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AVANT-PROPOS 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) est née de la 

fusion entre la chambre de commerce (instituée le 23 décembre 1908 à Grand Bassam par 

un arrêté gouvernemental) et la chambre d’industrie (provenant de la loi 60-340 du 28 

octobre 1960) par le décret n°92-19 du 8 janvier 1992. Elle est sous la tutelle du Ministère 

de Commerce et de l'Industrie et constitue une force au service des intérêts économiques, et  

du développement de la Côte d’Ivoire. Le président actuel est M. Parfait KOUASSI. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) est une 

institution semi privée qui travaille en étroite collaboration avec l’Etat et toutes les 

entreprises privées. Elle s’est assignée quatre (4) missions essentielles que sont : 

 la consultation et la représentation ;  

 l’appui aux entreprises ;  

 la création et la gestion d'infrastructures ; 

 la formation. 

Ainsi pour mener à bien sa mission de formation, la Chambre de  Commerce et 

d’Industrie de Côte d’Ivoire a ouvert les portes de l’Ecole Pratique de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (EPCCI-CI) en1938. Elle prépare les étudiants au 

diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) dans les filières suivantes : 

 finance comptabilité ; 

 gestion commerciale ; 

 secrétariat bilingue ; 

 transport logistique ; 

 informatique de gestion. 

A ces filières, l’EPCCI propose depuis 6ans le cycle post BTS (Licence Professionnelle et 

Master) en : 

 audit Comptable et Contrôle de Gestion ; 

 marketing ; 

 informatique. 

L’EPCCI est une référence en Côte d’Ivoire pour la qualité de sa formation.  
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VII 

En qualité d’auditeur ayant obtenu l’admissibilité à la Licence Professionnelle Audit 

Comptable et Contrôle, il nous faut produire un mémoire à la suite d’un stage effectué en 

entreprise en vue de la validation de notre diplôme. 

Ce mémoire a donc pour but de satisfaire à cette exigence. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Dans un environnement fortement concurrentiel, les entreprises se doivent de maitriser au 

mieux leurs paramètres de gestion. Les fonctions approvisionnement et gestion du stock 

peuvent être considérées, comme des fonctions de première importance dans une entreprise. 

Elles ne peuvent être de ce fait disjointes de la politique générale de l'entreprise. Les achats 

représentent le poste de charge le plus important dans la détermination de la marge 

bénéficiaire. Par conséquent, une bonne maitrise du stock permet d’éviter certains problèmes 

de gestion. 

Dans la société ALM AO, il nous a été donné de constater que l’ensemble des éléments 

constitutifs du stock évolue de manières différentes, d’un produits à un autre. Pendant que 

pour certains il y a sur-stockage et même péremption, pour d’autre il y a rupture. D’où 

l’intitulé de ce mémoire : " analyse de la gestion des approvisionnements et des stocks : 

cas de la société ALMAO " 

De ce thème découle notre question de recherche qui est la suivante : Comment ALM AO 

gère-t-elle ses approvisionnements et ses stocks?  

La réponse à cette interrogation nous permettra d’analyser, voire de mettre en lumière, le 

processus d’approvisionnement et de gestion des stocks de ALM AO. 

L’intérêt du choix du thème de ce mémoire se situe à (03) trois niveaux. 

Tout d’abord, cette recherche nous a permis de confronter nos connaissances théoriques avec 

la réalité du terrain et de nous rendre compte de nos aptitudes dans un contexte autre 

qu’académique pour amortir la coupure entre l'école et le monde de l'emploi.  

Ensuite, ce sujet répondra à certaines attentes d'informations  des salariés. Elle pourra 

apporter des éléments pouvant améliorer la performance et la compétitivité de l'entreprise. 

Et enfin, notre travail répond à l’exigence académique selon laquelle tout étudiant admissible 

à la Licence professionnelle doit produire un mémoire, fruit d’une recherche, en vue de 

l’obtention définitive dudit diplôme.  

Notre étude s’articulera autour de deux grands axes que sont : 

 Cadre théorique et méthodologique 

 Présentation de l’entreprise, diagnostic de la gestion des approvisionnements et du stock 

de la société ALM AO et recommandations   
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PREMIERE PARTIE : 

CADRE THEORIQUE ET 

METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE  
 

 

La première partie de notre mémoire sera subdivisée en deux grands chapitres. Le premier 

chapitre traitera du cadre théorique de notre étude, cela passera par une approche 

définitionnelle des concepts clés de l’intitulé de notre mémoire puis d’une étude des modèles 

de gestion des approvisionnements et des stocks qui existent. Le deuxième chapitre concerne 

le cadre méthodologique de notre étude qui exposera les outils et méthodes utilisés pour la 

collecte des informations et leur traitement. 
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CHAPITRE 1 : CADRE THÉORIQUE 

Avant d'aborder notre étude, il est primordial de définir les concepts contenus dans notre 

thème sans oublier d’énoncer les théories et approches de gestion des approvisionnements 

et des stocks. 

 

I- DEFINITION DES CONCEPTS 

Pour une meilleure compréhension de notre thème «Analyse de la gestion des 

approvisionnements et du stock : cas de la société ALM AO»,  il est nécessaire pour nous de 

définir les mots essentiels que sont « Analyse », « la gestion des approvisionnements », « la 

gestion des stocks ». 

 

1- Analyse 

Selon le dictionnaire LAROUSSE1, une analyse est une ̏opération par laquelle l'esprit 

décompose un ensemble constitué, pour en déceler l'autonomie des parties, pour en apprécier 

mieux la congruence, la finalité ou simplement pour rendre accessible chacun de ses 

éléments̋. 

Faire l'analyse de la situation c’est établir une étude minutieuse et précise pour dégager les 

éléments qui constituent un ensemble, pour l'expliquer, l'éclairer. 

 

2- La gestion des approvisionnements 

Les approvisionnements, selon le SYSCOA2, sont des objets et substances achetés pour 

l’élaboration des biens et services à vendre ou à immobiliser. Ils comprennent les matières 

et fournitures consommable (matières premières, marchandises, produits finis), les 

emballages perdus. 

Les approvisionnements sont classés dans les différentes catégories des stocks concernés. 

On distingue l'approvisionnement sous trois flux distincts : physique, administratif 

(informationnel) et monétaire. 

                                                           
1 Dictionnaire numérique LAROUSSE, 15 mai 2016 

2 SYSCOA Plan comptable général des entreprises, Editions FOUCHER – Paris – N° 12274 – décembre, 

page141 
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Le flux administratif est nécessaire à l'envoi et à la réception de données (ordres, 

commandes, factures...). Le flux physique est un transfert de biens ou de services du 

fournisseur vers le client (par bateau, avion, camion, chemin de fer...). Les flux monétaires 

(ou financiers) sont des transferts de fonds entre deux entités effectués par différents modes 

de paiement (virements, chèques, ...). 

L’objectif de la gestion des approvisionnements étant d’augmenter la productivité en 

éliminant les sur-stocks, les ruptures et les livraisons spéciales (plus onéreuses). 

 

3- La gestion des stocks 

Selon Pierre ZERMATY3, « gérer un stock c’est faire en sorte qu’il soit constamment apte 

à répondre aux demandes des clients, des utilisateurs des articles stockés » 

Pour mieux appréhender cette expression de gestion de stock, nous devons d’abord expliquer 

ce qu’est un stock.  

Le SYSCOHADA4 donne la définition suivante : « le stock est l’ensemble des marchandises, 

matières premières et fournitures liées à des produits intermédiaires, des produits finis, ainsi 

qu’à des services encours qui sont la propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire » 

Ainsi, les stocks sont des biens ou services entrant dans le cycle d’exploitation de l’entreprise 

pour être vendus en l’état ou après production ou transformation, ou être consommés à la 

première utilisation. Ils doivent, appartenir à l’entreprise, et celle-ci doit en être propriétaire 

au moment de l’inventaire, ce qui signifie en particulier que doivent être compris dans les 

stocks les produits en cours d’acheminement ou reçus, mais dont la facture n’a pas encore 

été comptabilisée, et à l’inverse, être exclus les produits qui ont été livrés aux clients mais 

non encore facturés. 

L’objectif de la gestion des stocks est de réduire les coûts de possession (stockage, 

gardiennage, …) et de passation des commandes, tout en conservant le niveau de stock 

nécessaire pour éviter toute rupture de stock, pouvant entraîner une perte d’exploitation 

préjudiciable. Pour cela l’entreprise doit définir des indicateurs précis, et contrôler le mieux 

possible les mouvements de stocks et leur état réel. 

 

 

                                                           
3 Pierre ZERMATI (1985) : la pratique de la gestion des stocks. 3ème édition Dunod 

4 http://www.ohada.com/actes-uniformes/693/743/section-3-classe-3-comptes-de-stocks.html 
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II- LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 

 

La gestion des approvisionnements, fonction déterminante dans la gestion de toute 

entreprise, embrasse trois aspects principaux: 

 le marketing d'achat qui est l'ensemble des politiques mises en œuvre pour le choix de 

fournisseur ayant le meilleur rapport qualité - prix sur le marché ; 

 l’organisation des achats qui dépend de la structure et de la compétence du service 

d'achat ;  

 les supports qui sont des documents intervenant dans l'achat. Au nombre de ces 

documents, nous pouvons citer : la documentation (fichier fournisseurs, catalogue) ; la 

lettre proformat, le bon de commande, le bordereau de livraison, la facture. 

 

1- Objectifs et description du processus d’approvisionnement 

1.1) Objectifs  

Les objectifs de la politique d’approvisionnement dans une entreprise sont triples : 

 fournir au moment voulu des quantités suffisantes de marchandises pour éviter toute 

rupture ou ralentissement dans le fonctionnement de l’entreprise afin de satisfaire au 

mieux aux exigences des clients. 

 s'assurer de la qualité et de la fiabilité des approvisionnements 

 rechercher les coûts minimums (coût d'achat, coût de transport, coût de stockage) 

 

1.2) Description du processus d’approvisionnement 

Le processus d’approvisionnement passe par les étapes suivantes : 

 manifestation d'un besoin 

 définition du produit susceptible de répondre au besoin 

 collecte d'informations : recherche des fournisseurs, analyse de leurs propositions en 

faisant des appels d’offres qui se concrétisent par l’obtention de proforma 

 réalisation de l'achat (passation de la commande) 

 réception, contrôle et stockage des produits. 
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Figure 1 : traitement général de la circulation des flux d'informations dans le 

processus d’approvisionnement 

 
Source : par nos soins 

La maitrise du processus d’approvisionnement permet de déterminer le temps de passation 

dans l’exécution des différentes tâches. 

 

2- Les techniques de gestion des approvisionnements 

2.1) La méthode ABC 

La méthode ABC5 amène à une gestion sélective des stocks en fonction de leur valeur de 

consommation de chaque article stocké. Ce mode de classement ne fait que reprendre la 

« distribution de Pareto » et nous conduit à constater que : 

- 10% des articles représentent 75% des consommations (famille A) ; 

- 25% des articles représentent 20% des consommations (famille B) ; 

- 65% des articles représentent 5% des consommations (famille C). 

On peut donc tirer 3 conclusions : 

 La famille A doit être suivie avec un maximum d'attention et de rigueur car c'est elle qui 

fait vivre l'entreprise (gestion rigoureuse, analyse scientifique du stock de sécurité, 

analyse du cycle de production). 

 La famille B doit être suivie avec une certaine préoccupation car elle représente les 

produits stars soit en phase de maturation soit en phase de déclin. Il faut donc clarifier les 

produits de cette classe afin d'adopter la bonne solution (gestion plus souple en tenant 

compte du risque de rupture). 

                                                           
5 Méthode ABC-ABM, Rentabilité mode d'emploi Laurent Ravignon (Auteur) Pierre-Laurent 

Bescos (Auteur) Marc Joalland (Auteur) Paru en janvier 2007 

http://recherche.fnac.com/ia509658/Laurent-Ravignon
http://recherche.fnac.com/ia346363/Pierre-Laurent-Bescos
http://recherche.fnac.com/ia346363/Pierre-Laurent-Bescos
http://recherche.fnac.com/ia496976/Marc-Joalland
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 La famille C doit être suivie avec une attention toute particulière car elle représente les 

produits en phase de lancement ou en déclin. Pour les produits en phase de lancement, il 

faut tenter d'assurer leur maturation (approvisionnement sur commande). 

 

2.2) Le Réapprovisionnement par quantité constante (modèle de WILSON) 
 

Le modèle de Wilson6 est la modélisation mathématique la plus ancienne qui permet de 

déterminer à partir de la fonction du coût total, le lot économique et le nombre optimale de 

commande. Elle consiste à commander à intervalle variable une quantité prédéterminée qui 

sera livrée au moment où le stock sera théoriquement égal au stock de sécurité. 

Issue de la recherche opérationnelle, la formule de Wilson (1934) ou formule du lot 

économique détermine la fréquence optimale de réapprovisionnement d'une unité de 

production (magasin, usine). Elle est couramment employée par les services logistiques. Elle 

a en fait été introduite dès 1913 par Ford W. Harris. 

Avec les hypothèses suivantes :  

- La consommation est irrégulière;  

- La quantité de réapprovisionnement est fixée;  

- Le coût de première acquisition est négligé;  

- Le coût de lancement est fixe;  

- Le stock minimal est nul et Pas de rupture de stock. 

La quantité économique à déterminer est celle qui minimise le coût total de la gestion du 

stock sur une période dite de gestion. Elle est obtenue lorsque la dérivée première de la 

fonction coût total de gestion est nulle. 

                        Coût total de gestion = coût de lancement + coût de stockage. 

Soit Q la quantité à commander, n le nombre de commande, D la demande annuelle ou la 

consommation annuelle durant  la période de gestion, Cl le coût de lancement d'une 

commande de réapprovisionnement, Cs le coût de stockage par unité stockée et par unité de 

temps ; on a :  

 Coût total de lancement = nCl ; Or  n = D / Q donc  

Coût total de lancement =(DCl)/Q 

 Coût de stockage = (Cs Q)/2 

 Coût total de gestion = (DCl) / Q + (Cs Q)/ 2 

                                                           
6 Techniques de gestion - 3e éd. - Cours et applications Broché – 12 septembre 2012 de Farouk 

Hemici (Auteur), Mira Bounab 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Farouk+Hemici&search-alias=books-fr&field-author=Farouk+Hemici&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Farouk+Hemici&search-alias=books-fr&field-author=Farouk+Hemici&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/Mira-Bounab/e/B004MQ21OQ/ref=dp_byline_cont_book_2
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Soient : 

C la consommation annuelle de l’élément approvisionné (en quantité) 

p le prix unitaire de l’élément 

Q la quantité approvisionnée à chaque commande (Stock moyen = Q/2) 

N le nombre annuel de commandes (ou N = C/Q) 

t le taux de possession du stock 

Coût de possession = Taux de possession * stock moyen 

Stock moyen = Stock de sécurité + (stock actif / 2) 

Ca le coût de passation d’une commande 

 

Figure 2 : représentation graphique de la formule de Wilson 

 

 
 

Nous ne pouvons terminer la présentation de ce modèle sans relever les insuffisances qui en 

résultent. 

 « Ce modèle ne prend pas en compte les risques de rupture ; 

 Il ne prend pas en compte les réductions éventuelles accordées lors de l'achat d'une 

grande quantité ; 

 Il présente des hypothèses trop éloignées de la réalité. 7» 

                                                           
7 http://www.memoireonline.com/08/08/1478/m_politique-appro-gestion-stocks-compagnie-beninoise-

textiles-lokossa8.html; consulté le 20/06/2016 

http://www.memoireonline.com/08/08/1478/m_politique-appro-gestion-stocks-compagnie-beninoise-textiles-lokossa8.html
http://www.memoireonline.com/08/08/1478/m_politique-appro-gestion-stocks-compagnie-beninoise-textiles-lokossa8.html


ANALYSE  DE LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES STOCKS : CAS DE LA SOCIETE ALMAO 

 

Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire                                          ALM AO 

9 

 

 

2.3) Le Réapprovisionnement par quantité économique constante (cas de 

rupture de stock) 
 

Dans ce modèle, la demande se présentant lors d'une rupture de stock est différée jusqu'à la 

prochaine livraison. A la livraison, on suppose que toutes les demandes différées seront 

satisfaites avant la satisfaction des demandes ultérieures. 

Les hypothèses du modèle de Wilson sont permises sauf celle de non rupture du stock.  

Dans la méthode de réapprovisionnement par quantité économique avec rupture de 

stock pour déterminer le coût total de gestion,  au coût de stockage et de lancement s'ajoute 

le coût de pénurie (Cp). Ainsi, on a: 

Coût total de gestion = coût de lancement + coût de stockage +coût de pénurie 

* Coût de lancement = DCl/Q 

* Coût de stockage sur la période de réapprovisionnement T. 

Coût de stockage sur T = CsSiT1 ; avec T1 la période de non rupture. 

* Coût de pénurie sur la période de réapprovisionnement T. 

Coût de pénurie = Cp (Q-Si) T2 avec T2 la période de la pénurie. 

Figure 3 : budgétisation des approvisionnements 

 
Source : Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant Datar, George Foster (2005) 
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2.4) Les autres classiques 

Des multitudes de modèles et méthodes de réapprovisionnement existent. Nous vous en 

citons quelques-unes : «  

 Les articles à consommation très faible et irrégulière : cela concerne les pièces de 

rechange et autre matières de faible consommation. La méthode consiste à garder une 

pièce en stock et la recommander lorsqu'elle est sortie.  

 

 Les articles à consommation variant avec la saison concernant les articles dont les 

consommations s'arrêtent totalement après la saison. On procède à des estimations basées 

sur les statistiques des années précédentes afin de déterminer les modèles et les quantités 

respectives. 

 

 Le juste à temps 

Le principe repose sur la notion de zéro stock. 

En effet, cette notion est un objectif difficile à atteindre. Les commandes sont engagées à 

partir des commandes clients. Cela suppose naturellement qu'il n'y ait ni annulation, ni 

modification. Ce principe exige une méthode de réapprovisionnement capable d'avoir assez 

rapidement et sans erreur les articles qui font l'objet de commande. 

Ce principe rencontre assez d'obstacles à sa propagation car il se trouve rejeté par les chefs 

d'entreprises. 

 

 Modèle à période variable dit « à deux magasins ».  

Ici, la demande est aléatoire et le délai de livraison est certain. 

Le nom donné à ce modèle provient du fait qu'on peut envisager ce modèle de la façon 

suivante : « soient deux magasins (physiquement distincts ou non) abritant le stock. Le 

premier magasin est approvisionné de la quantité A = n - B (avec n = volume de commande 

de réapprovisionnement et B le niveau de réapprovisionnement (point de commande)) et le 

second de la quantité B. Lorsque le stock du premier est épuisé, on puise dans le second et, 

aussitôt on lance la commande de réapprovisionnement de volume n en attendant la 

livraison, le second magasin fournit. C'est en quelque sorte un stock contre la pénurie. »8 

                                                           
8 Source : http://www.memoireonline.com/08/08/1478/m_politique-appro-gestion-stocks-compagnie-

beninoise-textiles-lokossa8.html; consulté le 20/06/2016 

http://www.memoireonline.com/08/08/1478/m_politique-appro-gestion-stocks-compagnie-beninoise-textiles-lokossa8.html
http://www.memoireonline.com/08/08/1478/m_politique-appro-gestion-stocks-compagnie-beninoise-textiles-lokossa8.html
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III- LA GESTION DES STOCK 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’objectif de la gestion des stocks est de 

réduire les coûts de possession (stockage, gardiennage, …) et de passation des commandes, 

tout en conservant le niveau de stock nécessaire pour éviter toute rupture de stock, pouvant 

entraîner une perte d’exploitation préjudiciable. Aussi le stock obéit à des règles de tenu 

c'est-à-dire que le stock doit être enregistré, comptabiliser, valoriser et faire l’objet d’un 

inventaire. A partir de l’analyse de ces données permet à l’entreprise de définir des 

indicateurs précis, et contrôler le mieux possible les mouvements de stocks et leur état réel. 

1- Utilité, fonction et intérêts  

1.1) Utilité du stock 
 

Pour les entreprises de vente de marchandises, la constitution d’un stock revêt d’une 

grande utilité en ce sens où elle contribue à : 

 La réduction les coûts de possession du stock et de passation de commande. 

 Eviter une situation de rupture de stock entraînant une perte d’exploitation 

préjudiciable. 

1.2) Fonction du stock 

« Les stocks ont plusieurs fonctions :  

 Fonction de régulation : Les stocks permettent le lissage des irrégularités 

d'approvisionnements et/ou de la production, réduisent les risques de ruptures et 

favorisent le maintien d’une activité continuelle et la qualité du service client. 

 Fonction logistique : les stocks permettent de maintenir les articles à proximité de 

leur lieu de consommation. Ils limitent considérablement les délais d’attente. 

 Fonction économique : lorsque le fournisseur accorde des remises importantes pour 

des achats en grande quantité, le stockage peut s’avérer utile. De même pour un souci 

d’optimisation des approvisionnements, la constitution d’un stock est généralement 

une solution indiquée. 

 Fonction d'anticipation – spéculation : Le stockage permet de se mettre à l’abri 

des hausses de prix des matières ou des produits achetés ou vendus. Il s’agit donc ici 

de stocks saisonniers.  

 Fonction technique : Le stockage peut être lié à un procédé indispensable avant la 

consommation des articles. C’est le cas par exemple, du séchage du bois, de la 

maturation des fruits et légumes, de la fermentation des vins. »9 

                                                           
9 http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Type-role-stock.htm; consulté le 20/06/2016 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Entrepot-magasin/Type-role-stock.htm
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1.3) Les Intérêts et Inconvénients des stocks : 

 

Pour prendre la décision de constituer un stock il est bon de connaitre les avantages et les 

inconvénients lié à cette décision ; ainsi, nous les avons résumés dans le tableau suivant : 

Avantages Inconvénients 

Flexibilité vis à vis de la demande : 

réduction des délais de livraison 

Immobilisation financière 

Evite les risques de rupture Risque de vieillissement des produits 

stockés (obsolescence, produits périmés) 

Régulation de la production : lorsque la 

production n'est pas continue, il est 

nécessaire de "faire des provisions" pour 

répondre à la consommation durant les 

périodes de baisse de production 

Non productivité / qualité: un des grands 

principes de la logistique d'entrepôt est de 

limiter le niveau de stock à 80/85 % du 

nombre de places disponibles. Au-delà de 

ce taux de remplissage, il devient très 

complexe de gérer opérationnellement un 

entrepôt. 

Régulation du cycle de production : le stock 

permet de continuer le cycle de production 

alors que les étapes des cycles de 

production sont non synchronisées 

 

Source : Gilles Lasnier (2016) 

 

2- Les indicateurs et les paramètres de gestion des stocks :  

2.1) Les indicateurs de gestion des stocks 

Pour une bonne maîtrise de ses stocks, l’entreprise utilise différents indicateurs de gestion 

des stocks :  

 Stock de sécurité : c’est la quantité en dessous de laquelle il ne faut pas descendre. 

Il permet de se prémunir contre les écarts ou les aléas de livraison. 
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 Stock d’alerte ou critique: c’est la quantité qui détermine le déclenchement de la 

commande, en fonction du délai habituel de livraison  

                         Stock d’alerte = stock minimum + stock de sécurité 
 

 Stock minimum ou stock de couverture: c’est la quantité correspondant à la 

consommation pendant le délai de réapprovisionnement 

                         Stock minimum = stock d’alerte – stock de sécurité  
 

 Stock maximum : il est fonction de l’espace de stockage disponible, mais aussi du 

coût que représente l’achat par avance du stock. C’est le niveau de stock au-dessus 

duquel on peut parler de sur-stockage 

 

 Stock moyen : c’est le niveau moyen du stock sur la période considérée. 

                         Stock moyen = (stock initial + stock final)/2 

 

 Le taux de rotation de stock: (Nombre de renouvellements/durée) Pour un article 

considéré, le ratio des ventes (pour une période donnée) sur le stock moyen (durant 

cette période) permet de déceler les articles qui se vendent peu (vente<stock) ou bien 

(vente>stock). 

 Ratio des ventes : 

Ratio des ventes d'un bien = somme des ventes sur une période donnée / stock 

cumulé sur une période donnée 

 

 Ratios de rotation des stocks 

Stocks de marchandises (en jours de CAMV*) = (Stocks de march. / CAMV*) x 

365 

Stocks de matières premières (MP) en jours de consommations = (Stocks de MP / 

consommations) x 360 

Stocks de produits (en jours de prix de revient) = (Stocks de produits / prix de 

revient) x 360 (*) 

(*)CAMV = Coût d'Achat des Marchandises Vendues 

 La couverture de stock : La durée que le stock permet de couvrir en considérant la 

demande moyenne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_de_stock
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couverture_de_stock
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 Le taux de rupture : C’est sur une période donnée, le nombre de fois où une 

référence s’est trouvée absente d’un rayon en raison d’une rupture de stock ou d’un 

approvisionnement défectueux. Le taux de service est l’inverse du taux de rupture. 

                     Taux de service = Demandes non satisfaites/demandes totales 

 Autres indicateurs de gestion de stock 

 Valeur des stocks fin de mois, fin de semaine 

 Valeur des stocks fin de mois pour les produits de catégorie A, B, ou C 

 Valeur des stocks par gammes de produits 

 Produits en dessous du niveau des stocks de sécurité : quantité en dessous de laquelle il 

ne faut pas descendre,  

 Produit au niveau des Stock d’alerte (moment auquel il faut passer commande) 

 Taux d'occupation de l'entrepôt 
 

2.2) les paramètres de gestion des stocks 

Ce sont des paramètres qui influent sur le coût du stock. On peut citer entre autre : 

- Le prix unitaire d’achat : plus il est élevé plus le coût du stock sera élevé. Toute 

l’importance de la recherche d’un meilleur rapport qualité/prix se trouve là. 

- Le coût de fabrication (dans la société ALM AO on peut parler de coût de 

reconditionnement) : il équivaut à l’ensemble des charges entrant dans la production 

de l’article. Ce coût peut être déterminé grâce à des techniques utilisées en comptabilité 

analytique. 

- Le délai d’approvisionnement : c’est le temps qui sépare le lancement d’une 

commande et la livraison. Il est distinct de la période de réapprovisionnement qui le 

temps qui sépare deux livraisons. 

- Le coût de lancement ou coût de passation : plus il est élevé plus on a intérêt pour une 

consommation annuelle donnée à diminuer le nombre de lancement par l’augmentation 

de la quantité commandée et/ou le délai entre deux commandes 

- Le coût de possession ou coût de stockage : dans une période, contrairement au coût 

de lancement, plus il est élevé plus on a intérêt, pour une consommation annuelle 

donnée, à diminuer la possession, donc la quantité commandée ou la période de 

réapprovisionnement ; 

- La consommation annuelle : c’est une donnée du problème dont on doit connaitre la 

valeur pour pouvoir calculer puis optimiser le coût du stockage. 
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Figure 4 : représentation graphique des indicateurs de gestion de stock 

 
Source : Christian Harm (2005) 

3- Les techniques de gestion des stocks 

En ce qui concerne les théories de gestion de stock nous remarquons qu’elles sont basées sur 

deux paramètres fondamentaux que sont la date et la quantité commandée (on peut donc 

commander à date fixe ou variable, et à quantité fixe ou variable). Aussi distinguons-nous : 

 

3.1) La Méthode calendaire :  

On commande à date fixe, une quantité fixe voisine de la quantité économique de 

commande (QEC ou Formule de Wilson). Cette méthode est généralement recommandée 

pour les pièces de faible valeur, utilisées régulièrement en grande quantité 

Avantages : simplification de la gestion des stocks, gains d’échelles négociables au 

vu de la quantité souvent élevée de ce type de commande annuelle.  

Inconvénients : si la quantité de réapprovisionnement est mal calculée ou si la 

consommation n'est pas régulière, il y a risque de cumul de stock (immobilisation 

financière à éviter) ou de rupture de stock. En cas de risque de rupture du stock, les 

livraisons urgentes ou hors contrat, peuvent être très coûteuses (recours au fret aérien, 

lancement spécial chez le fournisseur…) 

http://christian-harm.chez-alice.fr/GDS.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Wilson
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Figure 5 : représentation de la méthode calendaire 

 
Source : Christian Harm (2005) 

 

3.2) La Méthode de gestion à Point de commande :  

C'est le modèle de commande à date variable et à quantité fixe. C'est l'atteinte d'un certain 

niveau de stock, le point de commande, qui déclenche la commande de réapprovisionnement. 

Cette méthode concerne généralement les pièces de valeur faible, utilisées irrégulièrement 

mais critiques. 

Exemple les articles très coûteux et dont les consommations sont peu régulières. 

Avantages : la commande par lot économique permet de faire une meilleure 

optimisation des approvisionnements. Des calculs bien faits évitent de lourdes 

immobilisations financières.  

  

Inconvénients : si la consommation subit une croissance subite et irrégulière, il y a 

risque de rupture de stock. Cela impose quelque fois la mise en place d’un stock de 

sécurité, ce qui finalement ne résout le problème d’immobilisation financière que 

dans une moindre mesure. 

Figure 6 : représentation de la Méthode de gestion à Point de commande 

 
Source : Christian Harm (2005) 

 

 

http://christian-harm.chez-alice.fr/GDS.htm
http://christian-harm.chez-alice.fr/GDS.htm
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3.3) La Méthode de recomplètement :  

C’est le modèle e réapprovisionnement à date fixe la quantité variable permettant de 

reconstituer le niveau de stock défini. Elle est recommandée pour les pièces de valeur 

moyenne, utilisées irrégulièrement en faible quantité.  

Exemple les produits coûteux, périssables ou encombrant et dont la consommation est 

régulière. Pour chaque produit concerné, un niveau de stock maximum est défini et devient 

pour le gestionnaire le niveau à partir duquel il fait son analyse pour déterminer et émettre 

la commande. 

Avantages : simplification de la gestion et maîtrise des immobilisations financières  

Inconvénients : si la consommation pour une raison quelconque devient irrégulière, 

il y a risque de cumul de stock (immobilisation financière à éviter) ou de rupture de 

stock. 

Figure 7 : représentation de la Méthode de recomplètement 

 

 
Source : Christian Harm (2005) 

 

 

3.4) La Méthode de réapprovisionnement à la commande :  

Cette méthode consiste à commander à date variable une quantité variable. Cette méthode 

est généralement recommandée pour les pièces chères, utilisées irrégulièrement. 

Exemple pour des projets d’investissement ou pour des immobilisations.  Concerne 

essentiellement la classe A. Résulte de l'utilisation d'un système de GPAO type M.R.P. 

Avantages : limitation des immobilisations financières inutiles à une date donnée.  

Inconvénients : très sensible aux aléas de l’environnement. Un incident mineur peut 

finalement avoir des conséquences majeures sur l’ensemble du projet. 

  

http://christian-harm.chez-alice.fr/GDS.htm
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CHAPITRE 2 : CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

La méthodologie consiste à définir non seulement l’univers de la recherche mais aussi la 

stratégie utilisée pour mener à bien ce travail de recherche. 

Ainsi, nous avons effectué une étude documentaire, une étude qualitative et étude 

quantitative. 

I- ETUDE DOCUMENTAIRE 

Pour cette étude, nous avons eu recours à certains documents présents au sein de ALM AO 

mais aussi à  ceux de la bibliothèque.  

Elle est faite à l'aide des ouvrages sur la gestion des stocks et l'approvisionnement, des 

mémoires, des revues et les rapports traitant de la gestion des stocks et de la logistique, les 

cours reçus à la Chambre de Commerce. 

Elle nous a permis de résumer les différentes théories développées par les auteurs (voir 

bibliographie) en rapport avec notre sujet de recherche. 

II- ETUDE ANALYTIQUE 

Elle nous a permis, à l’aide des informations recueillies,  de quantifier et de faciliter la 

compréhension des résultats de la recherche en les présentant sous forme de tableaux et 

graphiques. 

1- Nos sources 

Nos sources sont les agents s’occupant du transit, les magasiniers et les comptables plus 

particulièrement ceux qui interviennent dans la détermination du prix de revient. 

1.1- Méthodes de collecte  

 Interview : Effectué des entretiens avec les employés qui interviennent à différents 

échelons dans le processus d’approvisionnement et de stockage des marchandises 

(commerciaux, comptables, magasiniers). Ces entretiens ont portés sur : 

 la procédure d'achat et de réception 

 le choix des fournisseurs 

 les mouvements et le suivie des stocks et leur valorisation 

 La comptabilisation des achats de marchandises  

 La détermination de la valeur du stock (prix de revient estimatif et réel) 
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 L’inventaire 

 Faire des observations directes : Cette technique a consisté à des visites dans les 

différents magasins de stockage afin de voir la nature et le système de rangement 

utilisé, les conditions de conservation etc. Aussi s'est-elle faite à travers les travaux 

effectués par nous-même afin de toucher la réalité. 

 Effectuer le traitement personnel des informations recueillis (tableau Excel pour 

catégoriser les produits pour la méthode ABC, détermination de la vitesse de rotation, 

le taux de rotation, schématiser l’organigramme, etc.). 

 

1.2- Délimitation du sujet 

Tout travail doit avoir une délimitation dans le temps et dans l'espace pour que le chercheur 

ait l'idée de ce qu'il va entreprendre. 

En ce qui concerne notre travail, nous nous sommes surtout intéressés à la société ALM AO 

pour l’année 2010. 

 

2- Les difficultés rencontrées 

Comme dans toute œuvre humaine, des difficultés ont été rencontrées à plusieurs étapes de 

cette étude et dont les plus importantes sont liées au choix du thème et la collecte des 

données (l’obtention des informations auprès des enquêtés, le traitement des données et 

l’analyse des résultats). 

La gestion du temps est la principale difficulté lors de  l’écriture de ce mémoire. Le manque 

d’inspiration causé par l’irrégularité et par une mauvaise organisation personnelle nous a 

conduits vers un épuisement. Nous devions souvent jongler avec leurs études, le travail et la 

vie de famille ; et, La conciliation de ces différentes sphères d’activité n’est pas toujours 

simple à réaliser. 

Ensuite, nous nous sommes heurtés à des difficultés pour obtenir la documentation au sein 

de l’entreprise parce qu’inexistantes, ou pour ne pas divulguer des informations sur 

l’entreprise. 
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Conclusion partielle 

Les problèmes que soulève une gestion des stocks et d'approvisionnement sont les plus 

souvent forts complexes. Malgré leur complexité et leurs diversités, les chercheurs ont pu 

dégager certaines règles, construire certains « modèles » toutefois théoriques dans le cadre 

de situations le plus souvent très simplifiées, mais qui peuvent constituer une première 

ébauche de solution. 

Aussi, le gestionnaire doit-il répondre à plusieurs questions : quelle quantité commander ? 

Quand commander ? Comment choisir les fournisseurs ? 

Analyser la gestion des approvisionnements et des stocks de ALM AO, passe par la 

présentation la structure, la description la méthode de travail pour pouvoir déceler les failles 

et faire nos recommandations. Ce à quoi nous allons nous évertuer à faire dans la deuxième 

partie de notre étude. 
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DEUXIEME PARTIE : 
PRESENTATION ET DIAGNOSTIC DE LA 

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET 

DU STOCK DE ALM AO  
 

 

Dans cette deuxième partie, notre travail est organisé en deux chapitres. Le premier nous 

permettra de présenter la société ALM AO dans l’ensemble de ses composantes et son 

fonctionnement. Le second chapitre, quant à lui nous permettra de faire le diagnostic des 

fonctions approvisionnements et gestion de stocks en dégageant ses forces et ses faiblesses 

et à faire des recommandations. 
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CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION ET SYSTEME DE GESTION DES 

APPROVISIONNEMENTS ET DU STOCK DE LA SOCIÉTÉ ALM AO 

Ce chapitre nous permettra, d’une part, de présenter la société ALM AO dans toutes ses 

composantes depuis son origine, en passant par son statut juridique pour décortiquer le 

fonctionnement des organes formant son ossature. D’autre part, nous verrons le 

fonctionnement de l’entreprise en matière de gestion des approvisionnements et des stocks. 

 

I- PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE ALM AO 

1- Préambule 

ALM INTERNATIONAL est une société de négoce international, sise à Paris, spécialisée 

dans la distribution de produits chimiques et agrochimiques. Elle a été créée en 1979 par 

Monsieur Ali DAHER, Monsieur Pierre LE PHILIBERT et Monsieur Martin MULER. Elle 

est représentée en Afrique par ses filiales qui sont : 

 AGROCHEM au Cameroun 

 AD CHIM au Gabon 

 SENEFURA SAHEL au Burkina – Faso 

 ALM RDC à la République Démocratique du Congo 

 ALM Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire 

ALM Afrique de l’ouest (ALM-AO) a été Créée le 1er Avril 1993 en Côte d’Ivoire grâce au 

rachat de activités de la filiale locale de BAYER connue sous le nom de BOA. Son Directeur 

Général est Monsieur Ali DAHER (Il est aussi Directeur de toutes les filiales de la société 

ALM international). Son principal fournisseur est ALM INTERNATIONAL, mais elle 

travaille également avec BAYER, DETIA DEGESH, AGRIPHAR SA, OMEX 

AGRIFLUIDS LIMITED, SOLO KLEINMOTOREIN, COPPIETERS CHEMICALS, etc. 

Elle couvre une grande partie du territoire ivoirien. Pour satisfaire au mieux sa clientèle qui 

va des particuliers aux grandes industries en passant par les agriculteurs, elle s’est doté un 

réseau de techno-commerciaux localisés dans les zones de Gagnoa, Abengourou, Méagui et 

San pédro (organigramme, Voir annexe 7). 

La société ALM – AO s’est fixé plusieurs objectifs que sont : 

- Conquérir de nouveaux marchés tant sur le plan national qu’international 
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- Améliorer la qualité de ses produits et services 

- Satisfaire sa clientèle qui est constituée des grandes plantations (SAPH, PALMCI, 

SUCRIVOIRE, SUCAF-CI,…), d’industries (NESTLE-CI, UNILEVER,…) et du 

grand public. 

- Retrouver une stabilité financière de ses activités à la suite de la crise politico-sociale 

du pays. 

 

2- Statut juridique 

Raison sociale :                                                   ALM-Afrique de l’Ouest 

Siège social :                                     ALM-AO, 18, Rue du Dr Blanchard 

Capital social :400.000.000 f CFA détenu à100% par ALM International  

Forme :                                                                   Société Anonyme (SA) 

Registre de commerce et de crédit mobilier :                     14058 Abidjan 

Compte contribuable :                                                          N° 7500011Z 

Adresse :                                                                01 BP 3623 Abidjan 01 

Tel :                                                                             (+225) 21-24-96-16 

Faxe :                                                                           (+225) 21-25-88-18 

Email :                                                                               almao@aviso.ci  

Situation géographique :                        Zone 4, 18, Rue du Dr Blanchard 

 

3- Organisation et fonctionnement 

 

3.1) Organisation 

La société ALM-AO a adopté une organisation qui s’apparente à une structure hiérarchico-

fonctionnelle animée par une équipe dynamique d’ingénieurs en agriculture et en chimie. 

Elle a à sa tête un Directeur Général, qui travaille de mains de maître avec toutes les 

directions (organigramme, Voir annexe 7) 

3.2) Fonctionnement 

3.2.1) La Direction Générale 

C’est l’organe suprême de la société qui est représenté par un Directeur Général, un 

Directeur Général Adjoint et un Superviseur Général. Elle donne les orientations pour la 

politique de gestion de l’entreprise. 

 

mailto:almao@aviso.ci
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3.2.2) La Direction Financière et comptable (DFC) 

La direction Financière et comptable est subdivisée en deux départements (comptabilité et 

trésorerie) qui regroupent en leur sein plusieurs services. 

 

3.2.2.1) Le département comptabilité 

Le département comptabilité est subdivisé en deux (2) grands services que sont : 

- Le service Comptabilité : dont le rôle principal est de traiter et de fournir toutes les 

informations comptables et financières. Il regroupe en son sein six comptables affectés 

à différentes tâches. Ce sont : 

 Un chef comptable et son assistant qui contrôlent et coordonnent le travail 

des autres comptables, analysent les comptes, établissent les états financiers, 

etc. 

 Un comptable chargé des ressources Humaines (salaires, calcul de l’impôt 

sur salaire, délivrance des différents contrats,…) 

 Un comptable chargé du traitement des règlements par chèques 

 Un comptable chargé de la GESTCOM, des achats de marchandises et des 

déclarations fiscales (TVA,TSE,etc.) 

 Un comptable chargé des achats divers, de l’assurance de l’entreprise, du 

personnel et du stock. 

- Le service contrôle : Il a pour mission d’assurer la centralisation des informations 

fournies pour le contrôle de gestion de la société. Les informations recueillies 

permettent d’établir des tableaux de bord pour retracer les perspectives de croissance 

de la société et d’installer des indicateurs pour s’assurer de sa bonne marche. 

3.2.2.2) Le département trésorerie 

Le département trésorerie quant à lui est subdivisé en trois (3) grands services, que sont : 

- Le service Facturation : Il est chargé de délivrer une facture au client (document qui 

atteste de l'achat pour le client et de la vente de biens ou services pour le fournisseur).  

- La Caisse : Dans ce service on retrouve deux caissiers, l’un s’occupe essentiellement 

des encaissements et du remplissage des pièces de caisse, et l’autre, de la gestion de la 
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caisse proprement dite (réception des recettes, décaissements pour paiements en espèce 

et alimentation des comptes banques). 

- Le service Recouvrement : Il est chargé de relancer et obtenir règlement des clients 

pour l’exécution de leurs paiements échus. 

 

3.2.3) La Direction Commerciale (DC) 

Elle s’occupe de la commercialisation de l’ensemble des produits. Elle est subdivisée en trois 

départements: 

3.2.3.1) Le département logistique 

La logistique est un service chargé de gérer le stockage et l’entreposage des produits. Ainsi 

son rôle consiste à organiser et à gérer au mieux tous les flux de produits et d’informations 

qui transite dans l’entreprise ; et à éviter les retards, les ruptures de stock, les problèmes de 

coordination et autres qui provoquent souvent d’énormes pertes d’argent. C’est une branche 

qui alerte et aide à la prise de décision quant à la gestion des stocks et des 

approvisionnements. On y retrouve : 

- Le service Logistique : L'agent de logistique est chargé d'organiser le transfert des 

marchandises en direction ou en provenance de l'étranger, selon différentes modalités 

définies par contrat. Il effectue les démarches nécessaires au processus d’importation et 

d’exportation et il collabore avec tous les acteurs intervenant dans cette transaction. Il a 

une fonction administrative qui consiste à s'occuper d’obtenir à temps, tous les papiers 

et formulaires administratifs nécessaires au transport des marchandises  du lieu de 

production à l’entrepôt de l’entreprise en passant par son dédouanement. 

- Le Magasin : Il est chargé de l’évaluation des stocks (enregistrement des entrées et 

sorties de stock), de la réception et de la livraison des produits, il s’occupe d’informer 

les services adéquats de l’état du stock. Ce service travaille en étroite relation avec les 

services comptabilité, Facturation, logistique et les différents commerciaux. 

3.2.3.2) Le département Agrochimique 

L’agrochimie10 est le secteur industriel qui regroupe la chimie à destination du monde 

agricole que sont les produits phytosanitaires et les pesticides (herbicides, fongicides, 

                                                           
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrochimie 
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insecticides). Ce département regroupe cinq commerciaux affectés à des domaines et 

produits spécifiques dans l’ensemble des produits agrochimiques : 

- Commercial chargé de l’hygiène publique (matériel de protection et de sécurité ex : gants, 

masques, casques, chaussures de sécurité …, des appareils de traitement ex : atomiseur 

SOLO, pulvérisateurs…, des produits phytosanitaires ex : insecticides, rondenticides) 

- Commercial chargé du Marché privé (commercialisation des produits ALM AO à des 

particuliers à l’intérieur du pays ; c’est lui qui supervise le travail des techno-

commerciaux Abengourou, Gagnoa, Méagui, San pédro) 

- Commerciaux chargés de la Banane Ananas et Homologation (s’occupe de tous les 

produits permettant d’entretenir une plantation de banane, d’ananas et de tous produits 

assimilés ainsi que de l’obtention de l’homologation des produits ALM AO) 

- Commercial chargé de l’Hévéa, du Palmier à huile, de la canne à sucre. Il commercialise 

les produits d’entretien de ces types de plantes. 

- Commercial chargé du coton et des grands comptes. Il s’occupe essentiellement des gros 

clients notamment ceux pour lesquels il y a des appels d’offres nationales ou 

internationales,  exemple : IVOIRE COTON, COIC (Compagnie Ivoirienne de Coton), 

SECO (Société d’Exploitation Cotonnière Olam) et CIDT(Compagnie Ivoirienne du 

Développement du Textile). 

3.2.3.3) Le département des produits Chimiques et Industrielles (PCI) 

Ce département, quant à lui, regroupe deux commerciaux qui se partagent le marché des  

produits chimiques (acide chloridrique, soude caustique, sel,…) assistés par un technicien 

chargé du développement des produits PCI. 

 

II- SYSTEME DE GESTION DES APPROVISIONNEMENT ET DU 

STOCK DE LA SOCIETE ALM AO 

 

1- Gestion des approvisionnements dans la société ALM AO 

La gestion des approvisionnements commence au niveau du service logistique en passant 

par la comptabilité avant de se terminer au niveau du magasin. 
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1.1) Au niveau du service logistique 

L’approvisionnement commence par l’expression de besoins en certains produit pour un 

certain niveau du stock constaté en comparaison avec l’exercice précédent (méthode 

empirique) ou par instinct. 

Les agents du service logistique contact le fournisseur (qui est pour la plupart du temps la 

société mère : ALM Inter) pour passer la commande. Le fournisseur envoie une proforma 

(voir annexe 10). Après analyse, les agents envoient un bon de commande (voir annexe 11) 

validé par la direction et la comptabilité. Le fournisseur après réception du bon de commande 

envoie le connaissement ou Bon de livraison (voir annexe 14), la liste de colisage (voir 

annexe 17) et un duplicata de la facture (voir annexe 12). 

A l’aide de ces documents (Connaissement et duplicata de la facture), ils établissent 

l’assurance (voir annexe 13) de la marchandise. Lorsque la marchandise est assuré, ils 

envoient une copie des documents au fournisseur qui produit le BLC et par l’occasion envoie 

les originaux des documents de passation de la commande (Connaissement, Facture 

définitive). 

Par la suite, les agents du service logistique envoie une copie des documents (Proforma, Bon 

de commande, connaissement, certificat d’analyse pour les produits chimique (voir annexe 

16), facture BLC) à l’entreprise qui va s’occuper du transite de la marchandise (BOLORE, 

DHL) (voir annexe 18) ainsi qu’à WEB FONTAINE pour établir la RFCV (Rapport Final 

de Classification et de Valeur)(voir annexe 19), au guichet unique de commerce extérieur 

(GUCE) pour la délivrance de la FDI (Fiche de déclaration à l’importation) (voir annexe 20) 

puis la détermination des droits de douane par les service de douane ivoirienne (voir annexe 

21). 

Il nous faut indiquer que les produits chimiques et phytosanitaires ont besoin au préalable  

d’une autorisation d’importation. Aussi, toute entreprise phytosanitaire doit se voir attribuer 

une homologation, avant l’importation et la commercialisation de ces produits. L’agent 

logisticien doit s’assurer de renouveler l’homologation (voir annexe 22) de ces produits. le 

fournisseur doit envoyer un certificat d’origine (voir annexe 24), un certificat d’analyse (voir 

annexe 16) pour vérification de la conformité du produit importé avec celui autorisé. A l’aide 

de ces documents, il lui sera délivré une autorisation préalable d’importation de pesticide 

(voir annexe 23). 

Les retards dans les délais de livraison peuvent être constatés à cause des transbordements 

ou autre problème lié au transport maritime de la marchandise. 
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1.2) Au niveau du magasin 

A ce niveau, on pourra dire que c’est le magasin qui alerte les commerciaux concernant le 

niveau du stock pour déclencher le processus d’approvisionnement, c’est aussi lui qui 

réceptionne et stock les marchandises à leur arrivée à l’entreprise. Ici aussi on fonctionne 

avec la méthode empirique dans la mesure où le magasinier se réfère à l’évolution de 

consommation des années précédentes pour déclencher la commande. 

La réception et le stockage se matérialise par le remplissage des fiches d’entrée en stock 

(voir annexe 26) et les bons de livraison suivit l’enregistrement dans à l’ordinateur dans un 

logiciel ACCESS et sur papier sur la fiche de stock (voir annexe 25) créé à cet effet pour 

chaque produit. 

Pour être pris en compte et enregistrer de manière comptable, le magasin envoie les copies 

du bon de livraison à la comptabilité qui après contrôle, enregistrement et classement, envoie 

une copie au service logistique pour boucler et classer leur dossier.  

 

1.3) Au niveau de la comptabilité 

Lorsque la commande est lancée, la comptabilité ouvre un dossier avec la proforma, le bon 

de commande et la facture définitive. La facture est comptabilisée dans le logiciel GESCOM.  

Le dossier est progressivement complété et comptabilisé par les factures de l’assurance, de 

l’entreprise de transite, de WEB FONTAINE, de dédouanement et d’autres frais 

complémentaires. 

Lorsque la marchandise est reçue, que le magasin transmet les fiches d’entrée de stock, que 

le dossier est bouclé et qu’on a tous les éléments concernant la marchandise on peut 

déterminer le coût d’achat qui permettra par la suite de détailler les différents prix de ventes 

(Détail, demi-gros, gros). Ces prix de ventes sont communiqués aux commerciaux et 

introduit dans la base de donnée de la facturation. 
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1.4) Le diagramme de circulation 

Le processus d’approvisionnement présente deux étapes majeures : la passation de la 

commande et la réception de la commande. Les diagrammes de circulations ci-après 

résument le traitement des flux informationnel au sein de l’entreprise ALM AO  pour ces 

deux étapes du processus d’approvisionnement. 

Schématisation de la passation de la commande 

FONCTION : APPROVISIONNEMENT 

Activité : Passation de la commande Unités concernées : Service 

logistique, département comptabilité, 

Direction Générale, Commerciaux, 

Magasin 

Chef de file : Service logistique 

Activités Commerciaux DG Service 

Logistique 

Département Comptabilité service 

contrôle 

Magasin 

chef 

comptable 

comptable 

GESTCOM 

        

Intention 

de 

commande 

 

 

 

     

Passation 

de 

commande 

       

        

Source : par nos soins. 

Fiche 

d’intention de 

commande 

Stock Alerte 

Transita

ire 

Frs 

Assurance 

Web Font 

Transitaire 

 

Assurance 

Frs 

Début 

Web 

Front FIN 
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Schématisation de la réception de la commande 

FONCTION : APPROVISIONNEMENT 

Activité : Réception marchandise Unités concernées : Service 

logistique, département 

comptabilité, Direction 

Générale, Magasin 

Chef de file : Magasin 

Activités DG Magasin Département Comptabilité Service 

Logistique 
chef 

comptable 

comptable 

GESTCOM 

Réception de 

la 

marchandise 

     

Contrôle      

Calcul des 

coûts et des 

prix 

     

      

Source : par nos soins. 

 

 

 

Transitaire 

Douane Entrée en 

stock 

(
c
) 

Calcul des 

Coûts/Prix 

Frs 

Assurance 

Transitaire 

 Web Font 

Entrée en 

stock 

Début 

FIN 
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2- Gestion des stocks dans la société ALM AO 

La gestion des stocks commence à la réception des marchandises par le magasinier, suivi de 

sa prise en compte par le service comptabilité. 

2.1) Au niveau du magasin 

2.1.1) Les caractéristiques des produits ALM AO 

Divers éléments permettent d'identifier le produit (voir annexe 5) :  

- le nom générique du produit : les caractéristiques minimales qui font que le produit peut 

être appelé « voiture » ou « magnétoscope ».  

      Exemple : produit phytosanitaire c’est un produit qui soigne les organismes végétaux. Il 

s'agit d'une substance active ou d'une association de plusieurs substances chimiques ou 

micro-organismes, d'un liant et éventuellement d'un solvant éventuellement accompagnés 

d'adjuvants ou d'un tensioactif. 

- les spécificités techniques ou carte d'identité : performances, composants utilisés, qualité 

de fabrication, matériaux..., l'ensemble des informations essentielles sur le produit.  

      Exemples : Les herbicides sont destinés à combattre les adventices, c'est-à-dire des 

plantes qui ne sont pas désirées là où elles apparaissent., 

                          Un fongicide est un produit phytosanitaire conçu exclusivement pour tuer 

ou limiter le développement des champignons parasites des végétaux. Les produits à usages 

médicaux sont dénommés des antimycosiques.,  

                          Les Rongicides ou rondenticides sont des Produits destinés à l’élimination 

des rongeurs considérés comme nuisibles., etc.  

- la marque : un sigle, un symbole, un nom..., qui permettent de reconnaître le produit, de 

le différencier.  

Exemple : appareils SOLO, produits ALM 

- le conditionnement : contenant du produit et unité de vente au détail, le conditionnement 

avait essentiellement 3 fonctions : la protection du contenu, la facilité d’emploi pour le 

consommateur et la reconnaissance du produit.  

      Exemple de conditionnement : bidon d’un litre, sachet d’un kilo, sac de 25 kg, fût de 200 L 

etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_phytosanitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9taux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimycosique
http://fr.wiktionary.org/wiki/produit
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9limination
http://fr.wiktionary.org/wiki/nuisible#fr-adj
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2.1.2) Les documents de gestion des stocks :  

 

Pour le suivi des mouvements de stocks, l’entreprise utilise des documents plus ou moins 

normalisés :  

 Bon de livraison (ou de réception ou d’entrée) des matières, marchandises, produits, 

où l’on enregistre par type d’élément, les caractéristiques, la date d’entrée en stock, les 

quantités et les prix unitaires de chaque élément  

 Bon de sortie (ou d’enlèvement) : dont les mentions à renseigner sont : date, 

caractéristiques, quantités, prix unitaires  

 Les fiches d’entrée et de sortie de stock ou fiches de stock d'un article (voir annexe 

8, 9, 25) sont des  documents retraçant les données relatives à l'identité de l'article, ses 

caractéristiques permanentes ainsi que l'historique récent des mouvements de stock 

effectués sur cet article. Les fiches individuelles de chaque artiche enregistrent toutes les 

entrées et les sorties de stock qui mouvementent cet article. Elle permet de suivre 

l'évolution des stocks. elles comportent notamment : la désignation de l’article, l’unité 

de comptage, la date et la nature du mouvement, le numéro du bon, la quantité entrée 

et/ou sortie et le stock actuel. 

 Les bons de commandes : (voir annexe 11) documents délivrés par l’entreprise pour 

exprimer ses besoins au fournisseur de son choix 

 Le carnet des entrées en stock et le carnet des sorties de stock (voir annexe 26) où 

l’on inscrit toutes les entrées en stock (livraison, reprise sur stock, reconditionnement, 

retour d’échantillon, régularisation de stock) d’une part et d’autre part les sorties 

significatives qui ne sont pas du fait d’une vente (échantillon, reconditionnement, 

régularisation de stock). Les feuilles des carnet sont en trois exemplaires. 

2.1.3) Organisation de la gestion des stocks  

Le magasinage est l'ensemble de ces fonctions de réceptions, rangement, conservation, 

prélèvement et distribution. Ainsi, le magasinier s’occupe de la réception des marchandises, 

du suivi du stock et de la planification des différentes livraisons. Le magasin est rangé en 

fonction du type de marchandise, produits Agro, Produits chimique, Matériels SOLO et 

matériel de reconditionnement. Les inventaires sont semestriels (autour de juin et en 
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décembre), les dates sont fixées par la Direction qui constitue les équipes de décomptes 

(constituées du Personnel) à qui elle attribue un secteur et un certain nombre de produit. 

Lorsque le magasin reçoit les conteneurs de marchandises, il procède au dépotage. Il inscrit 

ensuite les quantités reçus  sur les fiches de stocks, établie les bons d’entrée en stock et 

l’enregistre  dans sa base de données informatique ACCESS. Dans la Société ALM, on peut 

avoir un produit sous différents conditionnement (bidon d’un litre, sachet de 1 kg, sac de 

25KG, fût de 200L,…). La plupart du temps les produits arrivent dans des conditionnements 

qui ne sont pas forcément pratique pour tous leurs clients notamment les particuliers, aussi, 

elle propose à ceux-là les même produits dans des conditionnements réduits. Pour ce faire 

elle effectue des reconditionnements. Ces reconditionnements donne lieu à faire des sorties 

de stocks des produits de grand conditionnement ainsi que les contenants pour ensuite faire 

une entrée de stocks pour le nouveau conditionnement. 

La société a des milliers de produits références aussi pour les produits les plus demandés 

(voir annexe 4) il a été déterminé un stock alerte, la valeur du stock alerte permet à 

l’entreprise de satisfaire sa clientèle pour une durée approximative de 3 mois. Aussi, si ce 

seuil est atteint, le magasin se doit d’en informer la Direction ou les commerciaux concernés 

afin de déclencher la procédure d’approvisionnement. 

2.2) Au niveau de la comptabilité 

Au niveau de la gestion de stock, la comptabilité régularise le stock après inventaire, évalue 

et comptabilise les reconditionnements de marchandise. Nous partirons d’un cas pratique de 

reconditionnement de produit pour décrire le processus de traitement. 

Cas de réapprovisionnement : 

Nous prenons l’exemple du Reconditionnement d’un des fûts de 200 L en bidons de 20 l 

(soit 10 bidons de 20 L) dont les différents coûts sont : 

Prix de revient du litre (à l’entrée dans la société) par fût de 200L : 1.323,25f CFA 

Bidons : 560 f CFA 

Bouchons : 58 f CFA 

Etiquette : 250 f CFA 

Stickers : 500 f CFA 

Main d’œuvre : 10.000 f CFA 

La décision de procéder au reconditionnement est prise soit la direction, soit le chef 

magasinier au vue de l’évolution du stock ou de la rupture de stock. 
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Le magasin après traitement du produit rempli un bon d’entrée de stock pour les 10 bidons 

de 20L et un bon de sortie de stock pour le fût de 200L de  la manière suivante : 

 

BON DE SORTIE DE STOCK 

RECONDITIONNEMENT                           GLYPHALM 200L 

SORTIE N°  

PRODUIT QUANTITE PU MONTANT 

GLYPHALM 200L 200   

bidons 10   

bouchons 10   

étiquette 10   

stickers 10   

main d'œuvre 1 10 000,00   

        

        

TOTAL 200   

BON D’ENTREE EN STOCK 

RECONDITIONNEMENT                            GLYPHALM 200L 

ENTREE N°  
  

  QUANTITE PU MONTANT 

GLYPHALM 20L 200   

        

  F CFA / Litre  

    

Lorsque le magasin fini l’opération, il transmet les différentes fiches au comptable chargé 

de la GESTCOM qui inscrit les prix des éléments, vise et les transmet au chef comptable-

Adjoint. Celui-ci vérifie les éléments, procède à la mise à jour informatique et vise avant de 

les retransmettre au comptable chargé de la GESTCOM. 

BON DE SORTIE DE STOCK 

RECONDITIONNEMENT                           GLYPHALM 200L 

SORTIE N°    

PRODUIT QUANTITE PU MONTANT 

GLYPHALM 200L 200 1 323,25 264 650,00 

bidons 10 560,00 5 600,00 

bouchons 10 58,00 580,00 

étiquette 10 250,00 2 500,00 

stickers 10 500,00 5 000,00 

main d'œuvre 1 10 000,00 10 000,00 

      0,00 

      0,00 

TOTAL 200 1 441,65 288 330,00 
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  F CFA / Litre  

 

BON D’ENTREE EN STOCK 

RECONDITIONNEMENT                           GLYPHALM 200L 

ENTREE N°    

  QUANTITE PU MONTANT 

GLYPHALM 20L 200 1 441,65 288 330,00 

        

  F CFA / Litre  

COMPTABLE (calcul du prix de 

revient)  

CHEF-COMTABLE 

(vérification) 

    

Le secteur phytosanitaire ivoirien est un secteur fortement concurrentiel (voir 

annexe 3). Il est géré par le Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales (voir 

annexe 1) et l’association des entreprises phytosanitaires regroupées dans Croplife Côte 

D’Ivoire (Ex-UNIPHYTO - UNIPHOTO) (voir annexe 2). Lorsque l’entreprise est 

régulièrement sujette aux ruptures ou à l’avarie de ses produits, elle s’expose à la perte de sa 

clientèle et, de ce fait,  à une perte de performance. Au vue des informations recueillis, nous 

allons dégager les forces et les faiblesses, du système de gestion des approvisionnements et 

des stocks de la société ALM AO, avant de formuler quelques recommandations. 
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC DE LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 

ET DU STOCK DE LA SOCIÉTÉ ALM AO ET RECOMMANDATIONS 

 

I- DIAGNOSTIC DE LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET 

DU STOCK DE LA SOCIETE ALM AO 

Pour faire le diagnostic des fonctions approvisionnement et gestion de stock de la société 

ALM AO, nous nous sommes basé sur les recherches contenus dans « Mesurer la 

performance de la fonction logistique » de Joan Le Goff, Faouzi Bensebaa (2009). 

Ce document dit : « Dans le cadre du modèle d’évaluation fonctionnelle, il est nécessaire 

d’être à même de décrire toutes les activités que la fonction logistique peut être amenée à 

réaliser pour le compte de ses « clients internes », c’est-à-dire les autres services de 

l’entreprise qui ont besoin de ses prestations et donc « consomment » de la logistique. Afin 

d’expliciter ces activités, les huit pratiques structurantes présentées (…) vont être reprises et 

détaillées : 

- programmation et planification logistique ; 

- pilotage des flux ; 

- gestion des approvisionnements ; 

- gestion des stocks ; 

- supply chain management ; 

- soutien logistique ; 

- logistique inversée ; 

- gestion des externalisations »11 

Nous nous attacherons dans notre mémoire à décrire la gestion des approvisionnements et la 

gestion des stocks. Dans les tableaux d’analyse de l’activité que nous aurons insérée dans 

les pages à suivre, seront considéré comme des forces toutes activités importantes réalisées 

et comme faiblesses les activités importantes non réalisées. Les activités peu importantes 

seront négligées, puisque nous les considérerons comme n’ayant pas d’impact majeur sur la 

gestion des approvisionnements et des stocks. 

 

                                                           
11 Joan Le Goff, Faouzi Bensebaa (2009). « Mesurer la performance de la fonction logistique » Chapitre 3 PP. 
75-76 
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1- Diagnostic de la politique d'approvisionnement. 

Analyse de l’activité pour la gestion des approvisionnements 

Activités Descriptions 

Réalisations Importance 

Réalisée 
Non 

réalisée 
Importante  

Peu 

importante 

Participer à la définition 

du cahier des charges avec 

l’ensemble des services 

concerné 

Quels attributs doivent 

être développés ou 

modifié pour faciliter la 

logistique ? 

 X X  

Prospecter et identifier des 

fournisseurs potentiels 

Quels sont les 

fournisseurs capables de 

répondre à cette 

demande ? 

 X X  

Appliquer la politique 

d’achat avec les services 

concernés  

Comment intégrer la 

logistique parmi les 

critères qualités, coût, 

délai, service achat ? 

X  X  

Participer à la négociation 

avec les fournisseurs  

Quels compromis peut-

on atteindre au regard 

des critères exprimés au 

point précédent ? 

 X  X 

Assumer un rôle 

d’interface entre les 

fournisseurs et les services 

internes 

Comment résorber les 

causes de conflits avec 

l’amont 
 X X  

Déterminer la périodicité 

et le volume des 

commandes 

Quand déclencher une 

commande et en quelle 

quantité afin d’éviter les 

ruptures et de limiter les 

stocks ? 

X  X  

Suivre les commandes et 

contrôler la quantité des 

approvisionnements 

Comment s’assurer du 

respect par le fournisseur 

des taux de services 

contractuels ? 

X  X  
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Organiser la réception des 

produits 

Comment optimiser la 

gestion des flux 

entrants ? 

X  X  

Assurer une veille 

technologique et 

règlementaire 

Quelles évolutions des 

produits exerceront un 

impact sur la logistique 

amont ? 

 X X  

Source : par nos soins. 

Au vu, des informations recueillies dans ce tableau d’analyse nous avons dégagé des forces 

et des faiblesses à la gestion des approvisionnements de la société ALM AO. 

1.1) Forces  

En ce qui concerne les reconditionnements, l’entreprise peut répondre à des commandes 

exceptionnelles puisqu’elle dispose du personnel et des éléments nécessaires au 

reconditionnement en stock (carton, boite, bouchon, machine de thermocollage, étiquette, 

etc.) 

L’entreprise dispose d’un grand entrepôt et s’est doter depuis peu d’un second entrepôt dans 

la zone industrielle de Yopougon pour répondre plus facilement et rapidement aux demandes 

des usines clientes de cette zone. 

L’entreprise a procédé depuis peu à la détermination du seuil de sécurité de certains produits. 

1.2) Faiblesses 

A ALM AO, les procédures ne sont pas formalisées. Les agents, en fonction de leurs 

compétences et des expériences précédentes, gèrent les approvisionnements tant mieux que 

mal. L’entreprise pour ses achats se réfère à l’entreprise mère ALM Inter, aussi s’il y a une 

défaillance à son niveau les répercussions sont immédiates dur la filiale ALM AO.  Des 

difficultés sont rencontrées pour déterminer les délais de livraison surtout dû aux aléas des 

moyens de transport utilisé (transport maritime). 
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2- Diagnostic de la gestion des stocks. 

Activité de gestion des stocks 

Activités Descriptions 

Réalisations Importance 

Réalisée 
Non 

réalisée 
Importante  

Peu 

importante 

Distinguer les produits en 

stock au regard des critères 

physiques et comptables 

Quelle sont les différentes 

familles de produits en stock 

en termes de priorité ou 

d’exigence logistique ? 

X  X  

Choisir des modèles de 

gestion adaptés à chaque 

catégorie de stocks 

Quels modèle de gestion 

scientifique (calendaire, 

seuil, mixte, etc.) appliquer à 

chaque famille ? 

X  X  

Définir et suivre les 

indicateurs de la qualité de 

la gestion physique de 

stocks 

Quel est le niveau de 

détérioration, de 

vieillissement ou 

d’inadéquation des stocks ? 

 X X  

Tenir les stocks de valeur La gestion des stocks est-elle 

pertinente en terme 

financier ? 

X  X  

Etablir le niveau et la nature 

des stocks de sécurité 

Combien d’unité doit-on 

stocker pour parer aux 

irrégularités d’activités et 

aux aléas ? 

 X X  

Définir la politique de 

gestion des stocks 

spéculatifs 

Comment doit-on organiser 

l’entreposage des stocks de 

regroupement ou 

d’anticipation ? 

X  X  

Gérer les flux d’information 

concernant les produits et les 

mouvements 

Quels produits sont entrés ou 

sorti, dans quelles conditions 

et en quelle quantité ? 

X  X  

Organiser l’entreposage Quels doivent être la nature, 

le volume et la pérennité des 

unités de stockage ? 

 X X  
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Veiller à la pertinence de 

l’implantation des unités de 

stockage 

Quels sont les stocks qui 

garantissent un accès facile 

au mode de transport ou au 

marché ? 

X   X 

Veiller à la fonctionnalité de 

l’agencement des unités de 

stockage 

Comment assurer sans 

difficulté les activités de 

manutention au sein des sites 

d’entreposage ? 

X  X  

S’assurer du maintien des 

conditions de conservation 

des produits 

Quels sont les variables 

(sécurité, température, 

humidité, hygiène) à 

surveiller pour limiter les 

risques ? 

X  X  

Définir la proportion 

d’entreposage banalisé ou 

affecté 

Comment arbitrer entre 

productivité de la préparation 

des commandes et 

dimensionnement des sites ? 

 X X  

Source : par nos soins. 
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Activité pour le soutien logistique 

Activités Descriptions 

Réalisations Importance 

Réalisée 
Non 

réalisée 
Importante  

Peu 

importante 

Recenser les contraintes 

logistiques affectant 

l’ensemble de la vie d’un 

produit du fait de sa nature 

Comment la nature d’un 

produit influence –t-elle les 

problèmes logistiques, de sa 

conception à sa destruction ? 

 X X  

Recense les contraintes 

logistiques affectant 

l’ensemble de la vie d’un 

produit du fait de la 

règlementation 

Comment la réglementation 

(présente et à venir) 

influence-t-elle les 

problèmes logistiques, de la 

conception du produit à sa 

destruction ? 

 X X  

Recenser les contraintes 

logistiques affectant 

l’ensemble de la vie d’un 

produit du fait des pratiques 

des concurrents 

Comment la concurrence 

influence-t-elle les 

problèmes logistiques, de la 

conception du produit à sa 

destruction ? 

 X X  

Recenser les contraintes 

logistiques affectant la vie 

d’un produit du fait du 

comportement du marché 

Comment les acheteurs et les 

utilisateurs influencent-ils les 

problèmes logistiques de la 

conception du produit à sa 

destruction ? 

 X X  

Définir le niveau de soutien 

que l’entreprise souhait offrir 

aux produits  

Quels sont les objectifs fixés 

pour le soutien, en fonction 

des contraintes recenser aux 

étapes 1 à 4 ? 

 X X  

Concevoir le soutien 

simultanément à la 

conception du produit 

Quels sont les éléments qui 

doivent être opérationnels 

pour atteindre l’objectif 

fixé ? 

 X X  

Programmer les flux générés 

par le soutien tel qu’il est 

conçu 

Quels sont les mouvements 

et les stocks (produits de 

remplacement, pièces 

détachées) induits par l’étape 

6 ? 

 X  X 
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Programmer la disponibilité 

des capacités requises par le 

soutien à sa date de mise en 

œuvre 

Quelles sont les ressources 

(outillage, formation, 

documentation, réseau 

techniques) nécessaire à la 

mise en œuvre du soutien ? 

 X X  

Fournir le soutien pendant 

toute la durée de vie du 

produit 

Comment atteindre les 

objectifs fixés, dès la mise en 

vente du système et jusqu’à 

son extinction ? 

 X  X 

Elaborer et suivre les 

indicateurs de la qualité du 

soutien 

Quels sont les indices des 

disponibilités des produits et 

quel est le coût complet de 

leur cycle de vie ? 

 X X  

Optimiser le soutien sous 

contrainte en fonction des 

stocks stratégiques de 

l’entreprise 

Comment maximiser la 

disponibilité à moindre cout 

dans le cadre du 

positionnement de 

l’entreprise ? 

 X X  

Source : par nos soins. 

2.1) Forces  

Les forces de la gestion des stocks sont regroupées au niveau de l’activité gestion des stocks.  

Nous avons remarqué que l’entreprise assurait une distinction entre ses différents produits 

que ce soit sur les fiches produits ou en machine (par la couleur des fiches utilisées : jaune 

produits chimiques, vert produit phytosanitaires et rose : matériels de protection et 

emballages ;  pour les différents contenant qui existe). L’entreprise ALM AO utilise la 

méthode de réapprovisionnement à la commande au regard de l’évolution du stock en faisant 

attention à certains produits pour lesquels elle a déterminé des seuils (voir annexe 4) pour 

les autres produits elle le fait de manière empirique au regard des commandes des années 

précédentes. Le stock est évalué de manière systématique dès que tous les documents sont 

reçus par le service comptabilité ; même s’il peut arriver qu’un produit soit disponible au 

magasin et qu’on ne puisse pas le vendre parce que les coûts et les prix ne sont pas encore 

déterminés. Il faut aussi souligner qu’au moins deux inventaires sont prévus dans l’année 

pour régulariser le stock physique et théorique.  
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2.2) Faiblesses 

En ce qui concerne l’activité gestion des stocks, l’entreprise n’évalue pas le niveau de 

détérioration, de vieillissement ou d’inadéquation des stocks, elle ne fait que constater et 

aviser. Depuis peu des stocks de sécurité pour certains produits ont été déterminés. 

Généralement les produits sont dépotés et stockés à des places qui leurs sont assignées mais 

lorsqu’ils y a sur-stockage les produits sont posés où on peut trouver de la place sans tenir 

compte des réactions entre produits en attendant d’écouler le stock. Pour les produits 

périssables, les produits sont sorti sans tenir compte de la date d’arrivée aussi on peut être 

confronté à la péremption des produits. Entreposage çà et là peut encombrer le passage des 

camions et charriots élévateurs lors des livraisons. L’entreprise a muni les agents temporaires 

(plus en contact avec les produits) de matériaux de protections mais ceux-ci ne les utilisent 

pas correctement prétextant que cela ralentis leur travail. Il n’y a pas d’espace dédié 

exclusivement aux commandes-clients à livrer et au stock disponible, il est laissé au 

magasinier la liberté de s’organiser. 

L’activité soutien logistique est la principale faiblesse puisque le service logistique est réduit 

à recueillir les documents nécessaires au processus d’approvisionnement et n’intervient pas 

dans la gestion du stock.  
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II- RECOMMANDATIONS 

1- Recommandations pour la gestion des approvisionnements 

Au regard du fonctionnement de l’entreprise, nous voulons relever certains aspects de la 

gestion des approvisionnements qui pourrait permettre à l’entreprise d’être plus performante. 

 

1.1) Les recommandations humaines 

Souvent vécu comme un élément déstabilisant, le changement permet à l’entreprise de 

s’adapter aux évolutions de son environnement. Avant tout changement, l’entreprise doit 

mener une réflexion stratégique sur la conduite du changement et mettre en œuvre un 

management destiné à accompagner les collaborateurs de façon à anticiper puis à combattre 

les résistances au changement. 

La gestion du changement devient alors un élément fondamental de la stratégie globale de 

l’entreprise car, de son aptitude à s’adapter à son environnement à la fois complexe, instable 

et turbulent, dépend sa survie. La « gestion » du changement marque le caractère volontaire 

de l’action, dans une volonté d’optimisation des performances de l’organisation, dans une 

volonté d’amélioration de la rentabilité des facteurs de production. Selon P. Drucker12, « La 

gestion est l’art de prendre des décisions rationnelles et informées ». 

Une entreprise est composée de trois strates qu’il est plus ou moins facile de faire évoluer. 

La strate 1 concerne les techniques et les technologies. Il s’agit de l’ensemble des procédures 

formalisées de l’entreprise et cette strate est relativement aisée à faire évoluer.  

La strate 2 concerne les fonctions de régulations et elle est plus difficile à changer.  

La strate 3 concerne la culture d’entreprise et son éthique. Elle touche au système de valeurs 

des individus et, par conséquent, elle est la plus difficile à faire évoluer. 

Le changement représente, à court terme, un coût pour l’entreprise dès lors qu’elle supporte 

des dépenses de formation du personnel, de restructuration, d’acquisitions en équipements 

et matériels. Mais l’entreprise doit le considérer, non comme une charge mais comme un 

investissement puisqu’il est destiné, à moyen terme, à accroître ses performances. 

L’élaboration d’un questionnaire destiné à collecter des informations sur le ressenti des 

collaborateurs face au changement permet à la direction d’identifier au quotidien les sources 

de satisfaction ou, au contraire, les sources d’insatisfaction, de dysfonctionnement ou de non 

qualité. Dès lors que le changement sera perçu comme bénéfique par les collaborateurs, 

                                                           
12 Drucker (P) The Practice of Management : « Management by Objectives and Self Control », 1954. 
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l’adhésion et l’implication de ces derniers aura des répercussions positives sur les 

performances économiques et sociales de l’organisation. 

 

1.2) Recommandations matérielles 

1.2.1) Etablir un cahier de charge fonctionnel des produits 

Un cahier des charges fonctionnel 13(CdCF) est un document formulant le besoin, au 

moyen de fonctions détaillant les services rendus par un produit et les contraintes auxquelles 

il est soumis. Ce document aidera l’entreprise  

 à déterminer la périodicité et le volume des commandes,  

 à mettre en place les indicateurs de gestion, 

 à la prise de décision, 

 et à choisir l’orientation qu’elle souhaitera avoir concernant les différents produits.  

1.2.2) la souplesse d'approvisionnement 

 L’entreprise devrait privilégier des niveaux de stock de sécurité bas pour un même taux de 

service. Cela peut résulter de négociations avec les fournisseurs (passage de marchés annuels 

avec mise en place de systèmes de prévisions mensuelles ou hebdomadaires glissantes), de 

réduction des coûts et des temps de traitements administratifs (EDI, web, ...) et également 

d'une réduction des lots d'approvisionnements (approvisionnements plus fréquents sur des 

lots de petite taille). 

 

1.2.3) Simplifier les procédures  

 La qualité et la fiabilité des prévisions commerciales, la rapidité de transmission des 

commandes, la rapidité et fiabilité des réceptions (traitement physique et administratif) sont 

des facteurs essentiels de la réduction des coûts d’approvisionnement. 

L’entreprise doit aussi assurer une veille technologique et règlementaire. 

 

1.2.4) Etudier le marché 

L’étude du marché qui consiste à recueillir, à ranger et à interpréter les informations relatives 

au marché d'approvisionnement. Elle peut être faite en deux étapes : le recensement des 

fournisseurs potentiels et la comparaison des offres. 

                                                           
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges_fonctionnel 
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Une trop grande diversification des produits et marchandises peut peser sur les performances 

financières et aussi faire naitre des couts cachés de l’entreprise. Une étude des produits les 

plus vendu par domaine (Phytosanitaire, hygiène publique, appareils, additifs béton,   ) afin 

de réduire la variété des produits proposer à un nombre raisonnable pour les produits 

réalisant le plus de chiffre. Faire une étude de l’évolution de la consommation des produits, 

du marché, en associant les commerciaux pour qu’ensemble l’entreprise puisse prendre des 

décisions stratégiques. 

 

2- Recommandation pour la gestion des stocks 

Après avoir relevé les recommandations pour la gestion des approvisionnements, nous nous  

attèlerons à donner des recommandations en ce qui concerne la gestion des stocks.  

 

2.1) Choisir des modèles de gestion adaptes à chaque catégorie de stocks  

Les produits évoluent de différentes manières, et vue la diversité des articles proposés par 

ALM AO, elle ne peut appliquer une seule méthode de gestion mais adapter la gestion de 

stocks à chaque produits. 

L’entreprise pourrait créer une base de données des indicateurs de qualité de la gestion 

physique de stocks, sur une période de 3 à 5 ans, à partir d’un échantillon de certains produits, 

en se servant de fiches comme celle qui suit : 

 



ANALYSE  DE LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES STOCKS : CAS DE LA SOCIETE ALMAO 

 

Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire                                          ALM AO 

47 

1 Informations général sur le produit (rayon ou section de rangement, référence, unité de 

vente ou conditionnement, délai de livraison, vente moyenne hebdomadaire, etc.) 

2 Stock maximum 

3 Stock minimum : déterminer en comparant les ventes moyennes hebdomadaires au délai 

de livraison du produit 

4 Stock tampon 

5 Stock alerte = stock minimum + stock tampon 

6 Quantité à commander = stock maximum – stock tampon  

7 Stock initial 

8 Entrées de stock 

9 Sorties de stock 

10 Stock disponible = stock initial + Entrées - Sorties 

Cela permettrait de, si possible, diminuer le nombre de références, par la chasse aux 

rossignols (références obsolètes) et par la normalisation des pièces de base. Bien entendu 

une étude préalable est nécessaire pour valider que les coûts de possession et de gestion d'un 

magasin sont bien inférieurs aux coûts de transport supplémentaires généré. 

 

 

2.2) Améliorer l’organisation matérielle du magasin 

Le magasin est l'endroit où les articles achetés ou fabriqués sont reçus, rangés, conservés, 

prélevés, distribués. Une bonne gestion de l'emplacement de stockage devient indispensable 

dès que le nombre de référence à gérer est important où que l'espace disponible implique 

qu'une même référence ne soit pas toujours stockée au même endroit. La gestion efficace 

des emplacements de stockage consiste à : 

- savoir situer les emplacements de stockage d'un produit identifié par sa référence ; 

- connaître les emplacements libres ; 

- faciliter l'utilisation des pièces par ordre d'ancienneté pour éviter les phénomènes de 

vieillissement et de dépassement de la date de péremption ; 

- faciliter la prise d'inventaire physique. 

La fonction « Organisation de l’entreposage » a en charge l'organisation des opérations de 

chargement et de déchargement des marchandises sur les emplacements de l'entrepôt. Cette 

planification se base sur les ordres de réservation, qui précisent les opérations prévues sur la 
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plate-forme d'entreposage, les consignes de conservation des marchandises, le planning 

prévisionnel d'arrivée et de départ des marchandises sur la plate-forme. Elle en déduit les 

emplacements réels qui seront utilisés pour chaque ordre, en fonction des disponibilités des 

emplacements. Elle en déduit aussi les dates et heures d'intervention des équipes chargées 

de ces opérations. Instaurer une règle de déstockage « premier entré/premier sorti » Interdire 

l’encombrement des voies d’accès, des issues et équipements de secours 

 

 

2.3) Investir dans des logiciels de gestion de stock 

Investir dans un système informatisé de gestion des stocks et des approvisionnements 

adéquat pour l’entreprise qui pourrait centraliser les informations concernant le niveau du 

stock et ainsi permettre à chaque services et départements de prendre les décisions pour une 

meilleur gestion des stocks.  

Exemple : Logiciel de gestion de stock : Système de gestion d’entrepôts WMS de CTI 

SYSTEMS, Logiciel de gestion des stocks, traçabilité, WMS : STOCKAPPRO, Logiciel de 

gestion de Stock et suivi des dépenses IMD Stock, SNDI – GESTOCK, Progiciel de 

GESTION des STOCKS  ELPHI INFORMATIQUE 

 

Conclusion partielle 

La société ALM AO par sa structure hiérarchico-fonctionnelle a su porté son équipe vers des 

ambitions communes (l’implantation et la commercialisions de ses produits) et des ambitions 

personnelles. Mais comme toute œuvre humaine n’est pas parfaite, nous avons pu déceler 

ses forces et ses faiblesses, dans un diagnostic global qui a découlé vers celui de la gestion 

des approvisionnements et des stocks en son sein ce qui nous a permis de faire quelques 

recommandations. 
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CONCLUSION GENERALE 

Gérer un stock, c'est faire en sorte qu'il soit constamment apte à répondre aux 

demandes des utilisateurs. Pour pallier ses inconvenants, les entreprises se doivent de 

connaitre parfaitement le produit à acheter (qualité, date de péremption) la quantité à 

commander et le délai de réapprovisionnement. 

La vie et la survie de la société ALM AO dépendent non seulement des hommes 

qui l'animent, de ses partenaires et de son environnement mais aussi et surtout d'une stratégie 

d'approvisionnement et de gestion des stocks plus efficace.  

Or nous avons constaté que la société ALM AO ne respecte pas tous les principes 

de réapprovisionnement et ne gère pas de façon rationnelle et efficace son stock. L’entreprise 

pour le moment arrive à atteindre ses objectifs avec la méthode dite empirique, mais elle 

gagnerait plus à planifier ses approvisionnements et à mieux gérer l’entreposage. Si cette 

gestion actuelle des stocks permet aux dirigeants d'atteindre leurs objectifs, nous voulons 

que la résolution des problèmes constatés les aide à améliorer la gestion de leur stock et par 

ricochet la rentabilité et la performance de l'entreprise. 

Enfin, nos suggestions loin d'être une panacée n'ont nullement l'intention de 

discréditer le travail fait actuellement par les agents de ALM AO mais seulement ont pour 

but de contribuer à l'amélioration des pratiques actuelles. Elles ont été formulées dans le but 

d’être utilisées comme un outil d’aide à rendre effective la croissance et la rentabilité de 

l’entreprise. 

Cependant, il faudrait remarquer qu'aucun mode de gestion n'est exempt de 

critiques surtout dans un environnement instable et de haute concurrence. Ce n'est que la 

remise en cause permanente des méthodes qui permet de se rapprocher de l'idéal de bonne 

gestion. 
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Annexe 1 

Source : Analyse socioéconomique de la filière des pesticides en Côte d'Ivoire, Série de 

Publication N° 06/F, Page 101 
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Annexe 2 

 
Source : Analyse socioéconomique de la filière des pesticides en Côte d'Ivoire, Série de 

Publication N° 06/F, Page 19 
 

Annexe 3 

 
Source : Analyse socioéconomique de la filière des pesticides en Côte d'Ivoire, 1995, Série 

de Publication N° 06/F, Page 20  
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Annexe 4 

 

Classement des 50 Produits les plus vendus 

1 sel iodé fin 50Kg 

2 Atomiseur SOLO 423 (12 L) 

3 colle KAURIT 287 25 Kg 

4 Coltalm P 318 EC 250CC 1 L 

5 Glyphalm 360 SL (1 L) 

 Glyphalm 360 SL 200L 

 Glyphalm 360SL 20L 

6 Cypalm P 186 EC 1 L 

7 Chaux éteinte 25 Kg 

8 Blinde 20 EC 1,5L 

9 Glyphalm 500WG 1Kg 

10 Capt 88EC (125ml) 

11 Thiodalm super (1L) 

12 Acide phosphorique alimentaire 

13 Hypochlorite de calcium 65% 45Kg 

14 Poro plus 1L 

15 Metalm 72WP (50G) 

16 Counter 15FC 18Kg 

17 Nemacur 400EC 5L 

18 Vyxamyl 240SL 20L 

19 Rostar 250EC 1L 

20 Phostoxin round tablets 1,05Kg 

21 Gourou super45EC 1L 

22 Almephon 50LS DR 1Kg 

 Almephon 50LS DR 25Kg 

23 Fluorone D 500 SC 1L 

24 Chrysoplast delta 20 1000L 

25 Herbalm 720SL 1L 

26 Dithane F448 185L 

27 Almtex turbo 180Kg 

28 Verso 480EC 1L 

29 Vitamine A Palmitate 5KG 

30 Difecor 250EC 200L 
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Annexe 5 

QUELQUES PRODUITS ALM AO ET LEURS 

CONDITIONNNEMENTS 

MODELES PULVERISATEUR SOLO 

 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES 
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Annexe 6 

 Les symboles usuels pour le diagramme de 

circulation 
Indication du déroulement des phases de traitement, transfert d'informations 

SYMBOLES SIGNIFICATIONS 

 
Document : facture, carte de pointage, 

bulletin de paie, pièce de caisse, etc.… 

  

Etablissement d’une liasse 

 
Document récapitulatif : état, tableau, 

feuille journalière de caisse. 

 Classement définitif la lettre dans le triangle 

définit le mode de classement 

-a : alphabétique 

-b : numérique   

-c : chronologique 

 

Classement provisoire               

 

Base de données 

 
Alternative ou test ou choix à faire ou 

Décision 

 

Opération de contrôle / vérification 

 

Données 
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Annexe 7 : EBAUCHE DE PRESENTATION D’UN ORGANIGRAMME A LA SOCIETE ALM AO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Légende : D.G. : Direction Générale ; D.G.A. : Directeur Général Adjoint ; D.F.C. : Direction Financière et Comptable ; D.C : Direction Commerciale ; 

Ccial : Commercial ; M.P. : Marché Privé ;HPCA : Hévéa, Palmier à huile, Canne à sucre ; Hy.Pu : Hygiène Public ; BANAH : BANane, Ananas, Homologation ; COTON ET Gds Cptes : COTON ET Grands Comptes ; 

PCI : Produits Chimiques Industriels ; TCD PCI :Technicien Chargé du Développement des PCI 
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Annexe 8 : FICHE DE STOCK CYPALM 50EC 200L 
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Annexe 9 : FICHE DE STOCK CYPALM 50EC 1L 
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Annexe 10 : FACTURE PROFORMA DU FOUNISSEUR ALM INTER 
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Annexe 11 : BON DE COMMANDE DE ALM AO ADRESSEE A SON FOURNISSEUR  

ALM INTER 
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Annexe 12 : FACTURE DEFINITIVE DE ALM INTER A SON CLIENT ALM AO 
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Annexe 13 : FACTURE DE L’ASSURANCE DE LA MARCHANDISE 
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Annexe 14 : CONNAISSEMENT OU BON DE LIVRAISON 
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Annexe 15 : BORDEREAU DE SUIVI DES CARGAISON 
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Annexe 16 : CERTIFICAT D’ANALYSE 
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Annexe 17 : LISTE DE COLISAGE 
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Annexe 18 : FRAIS DE TRANSITE 
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Annexe 19 : RFCV (RAPPORT FINAL DE CLASSIFICATION ET DE VALEUR) 
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Annexe 20 : FDI (FICHE DE DECLARATION A L’IMPORTATION) 

  



ANALYSE  DE LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES STOCKS : CAS DE LA SOCIETE ALMAO 

 

Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire                                          ALM AO 

20 

Annexe 21 : DROIT DE DOUANE 
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Annexe 22 : RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION 
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Annexe 23 : AUTORISATION PREALABLE D’IMPORTATION DE PESTICIDES
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Annexe 24 : CERTIFICAT D’ORIGINE 
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Annexe 25 : FICHE DE STOCK COUNTER 15FC18KG
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Annexe 26 : FICHE D’ENTREE EN STOCK 

 


