree en cOlruwun (entreprise cooperative);

Itobjectif principal d~ cette entreprise ~st d~ promouvoir les interets

econoniqucs des entreprises ou menages des membres du groupe.

Les unites economiques presentant ces quatre caracteristiques peuvent

independamment de leur forme juridiqu~, de leur apprehension sociologique, etre
qual if iees de "cooperative" dan s notre sens. Par la su i t e de cette intervention

crest ce dernier se.ns que nous entl::.ndrons par "cooperative".

1.302. Caracteristiques des cooperatives.

T.p!:: (lntl"~nriRes cooperatives sont s t ruc turel I eraent; C<1racterisees par deux

principes suivants : "Le principe de double nature" et "Ie principe d'identite"4

De par Ie principe de double nature, Ie comportement du groupe influencera

fortement la vie de It~ntreprise et la gestion de l'entrepris~ influencera fortement

la vie du groupe ~t partant de la In vie de chaque meLwre du groupe {organisation

sociale ~t cntreprise economique)Q
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De par Ie principe d'identite, la.cooperative ~st influ~ncee p3r Ie fait

qu~ l~s membres jouent un double r61~. 11s sont coproprietaires (ce sont eux qui

sont las associes ~t clients et/ou fournisseurs, c'est a eux que la cooperative

prete ses services sait de vente j soit d'achut ou soit les deUX-

C~tte caracteristique d'id8ntite "p.1.tron/client", jou~ un grand role dans 1a

det~rmination des objectifs poursuivis par la cooperative, et 1a distingue d~s autres

fo~s dtentreprists.

En eff~t dans les ~ntreprises ordinaires, l'entrepreneur recherche ses cli~nts

et ses fournisseurs et peut les chang~r comme bon lui s~mbleJ il peut a tout

moment rompr~ l~ contrat d~ prestation ou de servic~s des lors qu'un ,artenaire

ne lui donne pas satisfaction.

Mais pour la cooperative, etant donne cette identite de double naturt

(patron/client) l~s personn~s a prendre 1a decision pour rompre se trouvent etre

les ccoperateurs eux~nemes ou leurs m~and~taires qui ne peuvent agir sans l~s

consulter.

La prise des decisions devient difficil~. Ii faudra t~nir compte des

interets des mewbres et de l'entreprise (qui doit ~tre rentable) ~t trouv~r un

compromis.

Ces deux caracteristiques tidouble nature" ~t Hidf:ntiten meritent une attention

particuliere pour 1a suite des debats en rapport av~c la gestion du personn~l. 11

~st ~tremem~nt iL~ortant qu~ toutes les participantes soi~nt br~nche€s sur la

merne longu~ur d'onde (notamm~nt ~n c~ qui concerne ces 2 dernier~s considerations).

1.3 v3. Proble~es particuliers a 13 gestion d'una cooperativer

La gestion rl'une entreprise doit t~nir compte de sa specificite

nature li et "identite" qui irapliqu~ une gestion democratique.

"double

Notons cependant qu'au point de vue technique, les fonctions economiques d'une

~ntreprise cooperativ€ ressembl~nt a ~e11e de tout autre entreprise conm~rcia1~.

Ex. L'etude d~ rnarche menee par une cooperative sera 18 meme que cell~ menee par une

toute autr~ entreprise.
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DUBASHI aff1rme que II Rien dans l'ideologie cooperative ntempeche que l'on

gere efficacement lea affaires cooperatives, de meme que rien dans les

principes scientifiques de gestion ne devraient restreindre leur application

dans l'entreprise cooperative.

Toutefois, i1 y a les differences fondamentales entre 1a gestion dtune

entreprise privee a but lucratif at 1a gestion d'une entreprise cooperative.

En effet, dans une cooperative 11 y a conjugaison d'une entreprise et

d'une institution sociale formee par un groupe de personnes qui gerent une

entreprise et d'une institution sociale qu'e11es possedent en commun pour en

tirer lea avantages econociques sous forme de prestations qu'ellcs ne pouvaient

obtenir individuellement.

Ainsi, Ie succes de la gestion d'une cooperative ne se mtsure pas seulement

a l'efficacite de son organisation sur Ie plan commercial mais aussi a la qualite

des prestations que l'entreprise cooperative est a mesure d'assurer aux membres.

La gestion du personnel dans une cooperative (qui est par ailleurs l'un des

autres aspects de la gestion en general), connait egalement des problemes lies

a I' essence meme de la "cooperative". Souvent Le manque du personnel qualifie

constitue un probleme majeur, on obstacle principal a une meilleure efficacite

des cooperatives.

Le personnel dolt trouver un environnernent efficace a son epanouissement

(salaire, liberte de prise de decision, .•• ) : ce qui, n'est pas toujours Ie cas

pour Ie personnel des cooperatives ( personnel qui peut etre non membre). lei

nous pouvons citer la difficulte fondamentale qui est a 1a base de l'echec des

cooperatives = la mauvaise gestion financierct detournement d'argent a cause

notamment d'un g~rant qui n'est pas obligatoirement membre de 1a cooperative

et qui par cons~quent ne partage pas les memes objectifs que les cooperatives.

11 est comprehensible que ce u'est en ces quelques heures d'intervention

qu'on pourra identifier tous les problemes de 1a gestion du personnel et encore

mains les solutions pour y remedier. Naus allons pouvoir neus limiter sur quelques

aspects sans avoir l'ambition de faire acquerir aux participants des connaissances

ou competences concretes.
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(Drains terming)

SOUS ce point, il cst intfressant de connaitre ce que pens~nt les participants

8ur les tach~s diun responsable du personnel. On va dresser ensepililc la liste des

taches possibles de 1a fanction personnalle. Le but de cet exercic~ ~st d~ pouvoir

mettre en ~vidence'le fait que la gestion du personnel differe d~ l'administration

du personnel. Souvent t Ie service charg~ du personnel s'acquitte uniquement des

t5ches purement administratives et oublie les autres taches managerialles qui

suppos~nt une analyse des problemes, des donn~es et la prise de d~cisions, au au

r~ins des conseils a la direction (qui est iupliqu~e dans Ia prise des d~cisions).

Pour ~emoir~, voici ci-apres la liste des taches du responsable du personnel

1. Tenir a jour les dossiers du ptrsonn~l

2. F~ire des rapports aux s~rvices officiels

3. Calculer, v~rifier et payer l~s salaires

4. Appliquer la legislation sociale

5. Sanctionn~r les employ~s selon l~ necessite

6. Installer Ie personnel

70 Recruter et affecter Ie personnel

8. Administrer l~s conges

9. Appliquer la legislation du travail: conseiller Ie personnel et ceux

qui arrivent a l'age de la p~nsiun

10. Negocier les avantages (employeur-employe)

11. Identifier les besoins ~n formations

12. Programmer Ie perfectionneffi€nt et la formation

13. Conseiller Ie patron

14. Planifier les b2soins en personnel

15 .••

La liste n'est pas exhaustive.

2.2. PREVISION DE RESSOURCES HUMAINES
---~-~------~---.--~--~----~~--

Ce sont les hommes qui doivent mettre en oeuvre les facteurs de production

atin d'atteindre les objectifs fix~s par la cooperative.



ECA/~roLPOC/Gisenyi/IFD/XII

Page 5

La gestion previsionnell~ du personnal consistera ~ prevoir Ie manque et

Ie surplus du p~rsonnel. 11 faut ~itriser Ie developpement de l'entreprise en

hausse et en baisse.

Deja, des Ie d~part, Ie choix du directeur. ou g~r3nt de 1a cooperative

et de tout p~rsonnel va etre deterruinant pour 1~ r~ussite future des activites

de la cooperative. Les ressources humaines n~cessaires pour fairc fonctionner

les Jifferents services doivent etre pr€VU€5 dans Ie cadre de la strategie a
long terme car, dit-on, Ie capit31 humain est Ie bien Ie plus rare et Ie plus

difficile a former pour un rJanagement efficace.

2.2~1. Previsions des ~ffectifs
-~~~~--------~~-----~~~~

Les besoins en wain d~oeuvre sont determin~s a partir de l'evolution des

activites et de l'organisation interne ds la cooperative.

Ces besoins serant ressortis suite a une analyse de la r~partition d~s

taches par postes de travail, par services au departem~nt et par niveaux hi~rarchiques.

Le recrutem~ut se fera done en fonction des postes a pourvoir.

L'employe administratif doit etre plac~ dans des conditions de travail qui

lui permettent d'atteindre l~ plus haut degre d'efficacite avec le minimum de

fatigue.

Le paste de travail dcit etre.concu pour eviter tout gaspil1age de main

d'oeuvre, de temps, d'equipement.

Le poste dE travail est un ens~mble d'~quipements et de materiels mis en

oeuvre par une ?ersonne pour l'~xecution d'un travail determine. Pour eviter

des discussions et faciliter la coordination, les attributions de chaque paste

doivent etrti; pr~cisees dans un docu~ent appele udescription de postelt uu "fiche

d'attributionH
•

Sur cett~ fiche, on :

- enumere Ies differentes taches a accomplir

- definit la mission et les fonctions

- caracterise les relations avec :
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- Les supe r i eurs

- les subordonnes

- les c ol l egues

donne dtS informations sur

- les documents utilises

- les ma te r ieLs

- les temps d'~xecution. Etc

Comme il y a des pastes de travail ~vec des taches uniqu~ffient repetitives

(Par exemple : dactylographier une lettre). avec Jes taches repetitives et une

d~cision (par exemple : passer une ccmmande apres avcir chuisi Ie fournisseur)

~vec des taches non repetitives (~ar exemple ~ choisir un investissement), il

faut etablir Ie profil Ju poste = car~cteristiques physiques, capacites prof~s

sionnelles t aptltudas intelectuelies et morules avant de choisir la per~onn~

dont Ie profil est Ie plus proche du profil theorique.

Pour ameliorer 1a productivite du travail administratif, il fauJra done

repartir qualitativement les travaux ~ntre l~s differents postes~

Chaque p0ste d~vra etre anenage materiellement (dote de Qoyens materiels)

en vue de faciliter Ie tr3v~iI de l'executant.

II faut etablir un systeue de communication (flux d'informations) pour

que les informations circulent d'un poste de travail ~ I'autre. Ce reseau des

communications doit etre analys& pour voir 5i Ie processus est organis~ tffica

c~ment car pour ~viter des erreurs p des attentes, des goulots d'etranglement.

La formation de l'organigramme a pour effet

- definir et repartir les fonctions suivant l'evolution

- d'adapter les competences des responsabilites par 1a formation et

Ie recrutement

- de deleguer, animer et coordonner les responsabilites

- de formaliser Ia circulation des informations par 1a prise des decisiuns

et les liaisons vertical~s et horizontales.

----..
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L' c rganigrareme qui represence 1 vorganisation int~rne h i.e'rarchLque ~t ,fonction-

ne l l e peut evoluer au fur et u me sure que les ac t Ivit es se deveLoppenr pour

att~indre les Jbjectifs.

La structure au niveau hierarchiqu~ peut etre schematisee ce In maniere

su ivance

niveau superieur ---->

niveau inter- -_ ... _>
mediaire

niveau d'exe
cution

2.30 Hotivation------------
2.3.1. Definition----_.._--------

<..---} Decisions st'rategiques
Conception, objectifs,

moyens

decisions tactiques;
mis en place des moyens
(programme d'actions)

.--- decisions operationr.e ,'
les; realisations

\
\,

II Motivertl vient de t:lotif -< It motivus it qui veut dire bcuger. ca voudrait

dire fournir un motif a quelqutun pour boug~rJ se Jeplacer.

L~ ~otivation c'est I'ensemble des facteurs qui determinent Ie compor

tement J~ l'indiviCu. Ce sont donc lee dispositions, les raisons profondes qui

orientent Ie ccmportenent d'un indiviJu au des individus dans le sens souh~ite.

Ces dispositions sont appelees facteurs de motivation.

Quels sant les facteurs qui poussent l'ho~ n travailler ma~s surtout

d bien travailler ?
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Recueillir les reponses 1es participantes ..

Ca peut etr~ par exemple, Ie salaire et son accessoir~, les woyens de travail,

Ie style Je c~mmandement, ben cli~t de travail~ pramotion, Ia nature du travail, l~s

loisirs, Les mis s i.ons , la secur i t e , l' equativn personne.l l e du chef d I entr epr i.se ,

1a rc;nomme~ Je l'entreprise, Ies fact~urs ideologiqu~s,...

Les plus grand~s theories sur .la motivation d'apres les psychologu€s et

sociologues re?05~nt sur les qu~stions suivantes :

L~s employes ct les cadr~s de l'~ntr~?ris~ cruient-ils 3 ce qu'ils font?

Leurs objectifs epous~nt-ils c~ux de It~ntr~pri'e ?

Comment l~ur ~nthousias~e et leur energie peuvent-ils etre oricntes cans

Ie sens d'un plus gr3nd travail proQuctif ?

Pour ~tre efficace, 1 'homme doit travailler dans un environnement favorable

et au i1 trouve une re~onsa 2 ses besoins. Les besvins non satisfaits creent un~

tensivn chez l'individu, 1a motivation consiste ~ surpri~~r cette t~sion et ~

ouvrir la voie a 13 satisfaction de ces besoins. II faut aussi qUe l'h0mrna soit

convaincu quiil merite 1~ recompense recue (ltequite)~

Parmi les theorici~ns sur la motivation, vn se referera aUK deux qui sont

celebres : ~\SLOW et HERZBERG.

1) MASLOW Abraham 3 etabli une echel1~ Jes besoins humains, qui poussent

les gens a t rcva LlLer , en par cant; des besoins les plus elEfmentnires d i t s phys i.ol o-:

giqu~s (mang~r: baire. Jormir~ .• ) pour remonter vers les besoins de securite

(beso i.n JI integration dans 1a soc i.e t e, besoins d t es t imer et arriver aux besoins de

re31isation de soi.

Pcur lui, les besoins superieurs ne p~uvent etre mis en activite que 5i les

beso ins inferieurs ont; ete suf f i.samaen t satisfaits.

Ci--apres t 1 1 echel I e des besoins en question
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La hierarchisation des besoins de MASLOW
--------------~~~-~-~-----~-~~~~-~--~~~~

Beso ins

dtaccQmpliss~ment

5

besuins de li~ns s0ciaux 3

(groupe de trav~il)

besoins ce securite

besoins physiologiques

2

2) HERZBERG Fr~derick (nord americain) distingue 2 facteurs dans 1a

theorie sur la motivation.

- 12 ccnt~xte Ju travail

- Ie contenu du travail

Le contexte du travail (les b~s0ins physiologiques sur l'echelle ce
HASLO'J) determine les mo tIva t Lon s phys i.of og i.ques , Pour lui; lea be.soins ne

sont que j~s factears de maintenance qui fie sunt pas motivants en ~ux-memes.

IlS··sont necessai.r es pour que 1 t empl oye commence i: t rava i.Ll er tna Ls pas neceasa i re

pour 1~ motiver.

Le cont~nu GU travail (besoins supJri~urs sur l'achelle d~ MASLOW)

p~rm~t l'etablir les vrais facteurs positifs Je motivatiun. Autrenent dit, il

faut que Ithomm~ trouve des possibilites j'epanouissement professionnal,

dt~nrichiss~m~nt.

HERZBERG preconise l'enrichissement des taches pour que Ie travailleur

puisse Jonner la mesure de sss capacites.

3) 11 existe un autre th~oricien africain BOURGOIN qui a reflechi sur la

motivation et merite une attention particuliere.
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BOURGOIN dans son Li.vre nIt Ilfrique maLa.le du managetaen t " af f Lrme que ses

the:;ori~s n~ s'appliquent p!lS aUK socltftes africaines,car dit-il, tJutes les

theories qu~lles qu'~lles scient naisscnt Gans un contexte culture1 qui est 1~ l~ur,

Pour les Africains, La qua l Lt.e de la vie, et 1~ de s i r d' avoir Lcs bonne.s

r el at ions avec autrui est; plus implJrtant que gagner (~e I' argen t , Les af r i cc ins on t

avant tout l~s motivations s~ciales. Ex. Un emp10Y~ qui perl un membre d6 sa

famil1e pref~rerait que son patron assiste ~ l'~nterrem~nt au li~u je lui envoyer

5.000 Frw.

II faucirait Jone peut etr~ en c€ qu~ concerne l~s africains~ inverser

l'~chelle des b~soins ~e HElslow (3 discuter).

Outre les besoins Je Itholron~, qU'elles p~uvent etrc les autras methodes ue

mutivatiJn puur les travail leurs ?

Les etudes qui Qnt cte men~es Jans ce conaine ant montre qu~ Ie style d~

uir~ctian peut motiver ou jemotiver l~ personnel~

Comment faut-il ~iriger sas subrdonn~s pour mieux les motiver ?

Les thaori~s les plus connues sur les styles Je direction sont notamment

celles de

$ DOUGLAS MacGregor qui a Jevelo~pe la theorie Ges X et des Y

$ RENSIS LIKERT qui descrit les 4 styles U~ commandemant

$ BLACK Robert et MOUTON Jane.

Selon DOUGLAS (1a th~orie des X)

1. L'individu moyen eprouve une aversion minee pour Ie travail et fera tout

pour l'eviter

2. A cause ce cette awersiun, les indi~idus doivent etre

- contraints

- c0ntroles

- Jirige.s

- menaces de sanctions ?0Ur qulils accompliss~ment la tache qui leur est

confiee.

...........
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L'3pplication Je c~tte the0rie a pour consequ~nce

- une non motivation du travail leur

- il fait tcut juste C~ que l'on lui demanJe U~ faire pour eviter des

sanctions et tirer Ie max~oum ~e sa positi0n.

D'oll 1a theorie Y de M~cGreg~r vour evit~r les inconvenients de In theorie X.

6 hypotheses sont e la base Je 13 theorie Y de ~~cGregor :

1. La Je~ens~ d'efforts physique ~t mental dans Ie travail est aussi

naturelle que Ie jeu et Ie repvs

2. Le controle et la menace ne sont ~as l~s seuis moyens pour obt~nir un

eff0rt Jirige vers Jes cbjectifs; l'hoYLwe peut S~ Jiriger lui-menc slil se sent

responsable

30 La res?onsabilite envers c~rtains cbjectifs existe en fonction des

recoo,enses cst la satisfaction de ~:~&2_~£_£~_~~~~!~_~~_!~~!!!~~!2~_~~_~~!.

4. Le refus des responsabilites Be r~leve pa~ des caracteristiques innces

de l'inJiviJu mais plutSt Je l'environnement Gans Iequel' il baigne, des experienct:s

rencontrees par l~in~ividu.

5. Les ressources de creativit~ pour r~souJre des prablemes organisationneis

sont largement distribuees dans la population.

6. Le potentiel intellectuel de 1'indiviGu wans la vi~ industrielle moderne

n'~st que partiellement utiIis~.

En guise de conclusion, it faut plutot partir des besoins du travail leur et

d~finir aVec lui ~es objectifs lui permettant de les atteindre.

==> Recherche de la camptabilite entra les obj~ctifs des travailleurs et c~ux de

l'entreprise.

Cummentaires------------
La plupart das d~bats sur la maniere d~ diriger l'entreprisc se r~sume en

un deb3t fonjamental entre I'approche autoritaire et d~C1ocratiqu€. Autr~m€nt Jit

Ie chef d gentreprise actuel se truuve de plus en plus confronta aux problemes

suivants :

Peut-il etre 2 la fois damocratique dans ses relations et gar~er le controle cc

l' entreprise dont il est responsable ?
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Le Leadership peut se definir comme une maniere de diriger les gens dans

une entreprise en vue d'atteindre les objectifs 0

Le style democratique

Le Chef d'entreprise associe les collaborateurs dans la decision. On est

responsabilise dans ltaccompliseement de 1a tache confiee. C'est Ie systeme

admettant Ie discussiono

Le style autocratique

Tout vient du sommet. La base n'a qu'un role d'execution. C'est Ie style,

en principe qui ne doit pas se rencontrer dans les entreprises cooperatives de

par meme leur essence (Identite et douboe nature).

Le troisieme style est celui qui concilie les deux premiers.

Comment cholsir Ie style du leadership ?

Les attributs psychologiques du leader ou l~s forces qui Ie guident sont

les suivants :

- son passe

- son experience

- ses connaissances

Parmi ces forces

- son systeme de valeurs

- la confiance en ses subordonnes

- son inclination personnel1e pour un style donne du leadership

- son sentiment de securite face a une situation incertaine.

Ces quatre variables font toujours partie du bagage qu'un dirigeant porte

avec lui d'une situation a I'autre.

Les forces qui proviennent des subordonnes

Le dirigeant peut se permettre d'etre democratique si les conditions

suivantes sont remplies :

- les subordonnes aiment etre independants et prendre des responsabi1ites

- se montrent prets a prendre des decisions

- ont une assez grande tolerence pour l'ambiguite

- Ie probleme les interesse et Ie considerent comme important

- s'identifient aux objectifs de l'entreprise

- ont des connaissances necessaires et de I'experience

- ont appris a participer a 1a prise de decision.
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si ces conJitions n'~xistent pas, 1e superieur aura tenctance ~ exerCBr plus

d'autorite.

- Ie typ~ d'organisation ; les organisations influencent les gens qui en

fent partie (l'esprit de l'organisation)

- l'efficacit2 ou non du groupe

- la nature du probleme lui meme

- Ie temps disponible

CONCLUSION---------.......-

En guise de conclusion je vallS lis integralement Ie point de vue c'un grand

Chef d' Entr epr i.se 11 LIDO LEE LOCOCCAli , ( 11 t rcva i l l.a i t pcur FORD, ensuite pcur

CHRYSER qui ~tait au bard de 1a ruine et qui connu beaucoup de succes a cause ~e C~

grand manager.

A un interview accorde au magazine Paris Match, yuur connaitre son secret "

managerial, i1 repond :

" Une Entraprise doit etre cons i.deree cornme une armee , une equipe de 'football

au l'eglise catholique.

Chacun doit connaitre sa position> J'ai suivi pendant un an des cours de

psychologi~" lIs m'ont appris a gagner rapidement mes interlocuteurs.

Un Chef d t Bntrepx i se n fa pas droit aI' arreur quand it engage quelqu "un ,

Ensuite, il faut savoir motiver ses employes. Pour cela, j'ai mis au point

il y a quelques annees, 1a mfthode Je contrale trilli€strielle.A intervalle regulier

je demande a ceux qui occupent une position cl(; au sein de "CHRYSER":

Quels sont vas objectifs pour les trois mois 3 venir ?

Queis sont vos projats 1 Vas priorites j vos espoirs ?

Co~nt comptez-vous lee r~aliser ?
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A leur tour ensuite de poser les memes quastions 3 leurs subalttrnes et

ainsi de suite jusqu'la I'echelon Ie plus basH.

Cette m~thode permet a chacun,d'etre son propre patron. Et elle empeche

d'etre dans l'anonymato Iopossible de passer inapercu lorsque l'on est ainsi

cont rdl.c , Enfin, e l l e force Le dialogue entr e .ieux pc r scnnes qui, peu tvet re ,

ne s'entenJent pas.

La gestion du personnel, dans sa globalit~, dans 1~ sens l~ plus larget

Ie sens tlmanagerialH du terrae, consiste 21 prendre ~n compte ou en consid~raticn

les o~soins d~s hor~in~s, ues individus, ue leurs aspirations, s'occuper de l~urs

probl emes, de leur secur i t e . El1e doit etre basee sur les principes de discipli~'_L

de responsabilite, d'initiative. d'equit~~ d'~s~rit d'~Guipe.

Ell~ englobe tous Les aspects qui t ouchent; 1 "horeme dans I' entreprise detJL ~;,

la prevision du personnel~ 13 description des postes, jusqu'au licenciement, eL

passant notamment par Ie recrutenent Ie contrat de travail, Ie salairey Ie re
glement interne, Ie ~lan dG carriere, In forgation ~t 12 perfectionn~ment du

personnel, l'~valuation eu personnel, la mot~vation, les sanctions, l'arbitra~~

des conflits~ l'application Ju droit ~u travail, contacts aupres des organ~~ ad->

ministratifs ....

Le gestiunnaire du personnel ne doit pa~ se limiter a liadministration des

regl~s, i1 doit Jepasser ce stade puur pouvoir decid~r, apres analyse de 1a

situation, et co~niqucr l'inforoationQ (Touj~urs dan~ le souci d'une meilleure

rati~nali5ation de l'entreprise ..

Ex , 1 Q Vous etes chef du per sonnel , un mms i.ee r jaloux de sa f emme vient vous

d~mander l'autorisaticn de faire un saut a 1a rnaison (lOmioutes) pour se rassurer

que sa femme est a la maison et seule. Aussi, on sait qu~ Ia reglement interieur ne

pr~voit pas ce g~nre d'autorisation. Un ben gestionnaire doit J~cider. non en se

referant a ce reglement~ mais selon le bon sens.(a discuter)

2. On vaus d~mande une autorisation d'absence pour all~r enterrer un voisin.

Que faire t compte tenu de nos valaurs scciales et de la rationalite d~ l'entre

prise et de la legislation en vigueur.
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L'~ntreprise en tant qu'or~anisation ne p~ut ~tteindre ses objeetifs qu~ si

elle Gispose des hommes qui sont qualifies, qui y travaillent SOllS une direction

motivante, qui y troUVQ une reponsea leurs besoins.

Pour r~llssir, l'entreprise doit done connattre 1es besoins de ceux qU1 y

travaill~nt. II faudra rechercher un style j~ directiJn qui perm~t aux tr~vaill~urs

de repondr~ d leurs besoins et cela sans etre an contr~ciction avec les besGins et

les objectifs ce 1gentreprise.

Un bon gestionnaire du personnel doit

- avoir un esprit de leadership

- influencera ses collaborateurs Jans l~ sens de la realisation des buts

d~sir~s

- assur~r une bonne circulation de l~infor~tion entre les diff~rents pastes

de travail

- snvoir communiquer et s'assurer d;~voir ~te bien compris.

remplir les pastes a pourvcir

* choisiE les personnes competentes pour occuper les postes a pourvoir

a sel ec t Lonner , r ec ruter de s per sonne-s qual ifiees pour chaque position

* orienter. familiariser les nouveaux collabor~teurs avec In sitaution

* f0rmer, rendre efficace ?ar l'instructicn et 13 pratique, donner de

l'envergure, aider 3 ameliorer les connaissances, 1es aptitudes at les

capacites,

Savoir diriger en vue de donner naissancc a una action, Jeliberegent orient~e

vers l'accomplissement des objectifs

* pouvoir dele\.~uer La prise cit: decision, r endre r-e sponaab Le et rigoureusement

redevables des resultats

* savoir pour qu~ils agissent dans Ie sens d~sir~

* savoir motiver persuader les collabcrateurs et les inspirer pour qu'ils

agissent d3ns Ie sens desire

* savoir cJordonner, combiner les efforts de 1a maniere la plus ~fficace

possible

* pouvoir arbitrer les canflits dans Ie travail, encourager une p~ns8e

indepenJante ~t resouure les conflits

* Regir l'evolution, sticuler la creativite at I'innovation dans la poursuite

<les buts

Ccntroler, s'assurer du progres vers l~objectif en fcnction du plan d9activites
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* etablir un systeQe de compte rendu, d~t~rminer quels renseirne~~nts

j'iU'l[)0rtance cruci3.1~ sont necessair~s, comment et quand

* cr~er d~s standarJs pour la_m~sur~ Jes perfurnances, etablir <l~s con~itions

qui doiv~nt exister quanJ les functions fondamentales sont bien rem~lies

* mesurer les resultats, d~terminer 1a devi~tion, l'ecart par rapport d~s

mesures corr€ctives,

* prenJre d~s mesur~s correctives

* r ecomuenser f~liciter reramerer et aarv i r ,.., ,

Dans tous les as~ects de la gesti0n LN ¥ersonnel, on dOlt retrouver les trvis

rules funJauentaux qu~ Jait jouer un bon gestionnaire ~ analyse des 'pr0ble~s, la

i}rise de decision, ,;t 1a comramice t Lon del r inf·,) rmat i.on ,
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LA GESTION FIlli\.NCIERE EN COOPERATIVE

(par NGARAMBE Jean Baptiste, Responsable de Itunite

"Appui.-Coneed.L" au Centre de Formation et de

Recherche en Cooperatives ftIWACU")

I. SON ROLE DANS LtEI~ISE

Pour atteindre ses objectifs, toute entreprise, cooperative au nan doit

pouvoir organiser, combiner et contrl31er 3 types de ressources indispensables

a son fonctionnement :

les ressources humainea ;

les ressources materielles

- les ressources financieres.

Gerer c'est planifier, organiser, diriger. contr~ler l'~emble de cas

ressources pour en tirer Ie meilleur resultat possible.

Dans n'importe quelle entreprise, la fanction financiere eat una fanctian

capitale car elle concerne I'acguisition at llutilisation des fonds de maniere

a obtenir Ie rendement maximal de Itorganisation.

Nous appe'Lone cou.ramment directeur financier la pezeonne 'lui dirige 'Ql1 tel

service. En conformite avec les objectifs de l'entreprise, 1e directeur

financier peut decider ou faire deciler (pax ltorgane habilite) de la recher

che de finanoements, de leur utilisation et de leur contrSle interne.

Lea decisions prises au nive~u de la fonctien financiere sent souvent

sujettes a tiraillement, etant donne queil nty a pas seulement une solution.

La directeur financier doit pouvoir effectuer les meilleurs choix, les

meilleur-es decisions etant donne qu'une au plusie\.l"r's gammes de solutions

s I offrent a. lui. II doit chaque fois chercher 1 t equilibre entre Le risque

at la rentabilite

Q,uelques exemples

• Les inVBstissements

Ltentreprise a la possibilite entre investir dans les immobilisations
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(~timentSt mobiller, materiel roulant, equipementso •• ) at investir dans les

stocks•

• Le rythme de croissance de llentreprise.

L'entreprise peut opter pour une croissance rapide avec un risque de

faillite important et une crcl.ssa.noe ra1ent.ie ma.is mattrisee•

• La politique du credit

L' entreprise peut choisir d' attirer une clientele nombreuse par une

politique agressive de credit. Le risque sera de reduire 1e fonds de roulement

disponible ainsi que les difficultes de recouvrement possibles.

De la m3me maniere, Le niveau de etocka, les placements de fonds, 1e

financement de IIentreprise t sent autant de preoccupations du directeur

financier.

Una autre preoccupation majeure reate de savoir comment reduire les cWges

et a:ggmenter les proflts.

Pour remplir sa fonction, 1e d.ixeoteur financier dispose des instruments

importants 1 la comptabilite. le budget at Ie plan de tresorerie.

2. LA COMPTABILITE

La comptabilite est un outil indispensable PO\U' la gestion financiere

car oleat elle qui fournit lea informations necessaires concernant la

grovenance. l'utilisation des resaouroes ainsi que leur rentabilite.

ctest en analysant les donnees fournies par la comptabilite que la

direction financiere peut prendre des decisions saines, coherentea avec la

nature de Itentreprise et les buts recherches.
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2.1. I.e b11an

Le bilan est un document de synthese qui montJ:'e oU est la richesse de

l'en~prise et dtou elle vient a une date dannee.

13ilan de la cooperative X au 31.12,1987

AarIF i
1
t

PASSIF

CAPITAL

Paxts socialea

Reserves

1 FOURNISSEURS

-

...~ long terme

~'i moyen terme

...:. court terI!le

TarAL ACTIF = TCfIl.:J.L P;~SSIF

L•analyse du bilan permet de voir I

- 8i l'entreprise est solvable c'est-a-dire 81 elle est en mesure de

faire face a sea obligations financieres a court terme t

Dispanibilites = Acti£ a court terme

Exigibilites Passif a court terme

- 81 Itentrepris~ n'est pas t~op endettee
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3. LE BUDGET

efr. F. Vincent. Manuel de gestion pratique, gestion financiere,

IRED, p. 36.

Plan a'action sur plusieurs annees

But de llorgani.aation ---I -_".

Programme d'une annee

Budget d'une annee 1
Plusieurs methodes permettent I'elaboration d'un budget. A titre

d'exemple. la direction par objectif (DPO) et la methode du cadre logique.

Les deux methodes permettent a ~artir d'un certain nombre dtobjeotifs a
atteindre pendant une periode, de determiner I-ensemble des activitee a
realiser. Toute activite impliquant una deEense eu une recette doit ~tre

pP.dgetisee.
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Non seulement Ie di.recteur financier doit prevoir les depenses 9 mais en

plus il doit pouvuir identifier dian proviendra. Ilargent a. depenser.

Au cas ou les depenses ne correspondent pas awe recettes previsibles,

. 1 t entreprise--auxa.. Le- -chcdx entre.. -1- ..xestreindre les ob.jectifs r-.sa_financ.er-._

de I! interieur (en f aisant appe1 aux memtrre6, en utilisant les reserves

: constimees) ou de 1 ~ erlerieux (emprlli"'lts, subventions).

La budget est done un instrument de previsi.ons .mala..anssi--de--oontrroe.

a) Instrument de -&evi~ion g

<1"' activites a realiser

depenses previaibles J

- recettas previsiblesa

b)_ .InstfWBent de 9ontrel~

- activites rea.liB.ees par- -rapport. .aux activitee prevues ;

- depenses reelles pox rapport aui depenses prevues ;

- recettes rea.liOOes par rapport aux recettes reaJ.isees.
/

LA TRmOREItIE
' ....

Le plan de t.t'!oorerie est un instrument qui permet a. 1 'entreprise de
I

Bavoir si a chaque moment au eours d lune ~eriode elle poarra. disposer --ou

pas de fonds necessaires pour faire face a ses depenses.

--------
- :----
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GESTION nm STOCKS Err .I.'..PPROVISIONNm1ENTS

I. INTRODUCYrION

1.1. Presentation des obJectifs

Qbjecti! global •

Faire comprendre aux participantes 1ti.mpo:cta.nc.e .de. la. gesti~ des stocks.

Obiectifs specifiguee I

- Maitriser les notions des stocks et approvisiannements ;

- Comprendre 1e r~le et l' importance de 1a gestion des stocke et

approviaionnements ;

- Etre familiarisees a¥ec les methodes de gestion des stocks at

apprOV'isionnements.
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1.2. Definition du Stock

Qutest-ee 1e stock?

LAROUSSE definit Ie stock da la maniere suivante I

1) Un ensemble des marchandisea disponibles sur un marche, dans un

magasin ;

2) ensemble des marchandises, des matieres premieres, des produits

finis etc••• qui soot la propriete de l'entreprise.

• - Le premier sans concerne, avec Itexpression "sur Ie marche" des

problemas economiques qui peuvent '&tre tree vasbee et tres generaux. Le

second aspect t "dans un magasin" sera rattaohe a. 1 t entreprise de distribution _

grande au. moyenne dont lea deux p!les d faction essentiels sant •

• 1es achata de marchandisee a. des iournisseurs pour approvisionner

des magaains ,

• les ventes de eee marchandiees a. la clientele.

- La de'Uxieme sens concerne Itentrepriae industriel1e de fabrication

au de transformation. Pour ce type d.entre~ise de taille moyenne au grande,

lea pales d·actions essentiels sent I

• Lea achats de matieres premieres a. des fournisseurs dans Ie but

dla] imenter. d'approvisionner les ateliers ou les usines (partie en amant

du cycle de fabrication).

• Les transformations de oes matieres dans Le but d t assurer la production

de produits finis directeroent propres a. La vente au des produits sec1....£1Dl8

au semi-ouvres (oeuvres) au demi-produits destines so1t a des aohevements

ulterieurs au sein de l'entreprise elle mftme, soit a des ventes a d'autres

entreprises en vue d'etre transformes au ac.hevea par elles (partie cent1'Sl.e

du cycle de fabrication).
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• Lea ventes de oes produits f.i.nia ou semi-finis a la cli.entele (partie

aval du cycle de fabrication)".

La definition dynamique et fonctionnelle de M& RAMBOZ semble plus

facile et plus appreciable -:

'~n stock est essentiellement s

- une quantite v~iable d1un produit augmentee par les entrees, at

diminuee par les sorties.

- les entrees peuvent ~tre des achats au des fabrications. Les sorties

peuvent etre des ventes au des li~ons a l'atelier.

Les entrees at les sorties sont enregistrees et suivies individuellemant

pour ehaque article ou produit. Ces m::>uvements de stocks sont suivis de faQOD

cooptable sur les fiches appelees "fiches de stock". Ces fiches peuvent se

presenter Cocrffie suit :

Fiche de stock

J DESIGNATION 1 STOCK INITIAL •

:NO bon : N° bon der Entree I Sortie ·l Stock i
•d I entre sortie ~~~~-
1 !.JJ-l~l..Ll~J~J~l Q 1 pq lA-I
I • I J 1 t I ! 14 ! J
I ! t ! I! ! I! ! 1
1 1, ! ! !! ! ! I
I ! J J ! ! 1
I ! 1 ! 1
I I 1
II! I

1 ! I J ! ! 1 ! ! ! t I
___1 1 1_1......-..1...-l_1_1_!_I_! 1

q : quantite

Pu I co-Q.t unitaire

pt I valeur totale
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La designation expr.ime Le nom de I'article

Le stock initial est la quantite.de produits au dtarticles

existant en magasin au debut de la periode consideree.

Le code est un numero qui permet de reperer llarticle

Les entrees expriment les ~roduits reoeptionnes qui soot ajoutcs

au stock, alors que les sorties t les produits servis qui sont

~etranches du stock.

II. LIS DIFFERENTE3 SORTES DES STOCKS

II existe plusieurs terminologie~~nous proposons lea notions de

stocks suivantes :

2.1. Le stock normal

Le stock normal comprend :

La stock actif qui est la part de stock qui tourne. 11 correspond a la

consammation devant couvrir l'intervalle de temps separant deux reoeptions

au deux approvisionnenents.

ex. Un entrepreneur evalue sea besoins annuels en farine de ble

a 30.000 t. 11- se' propose de coranander en 6 fois.- Determiner le stock

.. ~·.·d 'une -peri,ode. . . -

Reponse t

Le stock actif sera I Sn = ..L..
n

p * besoins annuels

n I nombre de commandes dans 1 t annse d I ou

Sn = 30.000

6
= 5.000 T

at le stock de protection appele aussi stock de securite qui est une

reserve destinee a pallier les imprevues des sorties. les retards des rentrees

(Iivraisons) t Les erreurs de prevision.
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Au cours d 'une periode, le stock moyen (8m) se definit comme La moyenne

de la so~e du stock initial (8i) de la periode consideree et du stock final

(Sf) de la meme periode.

Sachant qu'une periode est 11intervalle de temps separant deux entrees

successives.

8i + Sf
Sm =

2

ex. Une entreprise consommatrice des matieres premieres dispose d'un

stock initial de 500 T de matieres premieres. Ce stook est consomme regu

lierement et atteint Le niveau de 100 T. CaIcu1er Le stock moyen.

Reponse . 8m = Si + Sf,.

2

Sm = 500 + 100 600
= =300-

2 2

Toujours dans Le cas de calcul du stock moyen, il arrive qutune entreprise

puisse s'approvisimlner en pluaieurs fols dans l'annee. En considerant ce cas,

si la consommation est reguliere, Ie stock ooyen est egal aux besoins annuels

(p) divises par Ie nombre de commandes effectuees dans l'annee (n) Ie tout

sur deux.

p p
Sm=_ =

2n
n

2

Ex. Lea besoins annuels d 'une boucherie sont de 5.000 t3tes de ootail.

Au regard de sa capacd.te de stockage et de ses moyens financiers, 1a boucherie

s'est appr-ovi.s.ionnee en 5 fois. Calculer Le stock moyen.
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5000
=== So = = 500 t~tes

2*5

Ia boucherie a en moyenne dans l'annee 500 t~t.ea de betail.

Le stock disponible au temps t1 est egal au stock existant en magasin (M)

au temps t1 t diuinue des quantit.es deja. affecteea a la clientele (S-r) mala

non encore livrees au tempt' t1 et augmeI'.;te des commandea en cours d'arriveea (C).

Sd = I1 - Sr + C

Ex. Une entreprise commande 1000 anpoules electriques de 40 watts de

puissance. Le 12 janvier elle regoit 600 ampoules. 16 fournisseur lui annonce

que les 400 autree ampoules arriveront Le 28 janvier. Le 26 janvier, un

client achete 500 awpoules et demande dt~tre livre 1e 31 janvier. Determiner

Ie stock disponible Ie 26 janvier.

Reponse 3d =M - Sr = C

Sd = 600 - 500 + 400 ~ 500 ampoules

Le stock de securite d'un article uanne est une quantite de cat article

mis en reserve au rnagasin pour pallier aux variations non prevues de la consom

mation de cet article, aux erreurs de previsions at aux retards possibles

dlaOheminement de cet article. Les retards d~s aux £our.n1seeurs peuvant fttre

facilement mattrisables dans la mesure ou sur Ie marche il existe plusieurs

f'ournt.sseuns , alors que les variations non prevues de la consommation rele

vent du hasard et restent difficilement appreciables.

Ie stock de securite est generaleoent fixe a un mols de consommation.

t'~is 1e gestionnaire de stock doit Ie surveiller pour etablir son veritable

niveau.
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2.5.

Le delai d'approvisiortnenent est llintervalle de temps separant la

date a laquelle calle-ci est receptionnee.

~e stock de d61~ d'approvisionnement (Sa) sera la part dtarticles

d.evant co-uvrir la conso1Ill!lation durant Ie delai dtapprovisionnement (d).

Ex, La coneoemat.Lon mensuelle ((~~ -) dtun article Best evaluee a. 2.000

unites par noisQ Le delai fournisseur est de deux mois. Calculer Ie stock de

delai d!approvisionnement.

Reponse Sa = Om * d

Sa = 2.000 * 2 = 4.000 unites

II est constitue par des materiels deja utilises, actuellement nan

employes, qutil est probable de pouvoir remettre en activite dans Le cadre

de Itentreprise apres remise en etat eventuelle.

2.7. La s-.L'oock mort ou stock inutilisable

III. LE ROLE Drs STOCKS

3.1. Les avantages des stocks

- Entre les fournisseurs et la clientele de la firma (marchandises,

articles fi-n.i.s).

- Entre, dlune part, les fournisseurs et, d'autre part, les ateliers

et se~~ices de l'entreprise (matieres premieres t semi-finis, matieres

consommables).

~- Entre les services de fabrication et les clients (produits finis).
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3.2.2. La risque d'~tre inutilisabl~

Les stocks peuvent devenir inutilisables I

- soit paree qulil y a vieillissement des axticles en stock, changement

de mode, evolution du processus technique dans les procedes de fabrication de

c~ci, on parlera dans les cas suscites de ftdesuetude au obsolessence

(journaux, livros, disques, axticles de mode ou saiso~?, prOduite phama

ceutLquee , produits dtavant. garda non atabiliaes QOIJlme l'electrQDique) .. 11

peut arriver qulon brade (00 de~assex & bas prix) ces produits et parfois

qu•on les detru.ise•

... Boit paree qu! ils se deteriorent a. cause des intemperies (pluie,

humidit6 ••• ) ou bien par suite de leur na'hlre .(des~s pez.issa.bles).

3.2.3. La oonstruotion des magasins

Enfin, les stocks iopliquent la construction des magaains, des pares,

des hangars avec toutes les servitudes qui en decoulent s

- l 1entretien ;

- la climatisation au chauffage ;

- eclairage ;

- nettoyage ;
- main-d t oeuvre de magasinage et de raanutention ;

- amortissements des constructions et des equipements ;

- inventaires ;

- assurances.

IV. POURQUOI FAUT-IL GERm rm STOCKS ?

Compte tenu des inoonvenients relates precedemment. il convient que

l 1 ent r epr i s e gere methodiquement, scientifiquement et ratiormellement ses

stocks pour avoir Le juste milieu entre ce qulils codtent et lea avantages

qutils lui procurent. Ce justa milieu ne peut !tre connu quten examinant

de pres la politique ae l'entreprise qui inclut des dispositions finanoieres.
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.:

La politiQue de l 1entreprise

Lrentreprise vise en general deux objectifs qui sont la satisfaction

des clients et la maximisation de3 profits. Pour ce faire, el1e utilisera

des hommes t des Lmnobf.Li.eationa, des moyens financiers pour rlal:i.ser sa

production. La politique de l'entreprise consiste a optimiser tout les inputs

dont elle dispose. Lea stocks ne sont pas un moyen de gestion dont Ie niveau

depend de la politique de l'entreprise. La direction fixe sa politique en

matiere de stock. Cette politique se traduit par des dispositions precises

ayant leur source chez Le financier.

Souvent, Ie service financier nra pas Ie neme point de vue que Ie service

marketing et Ie service de production. Autrement dit, les optiques sur la

politique d lapprovisionnement different selon les fpnctions.

La marketing et les services de production (consornrnateurs internes des

stocks) redoutent avant tout la penurie. lIs sont pour des commandes importantes.

Le service financier lui, pour optL~ser les diverses affectations des

ressources et proteger la tresorerie, opposera des contraintes limitatives et

slopposera contre les stocks eleves.

Ra~pelons ici que Ie fond de roulement sert a financer une partie des

stocks. En effet, l'entreprise pour parer a des coups des entrees et des

sorties, constitue un stock do securite et un stock Qutil. Notons aussi que

ces differents stocks sont maintenus en magasin pendant une periode donnee,

constituant ainsi une masse d 'argent immobilise d lou la necessite de les

financer sur les capd,tawc permanents. . . .,.'

Pour memo.lze :

Capitaux permanents immobilisations =fond de roulement

tresorerie = exigible - realisable.
-',

. La tresarerie est la difference entre ce que llentreprise doit a
court terme at ce qut on lui doit a court terme.

stock = fonds de roulement + tresorerie.
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Remarque : Ce qui est en stock n 'est pas en tresorerie.

La stock nlest pas une richesse en soi, il est un moyen de

gestion et COIDr!le taus les ncyens de gestion, il faut en

maitriser l'uaage.

Done, en matiere de gestion des stocks, Itarbitrage releve de la direction

(eventuellement a l'aide des conseils) pour concilier les points de vue du

financier. du chef marketing et du chef de production.

4.1. Les objectifs de la gestion des stocks et approvisionnements

Pour soutenir llactivite des ateliers et realiser Ie programme aux

dates prevues, 11 faut prevoir des marges de securite, c'est-a.-dire encore :

- approvisionner en quantites plus grandes Que celles en principe

strictenent necessaires ;

approvisionner plus tot au a des dates en avance dans Le temps par

rapport a des dates qui seraient en principe strictement convenables.

Ltentreprise est confz-ont.ee aux problenes suivants t

1) ne pas acheter au conserver des stocks plethoriques ou surabondants

et callteux ;

2) cependant disposer des stocks suffisants pour ne pas entraver Ie

processus de fabrica~ian, ne pas manquer SGa ventes et perdre ainai sa clientele.

Entre des stocks surabondants et des stocks insuffisants, La Direction

doit fixer des niveaux de satisfaction et operer des choix. Cette operation

n lest par ailleurs pas imrrn4~ble mais en continuelle modification et adaptation.

De La sorte, Ie domaLDe de la gestion des stocks et approvisiannements

comprend :

1) des aspects operationnels et administratifs et par example:

- rucherche des fournisseurs ;

- recherche des matieres premieres convenables ;



12 -

- discussion des conditions dtachats (pciements, reIT~ses)

- denomination des matieres ;

implantation des magasins dtapprovisionnem~nt

- organisation de la conservation des rnatieres et des Qutillages

- regles d1approvisionnements des ateliers;

- organisation des livraisons

- attention portee a la clientele (paiementa, rcnises)

- estimation comptable des stocks, etc•••

2) Des aspects de bonne adaptation des moyens affectes aux stocke par

la direction pour assurer Ie niveau de service ou de satisfaction choisi,

ctest-a-dire d1une bonne mise en oeuvre dttu!e politique de reapprovision

nement touchant par exeople :

- les quantites a reapprovisionner

les dates de reapprovisionnements

les stocks de securite ;

les ruptures de stocks ;

les regroupements des commandes ;

- la connaissance permunente des stocks

- les circuits d'information.

11 est evident que ces deux aspects ne sant pas independants mais

fortement lies.

Les objectifs de la gestion des stocks sont de mettre a la disposition

au consommateur des produits au coot Le plus faible. Pour cela, 1 'entre

preneur apres etude de marche, definit

- Les marchandises et produits qu'il vend;

- Les matieres premieres, semi-ouvres, natieres conso.mmables

necessaires a ses fabrications ;

- Les caracteristiques fondamentales de ces articles ;

- Leur appelation, leur classification, leur codification et

leur nomenclature.
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Apres i1 est determine ce qui merite d1etre stocke et ce qui ne sera

approvisionne que lors du besoin.

Ces options doivent etre examinees at re1t-isees au mains une fois par an.

Par ailleurs, il faut definir une politique et des methodes. S'agissant

des methodes de gestion des stocks et approvisionnernents nous noterana :

- les methodes de valorisation ~e stock ;

- Ie taux de rotation de stock ;

- Ie co~t d'acquisition d'un stock

- Ie collt de possession drun stock.

4.2. Les differentes methodes utilisees pour valoriser un stock

Pour valoriser un stock, les methodes suivantes sont utilisees. Le prix

moyen pondere, 1e prix standard, Ie prix de remplacement, la methode FIFO

et 12.. methode LIFO.

4.2.1. Le prix moyen pondere

Le prix moyen pondere est ega1 a la somme des valeurs en stock dlvisee

par la somme des quantites des differents lots constltuant Ie stock.

80it n quantites q1 ••• qn de co'\1ts u1 ••• un en stock. La c~t moyen

pondere x est :

Ex. Bait un stock de A unites coutant a francs et une entree de B

unites a b francs.

La valeur du stock est a~~A + 0*13

Le prix moyen pondere x =
A+B

Le prix moyen pondere sert a valariser les sorties et Ie stock restant

jusqu1a oe qulil soit lliodifie par une nouvelle entree.
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4.2 .2. La prix standard

Le prix standard est un prix unitaire que 1 t on fixe pour toute la

duree de llexercice.

Ce prix renseigne surtout sur l~ variation des quantites.

4.2.3. Le prix de remplacement

Le prix de remplacement est Ie prix que coUterait Ie stock stil etait

vendu au prix du marche.

4.2.4. La methode FIFO (First in, first out)

La methode FIFO est une methode qui exige des stocks lot par lot.

Les sorties sont enregistrees at comptabilisees dans leur ardre d'entree

en nagaairi,

Ltutilisation de catte methode est tres lourde car elle exige un

suivi de stock lot par lot.

Exemple : Le.15 janvier ltentreprise B regoit 16.000 Kg de sorgho

a 12 Fr Le Kg. Le 02 fevrier, il s' effectue une nouvelle entree de 20.000 Kg

de sorgho a 13,5 Fr Ie Kg, Ie 20 fevrier un client achete 30.000 Kg de sorgho.

En utilisant la ID0thode FIFO, determiner Le stock restant ainsi que

sa valeur.
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Resolution
.. •• _W~_ -.-.'". , ..... "

Entree I Sortie
IDate !q I'll pt
1

q pu 1
pt

1
! ! !

15 - 01 16.000 12 ! 192.000 ! ! . 16.000!
! ! ! I
! ! ! t

02 - 02 20.000 13,5 ! 270.000 ! 1 36• OOOj
! ! ! t

20 - 02 16.000 12 ! 192.000!
! ,

14.000 13,5 ! 189.000i

stock

4.2.5. La methode LIFO (Last iII first 00)

La methode LIFO s t applique surtout a La compt.aui.Lf.aatLon des coQts et non

a celIe des quantites physiques qui voudrait que les premieres entrees soient

les preillieres sortLea, . ..,..-- .. ..' --.. -'- .-

Exemple: Reprenons l'exemple precedent en appliquant la methode LIFO.

Resolution.

,~ ,,_I' •..•. ,. _.



- 16 -

4.3. Taux de rot~tion des stocks

Le taux de rotation des stock est egal au mont"ant' des sorties de Itannee

sur Ie stoc~.~?ye~ en valeur de It annee consideree.

Tx = Mohtant' des sorties dnns l'aru!ee

Montant stock moyen de I'annee

Le taux' de rotation de stock permet de t

- mesurer l'attrait d'un article pour la clientele

- mesurer l'efficacite de la gestion des stocks en indiquant 1e nombre

de renouvellement de stocks dans I'annec.

Example :

4.4. La cout d 1aC9uisition d'un stock

Le cout d'acquisition des stocks est egal a la somma des charges inhe
rentes a plusicurs operations (telex, telephone, lettre, timbres, coat du

temps passe par Ie responsable d'achats, dactylographie.,.) liees a l'achat

ou a la constItution du stock.

1e codt d'ac~uisition, difficilement calculable, est generalement estime

en fonction du nombre de commandes.

Par exemple l Soit (a) Ie c~t d'acquisition dl"lUl stock et (n) Ie nombre

de conmandes passees dans llannee. Le codt total d'acquisitic.n du stock dans

l'annee est: Y1 =axn.

Posseder un stock entratne les couts L~vants :

Ie coat de l'argent imrnobilise

1e c~t du layer des entrep~ts

l'entretien des magasins

les ccl1ts du materiel de st.ackage J
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aussi, la conservation dOG stocks peut entrainer des frais de

chauffage, clima~isation, electricite, assurance ••• ) ;

lea fiches des stocks et autres materiels necessaires a
Itenregistrement des stocks ~

les salaires des magasiniers et des ~2nutentionnairea ;

les pertes par deterioration

Itobsolesaence.

Apres eXR@en de ces charges, on e~lcule Ie taux de possession

du stock (r).

En conclusion, Ie coUt de possession du Gtock (y2) est fonction du stock

moyen. II eot egal au stock Doyen en valeur que multiplie 1e taux de possession.

!
Y2 = u * Sm * r!----------

4.6. Comment gerer un stock

Le stock coute. 1e gestionnaire des stoeles doit maitriser tant que faire

ce peut les co~ts en livrant aux consommateurs ce dont ils ont besoins a
temps et aux couts les plus faibles.

Rappel

u I 1e cout unitaire des produits consommes

n · 1e nombre de comnandes passees dans ~tannee•
q s la consommation necessaire a une peJ:iode ;

m · lea besoins annuels en valeur.·
m= Pu

q= p

n

Sm =
p q

:::- -
2n 2
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Entrainent les coUts suivants

1) Cout d'achat : m = Pu

2) CoUt d'approvisionnement (Y1) : Y1 = an

a cout d'acquisition dtune commande

n nombre de commandes d2~S Itar~1ee

3) co~t de possession (Y2) : Y2 = Sm.ur

8m =

Y2 =

p

2n

p

2n

=

* ur

R Gtant 1e taux de possession yn serD,

= a L.. +.3..- * ur = f (q)
q 2

yn = Y1 + Y2 = an +
p

2n

* ur = f (n)

Remargue: Le coUt de gestion est soit une fonction de n (nombre de

commandespassees dans 1 t annee), soit "U..11e f onction de q (quantiteeomnandea

necessaire a la consorrnnation d'une periode).

Pour minimiser les differents couts sus-oites, Ie gestionnaire de stock

ne peut agir que sur Le nombre de commandes et La quantite a commander dans

la 8esure ou Ie cout d'acquisition, Ie cottt de possession et les besoins

annuels sont connus ,

Pour eela, il est utilise en tout et pour tout que quatre methodes de

gestion de stock qui sont :

1) La methode de commandes de quantites fixes a intervalles fixes. Cette

methode s I app.li.que 2.Q.X articles entra!nant une faible immobilisation d largent

dans l'entreprise.
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16 principe est Ie suivant :

Le gestionnaire determL~e los interv~11eG fixes auXquels sont p~sseeB

leo comn~1des en gardant a l'esprit que IG coUt de possession du stock ne

devra.it 'pas sxceder son coUt d I acqui.ai,tion. Las besoins etant par ailleurs

estimes a partir des consommations des a~~~e3 prCcedentes, il determine aussi

les qwu1tites constantes a co~~ander.

2) La methode de cownandes dG qu~ntitGs variables a intervalles fixes.

Cette methode s'applique gener~le~ent a des articles de consommations saison

nieres. C'est-a-dire des articles dont les Gcoule~ents ne sont pas reguliers

dans Ie temps.

3) La methode de commandes de quantites fixes a intervalles variables.

Cetto methode s 1 applique aux articles dont 12. possession est vitale pour

l'entreprise tela les matieres premieres n2cessaires aux fabrications en

rafale ou encore, aux articles immobilisani cltimportantes sommes d'argent.

Lt) La methode de comcandes de quantites variables a intervalles

var-i.ab'Lee, Cette lliethode s t applique surtout aux articles de mode et aux

ar-tLcIee qui pe-rverrt devenir t res vite obsolessents. Le taux de possession

de oes articles e3t tres eleve.

L'entreprise fixe S~ marge par r~pport ?~ Itetendue de la clientele. Ella

detel~~e la vitesse dtecouleoent ainsi que la dGte a laquelle devra commencer

les soldes, car plus cea articles restent on ffi2-gaSin moins ils ont La chance

d'et~e vendus. Le3 soldes Sffilt aussi un moyen de [cation de stock car i1 est

prefer~ble de recuperer sa mise que de perdre entierement son argent.

1e3 fiches de stocks sont regulierement surveillees. 8i les ventes

staccelerent plus qu'il n'avait pas ete prevu, on commP~de.

4.7. 16 choix d'une methode

1e choix dlune methode sera fonction de Itarticle a gerer at de l'impor

tance de cet article pour l'entreprise. En effet, une methode tres rationnelle

pour la gestion dtun article qui rapporte peu a Itentreprise entratnerait non

aeulement une perte de temps mais aussi augmenterait les frais de gestion de

cet article et corollairement, Ie coui de cet article.
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v• QQNCLUSION

Clcst tres difficile, dill1S ees quelquos 2 - 3 heures d1intervention

qu t on puisse faire Le tour d t hor-Lzon de La prob'Lernat.Lque de la gestion des

stocks et approvisionnement.

II f:luclrait souligner avant de clore, corrunc Ie disent GAVAUT et LAUREl',

qu'il nly a pas ~1e theorie i111ique au lli~i:iee de gestion des stocks: i1

nly a pas de solution p~rrfaitc pour gerer lee siocks, quels que scient les

systEm.es economiQues 8t polit i.quea, La gGstion est C1Ut8J1t un art qu 'une

seiGilee. Ce n'est pas un art ~bstrait et grat~ut mais concret et mesurable

dans Gas consequences. Entre 183 aystemes grossiers et quelquefois peu cohe

rents et los systemes sophistiques et p2xfois difficiles a adapter et a mettre

en pr~tiquet de tres nombreuses solutions B1termediaires restent possibles,

ouvrant ainsi un large espace au=( capacites individuelles at a la recherche

aplJlicrLlee.

Aussi, il faut rappeler ql1e l'objectif de la gestion des stocks est de

minioiser les couts lies a l'acquisition et a la possession des stocks, pour

rationnaliscr Ie tr~vail, olest-a-dire de substituer a Itempirisme et La

routine des regles logiques d'organis~tions. Ce principe est aussi valable

pour I'organisation du magasin. Cette bonne organisation passe au depart par

la construction d8S magasins ou des p~rcs fonctionnels pour les operations

que meneza 11ent.r-epr-Lse , Et, a 1 I interieur des magasins i1 faut un rangement

adequat des pieces.

une entreprise possede generalenent v1usieurs types de stocks : les

stocks de pieces de rechanges pour entretien des machines. les stocks des

matieres premieres, les stocks des produits semi-finis, les stocks des

produits finis.to On doit sty retrouver rapidement.

Pour ce faire une nomenclature est tenue et lea pieces ou articles

sont classes suivant leur nature, leur fonction et leur valeur.

La place choisie pour ranger un stock sera fonction de la resistance aux

sols, des hauteurs sous 'plafonds~ des possibilites de manutention. II existe

un principe fondamental dtimplantation qui est Ie suivant :

Les articles qui ant Lea sorties les : lus frequentes sent implantees Le plus

pres du guichet de livraisan. Pour cm~itre ces articles, il suffit de collec

tionner les bons de sortie 0U d'analyser les fiches de stock.
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GE3TION DF.S mUIPEt,1ENTS IJIl DU HATffiIEL

(Par NDEKEZI - KAREKEZI Maroel t

DIRECTEOR DES COOPERATIVES Er ASSOCIATIONS

MUTITALISTES! MINISTERE DE LA JIi,mJE3SE E1' DU

HOUVEMENT COOPERATIF)

I. GENERALIT:ES

'1 •1 • Definition de la 'gestion

liLa gestion est un processus.specifique consistant en activites de plani

fication, d'organisation, d1impul.sion at de contrOle visan-t a d6tennj ner et a
atteindre des objectifs definis gr~ce a l'emploi dt~tre rnuoains et a la mise

en oeuvre d'autrea reeeouroes".

Pour pcuvodz- atteindre les objectifs :fixes, 1.' entreprise do.it disposer

des ressources de base necessaires qui sent t

- moyens humains

- matieres ;

- terrains, immeUbles, maehines et outils i

- methodes de travail effioientas ;

- moyens financiers

- marches.

Dans cette partie nous allt)ns examiner les activ1tee qu 'une organisatJ.tJ!l

doit faire en visant 1 'utilisation ma.xima1e des irmnobill..sa:ticna o.orpctrelles

dent dispose l' entreprise, mais 11expose sera plus centre sur Ls materiel at

des equipements.

1.2., Types de materiel et des e9uipements

- immeubles ;

- travaux de mise en valeur des ter:rea et amenagemerrte

des plantations;

- materiel de trknsport

- machines et autrea materiels

- animaux.
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Comme taus les equf.pementie et materiels sont tres souvent i.nstallea

su:r les terrains, i1 convient d1analyser dJabord ce facteur.

1.2.1. Lea terrains

Les terrains de l'entreprise sont de differents types:

les ter.rai.ns de constructions, 1es cha.ntiers, 1es terrains d t exploita

tion industrielle, les terrains d1exploitation agricole.

1.2.1.1. - Les terrains de construction comprennent les sols

de batiroents ou d t ouvrages d tarts t ainsi que taus autres terrains suaceptibles

de recevoir une construction.

La valeur des terrains construits doit etre evaluee et comptabilisee separe
ment de celles des constructions edifiees sur ces terrains. A defaut de

piece justificative indiquant separement la valeur des terrains et celIe

des constructions, la ventilation du prix global d'acquisitian peut ~tre

effectuee par tous les moyens a la disposition de l'entreprise.

1 •2.1• 2. - Les chantiers sont des emplacements non COtlverts J

cLcs ou non, amenages ou non, utilises pow: llexercice dtune profession

industxielle ou commerciale, notzwnment pour Le dep~t de material, de matieres t

de marchandises, etc•••

1.2.1.3. - Lea terrains d1exploitation industrielle : sont

les terra.inB d 10U l'entreprise extrait des matieres au fourniturea destinees

a La fabrication au La vente (carriere etc••• ). Ll.s sont dtabord inacrita dans

les Pautres terrains" et ne sont conaideres cormne terrains industrials quIa

18. date de mise en exploitation.

1.2. 1.4. - Lea terrains d· exploitation ¥iEicele . t seront

classes selon leur nature par exemple, terres, bois, etc•••

1.2.2. 11I!Ila;ubles

Les immeubles sont de trois categories t

- immeubles de rapport ;

- autres constructions.

"
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1.2.2.1. Immeubles non residentiels

Cetta categorie comprend les batiments et edifices destines pour plus

de 3/4 de leur surface a I'usage industriel au commercial, les transfo.r.ma

tions et ameliorations y sont incluaes. De m~me les hatela, motels et autres

batiments reserves a une clientele de pasaage sont classes comme batirnents

a usage commercial au industriel. On classe auasi sous cette appellation la

construction des usines, des installations complexes specialisees, des

entrepots, des locaux administratifs, magasins, restaurants, batiments

agricoles. On entend par installations oomplexes, des unites complexes

d'usage specialise, pouvant comprendre construction, materiels, pieces ou

elements qui merne separabl.es par nature, sont Lnt.imement lies pour leur

fonctionnement.

~ : complexe sportif de REMERA, complexe industriel UTEXRvIA.

1.2.2.2. Immeubles de rapport

Les habitations acquises par les entreprises sont classees comme

"Lmmeubkee de rapport". Sous cette rubrique entre les batiments termines

consistant au mains pour 3/4 en logernents. Les transformations et ameliora

tion des batiments residentiels sont conai.der-e ea comma investissements en

habitation.

1.2.2.3. }es autres constructions

Ce sont les constructions neuves t.eznrineea et les gros travaux de trans

formation ou de repaxation dtouvrage de genie oivil, - ports, routes, etc ..•

1.2.3. Les travaux de mise en valeur de terre et dtamenagements

des plantat,ions a demeure

On comprend sous cette rub:r.ique taus les travaux de mise en valeur au de

degagements de terrains, qu' ils augmentent au non la superficie totale dee.

terrains disponibles ; les travaux d1irrigation et de defense contre I'erosian

ou l'inondation, Ie creusement des fosses de lutte anti-erosive, la construc

tion des barrages et des digues dans Ie cadre de ces travaux. Les travaux .

dtamenagements de plantations a demeure consistent dans les depenses encourues
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jusqutala prenuere reeolte pour la creation de plantation d I arbres fruitiers

qui rnettent plus d tun an avant de commencer a produire.

1.2.4. La materiel de transport

Ce materiel comprend tous les vehi.cul.ea servant au transport par terre,

par eau et par air des personnes et des biens.

On enregistre avec Ie materiel de transport les transformations et ameliora

tions importantes de oe materiel.

1.2.5. Les machines at autres mater~els sent constitues par

I tensemble des objets et instruments avec au par lesquels t

- on extrait, transforme au fa,<;onne les mat Ler-ea au fourniturea ;

an fournit les services qui sont Itobjet m~me de la profession exercee.

lIs eomprennant not~l~ent Ie materiel et outillage industriel, Ie materiel

agricole. Ie mobilier et materiel de bureau, Ie gros materiel de calcul, Ie

materiel dtemballage, les emballages recuperables destines a 3tre utilisees

d 'une mand.er-e durable oomme instrument de travail. Les remises a neuf et les

transformations importantes des machines et materiel sont incerporees dans

les co~ts de ceux-ci.

1.2.6. Les animaux

Les immobilisations ani.males comprennerrt les animanx pour la reproduotion,

les animaux de t~aitt les animaux de la laiterie et autres.

1.3. Comment aCquerir Ie materiel et esuipements

D1habitude les biens et services slachetent sur Ie marche local et quand

celui-ci n1en dispose pas Le consommateur sladresse au marche exterieur. Avant

dtacheter, il faut faire une etude des marches pour choisir Ie meilleur mate

riel en termes de qualite et de prix. II faut done recueillir les informations

neoessaires aupres des differents fournisseurs et autres or~~sations spec~~

lisees en la matiere. Dans certains cas, Le client dema.nde una facture pro-£orma.

pour oomparer les prix avant de ohoisir Le fourniaseur.



- 5 -

1.3.1. Mode de financement

Que ce soit sur Le mazche nationaJ. ou exterieur. l taoquisit.i.on du mate
riel et equipcment se pad,e t quand an ne dispose pas de liquid!tea on peut

reeouru aux cr6dits banoa.i.res ou d.es fournissaurs, oa a dee subventions si

possible~.

SUr 1e marche local lea a.chats peuvent se faire diJ:eetewent en payant

au. comptant ou a credit mad,s generalement 1 tacheteur etablit un bon de oomman d e

qui...deo~it en de-tail Le materiel au Itequipement souhaita par Le client. Au

moment de 1 t enl.evement du materiel par Le client, i1. est etabll una facture

qui servira comma piece justificative au moment du paiement.

1.3.3. Marche exterieur

Quand Le materiel ou l' equl.pemerrt desire n' est pas disponible sur 1e

marehe local on peut 1 t importer soi-m~me ou passer par 11 intermediaire d lune

entreprise specialisee dans les operations d l importat i on. Dans taus les cas,
-LL faudra demander awe institutions habilitees (Banques Nationales) une

licenoe d'importation de ces bi.ens ,

1.4. Exploit-ation rationnelle des eguipements at du materiel

Pour utiliser rationnellement lee equipements et materiel mis a sa dispo

sition chaque entreprise doit planifier leur utilisation et contrale regulier,

leurs etats en vue de les reparer et les entretenir a temps. 11 faut veiller

a oe qu'ils soient utilises a leur pleine capacite. Des ltacquisition tout

equipement ou materiel doi t etre enregistre dans un registre des immobilisa

tions qui contient les principales informations sur chaque equipement ou

materiel.
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Ce registre pourrait 8e presenter COW1e suit :

Description I Date Valeur Taux J ObservationI d'acguisition d'acguisition d'amortis. I
t 1

Ha.nga.r de ! 3.4.1985 3.000.000 5 % J Nta. pas encore

stockage 1 I commence a fonctionner! t

Ce registre permet de suivre l'evaluation du nateriel et equipement dans

l'entreprise au cours d'une annee donnee en vue de comparer l'inventaire de

l~ fin de l'annee avec la situation aux livres.

II. GESTION DES mUIPEr1ENTS Er :UTI f'u\.TERIEL DANS LE3 COOPEfU.\.TryFS

2.1. Immeubles

Les locaux ou s'exerce l'activite de la cooperative ont presque autant

d1importance dans La plupart des pays que Le personnel qui assure son fonction

nement. La 10i prescrit que toute cooperative dolt aveir un siege socia.l. Lors

de tout premier debut, ce siege sera 1e domicile de l'un des membres mais a
moins que l'activite de la cooperative soit extr~mement simple et ne necessite

pas de manutention de materiaux. Cette periode ne durera guera. II faudra

bientot louer, acheter ou faire conetruire des locaux. Les Banques Populaires

ont besoin d'un coffre fort pour y conserver ltargent et les documents. Le

centre de collecte des produits agricoles Ie plus rudimentaire necessite una

bala.noe par exemple. On doit choisu les locaux ct Ie materiel avec Ie plus

grand aof.n , en s I assurant d 'une part qu' ils convierment a. 1 'usage auquel on

les destine et d'autre part que leur cant est cODpatible avec les ressources

de la cooperative. Une erreur d'appreciation peut avoir des consequences aU8si

graves qu tune erreur dans Le chou d 'un gerant. et elle est beaucoup plus

difficile a reparer.

Le choix de l' emp'lacenent des b~tiDents de la cooperatIve doit tenir

compte du facteur facilite d1accessibilite. L1instal l at i on de traitement des

produits agricoles doit se trouver dans une regicm oU. ils sont cultives,

sL~an, ou bien les cooperateurs hesiteront ,a livrer leur recolte eu bien

celle-ei se deteriarera pendant 1e transport.
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La question des transports donne lieu a des considerations importantes.

si de lourds chargements de denrees doivent etre livres a la cooperative ~

par aIle, ses locaux doivent donner sur la voie publique la mieux entretenue.

S'il y a une voie farree t ils devront etre aussi pres ·que possiole de la gare.

Si Ie transport se fait par voie dleau il faudra les installer a proximite

d1un quai. Les rupt~es de charges inutiles sont coUteuses et constituent une

perte de temps, une source d' avaries et It occasion de menus larcIDs. Dans taus

les cas la cooperative doit tenir compte des besoins des cooperateurs et des

moyens financiers dont el1e dispose. En fait une etude foulllee doit etre faite

en vue dtoperer un meilleur choix.

Pour les cooperatives agricoles t elles doivent d1abord dresser un bilan

portant sur la nature et la quantite des produits qu'elles entendent entrepo

ser ainsi que la duree de leur entreposage.

L'agriculture presente oette particu1arite qutelle comporte des activites

saisonnieres. Les cooperatives agricoles peuvent rendre un grand service a
leurs membres en enlevant la totalite de leur reeolte oommercia11sable aussi

t~t que cel Le-cd, est ternlinee. Elle la venc1.ront ansuite peu a peu au cours

des six mois qui suivent d'ou la necessite d'un entrepOt qui tres souvent ne

ser~ pas utilise pendant toute Itannee • Utiliser a cette fin un b~timent tres

caO.teux serait absuxde.

Dans toutes les infrastructures de stockage des grains, on emploi des

silos qui ne seraient servia par example pour II entreposage des pormnes de terre.

La possibilite dtutiliser t a des fins multiples un seul et m~me local est sans

daute assez limitee et Ie devient de plus en plus a mesure que les methodes

de magasinage se modernisent et se specialisent.

D1autres facteurs sont a considerer Ie depot en vrac de marchandises,

necessit.e un edifice solide suxtout s I il doit comporter plus d lun etage. Il

faut aussi que les magasins soient autant que possible proteges contre

Itincendie, les inondations, Ie vol et autres dangers.
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2.2. Les installations rnecanigues

J~. question des machines qui dev-ront etre installees dans la cooperative

devr~ etre ctudiee avec Ie plus grand soin. Certaines operations telles que

La mouture du grain, semblent presque inconcevable sans appareils meoani.quee ,

Au contraire d lautres, comme La rnanuterrt.Lon des marchandises dans les entrepa~s

sont concevables D-vec au sans mecanisation. Dans tous les cas ou Ie choix est

possible, Ie conseil dtadministration et la direction doivent avant de prendre

1L~e decision, se de~ander a quoi servira la machine. Ella economisera certai

nement du personnel, ffiQis si la ffi2in d10euvre est abondante, ce n'est pas a
coup sQr un avantage. Elle z-evi.ondra peut-etre moins cher, mais It on peut en

decider seufenent apres avoir caLcu.Le t d tune part, les montants des salaires

que lion economisera ct dt~utre p~tt Ie prix dlachat et les frais de

fonctionnement de la machine.

r13me si la mecanisation est jugee souhGtitable pour des raisons d10rdre

general et si la cooperative en a besoin, il y a d1autres facteura a considarer t

- la cooperative pourra-t-elle se procurer des moyens financiers necea- .

saires pour Itacheter. Par quelle force motrice est-elle actionnee. 81 c'est

paJ:' Itelectricite existe-t-il d2UlS les locaux de la cooperative, une instal

lation avec Le courant et Le voltage qui conviennent. La cooperative pourra-.

t-elle trouvcr de la main-d'oeuvre qualifiee et des specialistes.

Lorsque tous les problemes ant ete etudies, il reste a savoir si la

cooper~tive ales moyens financiers pour cauvrir les frais de fonctionnement

jusqu l a ce lJ.ue 1es avantages de I'operation cOf,18encent a se faire sentir.

III. COl~CLUSION

Les equipements et materiels constituent des moyens de production tres

importants dans la vie d "une entreprise. 11£5 contribuent a la -regeneration des

benefices qunnd ils sant bien g8res par les organes dirigeants de l'arganisa

tion. 8 1ils sont mal geres, las equipements et materiels peuvent entrather

des partes. L I exemple d 'un vehi.cu'Le achete pour Le transport des marcbandises

et qui est La.Lese au chauffeux sons avoir bien prograTIl.Oe 1 'utilisation
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ratiorillelle de ce vehicule et prevu des mecanismes de contrale pour voir si

les objectifa sont atteints, IJourrait conso:nrner plus qu'il rapporte et

travailler a perte. L1acquisition dJun moulin dans une region qui ne

d.Lepoae pas de produits suff'Laants a. moudre sera sous-utilise et ne pouzra

pas generer des benefices auffisants pour payer les frais fixes ocoaaionn6s

par cette machine a savoir 1e salaire du meunier et lluaure de La machine

et des installations connexes etc •••

La chef dtentreprise doit rcchercher co~ent la maximisation des

profits et par-tarrt minimiser Lea pertes. II n'Y arrivera qu t en utilisa.n.t

rationnellement taus les moyens de production dent 11 dd.apoee ,
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NorION D'AMORTISSEr1ENTS TIE:) INFRASTRUCTURES ET DES E3,UIPEHOOS

Par NDEKEZI KAREKEZI llIJarcel. DIREarEOR DES COOPERATIVES El' DES

ASSOCIATIOm MUTUALISTE3, (MIJEUCOOP)

I. NarrON

L1amortissement repond au souci dtassurer la maintenance deB equipements
et materiels. Tout equipement, en arfet, se deteriore a. l'usage et i1 est

bien evident que la deterioration en question slidentifie a ce que lion peut

considerer oomae une consommatioo. de moyens de production.

Les amortissements permettent 10. constatation canptable de la. perte ~b1e

sur la· valeur des immobilisations qui se deprecient avec Le temps et sont

destines a reconstituer les capitaux investis.

L1amortissement est en prL"1oipe ca.Lcu'Le selon les usages de la profession

de ragan a amortir chaque categorie d t irnmobilisations sur La duree normale

dtutilisation prevue. Toutefois, Les annuites d'amortissements peuvent 3tre

adaptees aux conditions d'exploitation.

Pour fixer Ie taux d'amortissement, i1 est tenu compte de l'usure corres

pondant aux conditions d'utilisation previsibles notamment du travail a double

equipe au triple equipe et de la de~et~.

Lee ammortissements doivent etre pratiques a la clSture de chaque exercice,

m3me en I·absence de benefice, a partir du noment ou c1?-aque valeur des

imtnObilisations est aoqui.se au terminee.

Q,uand nOUB portons 100 Frw dana notre compte dtexploitation, au titre

des aohats, cela signifie que nous avona debourse 100 Frw au que nous allons

Le faire. Qllillld. nous portcms oetta merne somme en am.ortissement, cela ne

signifie nullement que nous deboursons 100 roT au cours de l' exercice considere.

En fait cette somme qUi n' apparait pas (a. justa titre) dans Le benefice

d1exploitation reate a l'interieur de l 1ent r epr i se . II slagit bien d'une

ressource mise de c&be en vue du financement du renouvellement neceesafze au

bout d-un certain tempa des installations utilisees. Dans cette optique il va
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de soit que l 1amartissement, pour etre valable, doit conduire a mettre de

cate une somme d'anrruites permettant de faire face a la depense du renouve1

lement de 11equipement des que celui-ci s.avere a bout de souffle.

III. LES AMORTISSEHENTS ET LE FISC.

La fisc a tenu a limiter la marge de manoeuvre des entreprises.le niveau

de l'annuite d'amortissement conditionnant en effet, pour una ~art, Ie montant

de Itimp~t sur les societes. II stest done preoccupe d'imposer certaines

regles de calcuI , regles qu1il atest efforce de definir objectivement a partir

d letudos et d'enQuetes plus OU DOlllS detaillees sur les conditions reelles

d1usures des outils de productions de tau~es natures. Clost ainsi qu'il a eta
amend a distinguer :

- des elements non amortissables : par exemp'Ie , les terrains dont i1

est difficile de pretendre qu'ils s·usent.

- des elements amortissables par annuites constants, llusuxe pouvant

etre consideree co~~e reguliere,par exemple les immeubles.

- des elements noortisaables par annui,tes decroissantes, llusure

pouvant etre consideree CO!DIOe plus iI!lportante la premiere annee

que la seconde et ainsi de suiie,par exemple les machines.

IV• 1£ CALCUL DES AMORTISSEMENTS

4.1. L'amortissement lineaire

L1amortissement lineaire consiste a mettre de cote chaque- anIlee une

annuite d'amortissement egale a la valeur a'acquisition de Itequipement

divise par la duree de vie qui lui est impartie.

Ex. : une machine d' une valeur de 11.000.000 Frw f duree de vie de 4 ana.

Amortissement annuel : 11.000.000 = 2.750.000

4

Taux annuel d'amortissement = 25 %

Annees

1°

Amortissements

2.150.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000
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4.2. L'amortissement degressif

L1a.mortissement degressif consiste a mettre de cSte des annuites

dtamortissements decroissantes dans Ie temps. Lea taux de degressivite soot

fixes par Le fisc en f onction de la duree d' amortissement.

lIs peuvent ~tre sujet a doe modif1oatims llD. £onetion des oir~es.

Ex. Une machine d'une... :valeur dEL 1J. .•.OO'O.OOO .. Frw.

Tame: d t amortissement degressif = 50 %duree de vie egale a 4 ana

Anneee

3°
4°

Valeur residuelle =

Amortissements

5.. 500.000

2.750.000

1.375.000

687.500
687.500

En principe, Le calcul de 1 t amortissement degressif est un peu aimpUr16 t

Le premier terme etant simplement defini par (valeur initial x tame d1amortie

sement). I1 suffit d'examiner les deux sequences d'amo~tissement qui viennent

d I ~tre definies pour verifier sans Ie moindre caleul que I' amortisaement

degressif est Ie plus avantageux en termes de ressources degagees que l'amortia

aenenb lineaire puisqu'11 permet de recuperer plus rapidement La mise de fonds

initiale mais 180 n1est pas Ie vrai problema.

Amortissements cumules

Annees Lineaire Degressg

1 2.750.000

2 5.500.000

3 8.250.000

4 11.000.000

Valeur residue11e

5·5°0.000

8.250.000

9.625.000

10.312.500

687.500
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Le vrai probleme, en effet pour que l l amor t i ss ement reponde a. son objet

est de parvenir par 1e j eu des annuites a. disposer a. la fin de 120 duree de vie

de la somma neoessaire pour renouveller llequipement arrive a son terme.

Le probleme est qu1au fur et a mesure que les annees passent tres souvent

la technologie evolue at que Le coQt des eq.uipements necaseafree monte".

v. Q.UE SE PAS§E-'l'-IL EN CAS DE VEm'E DE:> F8:gFENENTS EI' DU MATERIEL ?

On compare Le prix d'achat et La valeur comptable nette. Quand la diffe

rence est positive il s'agit dlune plus value sur cession dtelements d'actifs

immobilises.

Q.uand la valeur comptable nette est superieur au prix de vente i1 slagit

de la moins value sur oession d'elements d1actifs immobilises.

VI. CONCLUSION

Tautes les machines s tusent plus ou moins rapidement, et Le moment

vient aU el1es doivent etre remplacees. Vers la fin de leur existenoe, elles

tomberont souvent en panne, necessiteront des remplacenents plus frequents

et, dlune fa<;on generale, deviendront si coUteuses qu'il faudra lea remplacer,

mAme s1 elles ne sant pas vraiment inuti11sables.

11 faut prendre des mesures en prevision de cette necessite. On amortit

une machine en deduisant chaque annee , une certaine sormne de la valeur pour

laquelle el1e figure dans la comptabilite de l'entreprise en canstituant un

fonds de remplacement ou de reserve en vue de l' achat d 'Wl nouveau materiel.

11 y a plusieurs manieres de determiner les annuites de l'amartissement,

mais tautes prennent pour base la dur4e probable de la machine et tiennent

compte du prix auquel on pourra 1e vendre lorsqu'elle sera mise en rebut.
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Annexa 1 : Ex. COOPERATIVE DUFATANYE

TAJ3LEA.U DES AMORTISSEr1ENTS AU 31. 12.1984

INTITULE t Date I Valeur J Amortis. I Taux I Amortis. I Amortis. I Valeur
_, d 'acgma. ! d' acouia. I anterieurs I d 'amortis. t annual I cUImlles !residuelle

1 I t I I J I
A. BATD1ENTS I!! I I I !

Immeuble industriel et bureau: 1916 i 875.325 i 700.264 i 10 % : 87.533 ~ 787.797 i 81.528
Atelier Salle de Machines I 1918 I 442.015 I 132.606 I 5 % I 22.101 I 154.107 I 287.308

~1aison d'habitation : 1981 : 2.383.778: 357.561 ~ 5 % : 119.189 ~ 476.156: 1.907.022
Salle d'Exposition ! 1982 ! 1.019.450 I 94.299! 5 % 1 50.972! 145.271 t 874.179
Fosse de reparation ! 1982 ! 60.431 i 4.306 i 5 % -i 1..022 : 7.328 ~ 53! 109

4.781,005 ! 1.289.042 I ! 282.811 I 1.571.859 I 3.209.146
-! I - I t I !
II! ! I I

B. MACHINES ! 1 I I ! I
Machine combinee I 1976 528.000 I 422.400 I 10 % ! 52.800 1 415.200! 52.800

Machine combinee : 1978 839.250 ~ 503.550: 10 % : 83.925: 587.475: 251.775
Soie circulaire I 1976 411.000 I 328.000 I 10 % I 41.100 I 369.900 I 41.100

1 r II! I
Afiliteuse I 1976 5.000 ! 4.000 1 10 % I 500 I 4.500 I 5.000
Ponceuse ! 1980 544.000 I 217.600 1 10 % I 54.400 I 212.000 1 272.000

Presse i 1976 131.000 ~ 104.800: 10 % : 13.100: 111.900 i 13.100
Poste d'incendie t 1982 19.776 ! 2.672 I 10 % I 1.978 1_ ~.650 1 15.126 <-,

! ! 1 I J I 1
I ! 2.418.026 ! 1.583.822 I I 247.803 I 1.831.625 J 646.401
I ! I I I ! I

c. r1ATERIEL ROUUM I ! 1 J I I I

1.Camiannette Hilux AB 0035 I 1982 I 950.000! 362.695 I 30 % I 295.500 I 658.195 I 326.805
1 Camionnette TOYOTA STOUT EB 1065 1982 ! 923.000 i 338.349: 30 % : 276.2°0: 615.249: 307.751 __

1.908.000 1 101.044 I J 572.400 I 1.213.444 I 634.556
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INTlTULE
t .Dabe I Valeur I Amortis. I Taux I Amortis. I Amortis. I Valeur
ld'acquis.1 d'acquis. I anterieurs Id'amortis.I..Annuel -I cumules J residuelle
r ! ! ! ! 1 t

D. rrOBILIER Er MATERIEL DE BUREt\.U
! ! ! ! ! ! t

1 Bureau a 2 caissons + 2 chaises I 1976 ! 18.000 I 14.400 t 10 % I 1.800 ! 16.200 ! 1.800

2 Bureau a 2 caissons + 2 chaises I 1978 I 29.000 ! 11.400 1 10 % 1 2.900 ! 20.300 ! 8.700

1 Table de travail + 2 chaises I 198, 1 13.000 ! 1.300 ! 10 % 1 1.300 I 2.600 I 10.400

1 Petite etagere I 1917 t 2.000 t 1.400 , 10 % ! 200 ! 1.600 I 400

1 Table pour classeurs I 1977 I 5.000 ! 3.500 ! 10 % I 500 ! 4.000 ! 1.000

1 Garde-robes a 3 portes ! 1977 ! 24.000 1 16.800 ! 10 % ! 2.400 ! 19.200 ! 4.800
1 .Armoire a. 2 partes I 1983 ! 15.000 I 1.500 ! 10 % I 1.500 I 3.000 I 12,000

1 ~1achine a calculer (PRECISA) I 1918 1 16.500 I 14.850 ! 15 % ! 1.650 I 16.500 J

1 Petite machine a oalculer ! 1919 t 4.500 ! 3.315 I 15 % ! 615 ! 4.050 1 450
1 Machine a. ecrire (RlMmGTON) ! 1983 ! 20.000 1 2.650 ! 15 % r 3.000 ! 5.650 I 14.350

1 I1achine a ecrire (FACIT occasion) ! 1981 ! 11.000 ! 3.300 I 15 % ! 1.650 ! 4.950 ! 6.050
,

80.475 I t 11.575 t 98.050 t158.000 • 59.950
! 1

E. OUTILLAGE Er PEI'IT MATERIEL ! I I 1 I 1 !

1 Foreuse electrique i
1978

i 9.000 I 5.400 I 10 % I 900 1 6.300 · 2.700
t I I 8.290 ! 30 % 1 3.945 1

t
1 serre-joints 1981 1}.150 · 12.235 · 915

I !
22.150 • 13.690 • ! 4.845 ! 18.535 ! 3.615

9.347.181 ! 3.668.013 ! ! 1.125.440 14.793.513 14.553.668
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[VAL;IATION Dt l PRIX DE REVIENT.-

Introduction

La notion de prix de rp.vient rst ~ondAmp,ntale dans tout ~yst~me

de gestion qui 8P. v'?lIt r2tionnel ~t rentAble. 11 importe en eT'T'ei: a
tout gestionn8ire d~ connaitre Ip.s fonds qll'il ooit engager pnuY.' tells

au telle operation en vue de p ouv oi.r- 8v~11.1f?r s e s c ap ac i tes d' alJir pt

sa marge de manoeuvre dans l~ fiXAti~n de lR marge btn~ficiaire. La

prix de revJ.ent cClnstitu~ done un prp~lnblp. A tout in\/estissp.fTI~nt car

chanue op~rat8ur doit nouvoir ~8 situer ~~r rApport ~ 1a concurrence.

En effet rl~MS une economie de m~rchA ou plusieurs agents eeono

miques produisent des bi~ns s i mi.Le i r e s au sub s t i bu ebl e s , il fall't

pouvoir int~resaer le~ clients p8r l'offre riA prix c~mp~titifs sous

risque de voir ses produits invp.nrlu~. ~qns ee eas l'on serait ohlige

de trAvailleT 2 perte en r~haiSsn~t Ips prix pour pouvoir se dpbarAsser

des stocks in\/enrlus; ~e qui n'est ~AS ~ouhaitabIG. [test oou r-qu o L done

tout investisse~pnt noit ptre prpcpde Q'une etude de rentabilite qui

procede a l'8vsJuatian OP taus les 81p,~p,nts de cout qui entrent d8ns

1a production du b i en ou des biens AnviSE"' ges en vue d' en evaluer Le

cout de revient (ou prix d~ r~vip-nt). Ce eout de revient permet Blors

de juger si Ie proQuit reneontre Ie pouvoir d'achat de la clientole

potentielle et ~'il est coneurreniiel p3r raroort aUX produits

similaires au qui lui 90nt substituAbles.

2~ Evaluation ~u ~Aleul du prix de revient,
--~~~--~-~--~~~-~~-~~~-~--~---~--------

Le prix de revient Bst con5titu~ de tous les coOts des ~l~ment~

qui entrent dHn~ 18 f~brication dtun produit donne.

'\insi pour obtenir lp 'prix dp. r ev i.errt el'un produit, on additionne

les valeurs des mBti~rp~ qui p.ntrent nnns sa fabrication (~ela 5UDPO~:
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qu'on connaiss8 Ipurs ~uantit8s At Ip.ur~ couts unitaires} avec la

valeur du tr~vAil cnn~enti pour R~ prorluction (cette valeur du

travail peut se c91culer pAr h8ure au pAr jour).

II faut p r e c i ae r iei ct'~ qu t i1 f.Aut "ntendre par production ..

La production d'un bien d~ns ce contAxte, st 8 n t cnd comme 6tant

la disponibiliSAtion d~ ce hi~n dans un certain ~tat .. Qinsi Ie terms

biBn doit s'entendre ~omme rev~t8nt plusip.urs formes. Dans Ie dom8ine

du bois par example on peut trouver dAs binns ci-apr~s : lcs plans

encore dans 1a peoinierc, les nlants rl~n8 Ie champs, les sticks de

bois, Le s .~r.ands Arbr8s r nc o r» sur rip,r.l, 185 gr2nds a r br e s c nup e s ,

188 ar~rBS fondus en olAnche$, 1 ms olanchos rAbot§s, les plAnches

r e s s emb Le e s 8n meu bl e s • DAns In,domFline r.8 1 ' agriculture on p eu t

idontifier des biens d~ns los formes suiv~ntes : semences, champ

ensemcnce, prnduits murs 2ncore ~9n~ 18 chomp, produits recolt6s.

Dans Ie dom8in8 ce 1'~nprnvisiannennnt 8n ~roduits finis on peut

identifier: des n r cdu i t s en. vr?cc .et riGS n r odu i t s emb a.l Le s ~ J. "u s i.n e ,

dos produits rendus. 8U 1i8u rle vpnt~. Arr~~ ces examples, il cst

facile ,de c!"'nBtat,~r ~1IP. Ips di f'fF;:r:'nnt~s formes des biens ant des

\/alours distinctes d~n8ndAnt d~ J'~tAt o~- 98 trouvc chaque bien.

Partant do cetteconstatation, on se rnnd bien compte que Ie prix

de rcvicnt doit 8~ calcu'Ar 2 Ch~qU8 etqpe au 88 trouve un produit.

Les ~conomistes ont constAt~ que Ie prix de revi8nt 8$t non

s8ulemant v~riAblp SAlon 18 produit, mais en poussant loin lAur

8nalyse ils se sont rr.ndus compte que cert~ins couts de prorluction

8taient lies a 18 nature mRrne dos ~Y8n8 de productiqn.
. .

~,insi des 'oteliers de menuiserie dotes d '-equipements di fferents

produits des meubles aux coOts di~f~rents. Do marne des pommes de terre

cultiv~es ~~ns des champs ~aAux en sunerficie peuvent Avoir d~s

prix de r ev i.ant diffe,r~nts. Les r-a i so ns dn 'cPs d i.f f e r en c'e s 08 prix

de revient ppuv~nt ~tr8' 18s 8uivRntAs ':

- los atelipTs de rnenuiserie s'?pprnvisionnent en bois ~ unA m~me

s ou r-ce , 8mnloi8nt une rnRin-d' o auv r o au MeMO coOt rn a i s c e r t a i n s Rllui

'lomeni:.'s.·,dnt cont~ o Lu s. cbers que Ln s su t r e e , L8 s eu L amortissement

jc ccs 6Quip8m~nts Vn qv~ir un R~fAt sur 1~ prix de revient des objets
f ab r Lqu e s ,
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- Quant aUX pommes de terr~ cultiv&es ~Ans rlos champs de m~me

quperficie il psut ee fairs qu'un chnmp snit plus fertile qu'un

autre et donn8 p4r consequent un~ recolte plus grande. Du fait que

los Butres coOts sont eqaux mAis ~U6 Ie =nndement des champs n'est

pns Ie merna, un kilo d8 pomrnA~ rl8 teTre rl'un champ plus fertile qui a

un renrlement meilleur 2 I'unite d8 gUrfACp., r.outera mains chp.r que

cclui d'un chAmp reu fertile.

L'excmplo suivant il1ustre ce nerninr C8~.· Deux champs de mernR

3uperfici8 d'un Hectare donnent rl~s r~colt~s respectiv8S de 10

ct de 5 tonnes et Ie total d8~ couts pour avoir ccs recoltes

s'elevent a 50.0ro Frw dpns ch~que CAS. LA prix de revicnt d'une

tonne pour 18 ch8mp qui a donne )9 tonnes est de 50.000 = 5.qoO Fr w

t8ndis que celui d'une t?nne Dour 18 chAmp qui a do~~e 5 tonnes est

de 50.000= 10.000 Frw. II nst c18ir que les benefices seront plusrr-
imporiunts pour ~~ proprietaire du chRmp plus fertile. C'est In

~2ison pour IRquel1e Ips Agricult~urs doiv~nt tout faire pour

accroitre leurs ~roductians ? l'unite d8 ~urface.

Des 8xemplns nrpCAo~nts, il 8np~rait .que les equipements et les

immobilisations ppuvcnt influer rositivp.ment ou n2gativement sur Ie

prix de,r8vient selon qu'ils.sqnt ~xnloit~s au maximum ou pRS. Ces

frais ou enuts li~s 8UX immobiJisAtions et AUX biens d'equipements

s'~ppellent oes frpis fixes ou ~onts inrlirects ctcst-~-dire qu,an

les cep8nse quelle nUe soit l'~ctivite rip. Iten-treprise. Tandis que

los depenses que 1 ton f~it en considerntion de l'~ctivite de l'p.ntre

-~isG sont nitRs (rais v9rinhlp.s au coOts c1i r c c t s . TIs sont variables

d~lns co S8ns qu'ils sont proportionnels a l'qctivite; en d'nu+r8S

termes plUs l'Activite est qr~nde nlus CAS cnQts sont sIeves.
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4.• Conclu sian

Nous venons rle voir que 1~ orix de revient est une notion

fondnmenta18 oue tout gcstionnair8 doit ffi0itriser et surveil1er

~§guli~r8ment pour onuvoir rl~fnndrc_son prnduit face ~ 18 con

currence. rlou's nVons au s s i, 8xAminR S'~ -:nmposition e t av cn s t r ouve

QU'a chaquG stBde rl'evolution du pr~c8s~uS do production corres

pond un certAin prix d~ r8vi~nt.

Nous ~vons onfin 8nq!ys~ lA structurr du nrix de reviont qui cst

compose do cont~ -ri xr::g --.t (1 p cniJ t s v ~ri Ahles. L88 premiers sont

lies v IA nRtuTp. ne It e n t r 8 p r i s e ot on les assume qucl que soit

Ie nivE~u d8 production; ~andis aue Ins couts variablos sont lies

8U volume 08 production d~ l'8ntrrorise.

Nous pouv on s done c onc Lu r e qu t un hf:fn"'qe~tionlii:i'ire'dtJi t.f'~\F.veiil~r

r6guli~romont 18 prix d8 revient de SHS ~rDrtuits ~ chaqu8 ~tApe

surtout s'efforenr ~8 minimiser l~s coOts ~ixes on Exploit2nt au

mAximum ses infr8structures et eqUi~Am8ntS.

[tcst dire que c~ns Ie dom(lin~ du b~timcnt, il faut bien cRlculer

l 1e s p a c c nec~S5Aire ~t utilis8ble fre~uomment, pour les equipcments,

ils doivGnt r.tro choisis Rn fnnction do lpur capacite en tennnt

compte des p o s s i b i li tRS d o s pcqu8r~urs rlr~ Ln s f a i r e fonctionncr f!

plein temp~pou~ les ehamps il faut vnillor n C8 que Ie rondoment

nar unit6 dB 5urfpc~ goit mRximum, .ntc ..• ~our los coOts vRri8bles,

il f~ut optimAlis8r lGS f~~t~u~s rip. productipn, c'ost-a-dire qu'il

f f1u t P. v i t e r t () u t ~ rl 8rJ p n S 8 non nee 8 S S.' i r8; surto u t d r-: nsIc s f r f1is

generaux. JA p~rlp des fr8is ~~nrrRux n~rCB que co sont eux qui

occQsionnent saUvEnt d~~ 8hus.

Je dois pnfin sinn~'~r ~UR l'orqRnp rlp gostion (C.A.) at 1 1 0 r gane

de co n t r-oI.o coiv8nt E,tr'? tout pr~t du qp.stionnnirc j cu r na l d c e n ou r

l'epauler au redresser s~s err~urn evontur.llCs

F' ~ r fELJ\ TEYE Th om a S t

~irp.rt~ux General du Mouvp.ment
eoooprntif).-

--
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I •.. rNTRoOOdrlbN'··

a) Definition

Avant dlentrer dans Le vif du sujet, il conviendrait de nous entendre

sur Ie terme "Rentabilite". Litteralement t rentable signi.1'ie "qui est

capable de procurer una rente ll •

Une entrepriae sera. done rentable lorsque 1a somme des reoettes qu'elle

aura permise, sera superieure a la somme des depenses entratnees par S

creation et son exploitation.

lei neus retrouvons les deux elements neceasaires dans 10 caloul de 18

rentabilite d'lme entreprise a savoir I

1) Les investissements et les capitaux necessa.i.res a sa creation ;

2) Les chargee et les produits qui interviendront dans son exploitation.

Il ne suff!t done pas pour une entreprise que son ! onetioxmement produiae

un benefice, 11 faut que Ie rapport de ce benefioe au oapital engage soit

inierieur au coUt de 11argent investi, c t est-a-dire Le ta.ux d' inter~t. La.

rantabilite est etroitement Ilee a. la notion du Profit.

La taux: de rentabilite exprime done Le rapport entre la masse dee bene
fioes realises at Ie total des depenses engagees.

L'homme (au la femme) d'arfaires ne peut entreprendre un projet d'invee

tissement que dans la mesure oU il eat sftr de ne pas perdre son cap!tal.

b) Procedes de e;elcul de rentabilite

La ealcul de rentabi1ite est dono vital pour une entreprise.

Comme 1e souligne L. SCHERRER dans ·tElements d' analyse et de contr~le

de gestionll (1), une etude de rentabilite peut Be derouler de La tnaniere

suivante t

(1) L. SCHERRm : Elements dtAnalyse et de Contrele de Gestion.
Librairie La.gra.ve - Paris - p. 24 - 25
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1) Corrmencex' par dega5er et analyser Ie resultat global de 11 exploitation

Pour cela t il faut etablir un compte dlExploitation General.

Le Compte dlEXploitation a pour but de IDontrer, sur une periode dennee,

generalement It annee , Ie mauvement des charges d texploitation et Ie mouvement

des recettes. Aux recettes et depenses, on y ajoute les amortissements et les

provisions autorises par la lei de chaque pays.

La difference-entre produits et charges dtexploitation represente Ie

benefice au deficit de l'exploitation.

Un compte dtexploitation type se structure comme suit :



a} Proc~llction =

b) Consowa:ations =

. .... . ~

*-

c) M~rge Brute =

d) ConSOfiill1Btions Interme-
di~ires =

- - - -- " ~,.'

e) Valeur Ajoutee =

-3-

Ghifire dlAffaires (ventee) + autres
produi t s ,

Stock Initial
+ .Achats
- Stock final des ~.i:atieres Premieres

Pr'o duct Lon - consorno.atLon

Tr~v~uxJ fournitures, services
exterieurs + Transport ct depl~aements

+ Freis fliv~~s- de geat.ion

Marge Brute
. - Conaomn.atLone Interwedi~ires

f) Alltres charges de gestion=_ Fr~is diveTS de gesti6n (ImpBts at
taxes) + Freis de personnel

g) Resultet evant les frais =
financiers

h) Freis financiers

i} Resultat apres frais =
financiers

Valeur J~joutee - Aut r'ea charge.a de
.L."

gesl.l~on

._ .. ; ..._... ,- . ,-

Result~t avant frais financiers

- Frais financiers

j) Result 3t Brut d 'Exploi

tation (av8nt Impots 50~)

= Re~-,ult ~t spres frais f'Lnanc.i era
- Amortis8u~ents

k) Result3t Compb ab.l.e Net = ResQltat Brut - Impots (50%)

1) Cash Flow Comptable au

C3il:aci t e i\~aximUl~1 d t .Auto-

f'Lnancemerrt .~

= Res ultat compt 8 ole net

+ Amor-b i ss eraent a
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Le compte d-Exploitation, contrairement au bilan, a un caraotere dyna

mique. II apporte des elements d'informations sur l'origins des benefices

au des pertes. En ventilant les produits et les charges par nature suffisam

ment detailles, il devient un instrument de gestion de Itentreprise.

2) Degager la limite a partir de laguelle l'activite de l'entreRrise

deviant earoose.

Ceci nous amsne a La notion de "Seuil de Rentabilite ou Point Mort au

encore Chiffre d'Affaires critique". C'est sux oette notion que nous allons

nous etendre au cours de cet expose.

3) utiliser certaines teChniques d'evaluatian des projets qui regenerent

un revenu annuel.

Neue pouvons citer entre autrea I

a) La methode du delai de recuperation du capital investi

Par ex. pour un investissement d tun montant de 1. 000. 000 FRW t qui

rapporte annuellement un benefice de 400.000 FRW, Ie delai de recuperation

sera de 2 ans !.

b) Le taux moyen de rentabilite du capital investi

On divise Ie benefice moyen annuel p~ 1e capital investi.

Dans l'exemple precedent, Ie taux moyen du capital investi, qui r6gen~e

un benefice moyen annuel de 400 . 000 FRW est de 400.000 x 100. 40 %
1.000.000

Cette methode ntest bonne que pour une analyse couvrant une periode de

temps courte.
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c) La methode du Cashtf!qw

Cette methode consiste a calculer et comparer.les flux monetaires relies

a llInvestissement.

d) La. methode du taux Interne ,de Rentabilite

On recherche Ie taux pour lequel Ie cumul actualise de "l'aulofinancement
ou des cash-flow est egal a la valeur actualisee des depenses dllnveBtissement.

Le calcul du taux interne de rentabilite fait appal a la notion d'actualisa

tion qui. part du principe que un franc disponible aujOlIr'd'hui n'aura pas la

m~me valeur qutun franc qui sera disponible dans 3 ana.

4) Analyser les rentabilites partiellea

- Sur differents produits d'une entreprise ;

- des sections au branches d'activites ;

- des circuits au canaux de distribution.

Cette technique permet de faire una selection des produits les plus

rentables et orienter les decisions de l'entreprise.

Dans une cooperative, i1 est possible que pour decider un programme

dtinveatissement, on ne retienne pas necessairement un projet a benefice

maximum. Dans une cooperative, generalement les objectifs d'accumulation

de Profit vent de pair avec les objectifs socfaux, environnementaux etc••

D'autres criteres t qui peuvent paraitre oont.ra.di.ototres a La realisation

du benefice maxinmJD , peuvent decider du choix de l'Investissement, par ex.

I'education des membres.

La pretention de ce papier n'est pas de couvrir ces etapes d'etude de

rentabilite citees ci-haut, nous nous limiterons a la seconde qui est 1e

calcul du seuil de Rentabilite.
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II. CA.LCITL DU SEalL DE RENTABILITE

a. Quelques notions theoriques

1) Importance du Seuil de Rentabilite

Le calcul du Seuil de Rentabilite pe~~et de degager Ie niveau de produc-
• .. ' J. ..... ..,

tian a atteindre pour couvrir les charges d'exploitation. C'est un bon Dutil

de decision pour une gestion rationnelle d '-una entreprise car il permet de

fixer 1es conditions minimales requises pour assurer Ie fonctionnement de

l'entreprise.

Cette methode a done pour but, de determiner les limites de production

au de prix au dessous desquelles il ne faut pas descendre 8i l'on ne peut

pas remettre en cause l'equilibre financier d'une entreprise.

Avant dtaborder 1a mecanique du calcul du Seuil de Rentabilite, i1 nous

~aut d 1abord parcourir certaines notions fondamentales de couts fixes, ~:.

variables et Revenu marginal qui sont les premices sana lesquelles notre

analyse perd. son interet.

2) Notions fondamentales

Les divers coQts encourua par une entreprise peuvent ~tre subdivises

en deux categories :

2.1. Lea cotlts fixes

L1existence dtune entreprise suppose la mise en plaoe des facteurs dp

production qui seront combines efficacement de maniere.a permettre 1a produc

tion des biens et des services par 1 t entreprise. Lea caB.ts fixes sant alors

une conseque~ce de Itinvestissement. Oe sont I

les amortissements des equipements necessaires a la ~roductian

(machines, outils••• ) ;

1e personnel (cadres de direction, techniciens••• ).
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Les frais fixes depend.ent du niveau de produotion. Par ex. une usioe

de fabrication de suore a besoin d'un ingenieur agronoae , des teohnioians

superieura.o. par corrbne , une petite cooperative de oormnercialiaation ne

pourra avoir besoin que d'un gerant comme personnel permanent.

Les frais fixes interviennent m3me quand l 1entrepriae ne prcx1llit ,pas.

Example de ooClts fixes

- Salaires du -personnel aDministratif ,.et des techniciens, a ne pas

confondre avec Le salaire d tun p~sonnel occa.aionnel ;

- Frais de aecurite sociale J

- Frais de reparation et d'entretien des machines ;

- Charges d'amortissement t

- Loyer et oharges d'inter~t sur emprunt a. long terme. t

- Imp&ts non lies au benefioe au au Chiff're d'Affaires.

On 1es appelle aussi "!rais destructweelt car 11s decoulent de

l'existence mame de l'entreprise.

En gestian dtune exploitation agrioole~ les codte fixes sent &ssimilea

au cat\ts indirects definis oomme frais imputables a. plusieura cu!turee pour

plusieurs annees.

La. representation graphique des fraia fixes oorrespond. a une droite

pa.rallele a Itordonnee.

Ex. au niveau du volume de production de 10.000 T, 20,000 T et 30.000 T

correspond. des codts fixes de 100.000 FRW.
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Collts

100000
A

B c D
1 •

100(;0 20000

= V2C = V3D = DA =
30000

100.000 FRN

Production

2.2) Les couts variables

La rent~bilitede l'entreprise n~est possible que si ella realise

un cor't aLn benef'Lce , ne rut ce quia court t e rme , Ceci suppose qu.'elle

rer..ip Li. t l~s fonctions li ees a l' eX910i t at Lcn (8pprovisionr·.81ncnt,

)roduction, cow~erci~lisation).

Les cofrt s qui nc s e r orrt encouruc que s i. 1 'entrcprise est en fOll(:

tiOill1.ement sont des couts vari,:;ol:..:s. 118 v o r Lerrt directcment avec 1c.

V01W~1":; de production. On Les ;2p_',ellc aussi ltCollts d'iictivites".

Exe~plGs de couts v~ri8ble8

- LIot eriel et coneorruaa t Lo.ne de; d;:I'Gieres ;

- S~13ires des ffi8noeuvres p~yes a 10 t~chc ou a lVheurc ~

S~l8.ires d..s ouvriers f·3is--3nt fonctionner les mac.i.i.rcs

• T8xes de securite soci~le ilUlercnte a ces s81~ircs

- R~peretion at entretien d8S m~chines productives

- &nergic.
Gr8..)~liqucmcrrt , Les f r-o.is v aria b.l cs cent represent es COlThu8 suit :

•
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c
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~w----'21lP110""~"""o~O ---~30I'rlO~O'"dor-----"P'rpro'a:uct a.on
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Couts
..,
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B

A

0
V t 1.' .,.-00<10

A l~ production nulle, les couts v~ri~bles sont nuls et augmen
tent proportionnellement a lq production.

Le droite 00 montra l'evolution des fr~is v8riables par repport
au volwJC de prodQction.

2.3) La roven~ margingl at Result8t d'hxploitation

Pour mieux co~prendre notre Qn~lyse, il est neccssaire d'etablir
uno liqison entre ce qu~ lion :appelle 16 "zone interne" de l'entre-
prise q~ trad~t 10 souci do combiner effic~cement les facteurs

de prodQction c'est-a-dire Ie souci de voir d~ns quelles mesures
reduire les frais de structure OQ les ch8rgcs d'oper8tion pour arri
vcr a. un r eaul.t at intereSL8nt et 1!3 !fzone de corrt ccue " oU. il f:~ut

comjiare r Les coClts das combf.naa s ons des f8ctellrs ?L1X ap)orts en reve

nus des unites ~pportees p~r Ie zone interne. En d'a~tras termes,
nous Lnt ro dui.cons La v~riablo "vente".
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La zane interne se refere aux problemes de rendement at de productivite

des facteurs. La liaison entre les 2 zones introduit la notion de "rentabilite".

3) Determination du seuil de rentabilil!

Pour faciliter Le calcul f noua prenons cormne hypothese que tttout ce qui

est produit est vendu pendant la merne periode lt • Nous faisons ainsi abstra.ction

des effets du stockage et clest la Itune des faiblesses de l'analyse du seuil

de rentabilite.

3.1. Equations fondamentales dans la determination du seuil

de rentabilite

- Cout total t coUts variables + coUts fixes

- Ventes : Co{\t total + Resultat d'Exploitation (lars de La

vente. I'entreprise fait rabattre la totalite de

ses charges sur la clientele).

- Marge Directe au Revenu Marginal =
Ventes - Co-nts variables.

Cette marge est appelee auasi Marge sur codt variable.

- Resultat d'Exploitation :

Ventes - Co~ts variables - Frais Fixes

Marge Directe

Ce resultat peut etre negatif ou positif. 8'i1 est positi!, c.a.d. que

la marge directe couvre suffisamment les frais afferents a la structure techni

que et organisationnelle de l'entreprise. 8 til est negatif, ltentreprise ntest

pas rentable, puisqu1elle utilise ses ressources pour faire des pertes.

On pourrait concevoir un volume de production ou i1 n t existe auoune

perte ni benefice.
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Un tel niveau de production ou. 1e revenu marginal est juste suffisant

pour couvrir les frais fixes est appele SI!s'UIL DE RENTABILITE ou POINT ioiORT.

Le chi£!re d'affaires qui en decoule est appele "Chiffre dlAffwes critiqueeft
•

8i nous reprenons l'equation oil Ie Resultat (R) • ventes (vV) ~ ooCts

variables (cV) - CF ou v = Prix de vente et c CoO.t variable unita.ire.

Faux Le Point tlort. R ;I; o. On peut dire aussi que

6i R = 0

vV = cV + CF

vV - cV = CF

V (v - c) = CF
V =..CF _

v-c

Le volume des ventes au point mort est done 1e rapport entre les frais

fixes totaux sur Le revenu marginal unitaire et celui-ei s'obtient en divisant

Le revenu marginal total par les ventea.

Chiffre d tAffaires au P~int Mert =

3.2. ~uelguea considerations

coats Fixes -Revenu Marginal!ventes

..

- 81 lIon augrnente 1e prix de vente unitaire (v} en 1aissant les autres

facteurs constants, 1e revenu marginal augmente et 1e volUIne dee ventea

neceasaires pour couvrir 1es frais fixes est moins eleve.
-,

- 8i lion dbninue La coO.t vaxiable unitaire (e). on obtient lem&te

resultat.

- Toute diminution de prix de vente ou. toute augmentation du c~t

variable a pour effet de reduire Le revenu marginal par consequent f

d'exiger un volume d'activites plus eleva pour couvrir lee frais

fixes.
.·4· .."'.- 'II ... ("-.. -. ~ ...... ".

~ ... - ...........
J'
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L~~n81y~e du s6Qil d~ rcntGbilite offre a IVinvcstisscur une

gam.ne .d" ills t r WHent s 8[1. Vi-~·C cl' EHi.1eli 0 r e r 1-1 r ,-~n-~ ~j biLi, t e de s on ont r c-

lJr i s e •

Example

Ventes
Couts VgriB hles

Revenu m8rgingl

Cou.ts fixes

Resultat

R!3pport Rcvenu

1'18rgil:~Jl/vent e s

2.0l'>O.OOO

1 .200.000

8000000

4GO.OOO
400.000

uoo.()OO
2. 000.000 = 40)'0

.. __. '" -..... ·40.0•000 1
Ventes au point mort 40~ = =~~~~~~~2

Le··conn~issance du C.A critique ct 'du Prix de vente unit:aire

permct de d edui.r-e 16 vo Lumo de production ~u l')'(Yirrt-·'mort. Si l'on 8

vendu a 200F/unite, l~ production qU point mort dens le caS ci-

d de 1.000.000 5 000 . t '
essus est ': 200 ::; =~====~2=~~

RePresentBt-ion Sr.~phique du Point blort

T

o ume

Cout tot~l

RENT ABILI'I'E

o
oM-----..Il"'P""P"----------------'""'lIII'Il~-~.--.

y
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AT = cants fixes + Couts variables

OAl! = zone de non rentabilite

N = Point mort

Tout Iliwau de production sitwi a,. dela de Mp dans la z.one MVT ae ttouve

dans la zone de profit.

III. CONCLUSI ON

Le point mort est un concept theorique dont l'usage pratique peut ~tre

un point de depart pour I'etude de la rentabilite dtun projet.

Les faibiesses relevees au niveau des hy];>otheses ne peuvent pas em~cher

I'usage de cet outil.

L'analyse du seuil de Rentabilite est interessant a. court terme. Pour une

analyse a long terroe t i1 est plus indique dtutiliser la technique du Calcul

du Taux interne de rentabilite qui met en rapport les resulta,is sur una lCJngue

periode et les investissements.

Exercice prati9ue

Una cooperative veut investir dans 1e secteur de transformation du

tournesol en huile commerciali~ble.Mais avant d'injecter ses fonds sous

forme d1investissement. elle vondrait voir plus clair sur oe secteur. Elle

voudrait determiner Le nombre de tormes de production de tournesol a partir

duque I il est sO.r de ne pas perdre son argent.

A la lumiere des renseignements oi-dessous ; determiner Ie seuil de

rentabilite de l'usine et discuter d'une fa90n generale des problemes que

eoul.eve une telle initiative.
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Les eC{llipemellts SO':''1":: COJ."~p08es : - d. \me i'1'8S8C a huilo

- d1un cor.caas e ur ;

- d uno b.re cul,c ;

- de 20 fQts do 200 litres ;

- S'Jcs e;t aut r'e s ,

I. PR~S~~ ~ nUILJ

Inv6stissEaGuts

Achet d tune prees e D. hui Lc

Achat d 'une bas cuLc

Achat de 20 f~ts de 200 lit res

Total
Fonds de r-oul.erne.nt

Fr~is de fonctiolll~ement

- Interets (7% sur 3CU.OOO eopruntes)
Jo~rneGs de tr~v8il de 2 manoe~vreS a 150 F /j
pcud8nt 200 journeos

- Rep9rBtions
- Cerburant

- Amortissements pJ'8sse a huile (su.r 7 Bn3)

- Amortissements b8scule (4 ans)
- Amortissements futs (2 Qns)

- Transport de l' 11 ui. le

Total

660.000

2u.OOO
20.000

700.000

100.000

800.000

21.000

60.000

15.000

70.000

95.000

5.000

10.000

65.000

34i. 000
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Estim~tion des recott~d

Avec 18 pressc ~ lihuilc du type prO~05e, il est possib~

de tronsformar 750 k3 p~r jour (6h de tr~v~il) de greines•

L8 teneur en h.ui.Ls moyenne est de 22/.) soit environ 165 J.
p8r· jour pendant 200 jo urs de tr~v~il a 200 Fjl

Recettes ~ 200 x 16) x 2UC ~

Freis de f'onct Lonneraent G.Q l~ presse =
Ben ef'L CG annue L de l:i 1)1'0880 =

6.600.000

- 341.000

6.259.000

Cc morrt arrt , cOLlplet e ave c 18 berrefi.c., pour' Le conceaseur

doit servir ~ peycr lUG grein0s.

I I. CONCi~SSEUR

Investissements

Achat conCQssellr

Se.:tcs

Di vs re

Fr~is de fonctionilu!~.le.i.lt

Lnt er~ts de 7~~ SLiI' un e.oprunt de 150.000

- Journees de tr~v3il pour 2 personnos

2 x 150 x 200

- Reparations

- Cqrbur~)nt

AmortissGiilent cO_~C"'S;.. cur ( 3 ens)

- Amortissement Sacs
- Transport des grQinC8

TotBl

300.000

10.000

5.000
315.000

10.500

60.000

15.000

70.000
100.000

5.000

100.000

360.500
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Rocettes

Vent e de 1-3 f Jrinu ~ 1.; r-edement etlnt de 4(,',0 pgr r-appo r t QLlX

grsines soi t 300 kg p:.lr jour, 200 p!Jr jo ur a 20 F Le Kg

Recettes = 20 x 300 x 200 1.200.000

Frqis de f'onct Lonucucnt - 360.500

Benefice 839.~OO

Benefice huilo + CO~Co8Geur = 6.259.000 + 839.500 = b~£~~=~~~

Qu~ntite do tourne801 trG~3formee = 750 kg x 200 150.000

En p8Y8nt 30 F 1e k35 a It~gricultBu.rs 10 soide po urr'a.i t

servir a p8yor les ~is~oQrnes ~ux cooperJteurs et eventuelle~

ment a constituor lIDC ep~rg~le en vue do l'8uto-financement.

Cl~LClJL TID ~EUIL DE RENT AJ311I'~E

Distinction Fr3is FixGS - Fr'.1is vlri~blos

V8riQbles Fixes

- Int erets 21 .000

10.500

- J 0 u.rnees de t r avai.L 60.000

60.000

- Reparations 1 5.000

15.000

- Oar bur-ant 70.000
70.000

- Amortissemdnts 95.000

100.000

- Amortissements di ve rs 15.000

5.000

- Tr8nsports 65.000

100.000
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- Achats des graines a 30 F!kgg!

750 x 200 x 30

Tot·11

hecettes

Presse

Ccncaas e ur

Revenu. m~rginQl

Recettes

Frais varLa bles

4.500.000

Fixes

276.500

6.2,59.000

+ 1.200.000

1.!.15~.!.Q£Q

7.459.000
- 4.925.000

,g.!.214.0QO

En pou.rcent~ge des recettes 2.534.000 x 100 = 34%7.459.000

s/ Prix officiel dJS gra.i.nea
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(ClLi:L'L:'CC d v.Hfflires c r-i t i que )

Fr!J.is Fixes
3450

sait 276. JOO
3Li',o

Le vo Lu.ue de 81j.200 FhS est de fficm2 n at ur o que 18 recette

tat 81e do 7.459.000 FH :';. Ll, £;]. ut Le d ccompoe cr po ur avo i r le

voLume au point mort ) .r s oc't e ur ,

Hecett as de 1 J prcuac .iu .ioi nt .nor t = 013.200 ~ x 6.259.000
7.439.000

= 682 • ..)73 F

soit 682.373 F : 200 = 3.412 litres

soit WI nombra miDim'l par journ~e de 3.412

par jour.

200 = 17 litres

Recettes du conC~8s~ur ~u Joint mort = 813.200 F x 1.200.000
. 7.459.000

::: 1j().8~7 FRS

soit 130.827 F : 20 ::: /6.541 kgj de fgrine

soi t un nombre l1linim!_·'1 p nr jo urne2. Q6 6.54 1 : 200 = /32 kY

Nous po uvo ns co.ncLur-o que ce p r o j e t lJGut etre tres ren

t~ble, si lGS BgricLltuurs peuvent fuur~ir QU moins 17 kg par

jour pour avoir los 17 lit res n~cesSairGs pour 18 chiffre d'~f

fQirus cr i t Lquc ~iVGC un rendement en hui.Lc de 22%.

Ceci Vq exicer uno etude dQ m3rche de tournesol qui

pe rme t t r» de conn.if t r'e L, disponibilite de; 1::1 mrt Le r'e premiere.

La s cuiL de Hcnt:J hili t e ne tient en co.npt e que 1 8 act i vi t e
de 1 t ent r ep r i s 8 ; l'ex)loit;ation. 11 no co.ie i de re pJs les

Jmmo od.Li.s at Lone a long b e rme au. 1e C~3pit')1 lnvcsti (b~ti.(l1entst

terrain etc.).
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TECI-:J·TIQUES Dt illI'UDE DE·l1ARCIill au DE FAISABILITE
... ' .

POUR LE3 COOPERATIVES Err LIS Gtl.OUPZ:~1TS·

FEr'1ININS

(par Ginette FORGUES, Conseil1ere a l 1Association

DUTERlrIBEREY

INTRODUCTION.... -

till n 1est de richesse que d1hommes"

Ainsi 8 1 intitule 1e livre de Theodore H. Sehult~, qui lui valut Le Prix

Nobel dtEconomie en 1981. Les reflexions de cet eminent economiste, de ID~me que

sa vaste experience aupres deG gouvernementG, d~s institutions privees et des

p2.ys ~n voie de developpement. llont ~llene a conclure que Ie oapital humain est.

partout dans Ie monde, la cle du developpement econ0migue.

A cette epoque ou nos gouvernements et institutions sf1nte~essent de plus

en plus au devaLcppersent, des f'emmee et realisent davarrtage que leur participation

au developpement economiquade leur pays est un atout, rien ntest plus vrai que

cetta deduction de Schultz.

Zn effet quoique, traditionnellement. les femmeG aient ate o~dexeee

tnaptes a gere~ des affairee et a generer des revenus autres que ceux de subsis

tance, la realite est que de par leur nombre et leurs capacites, les femmea

representent une richesse inesperea et sauvent insoupyonneG des acteurs

eeonom,iq'l1;es.

Un monde en evolution

Le sueces d'une activite economique viable est Ie resultat dtun arnalgame

de qualites des prometeurs, de circonstanoes favorables, de strategie, de caloul

et de capital.

Aucun de ces elements est tout a fait inconnu ou inaccessible aux femmes.

Par exemple, au niveau des qualit.es requises, telles que la motivation, la

determination, Ie godt du risque. Ie flair pour reoonna!tre les besains des
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consommateurst les capacites de gestion, etc••• ., les femmes ont dernontre, aux

quatre coins du monde, qu1elle.s sent. capables d·~tre des productrices et des

commergantes astucieuses.-

En fait. aveo un minimum d1encadrement et dtorientation. elIas ant etabli

des strategies, defini la rentabilite et la faisabillte de leurs activites et

gere des entreprises viables. De plus, dans Ie but dtelargir la olientele femi

nine du monde des affaires. des programmes de garantie de oredit viennent

maintenant soutenir les activites des femmes.

Techniquement at economiquement, il n 'y a done plus de raisons pour que lea

femmes n1accedent pas au monde des affaires et aux avantages de l'economie moderne.

Les obstacles restent plut~t au niveau personnel et au niveau social. Au

niveau social. la demonstration des avant~ges que peuvent retirer la famille,

la communaute et la nation servirant sdrement de guide aux changements d'atti

tude requis. Au niveau personnel, les femmes doivent prendre conseience de leurs

capacites et de la disponibilite de moyens simples et effieaees utilises par

les hommes depu1s longtemps pour gerer les ~ffaire5.

Les formateurs et les encadreurs : des ressourees importantes
t • •

A la lumiere de cette situation, i1 est de la responsabilite des formateurs.

des encadreurs et des acteurs privilegies de notre societe :

1) de demystifier les techniques d'etude de marChe, de rentabilite t etc •••

pour les rendre accessibles et compehensibles aux femmes ;

2) de stirnuler l'esprit d1entreprise chez les femmee ;

3) de donner confianoe aux femmes en leurs capacites ?

4) d'eneourager celles qui sont motivees at qui ont Ie goUt du risque ;

5) de faire preuve de solidarite aupres des femmes pour les aider a
redefinir leur r~le economique et a acceder aux avantages de

1 1 eccaomf,e mcdeznes
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une cremarche simple et payante

•

Une f'acon de minimiser les risques aaaocf.ee a la mise en place d 'une aC,tivi

te economi~ue ct d'assurer son succes, est u.e faire una etude de marche au de

faisabilite. Uno telle etude permet d loffrir le bon produit ou le bon servioe,

aux bOlIDes personnes, a un prix juste, au moment propice et a l 'endxoit

approprie. Pour obtenir cette combinaison gagnante, Ie groupement doit bien

cormaitre :

• les produits et services envisagesct··le-ur pr"oauction' 9

leur prix de vente optimal et leur coUt de production..
• Ie marche et I'emplacement de l'entreprise'. ,• les concurrents ;

les reseaux de distribution ;

• la publicite et la pro~otion re~uise.

II faut souligner que la realisation dtune etude de marche est tres simple.

En realite, i1 stagit seulement de poser les bonnes questions, c'est-a-dire

celles qui permettront de connaitre les risques et de prevoir et d'orienter

Ie deroulement des activites. II stagit aussi d'y repondre honnetement et

d laccepter parfois de changer Le type de produit au de service qu t on veut offrir.

Une etude de marche nous fait connaitre davantage Ie produit qu'on veut

offrir et l~ marche qui l'accueillern.

Voila pourquoi le groupement ou la cooperative beneficiera davantage 8i on lui

mantre comment faire l' etude at qu ton 1 t encadre s-eulement. plut5t que de faire

cette etude a sa place.

Techniques d t etude de marche ou de faisabilite -#

pour lee cooperatives et grouper.lents feminin§..

Un groupement feminin veut savoir s I il :peut offrir 1.U1 produit ou service

qui sera adhete par les consommateurs et qtli lui rappartera des benefices mone

taires et aut.res, II recueille done des in.formations et les analyse.

Les economistes appellent cet exercice lIill1e etude de marche tt • NOUB Vous

presenterons les elements de base d'une telle etude, divisee en si~ phases

simplifiees ; pour guider la cm.eillette et It2..TI.alyse des renseignements I
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• Le ch~ix d 'un produit au d tun service

• les consommateurs achetant Ie produit ou Ie service

• Ie fonctiannement de l'activite economique au de l lentreprise ;

• Ie calcul des co~ts de produotion ;

• l'estime des revenus ;

la decision de produire eu offrir Ie service.

1. Le chou dtun produit au dtun service

Un groupement doit choisir Le produit au Le service qutil veut ~frir en

tenant compte de ses capacites, de se~ habiletes, des resseuroes d1sp~bles

et de llenvironnement dans lequel 11 .pere. En general, un groupement nouveau

au peu experimente a avantage a demarrer avec des activites simples et peu

coO.teuses. Voici quelques elements a developper I

i) Elaborer Ie profil du groupement et ses capacites. Exemple :

• Quels sant les points forts et les faiblesses des membres ? Quelles

sont leurs connaissances, leurs experiences et leurs competences ?

• Quels sont les objectifs du groupement et pourquoi les membres en

font-ils partie ?

• Quels types d'activites repondent Ie mieux a leurs aptitudes?

• ~uels sont les desirs formules par les membres (en termes

d'activites econ~ques) ?

• Quelle est la disp~bilite individuelle et collective des membres

pour realiser des activites ecanomiques ?

• De queLa equrpemente, materiaux et biens immobiliers dispose 1e

groupement ?

Quelles activites ont deja ete amorcees ? Quels ant ete les resultats

et pourquoi ?
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ii) Faire une liste des activites que Ie groupement paurrait realiser

en teYk~t compte des r~ponses de i) et de l'environnement. Exemple :

• Quelles cultures paurraient etre produites et commercialisees

facilement a un prix assez stable et raisonnable ?

• Pourrait-on faire une transformation sur place ?

• Quels produits alimentaires pouvont etre prepares et vendus ?

Sur place? A Itexterieur ?

• Quels sont les produits non disponibles localement ou non diap<)

nibles a certaines periedes de Ilannee ?

• Quels sont les produits (outils, pieces d'equipement, v3tements j

articles menagers) qulan achete en ville at qulen pourrait fabriquer

sur place ?

• Lesquels de ces produits sont importes ?

• Quels articles d1artisanat Ie groupe~ent peut-il fabriquer et

vendre sans probleme a un prix interessant ?

~

• Quels servicen sont requis dans Ie milieu (transport, mouture,

entreposage, logement, distribution) et que Ie groupement peut

offrir ?

• Quels sont les besoins primaires de la population ?

• Quels sont les produits et services, relies aces besoins, qui ne

sont pas disponibles, qui ne sent pas satisfaisants ou qui pourraient

~tre mOO-ifies ?

• Quels sent les besoins seeondaires ?

iii) Selectionner la eu les activites qui interessent Ie gtoupement, qui

semblent faisables et viables et qui peuvcnt faire Ilobjet d'une analyse plus

appr-ofondie•

• Quelles sont les preferences des membres ?Quelles formations au

aptitudes speciales sont requises pour prepa.:r~ Le pJ:od:uit ou

f)ffrir Ie service ?
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• Q.uelles sont les condit:tons essentielles pour produire et commer

cialiser Ie produit ? (variations saisonnieres, demande stable,

transport, endroits de vente, concurrence)

• Quelles sont les matieres requises pour fabriquer, cultiver ou

offrir 1e produit/service ?

• Quels equipements sont requis et quel aeces y-a.t.on ? A quel

prix ? D'~u viennent-ils ?

• Quelles installations at quels terrains sont requis ? Ou ?

A quel prix?

• Quel type d1o:rganisation et d 'administration exigera Le produit

ou Ie service ?

• Quelle mise de fonds sera requise ?

• Quelles variatiens la production de oe service au de oe produit

aura-t.elle ? (usure rCtpide de l'equipement, mise de fonds

additionne11e, etc.,.)

• Quels avantages ce pr~uit/service appertera-t-il a la c~llecti

vite ? aux membres ?

• Cambien de temps est requla pour demarrer l'activite ?

• Quels sont les risques ? (contr~le de qualite, aeceptation sociale)

• Quelles sont les activites ne cantant pas trop cher, ne necessitant

pas une formati~n longue et difficile, n'etant pas trop ccmpliquees

a administrer et offrant un inter~t pour lee membres ?

• Quels problemes peuvent survenir et cemrnent Ie groupement peut-il

reagix ?

iv) Determiner les deux ~ trois activites qui repondent Ie mieux aux

caraot.eristiques du groupemerrt et aux conditions du milieu.

v) Cheisir llactivlte qui semble offrir Ie plus de potentiel et passer

a l'etape 2) pour determiner 8'i1 y a un marche pour ce prnduit ou service.
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2. Les consommateurs achetant Ie produit/service

•
Une activite economique n1a de succes que si el1e repond aux besoins et

awe capac i, tes financieres des consommateurs. Pour produf.re un bien au un service

qui soit conforme aux attentcs des consommateurs t il faut conr~tre leura valeurs,

lours attitudes et leurs comportements. II faut aussi se rappeler que la plupart
\

des societas evoluent consj.ammerrt •

•
Done, les marches ne sont pas statiques et ils acceptent regulierement

des nouveaux produits.

Pour compz-endr-e les be so.ine -et la reaction :r.;robable des consormnateurs, il faut

conna!tre les elements suivants :

i) Determiner Ie profil d~s consommateurs du produit/service :

• Qui a besoin de oe produit ? (hommes, femmes, enfants, malades,

eneed.gnants., cult ivat eurs)

• Ou sont-ils ? Quel age oit-ils ?

Quels genre de produits au service' aiment-ils ?

• Quels revenus ont-ils ? Comment les utilisent-ils ?

• Ont-ils des fluctuations saisonnieres de revenus ?

• Quelles valeurs ou attitudes particulieres ont-ils ?

• Pourquoi acheteraient-ils votre produit ?

• Doit-on les inciter a acheter Ie produit ou viendront-ils d1eux-memes ?

• Auront-ils encore besoin de ce produit dans un an au deux ?

ii) Determiner llampleur et II impact de La .concurrence J

• Quels sont les concutrents en place ?

• Est-ce qu1ils satisfont pleinement les besoins des clients?

• Est-ce que les conaur=ents monopolisent Ie marche, l'acces aux

~tieres premieres ?

Les concurrents vendent-ils moarrs cher ou plus cher que vous

pourr-Lez Le faire ?
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• Y-a-t-il tU1 aspect que- 1e"3 concurxent.s negligent? (contr~le de

qualite. heures de service, service apres vente)

• Y-a-t-il suffisamment de clients pour supporter une autre

activite economique similaire ?

• Y-a-t-il des conditions legales, institutionnelles ou autre qui

empeohent la creation de votre entreprise tu qui en eontr~leraient

son fonctionnement ?

• La mise en marche demandera-t-elle une prow.ti~n aggressive at

co1iteuse ?

iii) Determiner la sensibilite des consommateurs. 1~emple I

• Les consammateurs sont-ils sensibles au prix ?

• Les consornmateurs sont-ils sensibles a la qualite du produit ?

Qu' est-oe Clue "qua.Latell veut dire pour ewe ?

• Les crnlsommateurs sont-ils sensibles a la publicite, a la marque,

a I'identification du produit ?

• Les consommateurs sont-ils sensibles au service, a la localisatien.

au stationnement ?

Quels sont les caracteristiques du produit et du service qui sont

recherchees par les consommateurs ?

iv) Determiner aliI y a un marche pour cette activite. Exemple

• Y-a-t-il suffisamment de clients pour Ie produit eu Ie service?

• Est-ce que la demande va ~tre constante ?

Est-ce que vaus pouvez concurrencer les csmpetiteurs ?

v) Si l'acceptation du produit ou Le nombre de consommateurs adherarrt

et achet.arrt Le produit ne semblent pas evidents et suIfisants, utiliser Le

deuxieme choix, de produit ou servioe et refa.ire l'exercice identifiant tIles

consommateurs achetant Le produit!service fl •

vi) Si Ie marche semble propice, passer a Itetape 3) pour determiner Ie

fonctionnement de 11activite economique ou de l'entreprise.
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3. Le fonctionnement de l'activite economique ou de llentreprise

La gestion de llactivite ou du service, de ~me que ses exigences techniques,

sont aussi des elements importants a connaitre avant de det€rmine~ La .faisabilite
dtune entreprise ou dtune activite economique.

Une des meilleures fagons de connaitre ces aspects, est de visiter une

entreprise similaire et de discut€r aveo les responsables. Certains elements

a considerer sont les suivants :

i) Determiner ce qu'on s~it deja et ce qutcrn doit savoir sur la reali

sation technique (production) de cette activite :

• Quelles sont les phases necessaires a la production de ce bien on

service (appr~sionnement, fabrication, sechage, stockage, emballage,

distributLon, promotion) Combien de temps pour fabriquer la premiere

unite ? Les autres ?

• Quelles sant les phases critiques de la production?

• Quelles matieres/ressources sent requises pour produire ce bien!

service ? ou se les procure-t-on ? Combien coUtent-elles ?

Quels espaces, batiments, equipements, tr~sport sent requis ? A

quel endroit ? A quel co~t ?

• Qui fait les achats necessaires ? Ou ? Comment ?

Quel e:enre de main-d. t oeuvre est requise ? Cambien ?

Quelles connaissances, h~biletes et techniques sent requises p~

cette activite ? au parfait-on ses cannaissances ? Dans combien

de temps ?

• Quels problemes des entreprises similaires ont-elles eus et pourquoi ?

• Qu1elles seront les heures/joura/mois de produotion ?
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ii) Determiher"le fonctiormement administratif..de l"~entr~pri~e: c

• Qui gerera les ressources administratives, humaines et financieres ?

• Qui contr51era 1GS activites ?

• Comment fera-t-on Ie contr~le de qualite ?

• Qui contralera les revenus et depenses ?

• Comment seront repartis les benefices ?

• Cormnent seront reparties les responsabilites (aehats, distribution,

promotion, taches non productives) ?

• Y aura-t-il des salaires de base, des salaires par pieee ?

• Quel systeme de comptabilite sera utilise? Qui les cantralera ?

• :B'audra-t-il signer des contrats d1achat , de vente, etc?

iii) neterrniner les points critiques associes a l'entreposage, au

tra~sport et a la distribution.

• Y aura-t-il des besoins dtentreposage ? Que11es sont les exigenees

et les risques aSBocies a cette activite ?

• ~uels sout les besoins en transport ? P~ur ltapprovisiennement ?

Pour la distribution ? Quels sant les exigences et les risques

associes a cette activite (perteSt delais t etc, •• )

• Quels sont les besoins en matiere de distribution ?

• Quel plan de distribution peut ~tre realisable ?

Quelles sont les exigences et les risques aSBocies a cette

activite ?
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4. La calcul des coUts de production

Cet exercice est tres important pour connaitre l'ensemble des cants

impliques dans la mise sur pied et Ie deroulenent des activites~ Certains
~ '- . .'

co-tlts sant evidents (achat de materiel et d I Gquipement), alors que. u~~ autre~·

Le sont mains (pertes, formation, etc••• ). Une mauvad.se prevision de- coQ.ts·.

peut entrainer des consequences facheuses.

i) Determiner les categories de depenses qui doivent ~tre faites pour

demarrer l'activite. Pour faciliter cet exercice, nous avona classifie ces

cants en huit categories principales :

• materiaux et equipements

• tra.nsport

• local et autres ressouroes

• main-d I oeuvre

• formation

• emballage

• promotion

• financement

En se refe:r:ant aux questions et reponses de la rubrique "Ie fonctionnement

de llactivite economique ou de llentrcprise", determiner les oolits en deux

phases I demarrage et operations •

• Combien c~tent les materiaux et equipements requis ?

• Pour demarrer ? pour continuer les operations ?

• Combien codte Ie transport pour s'approvisionner et pour vendre

Ie produit ?

• Combien coutent Ie local, llelectricite, Ifeau, l'energie et les

autres ressources requises ?

• Combien couto la mai.n-d'oeuvre ? Les membres du groupement ?

Les aut~es employes ?

• Combian CoUte la fOThLation ?

• Combien c~te l lemballage ?
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~ Y a.t-il des coUts de promotion?

• D'ou vient Ie financement requis pour demarrer Itentreprise ?

• Combien a1interets faudra-t-il paye~ ?

• Aura-t.an besoin d' autre financement au caurs des operations "

• Quelle sera la contribution des roembres ?
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EXE11PLE DE CAlCUL.

DEPENSES DE DEMARkhCE.

•
Ressources

I· I'1c:t~ri~ux

et tquipement

2- Tr~nsport

3- Local, .'

~ner£ie

4- M~in

d'oeuvre

6- Embel1age

7- Promotion

Besoins Source

d'ap;Jrovisionne
ment

. !---------

CoOte

J

I-------
1

r

I

! .
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EXEMPLE DE CALCUL

OEPEI1SES 0 'OPERATIONS.

Ttessources

I· Materiaux.!
et cqui

pement

Besoins Sour~e Coats

!d1approvisionne-! d'une produc-

ment tion

,CoOts

pour un an
•

3· Local,
4nergie

4- "'h~in

d'oeuvre . !

&:: • Formation!.J

6- Ernballage!

. !

7- Promotion!

8- Rembour

sement de!

credit . I
~---

------.....-._--_......._-----------------------=~" .. ,.
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5. Ll est i me des revenue

Pour determiner si l'activite est rentable, il faut connattre les revenus

provenant des ventes et determiner s'11s sant plus grands que les depenses.

En general, une entreprise peut contreler Ie niveau de ses ventes, Ie prix,

Ie moment de vente et Itendroit, Ces elements ont beaucoup d'impact sur les

revenus des ventes. Cet exercice comporte plus de risques que oelui estimant

les coUts, car i1 est base 'Wliquement sur des ,previsions. II faut done etre

tres realiste sur la quantite de vente possibles, sinon on risque de choisir

une activite non rentable.

i) Determiner Ie cout de revient (production) du produit ou du service

par unite, en utilisant les couts determines a la rubriClue IlLt estime des co~tsn

et en Ie divisant par Ie nombre d lunites produites. Exemple I

cents pour fabriquer 20 g~teaux par jour = 3.200 FRW

• Quels sont taus les coUts de production (par jour, par mOis) ?

• Combien d tunites peut--on produire (par jour, par mois) '?

• Combien conte une unite ?

ii) Determiner Le prix de vente de chaque unite, en tenant compte des

elements suivants :

• Combian c~te la produotion dtune unite?

• Combien les clients peuvent-ils payer ?

• A que I prix vendent les concurrents ?

• Quel profit est desire et raisonnable par unite?
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iii) Faire un estime des ventes quotidiennes, mensuelles et annuelles,

en tenant oompte du prix, du nombre de ventes prevues, du nombre de jours

de vente par semaine, par mois. Quelqu.es questions 1

Combien d'unites vendent les concUrrents par jour ?

• Est-il possible d'en vendre autant ?" Comment?

• Est-ce que Ie prix de vente etabli est plus eleve ou plus bas

que celui des concurrents?

• Quel sera Itimpact de ce prix de vente?

• Gambien de revenus peut-on tirer des ventes ?

•
•



CALCUL DU PRIX DE VENTE

1£ COUT + LE PROFIT c LE PRIX

Les couts mensuels

Hateriaux

Transport

eo •• ""." 0 ••••••••••••••••• 1 •• 11. G. GO ..... ". 00 0 ••••

••• CI ••••••••••••••••••••••••• II •••••••••••••• I •••

.Local, -·energie I etc •••• ' •• 0 •••••••••••••••• 4111I •• 0 .. 0 .

Main-d.J oeuvr-e •••••••••••••••••••••••••• ~ ••• o •••••• oo ••• ~.

Emballage

Promotion

.o .... ," •••••••••••••••·•••• o •••••••••••• "" •• o ••. ~ •.~ ... _._ ..

...._......_a " ~~. .....b ............ _-_.- •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Remboursement .

de credit/taxes ••••••••••••••••••• ~ ••••••••• o •• o •• o.••••••.

Aui;res •••.•••••••••••• " ••••••• 0 •••••••••••.••••••••••' •••• 0 •

Co~ts- "t-atata:" ••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• " •• "0 .

2. Nombre dJunites produites par nous •••••••• 0 •••• " ••••• 0." ••

Diviser Co-ats t etaux
Nombre d lunit - COUT PAR ITEM

'.

4. Aj outer Le profit (raisonnable)

Additionner Ie cent PAR ITEr1 et Ie profit pour obtenir Ie

prix de vente.
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6.
- .

La decision de produire au offrir un service
d •

Cette derniere etape perrnet de calouler si cette activite est rentable.

La rentabilite est simple a determiner I profit : revenus de ventes - couts

de production.

-.
f

i) Etablir un :plan des revenus et depenses (par mois)

•
Mois

au

perte

Profit

Depenses

Revenue des

ventes

1J !F' IM~_!A '11Ma,I
J , !Juil !A.A-tIS t·O t br tN br! D'

1 anv_! eV.I~~-s! vr1 ~ ~ yu ep 'I C 0 e ~em e t ec.___-......._ J.......t ! • !....- __......._ ....... --- _
! !-I-' • ! ( ......1--!-! !

! ! !! !! I
I ! ! ! ! !! I

______t t If 1t. I!! I
j -. i-i---i !~1-!-' !~!! 1----
! ! ! ! 11 t ! I! 1

------1 I I-l---t i-;....-i· '-I I .!---
! ! ! ! ! !! !

! ! ! 1 ! ·1 !
!! .! !!
! ! ! ' !

.0
$ -

- 'OJ ."~I

_ ~. Ir ..."
4 ."

Ne pas oublier d'incluxe Ie remboursement du eredit dans la rubrique .

ndepenses".

1i) Deteroiner quels sont les prefits annuels generes par cette activite.

• Est-ee que les profits sont interessants ?

• Stil y a des perteSt y a-t-il un moyen de les attenuer ?

(exemple : vendre plus d'unites. augmenter Ie prix de vente).

iii) Determiner si la realisation de eette activite est une bonne affaire :

• Est-ce que chaque membre recevra un benefice satisfaisant ?

• Est-ee que les avantages recherches au depart par les membres

sont satisfaits ?

• Est-ce que tous les membres du groupement sont a'accord. sur les

avantages que pr&CUre cette activite ?




