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INTRODUCTION 

Du 26 au 28 septembre 2019, s’est tenu à l’hôtel LA CONCORDE, à Lomé au Togo, un 
atelier régional de renforcement des capacités des comptables des dix-sept (17) structures 
membres du réseau en comptabilité analytique (26-28 septembre 2019) des pays du Réseau 
des structures publiques en charge de la gestion des stocks de sécurité alimentaire dans les 
pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (RESOGEST), détenteurs de stocks.  

Etaient présents à cet atelier : 

 le PDG de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) et Président du 

RESOGEST, le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion des Stocks de 

Sécurité alimentaire (SONAGESS) du Burkina Faso (Secrétaire Général du 

RESOGEST), le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du 

Togo (ANSAT), Trésorier Général du RESOGEST ; 

 les comptables et responsables financiers des structures publiques en charge de la 

gestion des stocks de sécurité alimentaire dans les pays du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest (RESOGEST) : Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Bissau, 

Guinée Conakry, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, 

Tchad, Togo ; 

 les membres de l’équipe technique du RESOGEST. 

 

L’objectif global est de former les comptables des dix-sept (17) structures membres du 

RESOGEST pour renforcer leurs capacités techniques en comptabilité. 

 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- définir la comptabilité analytique ; 

- identifier les insuffisances de la comptabilité générale ; 

- rappeler les objectifs principaux de la comptabilité analytique ; 

- présenter les outils de la comptabilité analytique ; 

- partager avec les comptables des  structures membres du RESOGEST les bonnes 

pratiques en matière de comptabilité analytique. 

 

I – CEREMONIE D’OUVERTURE 

Il convient de souligner que cet atelier fait suite à celui qui était destiné aux gestionnaires 

des stocks, qui s’est tenu du 23 au 25 septembre 2019.  

A cet effet, la seule allocution prononcée a été faite par Monsieur Youssouf MAIGA, 

Président Directeur Général de l’OPAM du Mali et Président du RESOGEST. A l’entame de 

son propos, il a renouvelé ses remerciements aux Autorités togolaises, ainsi que le Peuple 

togolais d’avoir accepté d’abriter la présente rencontre dans leur pays et les a remerciés 

pour l’accueil sympathique et fraternel.  

 

Il a adressé ses vifs remerciements : 

- tous les participants pour leur présence effective leurs a souhaité la bienvenue ; 

- aux Responsables de l’ARAA/CEDEAO qui n’ont ménagé aucun effort pour 

accompagner techniquement et financièrement le RESOGEST dans ses activités ; 

- aux consultants qui ont consenti d’importants efforts pour doter le réseau d’outils 

visant à renforcer les capacités des ressources humaines des pays membres du 

réseau ;  
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- aux interprètes, en soulignant qu’ils sont les interfaces qui facilitent les échanges et 

la compréhension entre les participants.  

 

Il a décliné les objectifs de l’atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 

feuille de route élaborée, par le bureau, lors d’une réunion restreinte tenue à Banjul 

(Gambie), du 20 au 23 août 2019. 

 

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par la présentation des participants et la prise d’une 

photo de famille. 

 
II – DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

Les travaux ont démarré par la présentation des TDR (contexte, objectif général, objectifs 

spécifiques, résultats attendus, méthodologie, modalités pratiques, agenda), par Monsieur 

Mouhamadou NDIAYE, point focal et membre de l’équipe technique du RESOGEST.  

 

Les travaux ont été caractérisés par une série de présentations par Dr Charles B. B. 

BIRREGAH, Expert-comptable et son équipe. Les points saillant des présentations sont les 

suivants : 

 

2.1 Présentation du Module 1 : passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique     

 

 définition de la comptabilité analytique : est un mode de traitement des données 
dont les objectifs essentiels sont les suivants : (i) connaître les coûts des différentes 
fonctions assumées par l'entreprise, (ii) expliquer les résultats en calculant les coûts 
des produits (biens et services) pour les comparer aux prix de vente correspondants, 
(iii) fournir tous les éléments de nature à éclairer la prise de décision».  
 

 insuffisances de la comptabilité générale : (i) pas d’informations détaillées en cas 
de plusieurs produits, (ii) pas de valorisation des produits en fin d’exercice, (iii) 
contrôle à postériori de la gestion globale et non un contrôle dynamique et 
décentralisé (régulation).   

 

 Objectifs principaux de la comptabilité analytique 

 
Les objectifs de la comptabilité analytique peuvent être regroupés selon trois axes : (i) calcul 
des coûts et analyse de la rentabilité, (ii) contrôle de gestion, (iii) aide à la prise de décision.  
 
La comptabilité analytique fournit donc aux managers un modèle économique qui leur 
permet de tester leurs décisions avant de les prendre. 
 
Le rôle de la comptabilité analytique est d’établir le lien entre la Direction (prévoit, décide, 
met en œuvre) et les activités effectuées par le service de la comptabilité analytique 
(contrôle, constat). 
 

 Comparaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique 

 

Il a été répertorié dix (10) critères de comparaison entre les deux types de comptabilité. Il 

s’agit précisément de : (i) la législation, (ii) la vison de l’entreprise, (iii) l’horizon temporel, (iv) 

la nature des flux observés, (v) les documents de base, (vi) le classement des charges, (vii) 

les objectifs visés, (viii) les règles établies, (ix) les utilisateurs, (x) la nature de l’information. 
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 Les outils de la comptabilité analytique 

Afin de remplir son rôle la comptabilité analytique procédera à une analyse des coûts par 
des méthodes qui se distinguent les unes des autres suivant la manière de traiter les 
différentes catégories de charges, on distingue la méthode du coût complet « full-costing » 
et la méthode des coûts partiels (" direct-costing" par exemple). 
 
Il existe plusieurs coûts classés selon : (i) le stade où on se trouve, (ii) le champ 
d’application, (iii) le contenu, (iv) le moment de calcul. 
  
2.2 Présentation du Module 2 : la méthode du coût complet 

 

 Définition et classification des coûts 
 

L'analyse des coûts est un mode de traitement de l'information dont les objectifs essentiels 
sont les suivants : (i) connaître les coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise, 
(ii) déterminer les bases d'évaluation de certains éléments du bilan (stocks par exemple), (iii) 
expliquer les résultats en calculant les coûts des produits pour les comparer aux prix de 
vente correspondants. 
  

 Les charges  

 
La connaissance du coût complet des produits achetés, fabriqués ou vendus est un élément 
d'information non négligeable pour piloter une entreprise et en contrôler sa gestion.  
 
Les charges prises en compte pour le calcul des coûts dans la comptabilité analytique ne 
sont pas exactement les charges enregistrées en comptabilité générale, on distingue : (i) les 
charges incorporables, (ii) les charges non incorporables, (iii) les charges supplétives. 
 
Il est à souligner qu’il existe des charges directes et des charges indirectes qui sont 
déterminées en fonction du type d’entreprise. 
 

 Les méthodes de centre d’analyse 
 
Le coût complet d'un produit ou service est composé des charges directes propres à ce 
produit ou service et d'une quote-part de charges indirectes. S'il est relativement facile de 
déterminer les charges directes, la répartition des charges indirectes nécessite un 
traitement. 
  
On utilise généralement la méthode des centres d'analyse pour la répartition des charges 
indirectes, le but est d'obtenir rapidement le coût exact d'un produit. Toutefois, il faut noter 
qu’il existe plusieurs types de centres d’analyse selon les grandes fonctions auxquelles ils 
sont rattachés (administration, ressources humaines, approvisionnement, production, 
distribution, etc.).  

 Les différentes étapes de calcul des coûts 
 
Les principaux coûts sont : (i) coût d’achat, (ii) coût de production, (iii) coût de revient du 
produit vendu. 
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 Valorisation des sorties des stocks 
 
Les méthodes de valorisation des sorties de stock sont nombreuses, mais quelle que soit la 
méthode utilisée, une règle essentielle doit être respectée : Stock final = (stock initial + 
entrées) – sorties.  
 

 Méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP) 
 
Il en existe deux variantes :  

- Le coût moyen unitaire pondéré de fin de période 
 
CUMP = Valeur du stock initial + valeur des entrées /Quantité du stock initial + quantité des entrées 

  

- Le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée 
 

CUMP = Valeur du stock avant entrée + valeur de l’entrée /Quantité du du stock avant entrée + quantité entrée  

 
Cette méthode comporte des avantanges et des inconvénients : 

- avantages :  

 Cette méthode est préconisée par le fisc. Elle permet une gestion simple qui évite de 

conserver un historique. Elle « lisse » les variations de prix. 

- Inconvénients : 

Elle nécessite le calcul à chaque entrée en stock. Elle pose problème si le prix n’est pas 

connu à la réception. 

 Méthode du premier entré – premier sorti (FIFO) 

 
Cette méthode s'appelle également FIFO (First ln, First Out) ou la méthode d'épuisement 
des lots, elle consiste à valoriser les sorties de stock en valeur du stock le plus ancien au 
plus récent. 
 

- Avantage : 
Le stock est valorise a un cout proche de celui de remplacement. 
 

- Inconvénients : 
Les coûts des sorties sont sous-valorisés en période de hausse des prix, et survalorisés en 
période de baisse des prix. En période de hausse des prix, la méthode augmente les 
bénéfices fiscaux. 
 

 Méthode du dernier entré – premier sorti (FIFO) 
 
Cette méthode s'appelle également LIFO (Last ln, First Out), c'est l'inverse de la précédente, 
car elle consiste à valoriser les sorties de stock en valeur du stock le plus récent jusqu'au 
plus ancien, c'est-à-dire le stock qui rentre en dernier au magasin de l'entreprise. 
 

- Avantage : 
Les sorties de stock sont valorisées a un cout récent. En période de hausse, la méthode 
diminue les bénéfices fiscaux. 
 

- Inconvénients : 
Cette méthode n’est pas admise par le fisc. Les stocks sont sous-valorisés en période 

d’inflation et survalorisés en période de baisse. 
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 Evaluation des produits semi-finis, des encours, sous-produits, déchets et rebuts. 

   

- Produits semis finis 
Un produit semi-fini est un produit qui a atteint un certain stade de transformation. Il est 
destiné à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production qui le transformera en 
produit fini. 
 
Après chaque phase de la fabrication, le produit semi-fini peut être ou non stocké en 
magasin avant d'entrer dans la phase suivante.  
 
Le calcul du coût des produits semi-finis se fait de la même façon que dans le calcul des 
produits finis (coût d'achat de la matière première consommée majoré des charges directes 
et indirectes de production).  
 

- Produits" En-cours" 
Les en-cours sont les produits et travaux en cours de formation ou de transformation en fin 
de période comptable au moment du calcul du coût. Ils sont en cours de fabrication et ont 
déjà consommé des ressources de l'entreprise (matières, main-d'œuvre, frais de centre).  
Les en-cours concernent donc : des produits, des travaux et des services.  
La valeur comptable des produits finis fabriqués est évaluée grâce à la relation suivante : 
 

                                 

                                  =                          +                            -  

 
 

 

- Produits" En-cours" 
 
Ce sont des éléments obtenus accessoirement aux produits principaux. On les appelle aussi: 
produits joints, produits liés ou produits secondaires. 
 
Plusieurs procédés sont utilisés pour évaluer le coût de production des sous-produits : 
 

Le coût de production des sous-produits =  

prix de vente probable - charges de distribution -  marge de bénéfice - charges de traitement du sous-produit. 

 

 Produits résiduels 

 
Il s'agit de déchets (perdus, récupérables non vendables, récupérables vendables) et rebuts 

obtenus au cours d'une phase du cycle d'exploitation. 

 
Type de déchets Calcul des coûts 

Perdus Coût de production des produits finis = les charges globales de production + les frais des déchets 
perdues 

Récupérables non 
vendables 

Le coût de production des produits finis = les charges globales de production - la valeur de déchets 
récupérables 

Récupérables 
vendables   

Le coût de production des déchets vendables = le prix de vente probable des déchets - le charges de 
traitement et de distribution 

Le coût de production des produits fini = les charges globales de production – le 
coût de production des déchets vendables 

 

 

Coût des produits  

fabriqués 

pendant  

la période 

 

En-cours  

initiaux 

 

Charges de  

production de  

la période 

 

En cours de  

fin de  

période 
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Les rebuts sont des produits qui, au stade de leur fabrication ou au stade final, se révèlent 
impropre à une utilisation ou un écoulement normal (des pièces cassées, des éléments aux 
dimensions non conformes). 
  
A l'inverse des déchets, les rebuts ne sont théoriquement pas inéluctables et proviennent 
des conditions de fabrication. Les rebuts sont traités de la même façon que les déchets 
                        

 Intérêts et limites de la méthode des coûts complets 

 
Si le coût complet apporte au gestionnaire des informations utiles aux décisions de gestion, il 
comporte des limites qui sont dues au coût complet même et des limites inhérentes au 
modèle des centres d'analyse. 
 
2.3 Présentation du Module 3 : imputation rationnelle des charges fixes aux coûts 

 
L’imputation rationnelle a pour but d’isoler et d’évaluer l’effet des variations du niveau 
d’activité sur les coûts. L’intérêt de cette méthode est de neutraliser l’effet de ces variations 
de niveau d’activité sur les coûts unitaires. 
 

 Notion d’activité  
Une activité est caractérisée par un travail effectué dans un centre ou dans une entreprise 
donnée.  
 
Il existe deux types d’activités : (i) activité normale (nombre d’unités d’œuvre nécessaires à 
un centre ou à une entreprise), (ii) activité réelle (activité réellement effectuée au cours d’une 
période donnée).  
 

Le taux d’activité ou taux d’imputation réelle = Activité réelle/Activité normale 

- Si le taux est supérieur à 1 donc  Ur supérieur à Un  implique une suractivité  

- Si le taux est inférieur à 1 donc Ur inférieur à Un implique une sous – activité  

 

 Notion de rendement 

 
Le rendement exprime le rapport entre la production et l’activité d’un centre. Dans les 
sections la nature de l’activité est confondue à celle des unités d’œuvre (UO). 
 

 Les charges 
 
Il existe deux types de charges : fixes ou charges de structure (loyer bâtiment), variables ou 

opérationnelles (coût matières premières), semi variables (fixes + variables). 

 Calcul du coefficient d’imputation rationnelle 
 
Le coefficient d’imputation rationnelle est obtenu en divisant le niveau d’activité réel (AR) 
par le niveau d’activité normal (AN), soit AR/AN. 
 

 Calcul du coût complet avec imputation rationnelle 
 
Le coût d’un produit est obtenu en additionnant les charges variables et les charges fixes 
imputées rationnellement, c’est-à-dire ajustées par le coefficient d’IR. 
 
Coût total = (charges variables + charges fixes) X (coefficient IR charges variables + charges fixes) X (AR 
/ AN).  
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 La différence sur niveau d’activité 
 
Avec la méthode de l’imputation rationnelle, le montant des charges fixes imputées est 
différent du montant des charges fixes réellement comptabilisées. Cette différence ne 
disparaît pas mais est présentée séparément du coût des produits. L’écart ainsi isolé est 
appelé différence sur niveau d’activité.  
 

Différence sur niveau d’activité = charges fixes réelles – charges fixes imputées. 

Différence sur niveau d’activité = charges fixes réelles unitaires * (AN – AR). 

Ecart = CF réelles - CF imputées = 100 000 – 30% * 100 000 = 70 000 €. Ecart = CF 
réelles unitaires * (AN – AR) = 100 000 / 1 500 * (1 500 – 450) = 70 000 €. 

 

 Imputation rationnelle des charges fixes 
 
Cette méthode cherche à conserver les avantages de l'analyse en charges variables et 
charges fixes, mais propose un traitement particulier pour ces dernières. 
 
La méthode de l'imputation rationnelle permet de modifier le montant des charges fixes en 
fonction de l'activité, et d'obtenir des coûts complets corrigés des variations saisonnières et 
donc comparable d'une période à l'autre. 
 
L'imputation rationnelle ne retient donc dans le coût de revient que la part des charges fixes 
qui correspond au volume normale de la production, on passera donc d'un coût de revient 
réel à un coût de revient rationnel. 
 
La méthode comprend deux étapes : détermination des charges (variables, fixes) et 

détermination du coefficient d’imputation rationnelle. 

Elle a également des avantages et des inconvénients.  

 Procédures de prise d’inventaire 

 
L’opération consiste à compter manuellement le nombre des produits de chaque type 
présents dans le magasin. Elle se fait régulière au moins avant chaque commande. 
 
2.4 Présentation du Module 4 : charges directes et leurs imputations 

 
Pour piloter et prendre des décisions à court terme, le gestionnaire élabore et utilise de 
nombreux outils d’aide à la décision. Dans de très nombreux cas, il fonde ses décisions sur 
les démarches d’analyse de coûts. Il est donc indispensable de comprendre les conditions 
de validité des démarches mises en œuvre pour juger de la pertinence des couts obtenus et 
des contextes dans lesquels ils représentent un réel éclairage pour la prise de décision. 
 

 Notion de section et de clé de répartition 

- La section. 
C’est un compartiment d’ordre comptable où sont saisis, préalablement à leur incorporation 
aux coûts et coûts de revient intéressés, les éléments de charges qui ne peuvent être 
directement imputés. 
 

- Les clés de répartition 
Ce sont des paramètres permettant la répartition des charges indirectes entre les différentes 
sections. Elles sont souvent données en pourcentage. 
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 Classification des sections. 
 
On distingue les sections principales des sections auxiliaires : 
 
Les sections principales. 
Les sections principales sont celles dont les charges sont aisément imputables à des coûts 
et coûts de revient. 
 
Les sections auxiliaires. 
Les sections auxiliaires sont celles dont les charges font l’objet de virements dans d’autres 
sections avant leur imputation. 

 
 Procédure de répartition. 

 
La répartition des charges indirectes s’opère en trois étapes : 
 

- La répartition primaire : 
 
Il s’agit du reclassement des charges par nature en charges par fonction à l’aide des clés de 
répartition. 
 

- La répartition secondaire. 
 
Elle consiste à vider les charges des sections auxiliaires au profit des sections principales.    
Les totaux primaires des sections auxiliaires sont donc répartis entre les sections principales 

à l’aide des clés  de répartition. 

 
 Le calcul du coût de l’unité d’œuvre (CUO).  

CUO = Total secondaire de la section / nombre d’unités d’œuvre 

 
 Prestations réciproques des sections auxiliaires. 

 
Il arrive souvent, lors de la répartition secondaire que certaines sections auxiliaires se 
fournissent des services réciproquement. Dans ce cas, avant d’opérer la répartition, il y a lieu 
de rechercher les totaux primaires des sections auxiliaires prestations réciproques reçues 
comprises. 
 

2.5 Présentation du Module 5 : compte d’inventaire permanent 

 Procédures d’inventaire et de valorisation 

Il existe plusieurs types d’inventaires :  

- l’inventaire de fin d’exercice :  
La notion d'inventaire n'est pas liée uniquement à celle de stock. En effet, l'inventaire est la 
liste, à un moment donné, de tous les biens et de toutes les dettes de l'entreprise. Le Code 
de Commerce impose, à toutes les entreprises industrielles et commerciales, un inventaire 
annuel. Dans le cadre de l'inventaire des stocks, tous les articles sont comptés à la date 
précise de clôture et, dans de nombreux cas, les mouvements de stock, d'entrée et de sortie, 
sont interdits pendant la période d'inventaire.  
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- l’inventaire permanent 
 L’inventaire permanent que l’on appelle aussi « inventaire informatique » consiste à 
comptabiliser en permanence les entrées et les sorties et de connaître ainsi le stock à 
disposition. Cette pratique n’exclut pas l’apparition d’écarts car il s’agit souvent de valeurs 
calculées et donc théoriques.  
 

- l’inventaire intermittent 
 L’inventaire intermittent est un contrôle par comparaison de l’inventaire permanent aux 
quantités effectivement observées sur le lieu de stockage. Il consiste à mobiliser une partie 
du personnel des magasins et à comptabiliser tout ce qui existe en stock. Les quantités 
relevées sont comparées à valeurs contenues dans les fichiers. Quand apparaissent des 
discordances entre les quantités, c’est-à-dire des écarts d’inventaire, il sera procéder à un 
deuxième comptage… Cela est fréquent car l’inventaire physique des stocks est une 
opération fastidieuse et en conséquence source de nombreuses erreurs.  
 

- les causes des écarts d’inventaire sont multiples 
Lors des inventaires il peut advenir certaines erreurs portant sur : les quantités à l’entrée, les 

quantités prélevées, les articles détériorés pendant leur passage au magasin, confusion 

entre les deux références, démarque inconnue, faux écarts à des erreurs de comptage. 

 

- L'inventaire tournant  
L’inventaire tournant est lui-aussi un contrôle comme l’inventaire intermittent et consiste à 
répartir le comptage tout au long de l’année. Chaque jour ou chaque semaine, le personnel 
du magasin va comptabiliser un certain nombre de références. Cela peut se faire par 
exemple au passage à zéro : zéro dans les fichiers informatisés ou zéro sur les aires de 
stockage. 

- Les modalités d’un contrôle d’inventaire  
Qu’il s’agisse d’un inventaire intermittent ou tournant, le comptage doit se faire « en aveugle 
», c’est-à-dire que les contrôleurs ne doivent pas connaître les quantités théoriques sinon ils 
peuvent être influencés. 

 Procédures de valorisation des stocks et des sorties 

L’inventaire permanent des stocks passe par la connaissance continue des stocks en 
quantité et en valeur. Pour la valorisation des entrées en stocks, il faut distinguer :  
 

- les éléments achetés (marchandises, approvisionnements, certains emballages 
commerciaux) qui sont évalués soit au coût d'acquisition (ensemble des charges 
supportées en raison de l'achat des éléments stockés), soit à un coût approché, soit 
à un coût préétabli ; 

- les éléments fabriqués (différents types de produits et autres emballages 
commerciaux) qui sont normalement évalués à leur coût de production (ensemble 
des charges supportées par l'entreprise en raison de la création des produits ou 
services). Si ce coût n'a pas été encore calculé en fin de période, il peut être 
remplacé par un coût préétabli. Pour la valorisation des sorties, tout élément stocké 
doit sortir, en principe, des magasins au coût auquel il y était entré. 

 
L’application de cette règle est toutefois délicate, car peu d'éléments de stocks peuvent faire 
l'objet d'une véritable individualisation. La plupart sont au contraire interchangeables et ne 
peuvent plus être identifiés après leur entrée en magasin. Une sortie peut succéder à 
différentes entrées évaluées à des valeurs différentes.  
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VII – Présentation d’un logiciel de gestion de stocks SAARI 

 

Le logiciel permet de gérer tous les produits commercialisés après paramétrage. Les 

produits sont classés par famille. 

La démonstration du logiciel a permis de voir les fonctions suivantes : (i) suivi des stocks, (ii) 

gestion des factures, (iii) gestion des dépôts, (iv) gestion des achats avec la liste des 

fournisseurs, (v) permutation des produits dans les magasins, (vi) gestion des articles, (vii) 

gestion du transport des produits, (vii) inventaire des magasins.  

Possibilité de travailler sans internet.    

 

VIII – Présentation d’un logiciel de gestion comptabilité analytique SAGE 100 

 

Gestion comptabilité analytique : (i) plan analytique avec des intitulés (administration, 

produit, comptabilité), (ii) analyse budgétaire par période et par section, (iii) balance 

analytique (administration, produits), (iv) bilan financier. 

 

IX – Présentation d’un logiciel de gestion des immobilisations (IMMO) 

 

Outil comptable qui permet de gérer le patrimoine de l’entreprise (bâtiments, matériels). 

L’avantage est de connaître l’amortissement des bâtiments et des matériels de l’entreprise. 

Le matériel est classé en famille et codifié. Il permet de connaître la durée de vie des 

matériels. Il permet de définir les comptes des produits de l’entreprise. Il indique que chaque 

matériel doit disposer d’une fiche d’identification. Il permet de faire l’état des immobilisations. 

      

X – Cérémonie de clôture  

 
Elle a été marquée par trois allocutions prononcées respectivement par : 

 Le Colonel Ouro-Koura AGADAZI, Directeur Général de l’Agence Nationale de 

Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT), Trésorier Général du RESOGEST. Monsieur 

AGADAZI a remercié le bureau du RESOGEST pour avoir choisi le Togo pour abriter 

les importants ateliers de formation des ressources humaines des pays membres du 

réseau. Il a particulièrement remercié et félicité Messieurs MAIGA et KABORE pour 

leur engagement, qui,  malgré leurs responsabilités et obligations professionnelles, 

ont sacrifié leurs temps pour diriger les travaux. Il a vivement remercié les 

Responsables et Experts de l’ARAA pour leurs appuis techniques et financiers Dans 

le même sillage, il a remercié le formateur pour la qualité du contenu de la formation. 

Il a invité les participants à bien de bien s’approprier des outils et de les partager 

avec les collègues qui sont dans leurs pays respectifs. Enfin, il a proposé que le 

bureau du RESOGEST poursuive dans la même dynamique pour atteindre les 

objectifs visés. 

 Dr Koffi Emmanuel GLE, Directeur de l’UGT de l’ARAA, a remercié les membres du 

bureau du RESOGEST pour leur volonté de mettre en œuvre les activités du PTBA. Il 

en profité pour rappeler l’historique de mise en place de la réserve régionale et de 

ses objectifs. Il a souligné la nécessité de disposer tous les types de stocks 

(proximité, nationaux, réserve régionale) qui sont les trois maillons complémentaires 

pour assurer une sécurité alimentaire des populations, notamment celles vulnérables. 

Il a informé de la remise des stocks à certains pays : Niger, Nigéria, Ghana, Mali sous 
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forme de prêts remboursables avec la reconstitution des stocks. Il a informé que tous 

les pays ont signé leurs mémorandums, à l’exception de cinq. Il invite les Autorités de 

ces pays à signer pour faire bénéficier de leurs populations des appuis financiers 

visant à élaborer les documents des politiques nationales de stockage et aux 

renforcements des capacités des ressources humaines. Il a rappelé l’ensemble des 

études réalisées dans le cadre du PTBA. Il a loué la bonne collaboration entre le 

RESOGEST et l’ARAA. Enfin, il a réitéré la disponibilité des Autorités de la CEDEAO 

et de l’ARAA à accompagner les pays qui ne disposent d’infrastructures et de 

politique de stockage.  

 Monsieur Youssouf MAIGA, PDG OPAM, Président RESOGEST, qui remercié 

vivement les Autorités togolaises, particulièrement Monsieur AGADAZI, DG ANSAT, 

pour l’accueil fraternel et l’organisation parfaite des travaux. Il a remercié l’ARAA et 

tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent inlassablement le 

RESOGEST. Il a remercié tous les participants pour leur assiduité et leur participation 

active aux travaux. Il a manifesté sa satisfaction pour la qualité de la formation 

théorique et pratique des deux ateliers. Il a sincèrement remercié le Dr BIRREGAH 

pour le contenu de la formation, les cadeaux et attestations de participation. Il a 

souligné que le RESOGEST poursuit son développement en déroulant correctement 

les activités prévues dans son PTBA. Il a énuméré les réalisations : statuts et 

réglementaires, manuel de procédures, ateliers de formation des gérants de stocks et 

des comptables, etc. Il invite les quatre pays (Mauritanie, Libéria, Sierra Léone, Côte 

d’Ivoire) à signer les mémorandums et la Guinée Bissau à élaborer son PTBA. Il a 

mis l’accent sur la mobilisation des 5% par pays, les droits d’adhésions et les 

cotisations annuelles qui doivent permettre le RESOGEST de fonctionner 

correctement, après l’arrêt des appuis des partenaires techniques et financiers. A cet 

effet, il a indiqué que le RESOGEST a ouvert un compte bancaire au Burkina Faso 

qui abrite le siège du réseau.   

 

X – RECOMMANDATIONS 

 

Pour une meilleure utilisation de la comptabilité analytique il est recommandé aux structures 

chargées de la gestion des stocks nationaux de : 

 

1. Disposer d’un logiciel de gestion ou d’utiliser Excel pour automatiser les actions. 

2. Disposer d’une comptabilité analytique par pays en complément d’une comptabilité 

générale qui ne prend pas en compte toutes les activités inhérentes à la gestion des 

stocks. 

3. Détenir d’une comptabilité générale par pays qui est la base de la comptabilité 

analytique. 

4. Mettre en place une bourse agricole dans chaque pays pour une bonne maîtrise de 

l’environnement. 

5. Harmoniser le coût unité moyen pondéré (FIFO) pour rester dans la cohérence. 

6. Disposer d’un manuel de procédures pour chaque pays pour le respect des règles 

administratives, financières et comptables qui régissent chaque structure digne de ce 

nom. 
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7. Mettre en place d’un logiciel de gestion des stocks adapté aux structures tout en 

privilégiant les cabinets locaux et exiger la collaboration avec les agents 

professionnels pour une meilleure programmation (un cahier de charge précis).    

8. Mettre des codes barre sur les produits pour une gestion transparente et sécurisée 

des stocks. 

9. Mettre en place des services d’audit interne pour veiller à la bonne application des 

procédures d’inventaire. 

10. Informatiser le processus de gestion des stocks pour aller plus vite. 

 

 

 


