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RESUME

La Galette est un complexe de restauration qui, à l’instar des autres entreprises dispose
d’un service d’achat-approvisionnement. Cependant, ce service traîne encore certaines
défaillances. Face à cette situation, nous avons réalisé une étude sur l’amélioration de ce
service

achat-approvisionnement

à

travers

le

thème :

Analyse

de

la

Chaîne

d’Approvisionnement des Produits alimentaires au Sénégal : Cas de « La Galette ».
Il s'agissait donc pour nous de mesurer le niveau de gestion actuel de la chaîne
d’approvisionnement, et de proposer des solutions pour une éventuelle amélioration.
La problématique de cette étude réside dans l’organisation de la chaîne
d’approvisionnement de « La Galette » qui obéît au principe de bonne gestion.
Ensuite, quelles sont les mesures correctives à apporter pour une meilleure gestion de la
chaine d’approvisionnement ?
Des entretiens semi directifs, des interviews réalisées avec les acteurs de la chaîne
d’approvisionnement et des recherches effectuées dans les archives du service, ainsi que dans
des ouvrages de référence, sont les outils méthodologiques qui nous ont permis de découvrir
que le niveau de gestion actuelle de la chaîne d’approvisionnement présente des défaillances à
plusieurs maillons de la chaîne d’approvisionnement, allant de l’émission du besoin d’achat, la
gestion des commandes, la réception des commandes, la tenue du stock, le stockage, à la
gestion des stocks et aux relations avec les fournisseurs.
La présentation des solutions envisageables sont les éléments qui nous ont permis de
clore cette étude. Ces solutions mettent l'accent sur : la mise en place des procédures, la gestion
stratégique des achats-approvisionnements, la formation du personnel et des réformes
administratives et organisationnelles.
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B A: Bon d’Achat
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Introduction
Les années 70 ont été des années de transition de l'économie mondiale. Cette situation
assez rapide a été instrumentalisée par le double crash pétrolier de 1973 et 1979. Le commerce
est de plus en plus internationalisé, avec l'arrivée des produits japonais et l'ouverture
progressive des frontières en Europe. On parle également à cette époque de « troisième
révolution industrielle » marquée par l'essor de nouveaux produits de l'électronique et le
développement de l’audiovisuel. Après ces événements, une récession économique a plongé,
les investisseurs et les consommateurs dans une période de psychose pendant laquelle l'offre est
devenue supérieure à la demande.
C'est le début de l'ère d'économie de marché : "il ne suffit plus de produire pour vendre
ni même de savoir vendre pour réussir : le succès de l'entreprise dépend de sa capacité à
adapter son offre à la demande.
Ce changement va profondément bouleverser l'approche des dirigeants dans leur
raisonnement stratégique. Effectivement, dans une économie de marché, le prix de vente est
fixé par le marché et les prix ont tendance à baisser. Par conséquent la rentabilité des
entreprises s'est rapidement amoindrie, car contrairement à une économie de production qui est
maintenant directement liée au prix de revient. La concurrence étant devenue une constante, on
est passé d'une logique de vendre au meilleur prix à une logique de produire au coût le plus bas
possible. La concurrence et le fait de produire avec un prix de revient le plus bas possible sont
devenus une véritable obnubilation pour les dirigeants.
Tous ces constats ont amenés les dirigeants à repenser leur mode de production.
Effectivement, ils étaient arrivés à un point de rupture où il leur était impossible de continuer
à ronger leur marge et que pour conserver leurs parts de marché, la différence devait non plus
se faire sur le prix de vente mais sur la qualité du service associé au produit (SAV, offre
logistique...). Il était donc nécessaire de trouver des solutions pour pouvoir offrir des délais
courts même pour les commandes personnalisées, garantir une qualité identique d'une
commande à l'autre et diminuer le prix de revient pour retrouver des niveaux de profitabilité
acceptable.
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Un de ces leviers n’est rien autre que l’optimisation des approvisionnements.
Des pôles techniques comme les achats- approvisionnement ou la logistique ne peuvent
désormais se permettre de rester en retrait.
C'est à cet instant que la fonction achat- approvisionnement trouve sa raison d'être dans
une entreprise en quête de profitabilité.

L’approvisionnement est le processus par lequel l’entreprise met à la disposition des
utilisateurs internes un bien ou un service acquis à l’extérieur de l’entreprise. Elle a pour
mission de procurer aux différents services de l’entreprise les biens et les services dont ils ont
besoin, à moindre coût, à l’endroit où la demande existe et au moment où la demande existe.
Dans la réalité, le dirigeant façonne son entreprise en fonction de sa perception des
priorités. Il ne se donnera les moyens de disposer d’une politique d’approvisionnement
performante que si celle-ci est importante à ses yeux. La politique d’approvisionnement est
donc préalable à toute rationalisation, puisse qu’elle traduit la volonté du dirigeant de
perfectionner son entreprise d’un véritable cadre d’approvisionnement efficient.
L’existence d’une politique d’approvisionnement constitue un cadre général à l’action
d’une fonction qui gère plus de 50% du chiffre d’affaires de l’entreprise et qui a un impact
important sur la qualité des produits et l’image de l’entreprise. La contribution de cette fonction
au succès de la politique général est donc essentielle. Pour situer l’importance de la fonction
approvisionnement dans l’entreprise, il est nécessaire de tenir compte des points suivants :
-

Le secteur d’appartenance de l’entreprise (primaire, secondaire, tertiaire),

-

la branche de l’entreprise dans le secteur,

-

la taille de l’entreprise par ses effectifs et son chiffre d’affaires.

Stéphanie Dinter, Manager département des Achats et approvisionnement à
Volkswagen France écrit dans l’une de ces revues : « Pour moi, chaque approvisionneur doit
développer une forte expertise métier. Nous sommes supports pour les directions métier sur les
phases de sélection des prestataires et de négociation, mais nous intervenons très fortement en
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amont et en aval pour garantir la bonne intégration des achats réalisés au sein de l’entreprise.
Nous agissons comme des “facilitateurs internes” et sommes garants d’un certain nombre de
process. »
L’approvisionnement nous permet de répondre à deux problématiques : la bonne
quantité des produits, au bon moment, au bon endroit et à moindre cout. En effet, il faut trouver
un juste équilibre de niveau des stocks (trop stocker coûte cher et entraine une immobilisation
de la trésorerie, pas assez entraîne des ruptures, une incapacité à répondre à la demande du
client et une perte de ventes...).
La fonction approvisionnement peut être considérée, à égalité avec la fonction étude,
comme la plus importante des fonctions connexes à la production dans certains cas.

Dans cette perspective, nous remarquons que la fonction achats approvisionnement,
plus que jamais, prend une dimension stratégique. Elle ne se préoccupe plus uniquement de
l’approvisionnement de la chaîne de production à moindre coût et à moindre risque, mais une
stratégie managériale de plus en plus importante.

Bien que ce sujet soit de plus en plus présent dans les organisations, il n'est pas encore
bien maîtrisé par la plupart des Dirigeants. Cette fonction du quotidien et du moyen terme,
d'interface, d'ouverture, d'analyse, d'action et de communication, demande qu'on prête une
oreille plus attentive à elle.
Ce mémoire illustre la chaine d’approvisionnements, en développant tous ses différents
composants classiques (La procédure d'achat, la tenue et la gestion de stockage, la
comptabilisation des stocks et l’environnement fournisseur).
L’étude de cas réalisé cible le secteur de l’approvisionnement des produits alimentaires
et plus précisément le « Complexe de Restauration La Galette ».

En effet, la Galette est un complexe de restauration sénégalais, née en décembre 1990.
Elle regroupe en son sein un Restaurant, un Salon de thé, une Boulangerie- Pâtisserie et un
Point chaud. Le choix de cette entreprise présente un double intérêt, d’abord du fait sa place
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de choix dans son domaine d’activité et le désir accru de ses dirigeants de se doter d’un
véritable service achat-approvisionnement.
Ainsi donc, l’objectif de cette étude est d'évaluer la capacité de la

chaîne

d’approvisionnement de façon à satisfaire dans les meilleurs délais sa clientèle interne et de
déterminer les voies à emprunter, ainsi que les actions à mener, en vue d'une éventuelle
amélioration.
C’est

donc

en

considération

de

l'importance

de

cette

discipline

qu'est

l’approvisionnement que nous avons décidé d'étudier ; cette notion à travers l'étude de cas
d'une entreprise agroalimentaire grâce au thème de recherche : "la gestion de la chaîne
d’approvisionnement : Cas de La Galette"
L'étude se mènera à travers les grands axes suivants :
· La présentation du cadre de l'étude ;
· La problématique et la méthodologie de recherche ;
· La gestion de la chaîne d’approvisionnement ;
· L’analyse des résultats et suggestions.
Cette étude contribuera à l’organisation de la chaîne d’approvisionnement et à repenser
son fonctionnement, afin d'asseoir une structure plus performante.
Il est donc question de savoir si :
. L’organisation de la chaîne d’approvisionnement de « La Galette » obéît- elle au
prince de bonne gestion ?
. Quels sont les mesures correctives à apporter pour l’amélioration de sa chaîne
d’approvisionnement ?
Face à ces interrogations, nous allons tenter de trouver des réponses à l’aide des outils
méthodologiques. Au nombre de ces outils de recherches nous pouvons citer :
-

Les interviews réalisées avec la Direction générale, le chef du service achatapprovisionnement et les membres de ce service, le chef de la production ;
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-

une recherche documentaire dans les archives du service, dans divers ouvrages de
référence et sur des sites internet ;

-

des entretiens avec des chefs des différents labos de production.

Toutes ces informations recueillies, nous ont permis de structurer notre plan en trois parties :
. La première partie intitulées Cadre théorique et Méthodologie, regroupe deux chapitres à
savoir la présentation du cadre théorique qui fait l’objet du premier chapitre de cette étude. Le
deuxième chapitre, intitulés Cadre Méthodologique mettra fin à cette partie.
. La deuxième partie de ce mémoire que nous avons appelé Cadre d’étude, se compose de
deux chapitres consacrés exclusivement à la Présentation du cadre d’étude et du modèle de
gestion de la chaîne d’approvisionnements à « la Galette ».
. La troisième partie qui mettra fin à ce mémoire, s’intitule Cadre analytique ; il s’articule
autour de deux chapitres à savoir : l’Analyse critique de la chaîne d’approvisionnement des
produits alimentaires à la Galette et les solutions envisageables quant à l’amélioration de celleci.
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Chapitre 1: cadre théorique
Section1 : Problématique
Le système d’approvisionnement est directement lié à l’organisation interne de
l’entreprise. Comme à l’image de la santé d’un corps, la vigueur d'une entreprise ne peut être
appréciée que par ses différentes composantes fonctionnelles. La fonction approvisionnement
peut être considérée, sans nul doute, comme l'une des fonctions qui se trouve être de première
importance dans une entreprise et ne peut être en général disjoint de la politique générale de
l'entreprise.
Malgré cela, elle a été pendant plusieurs années considérée comme une fonction de
second plan au sein de l'entreprise. Ainsi, l’approvisionnement de matières est réduit à
l'organisation et au rangement des produits dans les magasins puis à leur consommation au sein
de l'entreprise. C'est à croire que gérer l’approvisionnement, c'est assurer le minimum pour une
entreprise
Cependant, l’importance de l’approvisionnement dans la gestion d'une entreprise
commence par être perçue par les décideurs d'entreprise, dans la mesure où il ressort que ce
poste de charge représente le plus important dans la détermination de la marge bénéficiaire. Et
il n'est pas rare de constater que le montant annuel des achats dans les entreprises peut atteindre
voir dépasser 50% des charges de l’entreprise.
De plus, les problèmes de commande, de stockage de matières premières, de matières
consommables, de produits finis et autres, constituent une composante importante dans la
gestion d'une entreprise à tel enseigne qu'une mauvaise gestion des approvisionnements peut
conduire à des ruptures ou à des gonflements excessifs, par conséquent à des goulots
d'étranglements au niveau de la production et des autres fonctions de l'entreprise.
Malgré la complexité des problèmes que soulève une gestion saine et rigoureuse de
l’approvisionnement, elle joue inévitablement un rôle positif de régularisation dans le
processus de production.
Face à cette problématique, il urge de décortiquer cette fonction afin de se rendre
compte de tout ce qu'elle regorge d'où notre thème ainsi libellé: "analyse de la chaine
d’approvisionnement des produits alimentaire au Sénégal : cas de « La Galette »
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Pour mieux appréhender le cas soumis à notre étude, nous allons cibler notre étude sur
les points suivants :
-

La

Gestion de processus : elle implique la coordination des activités de

l’entreprise même au delà des frontières de l’entreprise ;
-

La gestion des flux physiques, d’informations et financiers : la production et le
transport des matières, des composants et des produits finis. En outre, chaque
activité, associée à l’information correspondante est indispensable à
l’entreprise ;

-

Gestion du réseau d’approvisionnement : la chaîne d’approvisionnement
apparaît comme une série séquentielle d’entreprise ;

Pour élucider ces trois points, nous allons tenter de répondre à ces différentes interrogations :
L’organisation de la chaine d’approvisionnement de « La Galette » obéît- elle au
principe de bonne gestion ?
Quelles sont les mesures correctives à apporter pour l’amélioration de sa chaine
d’approvisionnement ?

Section 2 : Revue littéraire et clarification des concepts
C’est au début du xx° siècle que les premières références sur la logistique ont été
identifiées. Cependant, c’est seulement vers le milieu des années 1970 aux Etats-Unis et début
des années 1980 en Europe, que la logistique a été véritablement prise en compte dans
l’entreprise.
En 1983, une nouvelle vision logistique apparaît en France grâce à «la logistique
d’entreprise » de MATHE H., TIXIER D. et COLIN J. Elle se détache complètement des
approches instrumentales pour rallier la vision de HESKETT (en 1978, il décrit : la logistique
est élément clé de la stratégie).
Cette nouvelle vision consiste en une approche stratégique et organisationnelle ne donnant
plus aucune référence aux outils quantitatifs d’optimisation des problèmes opérationnels. Elle
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sera mise en place par l’association des trois idées différentes aboutissant ainsi à une synthèse
commune sur leurs approches respectives de la logistique.
TIXIER a amené une approche marketing (imprégné par la pensé de HESKETT),
COLIN une approche transport et distribution physique et MATHE a apporté son expérience
de consultant.
A partir de ces années, les écrits se sont multipliés en France au rythme du
développement de la formation dédiée à la logistique.
C’est ainsi qu’en 1997, « stratégies logistiques », une revue logistique européenne
franchit une nouvelle étape en annonçant que la logistique est devenue stratégique. Elle
concerne ainsi l’ensemble des acteurs qui agissent à l’optimisation du processus, incluant les
directions informatiques et les managers.
Avec cette nouvelle approche, on se rapproche du concept Anglo-Saxon de la « Supply
Chain

Management »

dont

la

traduction

française

nous

donne

« Chaîne

d’Approvisionnement ».
Selon C. MOUILLESEAUX : « la fonction d'approvisionnement n'est pas autonome ;
elle conditionne l'efficacité de la production des services commerciaux et financiers et constitue
l'une des variables clés de la rentabilité de l'entreprise ».
Quant à D. LARUE, G. JACQUOT et A. CAILLAT, ils énoncent que : « l'objectif de la
politique d'approvisionnement est de mettre à la disposition de l'entreprise, en quantité et au
moment voulu, les biens et services nécessaires pour satisfaire ses clients et assurer son
fonctionnement. Il se décompose en trois sous-objectifs qui sont souvent conflictuels : objectif,
coût de la qualité et de sécurité. Il est nécessaire d'approvisionner l'entreprise en quantité
suffisante pour éviter les ruptures de stock et il faut aussi choisir les fournisseurs en considérant
la régularité de leur livraison. Le délai le plus court n'est pas obligatoire, ce qui est important,
c'est le respect des délais prévus et la fiabilité des ces derniers.
Mais, déjà pointe une tendance à l’élargissement du concept de « Logistique intégrée »
ou « logistique globale », vers une acception plus ouverte la « Supply Chain management »,
dans laquelle toute l’organisation de l’entreprise est basée sur la gestion

des flux, pour

permettre d’avantage de flexibilité et de robustesse nécessaire à un fonctionnement durable.
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Ainsi le système logistique prend en compte les contraintes de l’entreprise mais aussi celle du
fournisseur, du fournisseur du fournisseur, celle du client et du client du client.
Dans ce contexte, nous allons appeler chaîne d’approvisionnement la prise en compte
d’un maximum de facteurs pour rationaliser les flux de produits et d’informations et gagner en
productivité.
Sur le terrain, la chaîne d’approvisionnement sera une activation en quelque sorte, de
liens entre partenaires qui font eux-mêmes partis de réseaux plus étendus. Afin de livrer
produits et services à un client, un ensemble de liens s’activent.
La chaîne d’approvisionnement va permettre une intégration du fournisseur dans la
gestion interne des approvisionnements. En effet, si l’on veut un flux produits sans interruption,
il convient d’intégrer le fournisseur dans ce flux physique. Dans ce cas, l’objectif est de faire
du fournisseur un réel partenaire commercial, on va lui demander plus de choses mais on va lui
apporter plus d’informations pour qu’il puisse mieux s’organiser. L’investissement de plusieurs
entreprises sur des projets plus conséquents tels que : EDI, le MPR, le DRP, ECR et autres,
témoignent de nos jours le désir des entreprises de s’ouvrir d’avantage vers les partenaires.
La chaîne d’approvisionnement est vaste puisqu’elle s’étend de l’émission du besoin
d’achat des matières premières nécessaires à la fabrication jusqu'à la distribution des produits
finis chez le client final, en passant par la livraison dan les entrepôts, la manutention, la gestion
des stocks, la gestion de la production et le conditionnement. Elle inclut également la
certification des fournisseurs ainsi que le suivi de leurs performances en termes de délai et
qualité.
Cette définition nous sera très utile dans notre étude, car elle met en relief plusieurs
activités de façon à rendre beaucoup plus large l’ensemble des activités de la chaîne
d’approvisionnement.

Section 3 : Objectifs de recherche
Toute entreprise, pour réaliser les objectifs qu'elle s'est assignée, est appelée à user de
ses moyens possibles pour grandir et se maintenir dans un environnement en perpétuel
changement. Pour y arriver, une entreprise de production et de vente doit d'abord avoir maîtrisé
son organisation interne. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place les départements de
16
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production et marketing, mais elle doit aussi doter ces départements d'une organisation leur
permettant d'assurer ses activités et d'entretenir des relations fondamentales avec d'autres
départements, son environnement afin d'accomplir ensemble les objectifs de l'entreprise.
Ainsi, les principaux objectifs dans le cadre de notre étude

sont de contribuer à la

résolution des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement :
-

décrire et analyser les procédures de gestion des approvisionnements et des stocks
afin d'identifier les maux et de proposer des solutions ;

-

apprécier la gestion matérielle et économique des stocks ;

-

faire ressortir la nécessité de l'informatisation effective des approvisionnements à
partir d'un logiciel ;

-

analyser les procédures de travail et d’organisation des fournisseurs et proposer des
solutions cohérentes visant à l’amélioration de chaîne d’approvisionnement.

Section 4 : Choix et intérêt du sujet
Les

entreprises

sénégalaises

connaissent

des

problèmes

sur

le

plan

des

approvisionnements et de la logistique en général. Le choix de notre sujet a été animé par
plusieurs intérêts à savoir :
·

Premièrement, étant donné que La Galette

occupe une place de choix dans le

domaine de la restauration et de la pâtisserie au Sénégal, la gestion optimale de sa
chaîne d’approvisionnement pourra avoir des effets favorables pour sa gestion et
pour sa clientèle.
·

Deuxièmement, notre sujet va nous permettre d’approfondir les connaissances apprises
au cours de notre formation académique et les concilier à la réalité pratique sur le
terrain.
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Section 5 : Les hypothèses du travail
Le rôle de l’approvisionnement, c’est de pouvoir fournir tout ce qui est nécessaire à la
production : analyser les stocks disponible et passer ou non les commandes aux fournisseurs de
façon à éviter les ruptures tout en garantissant un stock minimum. Le but de
l’approvisionnement est donc de livrer dans les ateliers de production les produits nécessaires
en vu de la satisfaction du client final. Pour optimiser tous ces domaines, il convient d’avoir
une approche par processus pour gérer le produit, l’information et les opérations financières à
travers un réseau d’approvisionnement global, du fournisseur au consommateur final. Notre
étude portant sur « La Galette » va nous permettre d’étudier chaque approche afin de
comprendre et de montrer à travers les hypothèses suivants que :
- la galette ne dispose pas d’une bonne politique d’approvisionnement ;
- la Galette ne fait pas une gestion rationnelle et efficace de ses stocks ;
- il n’y a pas une utilisation optimale du système informatique ;
- l’amélioration de son système d’approvisionnement à travers les achats et la gestion des
stocks pourraient stimuler à la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Section 6 : Délimitation du sujet

Comme

énoncé précédemment, la chaîne d’approvisionnement

est un ensemble

d’entreprises interdépendantes (considérées comme les maillons de la chaîne) se coordonnant
dans la réalisation des activités pour assurer la circulation des produits ou services de leur
conception à la fin de leur vie.
A cette définition, nous dirons que la chaîne d’approvisionnement englobe les activités
d’approvisionnement, de production et de distribution. Face à cette étendue, notre étude se
limitera aux aspects suivants :
-

L’achat

-

La Livraison
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-

La Réception

-

Le Stockage

-

Cout / Délai

-

La Relation avec les fournisseurs.
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Chapitre 2 : Cadre Méthodologique
L'étude se base sur un certain nombre d'outils et de méthodes qui faciliteront le recueil
d'informations en vue de leur traitement. Il s'agira de la recherche documentaire dans les
archives, dans les ouvrages de référence,

des entretiens avec le personnel chargé des

approvisionnements, le service de la production, l’administration et les fournisseurs.

Section 1 : Echantillonnage
Cette étude a été réalisée sur un échantillon composé de 09 personnes, représentant la
chaîne d’approvisionnement, il s’agit du :
-

Responsable de l’approvisionnement,

-

responsable de la production,

-

responsable des achats,

-

responsable de la cuisine (le chef cuisinier),

-

contrôleur de gestion,

-

chef du personnel,

-

responsable des ventes,

-

responsable commercial ( Sofiex fournisseur n°1),

-

responsable commercial ( Patisen fournisseur n°2).

À travers ces 09 acteurs nous avons pu cerner la problématique de la chaîne
d’approvisionnement, qui nous a permis d’étudier les aspects suivants :
-

le niveau de maturité de la fonction Approvisionnements,

-

les procédures actuelles dans le traitement des commandes,

-

le niveau de service lié au délai de livraison et la fiabilité des livraisons,

-

le degré d’implication de l’administration dans l’achat-approvisionnement,
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-

la relation entre l’entreprise et son environnement.

Après recueil d’informations, les données seront dépouillées puis analysées afin de dégager les
grandes tendances qu’elles peuvent illustrer.

Section 2 : Type d’investigation
Pour réaliser cette étude nous avons eu recours à 3 types d’investigation à savoir : la
recherche documentaire, les entretiens et l’observation directe.

1 : La recherche documentaire
Elle est faite à l'aide des ouvrages sur la gestion des stocks et l'approvisionnement, les
mémoires des étudiants sur la Supply Chain Management, les revues et les rapports sur le
thème de recherche, les cours reçus aussi bien en classe que par d'autres étudiants et même des
cours sur la gestion des stocks et l'approvisionnement téléchargés sur Internet.

2 : Les entretiens
Le deuxième outil utilisé dans la recherche des informations a été l’entretien. En effet,
plusieurs entretiens ont été réalisés sur le terrain avec les employés chargés de
l'approvisionnement et de la gestion des stocks à divers niveaux dans la société. Ces entretiens
qui avaient pour axes principaux :
- la procédure d'achat et de réception ;
- le choix des fournisseurs ;
- la méthode de réapprovisionnement utilisée ;
- les mouvements et le suivie des stocks et leur valorisation.
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3 : Les observations directes
Cette technique a consisté à des visites dans les différentes zones de stockage afin de
voir la nature et le système de rangement utilisé, les conditions de conservation etc. Aussi s’estelle faite à travers les travaux effectués par nous même afin de toucher la réalité.

Section 3 : Difficultés rencontrées
La réalisation de ce travail de recherche s’est souvent heurtée à de multiples contraintes.
Il s’agit notamment de celles relatives à la pauvreté de la documentation sur l’entreprise, à un
problème de disponibilité

de la part

de certaines

personnes ciblées dans notre étude,

l’impossibilité d’avoir des informations sur les charges financières, difficulté pour nous de
pouvoir lier activité professionnelle et académique, l’absence des procédures écrites, mais
également à la suspicion des uns et le refus de collaboration des autres.
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Chapitre 1 : Présentation du cadre de l’étude
Pour cerner le sujet soumis à notre appréciation, nous allons étudier La Galette de
son point de vue historique et organisationnel.

Section 1 : présentation générale de l’entreprise « La Galette »

1

: Historique et présentation générale de l’entreprise

1.1 : Historique de l’entreprise

Au départ, la boulangerie avait un caractère traditionnel pour les Libano-sénégalais, qui
sont les premiers à s’introduire dans ce marché. Ainsi, la célèbre enseigne boulangeriepâtisserie Gentina, fut la première du genre au Sénégal, ensuite naissait les Ambassades.
Aujourd’hui, le secteur de la boulangerie-pâtisserie s’est beaucoup modernisé avec de
moyennes et grandes unités, installées un peu partout au Sénégal, tel que

la chaîne de

boulangerie pâtisserie la « Brioche Dorée », « La Provence » et beaucoup d’autres.
C’est donc suite à l’évolution de ce secteur que la boulangerie-pâtisserie « La Galette »
fut crée en Juillet 1990.
En effet, « La Galette » est une boulangerie-pâtisserie à l’origine, dans sa mouvance
d’accroissement, elle s’est dotée d’un Salon de Thé et d’un Restaurant, ce qui lui a valu
aujourd’hui d’être aujourd’hui un Complexe de Restauration.
A Sa création, elle compte environ 40 employés et se compose de 3 ateliers de
production dont une boulangerie, une pâtisserie et une pizzéria. A cette période elle présentait
des unités de production et des surfaces de production assez modestes. Il y avait deux équipes
qui assuraient la production. Il y avait une seule caisse qui centralisait tous les achats au niveau
du magasin. Un seul bureau centralisait toutes les activités de gestion.
Quant à l’achat-approvisionnement il se pratiquait de façon décentralisée selon le
besoin journalier de chaque atelier de production. Chaque responsable effectuait les achats
nécessaires à sa production. La commande d’un produit se faisait après constatation de sa
rupture. Les ateliers de production se ravitaillaient à l’économat par simple demande verbale.
Le seul document que l’entreprise utilisait pour suivre ses stocks était la fiche de stocks.
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C’est seulement en 1997 que l’entreprise connaitra une gestion de stocks assistée par
ordinateur, d’abord affecté à une seule personne qui gérait les entrées et les sorties, puis
quelques années plus tard un service fut crée.
Il convient de retenir que cette période se caractérise par une gestion manuelle sans
aucune vision de gestion des approvisionnements.

1.2.Présentation Générale de l’entreprise

Aujourd’hui la Galette est rentrée dans une nouvelle ère de modernisation avec un
matériel d’exploitation de haute technologie et un personnel hautement qualifié.
De même ; la Galette compte environ 200 employés avec un fort pourcentage masculin
(70%) et de femmes (30%) qui sont utilisées dans la vente, les travaux ménagers et le service
en salle.
Afin d’améliorer la qualité de son service et d’accroitre ses offres, la Galette est
structurée en 7 principaux départements à savoir ;

Le département Magasin : composé à 100% des femmes ; c’est l’espace physique de vente
directe ou sont vendus tous les produits issus des ateliers de production. Il s’agit des produits
de la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie glace et les produits « dits chauds ». Il emploie 2
équipes de 24 vendeuses chacune, dont l’une travaille de 6 heures à 15 heures et l’autre de 15
heures à 23h 45, placées sous la direction d’une Superviseuse.

Un service de livraison à domicile : rattaché au magasin, il composé d’une équipe de 20
livreurs environ, 6 vendeuses en ligne dont 3 par équipe, 3 préparatrices des commandes. Il a
pour mission de recevoir les commandes en ligne, préparer les commandes et les livrer chez les
clients.

Le département Production : il est chargé de la fabrication de tous les produits vendus au
magasin. Ce département est composé de trois unités de production que sont : la Pâtisserie, la
Boulangerie et la Terrasse. La Boulangerie comporte une équipe composée de 12 personnes
reparties en deux quarts ; une équipe

en matinée et l’autre en soirée. Cette unité produit du

pain dans plusieurs diversités. Ensuite nous avons la Terrasse appelée également
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« point chaud » composé de 22 personnes, reparties en trois équipes, dont une travaille le
matin, une l’après midi et l’autre la nuit. Cette unité est spécialisée dans la production des
produits salés.
Enfin, nous avons la Pâtisserie-viennoiserie, composée de 36 personnes. Cette unité fonctionne
de la même façon que la Terrasse. Elle se charge de produire des gâteaux, glaces et autres. Il
convient d’ajouter aussi que chaque unité de production est placée sous la tutelle d’un
responsable et le tout supervisé par le chef de production.

Le département Restaurant : composé de 22 personnes, il travaille de 9 heures à 22h 45 avec
une pause de 15h à 18 heures. Il propose des plats divers issus de l’art culinaire africain et
européen. Il est placé sous la direction du chef cuisinier.

Le département Salon de Thé : composé de 20 personnes, reparties en deux équipes dont
l’une travaille en matinée et l’autre en soirée. Ils sont spécialisés dans le Fast-food, petit
déjeuner et autres. Il est placé sous la direction du Chef cuisinier.

Le département Maintenance : il est composé de 9 personnes et placé sous la supervision
d’un chef d’entretien ; sa mission est de veiller au bon fonctionnement des infrastructures et
des équipements.

Le département Economat : composé de 2 personnes, qui ont pour fonction principale le
stockage, la réception des matières premières, la gestion quotidienne et la distribution des
matières premières dans les ateliers de production. Il est placé sous la direction des contrôleurs
de stocks qui assurent également les achats. L’ensemble de ce service est supervisé par un
contrôleur général.

Le département administratif : composé de 12 personnes, ce département regorge en son sein
la Directeur Général, la Gérance, le Service du Personnel, l’Appoint Gestion.
Ils assurent la gestion administrative et veille à l’application des procédures de fonctionnement.
La Galette regroupe en son sein plusieurs nationalités à savoir Guinéennes, Togolaise,
Gabonaise, Congolaise et autres.
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1.3.: Gamme des produits

La galette produit une très large gamme des produits finis, qui peuvent être classé selon
leur origine de production. A cet effet, nous avons :
·

La boulangerie ; elle produit des pains dans environ 60 diversités, entres autres
nous avons la baguette, le pain de chasse et les pains dits spéciaux.

·

La Terrasse, appelée encore « Point Chaud » ; cet atelier produit des gammes dites
« salés » à savoir les Pizzas, Quiches, Paninis, Sandwichs, Hot-dog, Feuilletés et
beaucoup bien d’autres.

·

La pâtisserie ; cet atelier produit les gâteaux dans environs 70 diversités allant des
gâteaux

individuels

aux

entremets,

en

passant

par

les

gâteaux

dits « évènementiels ». Parmi ces diversités nous pouvons citer la Foret noire, Trois
chocolats, Moka vanille etc.…
·

La viennoiserie ; c’est l’atelier qui produit tout ce qui est croissant beurre, pain
chocolat, napolitain, pain raisin etc.…

·

Le Chocolat : cet atelier assure la production des glaces et chocolats

·

La cuisine ; c’est l’espace culinaire, il produit des plats issus de l’art culinaire
Européen, Africain et autres

·

Le salon de thé : il offre une cuisine dite « légère et rapide », à savoir le fast-food et
le petit déjeuner.

1.4. : Situation Géographique

« La Galette » est située dans la région de Dakar, plus précisément dans la commune de Dakar
en plein centre ville à l’Avenue 16, Georges Pompidou
BP : 103 Dakar tél : 33 823 63 63 fax : 33 823 61 62.

2 : Régime Juridique

Le complexe de restauration « La Galette » est une société à responsabilité limitée au Capital
Social de 50 millions, détenu à 100 % par la famille El Sayed, elle est à la fois fondatrice et
gérante. L’entreprise est soumise au système normal Comptable Ouest Africaine (SYSCOA) et
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est exigible à l’impôt sur les sociétés. Du fait de son secteur d’activité, elle est soumise à la
Convention Hôtelière du Sénégal et plusieurs autres textes tels que le Droit du travail et le
Code des Investissements.

Section 2 : Structure Organisationnelle

L’entreprise « La Galette » fonctionne à travers les entités suivantes :
La direction générale : Elle est chargée de toute la gestion de l’entreprise, définit la politique
globale de l’entreprise et veille à sa réalisation.

Les gérants : c’est l’organe actif, ils assurent sur plan opérationnel toutes les lignes directrices
émanant de la direction générale. Ils coordonnent l’activité commerciale et technique de tous
les ateliers de production.

Gérants appoints : ils ont pour rôle la gestion effective du magasin, l’animation des équipes
de vente, la gestion des approvisionnements et des stocks, la gestion clientèle et le
recouvrement des créances fournisseurs.

Le responsable technique : il supervise, organise et coordonne le travail des agents de son
département,

assure

le

bon

fonctionnement

du

matériel

d’exploitation,

assure

l’approvisionnement et la gestion de l’énergie (électricité, gaz et carburant), il garantit
également la sécurité des personnes et des biens de l’établissement.

Le chef du personnel : il dirige et contrôle les activités liées aux questions de personnel,
élabore les actions de recrutement, de formation professionnelle, planifie la politique des
salaires et représente l’entreprise devant les tribunaux d’arbitrage lors des confits.

Le chef de cuisine : il élabore les menus et prévoit les approvisionnements, il est le
responsable de l’ensemble du fonctionnement de la cuisine, il contrôle le calibrage des portions
et la présentation des plats, participe à l’élaboration des prix de vente des repas et veille
également au respect des règles d’hygiène et de sécurité à l’intérieur de la cuisine.
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Le chef pâtissier : il organise et coordonne le travail de la pâtisserie, assure la gamme des
pâtisseries et produits dérivés, il est le responsable de toute la production des gâteaux, il
élabore les cartes de recettes, il s’assure que l’équipement est maintenu en bonne état et veille
également au respect des règles d’hygiène et de sécurité.

v
au
Le chef de la production : il dirige la brigade de tous les ateliers de production, il veille
respect des commandes,, il assure l’approvisionnement de tous les points de vente, il planifie
p
l’ordonnancement des tâches à chaque poste, il supervise la formation du personnel.
•

Organigramme simplifié
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Chapitre 2 : Gestion de la chaîne d’approvisionnement à « La
Galette »
La Galette est une entreprise de production et de commercialisation des confiseries de
pâtisseries, sandwichs, des produits boulangers et les produits issus de la cuisine. L’entreprise
dispose pour ses activités d’achat-approvisionnement, d’un service appelé « Bureau
d’Appoint » qui centralise les achats, la réception des livraisons, le contrôle des livraisons, la
gestion des stocks, le règlement des factures fournisseurs et les litiges ave les fournisseurs. En
ce qui est des zones de stockage, nous avons deux sites : l’économat, qui gère la majorité des
produits alimentaires secs et la Préparation pour les produits frais et légume. La gestion de ces
deux zones de stockage est indispensable, vu leur importance dans le processus de production
et de commercialisation.
Ce chapitre présente toutes les activités qui sont au centre de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement.

Section 1 : Procédures d’achats
Les achats se déroulent à la Galette sur plusieurs étapes à savoir : l’émission du besoin,
la sélection des fournisseurs, la négociation, la passation des commandes, le suivi de la
commande, la réception de la livraison et la vérification de la facture.

1 : émission du besoin
Les besoins d’achats sont exprimés quotidiennement par le chef cuisinier pour ce qui est
des produits frais, c'est-à-dire les fruits, les légumes, viandes, poissons et autres. Les économes
quant à eux émettent les commandes des produits pâtissiers, des aromes, emballages et autres.
Le besoin est constaté après un inventaire quotidien des stocks physiques, ensuite tous les
produits dont les seuils sont atteints sont mentionnés sur la « fiche commande » avant d’être
acheminée au service achat. Il convient d’ajouter que sur la « fiche commande » figure la
désignation et la quantité à commander. Pour des commandes spéciales ou encore
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exceptionnelle, la demande d’achat peut provenir du chef pâtissier, du chef cuisinier ou encore
du responsable de la production.
Dès réception des fiches de commandes, l’acheteur vérifie la conformité des
commandes. En effet, il s’agit d’une confrontation entre la fiche de commande émise par les
responsables de chaque zone stockage et les commandes déclenchées a partir du logiciel de
gestion de stocks appelé « Vigistocks » ; s’il y a des écarts, il procède à la régularisation avec
l’économe.

2 : la sélection des fournisseurs
Pour les commandes habituelles, généralement les fournisseurs sont déjà sélectionnés
automatiquement par le progiciel « Vigistocks ». Pour ce qui concerne les nouveaux produits,
l’acheteur consulte au minimum trois fournisseurs, demande à ce qu’un échantillon lui soit
livré. Après réception des échantillons, les tests d’essai sont alors organisés par la production
en collaboration avec la direction générale. C’est donc sur la base de ce test ajouté au rapport
prix, qualité, modalité de livraison et autres qu’un fournisseur pourra être sélectionné ou non.

3 : La Négociation
La négociation à lieu le plus souvent par téléphone pour les fournisseurs habituels, pour
les nouveaux fournisseurs qui font généralement eux-mêmes le premier pat vers l’entreprise, la
négociation se passe en directe. Elle porte essentiellement sur le meilleur compromis possible
(respect des spécifications, qualité, prix, délai, conditions de paiement, etc.). Cette négociation
permet ou presque toujours d'affiner la comparaison entre les Fournisseurs, et d'aboutir enfin à
une sélection.
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4 : Passation de la commande
A cette étape l’acheteur est conduit naturellement à la passation de la commande, les
commandes sont passées par téléphone et les renseignements suivants doivent figurés : noms
de celui qui passe la commande, description et quantité des articles commandés et la date de
livraison.

5 : Suivi de la commande
La commande est confirmé par accord téléphonique entre le fournisseur et l’acheteur,
cet accord verbal engage le fournisseur et est tenu de livrer dans les délais. Dans la pratique
c’est généralement en cas de retard de livraison que l’acheteur rappelle le fournisseur pour en
savoir plus sur l’état d’avancement de la commande.

6 : Réception de la livraison
Cette étape est assurée par un service livraison composé de l’économe, d’un agent du
service achat, d’un Vigile et d’un représentant de la cuisine lorsqu’il s’agit des produits frais.
Lors d’une livraison, c’est ce service qui vérifie la conformité de la commande en termes de
DLC (date limite de consommation), de quantité (la quantité mentionnée sur la facture doit être
conforme à la commande), et surtout vérifier si la livraison est conforme à la commande
initialement passée.
Dans le cas ou la commande est conforme, les étapes suivantes sont obligatoires :
-

chaque membre du service livraison appose une signature ;

-

la facture est remise à l’agent du service achat ;

-

l’agent du service fait une copie de la facture et du bordereau de livraison ;

-

la copie de la facture est remise à l’économe ;

-

l’original de la facture est remis à l’acheteur ;

-

l’acheteur vérifie la conformité des prix avec ceux arrêtés lors de la négociation ;

-

la facture est alors réglée lorsqu’il s’agit des factures au comptant.
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Lorsqu’il s’agit d’une livraison non-conforme en partie ou en totalité, le service livraison :
-

réalise un bon de retour sur la partie non-conforme de la commande ou la totalité de la
commande ;

-

Une « facture d’avoir » est établie ;

-

Le fournisseur est contacté par téléphone ou encore par l’intermédiaire de son
représentant ;

-

Les marchandises sont retournées chez le fournisseur accompagnées d’un « bon de
retour ».

Section 2 : les procédures de stockage et de gestion de stocks
Ces procédures englobent ; l’entrée en stocks, la tenue et la gestion de stocks, le
pilotage des stocks et la gestion des ruptures.

1 : L’entrée en stocks
Les produits reçus sont directement entrés en stocks. Après ouverture des cartons, les
produits sont rangers dans les casiers et dans les rayons. Pour ce qui concerne les produits frais
(viande et volaille), ils sont soigneusement traités, portionnés puis emballés prêt à l’emploi,
ensuite ils sont rangés dans les cagots et placés en chambre de congélation. Il convient
d’ajouter que l’entrée physique des produits en stock suggère également une entrée théorique,
à cet effet, la saisie des factures à travers le programme va permettre d’actualiser le stock
théorique.

2 : Le stockage
La galette dispose de deux zones de stockage, l’Economat et la Préparation que nous
pouvons décrire de la façon suivante :
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L’économat : c’est la zone de stockage qui reçoit le plus des livraisons, elle est par conséquent
la plus importante. Elle dispose d’une chambre de congélation pour les produits surgelés et
d’un compartiment frigorifique pour les produits qui nécessitent une certaine température de
conservation. Par ailleurs, l’économat dispose de 20 rayons, disposant chacun de 3 étagères, sur
lesquels les produits sont rangés par famille.
La Préparation : cette zone de stockage est destinée aux fruits, légumes, viande, poisson et
autres. Elle présente 3 chambres de congélations destinées à la conservation de la viande et du
poisson, elle dispose également d’un compartiment frigorifique pour les fruits et légumes. Mais
également de plusieurs rayons et tables où sont rangés les ustensiles et matériels de
transformation de certains produits en produits semi-finis. Cet atelier, à la différence de
l’économat, a deux fonctions à savoir le stockage et la production.

3 : La tenue des stocks
Cette tenue de stocks consiste à enregistrer tous les mouvements d’entrées et de sorties
de produits du stock. L’objectif est bien évidemment la correspondance entre le stock physique
(à l’économat) et le stock théorique (au niveau du système informatique). En effet, dans la
pratique, chaque entrée en stock correspond à l’enregistrement d’une facture fournisseur et
toute sortie des produits de l’économat et des autres zones de stockage, doit faire l’objet d’un
bon de commande précisant la date, la désignation, le nom du demandeur et la quantité voulue.
En plus des inventaires quotidiens qui sont pratiqués par les responsables des zones de
stockage, un inventaire mensuel a lieu en début de chaque mois ; il permet de visualiser la
bonne exécution des opérations réalisées dans le mois et d’aller sur un nouveau départ a partir
des stocks physiques comptabilisés. L’inventaire mensuel va permettre de produire plusieurs
documents à savoir : les fiches d’inventaires et les états de suivi des stocks.
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4 : Gestion des stocks et pilotage
La gestion de stock se fait à travers le logiciel « Vigistock », qui permet d’enregistrer
les entrées et les sorties. En effet, ce programme informatique permet de faire la différence
entre les entrées et les sorties. Il permet d’établir un stock disponible en tant réel, ainsi donc
lorsque le stock disponible atteint le seuil, la commande est déclenchée automatiquement.
Dans la pratique, le logiciel « Vigistocks » traite les commandes selon un seuil d’alerte.
Lorsque ce seuil est atteint, la commande est lancée avec l’accord et la validation de
l’économe. Chaque produit géré en stocks, présente un seuil et la quantité à commander. A
chaque fois que le seuil est atteint la commande est déclenchée automatiquement.
Pour suivre en temps réel les flux de sorti en matière première et les entrés en stocks, il
ya des saisies des bons de sorties et des bons d’entrées qui sont traités au fur et à mesure, ce qui
permet d’actualiser les stocks en temps réel.

5 : Enregistrement des factures fournisseurs
Apres réception et validation des factures, cette dernière est saisie et enregistrée au
service achat. Ensuite celle-ci sont transmise au service comptable.
Les factures sont classées par ordre d'arrivées et par fournisseurs. Cette étape permet la
vérification de la facture (quantité, prix unitaire, conditions, règlement...), mais également de
valider la saisie réalisée au service achat. C’est seulement à la suite de la que les factures seront
envoyés au cabinet comptable qui s’occupe véritablement de la comptabilité de l’entreprise.

6 : Gestion des ruptures et pénuries
Il existe des recours aux manquements de produits.
Il arrive des situations en considérant l'imminence d'une pénurie au niveau des
fournisseurs ou encore pour les produits saisonniers, les commandes sont faites en masse de
façon à éviter des problèmes liés aux ruptures.
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Lorsqu’il s’agit des produits stratégiques, l’entreprise a également la possibilité de se
faire approvisionner auprès des autres entreprises évoluant dans son domaine, c’est d’ailleurs
le cas de la pénurie du Gel glace (produit incontournable pour la fabrication des glaces) durant
l’année 2010, l’entreprise a contactée une pâtisserie environnante pour se faire dépanner.
Pour les ruptures subites sur certains produits, l’entreprise se procure chez les petits
détaillants, ce sont en effet des « fournisseurs de secours ».
Certains produits tels que la crème pâtissière, la purée de mangue et autres, lorsqu’il est
impossible de s’approvisionner sur le marché national, l’entreprise fabrique elle-même un
substitut.

Dans le souci de mieux illustrer les différentes étapes constituant la gestion de la chaine
d’approvisionnement à La Galette, nous allons étudier le système d’approvisionnement de deux
cas concret : la Farine et le Beurre.

Cas n° 1 : La farine

•

Réception de la farine et gestion de la commande

Les circonstances de lancement de la commande de produit naissent après l'analyse des
inventaires réguliers produits par le chef de l’atelier. Cette tâche est ponctuelle, elle se fait au
quotidien. Le lancement de la commande à lieu généralement trois fois par mois, mais durant
les périodes de forte demande, les commandes peuvent aller jusqu'a deux par semaine voir
plus. Elles se font par téléphone après vérification du stock théorique et du stock physique. En
effet, dans la pratique le responsable de l’atelier boulangerie après vérification du stock
physique passe la commande auprès d’un gérant. Ensuite, ce dernier se charge de contacter le
fournisseur par téléphone. Dès que l’accord est établit avec le fournisseur, la farine est livrée
généralement dans un délai de 3 jours.
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La livraison est faite sur la base d’un bordereau de livraison, la facture définitive est
envoyée à la fin du mois, dans la mesure où le fournisseur est payé à terme (à la fin du mois).
Lors de la livraison de la commande, le livreur présente le bordereau de livraison. Le
responsable de la boulangerie et le comité de livraison (composé de l’économe, un agent du
service achat et un vigile), organisent le lieu de stockage et la façon dont seront empilé les sacs
de farines. Au fur et à mesure que se déroule le déchargement, une vérification qualitative et
quantitative est effectuée. Après approbation de part et d’autre sur la conformité, le comité de
réception décharge le bordereau de livraison. Une copie du bordereau de livraison est faite pour
l’économe et l’orignal est envoyé au service achat pour la saisie.
En cas de non-conformité de la commande, la Farine est retournée chez le fournisseur en
totalité ou en partie, après établissement d’un Bon de retour.

•

Le stockage de la Farine

La farine est stockée sur place, c’est à dire à l’atelier de production « Boulangerie », elle
est disposée par groupe. Les groupes sont constitués des variétés de farine disponibles dans la
Boulangerie ; ces variétés se composent de la farine boulangère, farine pâtissière et la farine de
son. Les sacs de farine sont empilées de façon à permettre l'utilisation de la méthode FIFO
(First In First Out) ou premier entré premier sorti.
•

La tenue et la gestion de stocks

Pour les mouvements de stocks la méthode utilisée est le FIFO (First In First Out) ou
premier entré premier sorti. Les entrées en stock physique de la farine se font lors de la
livraison de la farine et les sorties de stock de la se font

des qu’il ya besoin au niveau des

ateliers de production.
Pour matérialiser les entrées sur le plan informatique, dès réception de la farine le
Bordereau de livraison est saisie et enregistré aussitôt pour actualiser les stocks.
En ce qui est des sorties, elles se matérialisent par un bon de commande, fait à
l’initiative de l’ouvrier demandeur, ce bon comporte la date, le nom de l’atelier demandeur, le
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nom de l’ouvrier, la désignation et la quantité voulue. Ensuite, le Bon est visé par un gérant et
présenté à un agent de l’atelier Boulangerie qui va remettre la farine selon les quantités
souhaitées et selon la disponibilité. Après livraison de la farine dans l’atelier demandeur, le
Bon de commande est remis au vigile qui va se charger de rassembler tous les Bon et les
remettre au Bureau de gestion. C’est donc ce service qui est chargé de faire la saisie de des
sorties sur le plan informatique. Cette saisie va permettre de déduire du stock théorique la
quantité réellement sortie.
Grâce à l'empilage régulier, l'utilisation de la méthode FIFO est facilitée.
Pour protéger la farine contre les moisissures et bactéries de toutes sortes, un prestataire
spécialisé en désinfection effectue tous les mois des traitements préventifs contre les insectes,
bactéries et autres.
Le suivi du stock de farine se fait grâce à la production de plusieurs documents et à la tenue
d'autres. Les documents tenus sont les factures fournisseurs et les bordereaux de livraison. Les
documents produits sont le Bon de commande, les fiches d’inventaires et les états
d’inventaires. Il s’agit dans le dernier cas des fiches qui sont produites régulièrement lors des
inventaires mensuels. En effet, dans le cadre du renouvellement de son stock, La Galette
procède à l'inventaire de son stock de farine mensuellement. Il est sanctionné par la production
de la fiche d'inventaire qui renseigne sur le stock au début du mois, les mouvements de la
période, le stock à la date de l'inventaire (stock théorique et réel), les écarts et ce pour chaque
variété de farine. Ainsi donc, en cas de différence entre stock réel et stock physique, les
recherches sont alors effectuées d’abord à partir de toutes les entrées du mois, la vérification de
la conformité entre sortie théorique et physique. Cette recherche permettra de rectifier
l’anomalie et équilibré le stock. Les écarts dont les recherches n’ont pu aboutir, feront l’objet
d’éventuelles corrections tout au long du mois. La clôture de l’inventaire du mois se fait
seulement après avoir corriger le maximum d’erreurs.

37

Analyse de la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires au Sénégal : Cas de
« La Galette ».

Cas N° 2 : le Beurre
•

la gestion de la commande et la réception

Le beurre est un produit indispensable et incontournable dans le processus production des
produits pâtissiers et viennoiserie. Sa gestion relève de la plus grande importance pour
l’entreprise. Cette implication se traduit par un niveau de qualité exigé, dans les quantités
souhaitées, au moment voulu par les utilisateurs, au moindre coût global d’acquisition, dans les
meilleures conditions de service et de sécurité.
Malgré la cinquantaine de fournisseurs que compte l’entreprise, trois fournisseurs sont
directement impliqués dans le processus d’approvisionnement du Beurre à « La Galette » : il
s’agit de Sofiex, Patisen et Omega3.
C’est la manifestation du besoin qui déclenche la commande, ensuite les fournisseurs sont
contactés directement afin de fournir des échantillons de Beurre. Pour cela, deux cas sont
envisageables, soit les échantillons sont d’abord testés puis les négociations interviennent plus
tard, soit la négociation intervient avant de commander les échantillons.
Le premier cas intervient généralement à l’approche des évènements tels que les fêtes de
nouvel l’an, le Ramadan et autres, qui sont des périodes de forte demande. Le deuxième cas
intervient le plus souvent lorsqu’un des fournisseurs se retrouve subitement en rupture. Dans
les deux cas, cette situation amène l’entreprise

à trouver des produits qui répondent

parfaitement à ses attentes.
Les échantillons sont alors réceptionnés puis identifiés par fournisseurs à l’aide des
étiquettes et marquages. Une cellule

constituée de la direction générale, du chef de la

production, du chef pâtissier et de tous les responsables des ateliers de productions est alors
organisée pour l’occasion. Les tests d’essai se déroulent naturellement sur les produits de base
et de fortes demandes telles ; le croissant beurre et le pain chocolat. Pour valider un échantillon
par rapport à l’autre, la décision doit être unanime.
Apres cette étape, le fournisseur retenu est contacté par téléphone pour éventuellement
s’accorder sur les conditions de prix, sur les quantités à approvisionner et les délais. En plus de
cela, le fournisseur doit également garantir de la capacité à honorer ses engagements. En ce qui
est du prix, la négociation a lieu sur la base d’un prix qui tient compte de la tendance du
marché et de la qualité du produit.
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Selon les clauses convenues avec le fournisseur et par rapport à la capacité de stockage, la
commande est lancée. La livraison intervient dans la majorité des cas le même jour ; le comité
de réception qui se compose de l’économe, d’un représentant du service achat et d’un vigile
réceptionne les produits. Ce comité veuille à ce que les informations contenues dans la facture
correspondent effectivement à la commande, à cet effet il vérifie également la DLC (date
limite de consommation), la quantité et la qualité physique des produits. Lorsque la livraison ne
présente pas d’anomalies, la livraison est validée par la signature de la facture.
La facture est faite de trois exemplaires, deux exemplaires sont remis au fournisseur et
l’orignal reste à l’entreprise. La facture originale est enregistrée au service achat ; cette saisie
permet de vérifier la conformité du prix, le colisage et la désignation.

•

Le stockage du Beurre
Les mottes de Beurre sont stockées à l’Economat. En effet, l’entrée en stock est assurée

par l’économe, les mottes de beurre sont alors disposées à la chambre froide ou elles seront
stockées jusqu’ a l’utilisation. Le beurre est conservé dans une température qui tourne autour
de 8°.
•

La tenue et la gestion de stocks
Les mouvements de stocks, se matérialise par les entrées en stocks et les sortie de

stocks. En effet, les entrées en stock sont faites lors de la livraison des produits suite à leur
achat. Pour constater l'entrée, l’équipe de réception des achats composée de l’économe, d’un
agent du bureau et d’un vigile appose leur signature sur la facture. Ensuite, la facture est
acheminée vers le service achat ou un agent procèdera à l'entrée informatique.
Les sorties en stock sont matérialisées par un bon de commande, il est émis par l’atelier
de production qui manifeste le besoin. Le bon de commande permet donc de sortir le produit
du stock et de rentrer dans le circuit de production proprement dit. Pour faire correspondre
ce flux physique à un flux théorique, le bon de commande est envoyé a la saisie
informatique ; cette saisie va permettre de matérialiser la sortie théorique afin d’équilibrer et
faire correspondre stock physique et théorique.
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Le suivi de stocks du beurre trouve également son objet d’être dans les inventaires
fréquents. En effet, chaque matin, l’économe fait le tour des rayons et vérifie le stock
restant. Du fait de l’importance du beurre dans la production, le contrôle quotidien permet
d’ajuster le stock par des commandes supplémentaires.
Les mottes sont rangers dans l’économat de façon à faciliter et à respecter la règle
d'utilisation de la méthode « FIFO » qui se trouve être adaptée pour la gestion des produits
alimentaires.
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CHAPITRE 1 : ANALYSE CRITIQUE
Dans ce chapitre il sera question de diagnostiquer et d’analyser : la politique issue de la
chaîne d’approvisionnement à la Galette, les contraintes externes liées à la gestion de celle-ci.

Section 1 : Analyse critique du processus d’achat
L’absence des procédures clairement définies, est un handicape majeur pour
l’épanouissement du service achat-approvisionnement. En effet, au cours de nos auditions et
observations nous avons relevés des défaillances, notamment au niveau : de l’expression du
besoin, la consultation et la négociation d’achat, le suivi des commandes, la réception et le
niveau de développement de la fonction achat au sein de l’entreprise.

1 : L’expression du besoin
Il est évident que tout achat trouve son origine dans l'émission d'un besoin provenant d'une
certaine source dans l'organisation. Cependant, il se trouve que dans notre cas, certains besoins
sont émis :
-

sans véritablement vérifier le stock restant ;

-

sans accord préalable avec le responsable des zones de stockages; l’acheteur après
vérification du stock théorique passe la commande d’un produit sans consulter le
responsable indiqué ;

-

le délai entre la demande et l’utilisation est souvent très court ce qui donne également
une marge de manœuvre très courte pour l’acheteur dans la recherche et le choix des
fournisseurs.
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2 : La consultation et la négociation d’achat
L’entreprise compte plus de 60 fournisseurs, et les acheteurs compte tenu des autres
tâches qui sont affectées à ce service, n’ont ni le temps ni les moyens nécessaires pour arriver à
bien consulter les fournisseurs.
La préparation de la négociation est sans doute la phase la plus importante mais elle est
souvent trop négligée.
Par ailleurs, la sélection des fournisseurs à travers le rapport qualité-prix, modalité de
paiement, condition de livraison est une étape qui n’est pas suffisamment approfondie.

3 : Le suivi des commandes
Toutes les commandes de l’entreprise sont passées par téléphone ou de vive voix sans
aucune confirmation écrite de la part du fournisseur. En effet, il n’y pas de confirmation écrite
de la part du fournisseur pour vérifier que les termes de confirmation sont conformes à ceux de
la commande.
Du fait de l’importance de certaines commandes, un suivi particulier devait être réalisé
entre la période de lancement de la commande et la réception de la dite commande.

4 : La réception
Au niveau de la réception, nous avons pu remarquer que le service de réception
composé de l’économe, le vigile et l’agent du service achat ne mettait pas souvent assez de
rigueur dans le contrôle lors de la réception des commandes ; soit, faisait un contrôle sommaire
et s’en pressait d’apposer sa signature ou encore se contentait de vérifier la désignation des
produits mentionnés sur la facture.
L’espace qui sert de réception des commandes est également utilisé pour la réception
des produits finis émanant des ateliers de production. Ce qui alourdit considérablement les flux
de produits et le contrôle.
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5 : Le niveau de développement de la fonction achats au sein de l’entreprise.
Malgré la centralisation des achats des produits alimentaires, nous avons pu remarquer
que les acheteurs sont très limités dans leur prise de décision, ce service ne joue pas pleinement
son rôle, ils se limitent a une activité routinière à savoir la passation des commandes, sélection
des fournisseurs en fonction de la disponibilité des produits et du prix. Ce qui revient à dire que
cette fonction se situe à un stade passif privé de responsabilités stratégiques.
L’examen fonctionnel de la fonction achat nous a parmi de réaliser l’organigramme suivant :
Suivant la réalisation de l’achat à la des livraisons des commandes ;
D'où l'organigramme fonctionnel (simplifié) :
Acheter
Suivre
Les Produits
Réceptionner
Contrôler
Les Factures
Des Commandes
Négocier
Avec les nouveaux Frs
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Section 2 : Analyse critique de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Cette étape nous permettra de montrer tous les manquements que nous avons pu mettre
en évidence en parcourant les étapes qui concourent à la chaîne d’approvisionnement avec
comme point de départ le stockage, la tenue du stock, la gestion des approvisionnements et la
relation avec les fournisseurs.

1 : Le stockage
En faisant le tour des lieux, cela nous a notamment permis de visiter les zones de
stockage partant de l’Economat à la Préparation et de noter plusieurs défaillances. Parmi ces
défaillances, celles qui nous paraissent les plus importantes sont essentiellement les suivantes :
·

l’espace alloué à l’économat ne répond plus au besoin ;

·

espace de stockage mal géré ;

·

La période et intervalle de désinfection et dératisation est trop longue ;

·

il n’ya pas de planning de nettoyage et de désinfection des zones de stockage ;

·

la température de conservation de certains produits assez sensible tels que le beurre
et la crème fraiche n’est pas suffisamment maitrisée et contrôlée ;

·

l’absence d’équipement de manutention ;

·

non respect de l’ergonomie du travail ;

·

étroitesse des allées de circulation ;

·

les produits sont stockés a même le sol ;

·

la porte d’entrée des produits sert également de porte de sortie de ce dernier ;

·

les flux rebut, composés des cartons vides sont conservés à l’économat au fur et à
mesure de leur accumulation ils deviennent encombrant ;

·

sur les 20 rayons que compte l’économat 11 rayons sont occupés par les emballages.

L’économat de la Galette compte environ 950 références disposées sur 20 rayons,
stockées sur une surface d’environ 130 m². Le diagramme circulaire ci-dessous montre
l’espace de stockage qu’occupent les emballages et les autres produits. De cette analyse il
ressort que sur les 20 rayons, 51% de cet espace est occupé par les stocks constitués
d’emballages et les autres produits occupent seulement 49%. Cette situation favorisant le
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surstockage des emballages dénote d’une mauvaise gestion de l’espace vis-à-vis
vis
des produits
beaucoup plus stratégique.
Figure1 : Diagramme circulaire représentant l’espace de stockage « Economat »

Espace de stockage

espace stockage des autres
produits

espace stockage emballage

SOURCE : Réalisé suite à l‘analyse
l‘analys de la surface de stockage.

2 : La tenue de stocks
L’objectif est bien évidemment la correspondance entre le stock physique (dans les
zones de stockage) et le stock théorique (au niveau du système informatique). Cependant les
sorties ne sont pas suffisamment contrôlées, la gestion des entrées présente également
égal
beaucoup d’anomalies, pas assez d’échange d’informations entre la gestion physique et la
gestion théorique ; ce qui fait qu’il y a beaucoup d’écart entre stocks physique et stocks
théorique.
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3 : Gestion des approvisionnements
La gestion des approvisionnements est la partie essentielle de la gestion des stocks,
cependant le cas soumis à notre appréciation présente un

modèle de gestion

d’approvisionnement qui présente plusieurs anomalies à savoir :
·

La non prise en compte des produits stratégiques dans le processus
d’approvisionnement;

·

l'approvisionnement de certains produits sur le marché par les ouvriers eux-mêmes,
remet en cause l’efficacité des achats et

pourrait conduire à des risques de

surfacturation ;
·

les seuils de sécurité établis au niveau du système informatique ne répondent pas à
la demande réelle ;

·

le manque de personnel pour la gestion des stocks et des approvisionnements et le
manque de formation du personnel existant ;

·

l’analyse de la synthèse des erreurs rencontrées par les acheteurs, révèle que la
totalité des erreurs est due au manque de vigilance et de concentration dans leur
tâche ;

·

la Galette ne dispose pas d'un service de calcul des coûts engendrés par le
lancement des commandes et le stockage ;

·

la non définition des différents niveaux de stock qui exposerait l'entreprise à des
risques de rupture de stock et de surstockage ;

·

la non maîtrise parfaite du progiciel mis à la disposition de la gestion des stocks.

Ici le diagnostic sera mené grâce à l'analyse des rotations des stocks
Le taux de rotation, est le nombre de fois que le stock se renouvelle au cours d’une période de
référence. La rotation de stocks est le principal indicateur de la fréquence de la chaîne
d’approvisionnement. Dans notre analyse, nous avons choisi comme période de référence le
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mois, compte tenu du nombre de produits matières premières stockés, nous avons choisie dans
notre étude deux produits de base : le Beurre et la Farine Boulangère.
Tableau 1 : Rotation de stocks

Eléments

Durée de rotation

Observation

La

vitesse

de

rotation est forte. le
Beurre acheté ne
Beurre

16 fois par mois

dure

pas

à

l’économat
La

vitesse

est

moyenne.
Farine boulangère

4 fois par mois

L'écoulement

est

dans les normes

Source : réalisé par nous même à partir des informations extraites du
programme « Vigistocks »

L’analyse de la vitesse de rotation des stocks nous a permis de voir le caractère
stratégique que représentent certains produits dans la chaîne et par conséquent la place de
choix qu’il devait avoir dans le processus d’approvisionnement.
Par ailleurs, sur le plan financier l’étude du diagramme circulaire suivant va nous
permettre de mettre en évidence le poids financier de certains achats. En effet, il s’agit d’une
représentation circulaire qui constate les achats réalisés en 2009.

Ce diagramme circulaire représente la proportion des achats regroupés 3 en famille réalisé
en 2009, il convient de préciser qu’il s’agit des achats matières premières.
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Figure 2 : Digramme circulaire représentant le poids de chaque achat regroupé en famille
sur les dépenses totaux réalisés en 2009.

Secteurs
FARINE; 11%
Secteurs
AUTRES; 74%
Secteurs
BEURRE; 15%

BEURRE

FARINE

AUTRES

SOURCE : Réalisé suite à notre analyse des dépenses 2009

4 : Relation avec les fournisseurs
L’analyse que nous pouvons faire après la synthèse
synthèse d’informations reçues d’une part
pour les fournisseurs et d’autre part « La Galette », il ressort que :
·

nous avons une absence réelle de coordinations entre la production, la gestion de stock,
les achats et les fournisseurs
fournisseur ;

·

les fournisseurs ne sont pas intégrés dans les flux physique ;
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·

les fournisseurs ne jouent pas leur rôle de partenaire du fait que l’entreprise ne soit pas
assez ouverte ;

·

l’entreprise exige de ses fournisseurs plus de choses sans pourtant lui apporter plus
d’informations pour qu’ils puissent mieux s’organiser ;

·

elle ne partage pas d’information avec les fournisseurs ;

·

les fournisseurs ne maîtrisent pas la gestion de leurs stocks ce qui entraîne souvent des
ruptures ;

·

absence d’un réel partenariat commercial entre l’entreprise et ses fournisseurs ;

·

les fournisseurs ne disposent pas de moyens informatiques performants

Section 3 : analyse de l’environnement de l’entreprise
L’analyse de l’environnement de l’entreprise nous a permit de faire une introspection
sur ses contraintes externes, d’une part les menaces et d’autres les opportunités.

1. Les menaces
Les menaces peuvent être de plusieurs ordres : elles peuvent être de types
météologiques, provenir d’un fournisseur, de la concurrence et de la législation....
Dans notre étude nous allons nous intéressé aux menaces interne à la supply chain, ces
menaces influencent directement l’organisation en amont et en aval.
. En amont :
Les perturbations d’organisation et de gestion chez certains fournisseurs faisant partie
intégrante d’une vaste chaîne d’approvisionnement, provoque des perturbations au niveau de
l’approvisionnement de l’entreprise. À travers notre étude, il ressort que la majorité des ces
perturbations sont souvent lié à des ruptures des produits chez les principaux fournisseurs,
retard dans l’acheminement des commandes. A cela, Il convient aussi d’ajouter que pour les
fournisseurs qui grandissent très vite, les capacités de production et de stockage sont souvent
restreintes, du fait du manque de temps nécessaire à la construction de nouvelles usines, à
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l’agrandissement des capacités de production. Il s’agit en effet dans tous les cas, des
perturbations qui ne sont pas forcement dues au fournisseur, mais aussi bien au fournisseur du
fournisseur, il s’agit alors de réaction en chaine. Pour illustrer cela, nous avons l’exemple d’une
variété des pains fabriqués à base de farine de seigle, que « La Galette » à du suspendre la
fabrication à cause du manque de la farine de seigle sur le marché mondial. Ce manque était dû
à une forte demande de l’économie chinoise.
Une autre menace est également d’ordre climatique. Nous avons observé que
l’entreprise faisait l’objet d’une pénurie en œufs et en poulets chaque année. En effet, durant
la période allant du mois de Juin à Septembre, nous avons une très forte baisse de la
production en œufs et en poulets. Nos recherches nous ont amené à comprendre que cette
pénurie était due à la forte chaleur et la forte pluviométrie pendant cette période hivernale. Les
effets de cet ordre climatique, que sont la chaleur et l’humidité, ne sont pas favorables à la
ponte et à la croissance des poussins.
Ainsi donc, dans notre étude, nous avons recensé que 90 % de ruptures étaient dues aux
contraintes externes.
En aval :
Les menaces en aval de la supply chain, inclut les perturbations au sein du processus de
distribution et au niveau des clients.
Notre étude, nous a permit de montrer que les menaces encourues par l’entreprise sont
multiples, nous avons par exemple ; le changement technologique, l’arrivée des nouveaux
concurrents (La Brioche Dorée, Fin palais, le Cesaer, Eric Kyser...), les perturbations chez
certains clients majeurs, la perte soudaine de confiance d’un client, une baisse inattendue du
marché ou un mauvais service client.
L’exemple de certains clients stratégiques tels que la Résidence Ndiambour et MTOA
qui ont rompu leur contrat de façon soudaine semble percutant. En 2009, suite à une
insatisfaction du service à la clientèle, certains clients ont rompu leur contrat avec la Galette et
ce sont retournés vers les concurrents.
Le marché de la restauration rapide est fortement concurrencé au Sénégal. On assiste à
l'émergence d'une nouvelle forme de concurrence, celle de la grande distribution qui s'est
positionné sur le créneau du déjeuner. C'est le cas de Casino, Sae Plazza, Pridou et autres. Ils
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proposent au sein de galeries marchandes tout type de formules rapides, sandwicherie, pastas...
Selon les études cette tendance devrait se développer dans l'ensemble du réseau de la grande
distribution.

2. Les opportunités
Bien que « La Galette » soit fortement concurrencé, nous remarquons qu’elle exerce
une forte notoriété dans le secteur. Plus d'expérience dans le temps (date de création, du
savoir-faire et du métier). L’entreprise maîtrise le secteur grâce à une puissance financière, un
large réseau de distribution issue de son service de livraison à domicile et la réputation de ses
produits.
En plus la galette dispose d’une géo localisation fort appréciable,

la proximité des

zones commerciales et des zones d'activités industrielle. L’entreprise est facilement accessible,
par les transports, les piétons. Il existe des places de stationnement à proximité du local. A
cela nous pouvons aussi ajouter les projets encours et futurs de la ville Dakar.
Par ailleurs, l’entreprise dispose d’un plan d’aménagement relatif à l'aspect extérieur et
intérieur du local commercial très agréable. Il s'agit :
· De la présentation de la vitrine commerciale
· De l'éclairage du local
· De la disposition de l'enseigne commerciale
· Des différents matériaux et design utilisés
La crise financière a certes ralentie l'ensemble de l'économie du secteur sur le plan national,
mais l'avenir semble prometteur pour ce secteur à condition toutefois de choisir la bonne
stratégie de développement.
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Chapitre 2 : solutions envisageables.
Les suggestions citées ci-dessous n'ont nullement l'invention d'être une panacée mais
ont pour but de contribuer à l'amélioration de la politique de la chaîne d'approvisionnement de
« La Galette ». Il sera question pour nous de suggérer les solutions à travers tous les maillons
présentés dans notre étude : la fonction achat, la gestion stratégique des approvisionnements et
la relation avec les fournisseurs.

Section 1 : la fonction achat
L’entreprise

doit pouvoir planifier son cycle d'achat allant du lancement des

commandes jusqu'à leurs consommations.
Pour remédier à ces différentes anomalies citées si dessus, on suggère alors de :
·

Procéder à la rédaction systématique d'un manuel de procédure des achats ; définir les
objectifs de la procédure, définir le contenu de la procédure, suivre la procédure,
évaluer les résultats et aussi le mettre à jour régulièrement;

·

Remodeler la fonction achat en structure Marketing Achats, qui englobera les achats, et
les approvisionnements avec un personnel qualifié et une vision moderne ;

·

Vérification préalable du stock physique avant le lancement d’une commande ;

·

Mise en place d’un système d’échanges d’informations qui permettra d’avoir une
communication permanente entre les responsables des zones de stockage et les
acheteurs, afin d’éviter des commandes abusives ou encore sans utilitées ;

·

Rédiger et diffuser un code de déontologie à l'ensemble des personnes intervenant dans
le processus d’achat ;

·

Donner plus de liberté de décision à la structure Marketing Achats, en la replaçant à un
niveau hiérarchique élevé (en liaison directe avec la Direction Générale), ce qui lui
permettra d'être plus efficace ;
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·

Le niveau de maturité de la fonction achat a été classé au stade 1, donc passif ; pour
faire de cette fonction un levier stratégique, nous suggérons de doter ce service d’un
pouvoir d’achat qui permettra d’analyser les produits et marchés des fournisseurs,
participer à la conception des produits d’où le stade 3, donc contribution au soutien de
la stratégie générale (annexe H) ;

·

La formation des agents dans le processus d’achat s’impose, la formation des employés
leur permettra d'être plus attentif aux spécifications techniques des produits achetés, la
gestion de l’économat et ils seront plus a même de s’adapter au changement ;

·

Délocaliser la zone de livraison afin d’éviter les croisements entre les produits finis
émanent des ateliers de production et les matières premières, cela donnera plus d’espace
et par conséquent plus de moyens de contrôle à l’entrée des produits ;

·

La fiabilité en livraison physique, il faut veiller à faire en sorte que les emballages
soient bien adaptés : aux postes de travail qui vont avoir besoin de ces matières ou aux
zones de stockage ou ils vont transiter, aux conditions de consommation pour minimiser
le niveau des stocks et les coûts de manutention ;

·

Le service de réception doit être interpelé sur l’étiquetage des produits réceptionnés, car
revêt une importance de plus en plus grande au fur et à mesure que l’on s’intéresse à la
traçabilité, au suivi des flux ;

·

L’analyse de la synthèse des erreurs rencontrées par les acheteurs, révèle que la totalité
des erreurs sont dues au manque de vigilance et de concentration dans leur tâche ; cela
serai dû au fait que les acheteurs font plusieurs tâches à la fois. Nous suggérons donc
une meilleure structuration des tâches en affectant aux services achats que les tâches qui
soient propres aux approvisionnements et à la gestion de stocks ;

·

Pour une meilleure gestion des commandes, nous suggérons que le service achat
puisse avoir accès à Internet, cela permettra de transmettre la commande au fournisseur
par Internet ; ceci par l’envoi d’un e-mail précisant la désignation et les quantités
souhaitées. Suite à cela, le fournisseur réagira par l’envoi d’un e-mail de confirmation
qui validera la commande. Cette pratique va diminuer considérablement le temps
passé au téléphone avec les fournisseurs, diminuer le nombre d’erreurs dues a une
mauvaise prise de note, plus encore le mail de confirmation présente également une
valeur juridique dans la relation contractuelle en cas de litiges. Par ailleurs, l’intégration
de l’outil Internet dans le processus d’achat, constitue souvent une première étape vers
une orientation e-business pour l’entreprise. En effet, il s’agit d’un point de départ vers
une solution e-Procurment ou approvisionnement en ligne, qui se trouve être
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aujourd’hui une solution stratégique incontournable dans toute organisation (voir
tableau2).
Tableau 2 : Tableau comparatif des systèmes d’approvisionnement

Système

d’achat-approvisionnement Système d’eprocurement

traditionnelle
·

Gestion du catalogue papier

·

Gestion

des

catalogues

électroniques
·
·

Développement et mise en œuvre
d’une politique d’achat

Rapprochement facture commande
·

Adéquation

des

produits

au

besoin
·
·

Recherche des fournisseurs limitée

Outils d’aide à la décision et
reporting permettant d’analyser
les achats

·

Négociation

Source: Dale neef, E-procurment from strategy to implementation, 2001.

Section 2 : Gestion stratégique des approvisionnements et concepts associés
Le rôle des approvisionnements est très important et de plus en plus reconnu au sein des
entreprises, ainsi donc nous suggérons une gestion stratégique qui sera axée sur les points
suivants :
1 : Le stockage
Comme annoncé précédemment dans l’analyse, il a été constaté que l’espace de
stockage « Economat » n’était plus adapté au besoin de stockage, et cet encombrement de
l’espace était beaucoup plus du au stockage des emballages qui occupait à lui seul près de 51%
de l’espace.
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A cet effet, nous suggérons à l’entreprise de désencombrer l’économat en utilisant la
méthode « Vendor Managment Inventory » qui consistera à confier à son fournisseur la gestion
de son stock. Suite à l’étude que nous avons menée sur l’utilisation des emballages et leur
niveau de rotation, il ressort que les commandes ont lieu deux fois par mois, en période de forte
demande et une seul commande par mois en période normale. Cependant, les seuils de
commandes sont de 2000 unités et la commande à passer lorsque le seuil est atteint est de
4000 unités ils sont calculés sur la base des consommations mensuelles.
Après analyse, il ressort que les prévisions de commandes utilisées par l’entreprise sont
largement supérieures au besoin réel, par conséquent les emballages restent en moyenne un
mois voir plus en stocks sans être utilisés. Cette situation à occasionner la perte de plus 4500
unités d’emballages en début de cette année suite à l’humidité et à la surcharge des rayons de
stockage. L’approvisionnement en continu ou « Vendor Managed Inventory » va permettre à
l’entreprise de s’approvisionner a partir de l’entrepôt du fournisseur. En effet, d’une part la
gestion du stock est confiée au fournisseur, de telle manière que le client ait toujours de quoi
fonctionner. D’autre part l’entreprise doit s’impliquer dans l’élaboration des plannings avec son
fournisseur plutôt que de lui abandonner la responsabilité. Dans la pratique, nous avons estimé
une livraison par semaine sur la base d’une demande hebdomadaire d’environ 200 unités avec
une marge de sécurité de 50 unités supplémentaires, ce qui donnera une commande de 250
unités par types d’emballages. L’entreprise compte dix types d’emballages, nous aurons donc
une commande globale hebdomadaire de 2500 unités. Ce qui va permettre d’économiser six
rayons soit environ 28% de l’espace de stockage, que l’on pourrait par la suite affecter aux
références qui sont stockées à même le sol.
Pour le transport des produits de la zone de réception aux zones de stockage, mais
également pour circuler avec les produits à l’intérieur des zones de stockage, il sera judicieux
de s’équiper de Diables, très commodes pour transporter des caisses lourdes et circuler entre les
rayons. Pour préparer les commandes destinées aux ateliers de production il est préférable de
s’équiper en chariots afin de maximiser la quantité des produits à prélever sur les rayons et
circuler entre les allées.
La gestion de la chaine du froid ; le local de réception n’est qu’un lieu de passage des
produits ; la durée de stationnement des produits doit donc être brève. Les équipements de
réfrigération n’y sont donc pas imposés. On privilégiera la ventilation naturelle, avec des
équipements dotés de protection contre les insectes. Une fois le transport ou la réception
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effectuée, il est impératif de placer le plus rapidement possible les denrées reçues dans les
conditions optimales de stockage.
Lors de la réception des marchandises en dehors des heures de travail, par exemple le
nuit, il est important que le local utilisé soit dans les conditions de températures et de propreté
adéquates au stockage des produits.
Les employés intervenant dans le processus de stockage doivent être imprégnés des
températures de conservation des produits tels que la viande, le beurre, la crème fraîche, le
fromage et autres. Pour cela, il convient donc de mettre à leur disposition des guides ou encore
des fiches techniques.
La mise en place des procédures de nettoyage et de désinfection des zones de stockage
s’impose. A cet effet, nous proposons trois types de nettoyages : un nettoyage journalier, un
nettoyage hebdomadaire et le nettoyage mensuel ou encore le grand nettoyage.
Pour la prévention des accidents liés à la manutention et autres, il convient de
sensibiliser tous les employés à travers la formation (les travaux doivent comprendre les
grandes lignes d’Ergonomie et les techniques de manutention), l’établissement des normes de
sécurité et des instructions (signalisation de sécurité) permettant de prévenir les dangers.
Ainsi donc, les approches habituelles de gestion de la chaîne d’approvisionnement
impliquent toujours les analyses locales notamment en matière de stockage, c’est pourquoi
nous pensons que l’application des dites recommandations pourrait améliorer progressivement
l’utilisation rationnelle et efficiente de l’espace de stockage, faire gagner du temps à l’économe
lors de la préparation de ses commandes, une surveillance des seuils beaucoup plus accrues,
une facilité d’accès dans tous les coins, une meilleure gestion des inventaires et réduire
considérablement les accidents de travail constatés ces dernières années.

2 : Maîtrise et amélioration de la gestion des stocks
L’amélioration est à rechercher dans tous les maillons de la chaîne, à cet effet, nous
suggérons la prise en comptes des solutions suivantes :
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Pour simplifier la tenue et le suivi des stocks, nous préconisons la chasse aux
« rossignols » c'est-à-dire éliminer du stock toutes les références devenues inutiles. En effet,
nous avons constaté que sur plus de 950 références stockés dans les deux zones de stockage,
seulement environ 450 références constituaient ce que nous pouvons appeler « stocks actif »,
donc plus de la moitie est constitué des « stocks dormant », ce qui occasionne beaucoup de
lourdeur lors des inventaires, confusion des produits, coût de stockage supplémentaire et sans
oublier les encombrement que cela comporte. Pour cela nous suggérons de faire un tri dans ces
stocks dits « dormant » et d’éliminer ceux dont l’entreprise pourra se passer.
La souplesse d’approvisionnement : Elle se matérialise par la diminution des seuils
de sécurité pour le même taux de service. Selon les auditions que nous avons pu avoir avec les
fournisseurs traditionnels de l’entreprise, ils témoignent tous une volonté de s’intégrer à cette
politique, qui va réduire les délais d’approvisionnement et par conséquent augmenter la
rotation de stocks, et l’entreprise aura juste à fournir à ses fournisseurs les consommations
prévisionnelles afin qu’ils puissent également les incorporer dans leur provision.
Dans notre analyse sur la rotation de stock de Beurre (tableau 2), nous avons montré
que ce produit avait une rotation assez élevée, suite à ces informations nous avons élaboré un
tableau qui nous a permis de faire des prévisions sur la consommation du beurre à travers des
coefficients saisonniers. Le tableau nous donne pour chaque trimestre la consommation du
beurre par motte de 25 kilogrammes.
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Tableau 3 : Ce tableau montre la détermination du coefficient saisonnier
1

2

3

TOTAL

TRIMESTRE
ANNEE
2008
527

349

407

1383

507

1375

747

914

2758

373,5

457

………

…..

…..

443

0,843

1,031

2,999 =3

2009
470

TOTAL

997

MOYENNE DE 498,5

398

LA PERIODE
MOYENNE

…..

GENERALE
COEFFICIENT 1,125

SOURCE : Historique des consommations (2008 et 2009).
Ces coefficients sont obtenus en faisant le rapport entre la moyenne de la période et la moyenne
générale ; si nous prenons l’exemple du premier trimestre nous aurons :
498.3 / 443 = 1.125
La somme des coefficients donne le nombre 2.999 sensiblement égale à 3.
Estimons les consommations trimestrielles 2010 du Beurre :
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Premier trimestre : 470 * 1,125 = 528.75 environ 529 mottes
Deuxième trimestre : 398 * 0,843 = 335,51 environ 336 mottes
Troisième trimestre : 507 * 1,031 = 522,717 environ 523 mottes.
mottes

Tableau 4 : Tableau prévisionnel des consommations en Beurre en 2010
Trimestre

1

2

3

TOTAL

529

336

523

1388

Année
2010

Graphique 3 : Histogramme représentant la variation de
de la consommation du Beurre aux trois
premiers trimestres 2010.

Source : extrait du tableau prévisionnel
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Notons que la méthode de calcul des coefficients saisonniers trimestriels permet de
s'approvisionner suivant l'évolution des consommations de l'année précédente.
Ainsi donc, le tableau prévisionnel à travers l’histogramme ci-dessus nous montre la
variation des consommations du Beurre, avec une forte consommation en début de trimestre
due aux manifestations festives de fin d’année, le deuxième trimestre quant à lui, est marqué
par une baisse des activités, et enfin le troisième trimestre marqué par une augmentation
brusque due au début du Ramadan. En somme, il convient de dire que la consommation du
Beurre est très liée à certains événements tel que les fêtés de nouvel an, les périodes de forte
demande de pains telles que le Ramadan.
Dans la relation que l’entreprise entretient avec son fournisseur, des documents tels que
le tableau prévisionnel pourraient servir de repère pour le fournisseur dans son organisation
logistique, dans la prévision de ses approvisionnements afin de mieux répondre efficacement
et sans interruption aux attentes du client.
Cependant, il faut remarquer que l’utilisation des coefficients saisonniers dans la
prévision, ne peut pas s'adapter à certaines périodes de l'année du fait d'un changement subite
de situation.
Pour ce faire, il est conseillé de renouveler les analyses lorsqu'on constate ce
changement au niveau des données de la production.
Pour mieux suivre certains produits stratégiques qui présentent un poids financier
important dans leur approvisionnement, nous suggérons la méthode dite ABC. Nous allons
nous baser sur l’analyse du diagramme circulaire (Diagramme 1) des dépenses par famille. La
méthode ABC est recommandée pour la gestion rationnelle des stocks à cause de leurs
diversités. Elle permettra de scinder la gamme de produits en 3 groupes :
Groupe A : 20% des produits représentant les 80% des dépenses réalisées sur les achats. Ce
groupe doit être géré avec beaucoup de rigueur : il s’agira entre autre du Beurre, la Farine et
autres certains autres produits, leur niveau de stocks doit être revu journalièrement ou en
continu car ils constituent un gros pourcentage des dépenses.
Groupe B : 30% des produits représentant les 15% des dépenses réalisées sur les achats. Les
produits relevant de ce groupe peuvent être gérés avec moins de rigueur ;
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Groupe C : 50% produits représentant les 5% des dépenses réalisées sur les achats. Les produits
relevant de ce groupe peuvent être gérés avec laxisme.
L'importance de cette méthode est de concentrer les efforts de gestion, sur les produits
qui représentent une part prépondérante dans le budget des achats de l’entreprise.

3 :L’intégration du fournisseur dans la chaîne
En effet, si l’on veut un flux produit sans problème, il convient d’intégrer le fournisseur
dans ce flux physique des produits. Pour optimiser la chaîne d’approvisionnement, l’entreprise
doit désormais prendre en compte les aspects logistiques de la relation avec ses fournisseurs,
comme aspect à prendre en compte nous avons :
·

le suivi des performances logistiques ;

·

l’organisation de la logistique du fournisseur ;

·

la disponibilité du fournisseur ;

·

la flexibilité ;

·

l’organisation du transport et des expéditions ;

·

le système d’approvisionnement du fournisseur ;

En plus de bien choisir ses fournisseurs, il sera également important de bien travailler
avec eux. L’efficacité de l’ensemble de la chaîne est d’autant meilleure que les échanges
appropriés d’informations ont lieu aux bons moments, tout en respectant les éléments de
confidentialité à protéger de la concurrence. A cet effet, nous suggérons que dès la phase de
conception et de lancement d’un nouveau produit, il est essentiel de tenir informé le fournisseur
sur les jalons du planning ou l’on attend sa contribution : présentation du prototype au
fournisseur, donner des prévisions de volumes ou de fourchette de volume. Ces informations
sont un élément clé nécessaire au bon dimensionnement des ressources du fournisseur. Il
conviendra donc pour l’entreprise de maintenir ces informations à jour par une réactivité et
une fréquence. Il est donc important de communiquer avec les fournisseurs sur les stratégies,
les axes de progrès que l’on souhaite développer afin de l’amener à s’intégrer.
En somme, le vrai partenariat peut être caractérisé par la recherche des progrès et des
économies possibles sur la chaîne d’approvisionnement, en sachant parfois oublier qui est
client et qui est fournisseur.
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Le délai commande/ livraison : il est important de définir pour chaque fournisseur un
« délai standard » en accord avec lui. Il importe d’obtenir des délais compatibles avec les
exigences dont on est soi même l’objet, pour ne pas prendre de risque de rupture
d’approvisionnement ou de stocks excessifs.
Les rythmes d’appels : Il s’agira ici de trouver le meilleur compromis entre :
·

Des appels de livraison plus fréquents avec des quantités plus faibles, ce qui réduira
les stocks, mais augmentera peut-être les frais de transport et d’autres coûts ;

·

Des appels plus espacés mais avec des quantités plus fortes, ce qui représentent des
avantages et des inconvénients inversés. On peut chercher l’optimum économique
en chiffrant les coûts de chacune des solutions.

Les nouveaux produits et les modifications ; ils sont importants à envisager dans les
relations avec les fournisseurs, en particulier dans le cas ou les produits sont spécifiques et
sujets à des modifications et à des innovations. L’entreprise pourra prévoir des délais standards
pour les modifications, des clauses pour l’écoulement des stocks d’anciens produits en fin de
cycle de vie.
Critères logistiques de choix des fournisseurs et partenariat : mesurer au quotidien
la performance logistique est nécessaire, tant pour évaluer les risques d’approvisionnement et
s’en protéger, que pour avoir

une connaissance objective et chiffrée de la performance

logistique de choix des fournisseurs. Les paramètres les plus importants à suivre sont le taux de
service, ainsi que l’indice de qualité en termes de communication et d’emballages, etc.
Grille d’analyse
De façon à évaluer et sélectionner les fournisseurs, l’entreprise utilise des outils et des
grilles d’analyse dans lesquelles sont notées : le taux de service du fournisseur, la disponibilité
aux clients, l’organisation de sa logistique. Il s’agit de mesurer à chaque niveau logistique la
capacité du fournisseur à travers une note allant de 0 à 3.
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Le tableau 5 : Présentation d’un modèle de grille d’analyse fournisseur que nous proposons à
l’entreprise :

Niveau 1
Suivi
performances
logistiques

Niveau Niveau Points (0
2
3
à 3)

des
Le fournisseur suit son taux de service

Organisation de la Une personne est nommément responsable de
logistique
la logistique
Disponibilité
clients
Traitement
flexibilité

aux Le correspondant est à même de donner tous
les renseignements sur les livraisons
de

Temps d’écoulement interne et délais clients
sont pris en compte pour déterminer des
niveaux de stock

Suivi des capacités
Expédition
transport

et

Approvisionnement
du fournisseur

Propositions de Tableaux de bord pour la gestion du Service achat approvisionnement
Un tableau de bord est un ensemble d'indicateurs renseignés périodiquement et destinés au
suivi de l'état d'avancement d'une organisation ou d'une politique, et à l'évaluation de
l'efficacité de cette organisation ou de cette politique.
Les tableaux de bords pour être efficaces doivent être :
Simples : Contenir un nombre limité d'indicateurs
Pertinents : Contenir des indicateurs relatifs aux responsabilités concernées
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Synoptiques : Donner une vue d'ensemble
Personnalisés : Adapté en fonction de l'utilisation du responsable
Rapides : Délais d'obtention des données.
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Tableau 6 : Tableau de bord de suivi de la performance des Fournisseurs
FOURNISSEUR

MOIS n

NOM

OBJECTIF

INDICATEUR

Mois
n-1

Mois n Ecart

Taux de retards
Réactivité aux demandes urgentes
Taux de non conformité

Acheteur

Objectifs

Indicateur Prévision Réalisation Ecart Appréciation
s

Augmentation
du nombre de
B.A traités par

Réseaux et Acheteur
Constructio Réduction
n

Nombre

B.A finalisés

Augmentation
du nombre de
B.A traités par
Acheteur

Nombre

B.A finalisés

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

par Mois

du Nombre

nombre

de commandes

commandes

de

par Mois

Augmentation
du nbre de B.A
par

Nbre de B.A
finalisés

par

Mois

Réduction nbre Nbre cmde /
de cmde

//

de

Réduction

Equipement Acheteur
s

//

par Mois

réalisées

traités

s

de

Economie

Matériels et

s

par Mois

de commandes

commandes

Marketing

s

de

du Nombre

nombre

s

mois

Source : Logistique des produits alimentaires
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Le tableau de bord d'évaluation des fournisseurs permettra de contrôler les délais de
livraison de ces derniers et de prendre à temps, des mesures correctives et préventives afin de
toujours s'assurer que les demandeurs reçoivent leurs commandes à temps.
Au niveau de la qualité des produits achetés
-

Les tableaux de bords permettront au service de suivre de près la qualité des produits
livrés par les fournisseurs. Il pourra ainsi prendre en compte les taux de non-conformité
dans la sélection des fournisseurs.

4 : Suggestions d’ordres générales
Les suggestions ci-dessous citées n'ont nullement l'invention d'être une panacée mais
ont pour but de contribuer à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de La Galette et à
l’ensemble de sa gestion.
Pour la gestion rationnelle des commandes, nous lui suggérons une évaluation des coûts
de possession des stocks et de lancement des commandes. Cette évaluation lui permettra de
connaître aujourd'hui la validité des paramètres de gestion tels que la quantité optimale à
commander et la périodicité des commandes. Le choix d'une méthode de réapprovisionnement
des produits permettra d'éviter les achats anarchiques et risqués, effectués au cours de la
production.
La mise en place d'une comptabilité analytique efficace s'avère indispensable. Elle
permettra de maîtriser les charges d'exploitation et renseignera sur les produits et les secteurs
d'activités porteurs ou non afin d'analyser leur performance. Mais cette mise en place ne peut se
faire du jour au lendemain. Nous lui recommandons de se servir de celle existant actuellement
en la perfectionnant afin de suivre les charges d'exploitation de chaque produit. La rentabilité
par produit peut être aussi déterminée par la méthode dite ABC. Cette méthode recommandée
pour la gestion rationnelle des stocks pourra s’adapter à la classification des produits vendus
par importance du chiffre d’affaire réalisé sur chacun d’eux.
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En plus de ces suggestions, l’entreprise doit tenir compte des mesures particulières
suivantes :
·

La Galette devra pouvoir maitriser la demande des produits pour la production, les
employés ne devraient prendre que des quantités réellement nécessaire pour la
production, afin d’éviter les stockages anarchiques dans les ateliers de production ;

·

la gestion physique du stock requiert assez de compétences, des recyclages périodiques
sont nécessaires pour tous les agents qui y sont impliqués à divers niveaux. La Galette
doit donc penser à la formation de tous ses agents intervenant dans le cycle de gestion
des stocks quelque soit leur emplacement dans l'entreprise ;

·

Il faudra également penser à l’embauche d’un aide pour l’économe afin d’aider le
magasinier à descendre les produits et les rangers.

Concernant l'organisation structurelle de l’entreprise, nous suggérons ce qui suit :
·

la Galette devra désormais procéder à une évaluation réelle de tous ces éléments d'actifs
et de passifs, de ces charges et produits afin que les états financiers reflètent la réalité
économique, financière et comptable de la société ;

·

l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables afin
que les responsabilités de chacun soient clairement définies, surtout en ce qui est des
achats approvisionnement ou nous avons remarqué que les employés de ce secteur
passaient plus de temps à faire d’autres tâches ;

·

Eviter de surcharger les responsabilités à chaque agent, cela leur rend évasif et par
conséquent moins efficient ;

·

Le renforcement du personnel des achats permettra d'accroître le nombre de dossiers
traités par mois et par ricochet, satisfaire les demandeurs;

·

L'acquisition d'accessoires informatiques permettra au service de réaliser un gain de
temps qu’il pourra consacrées à d’autres tâches.

Ainsi donc, les retombés attendues dans le cadre de cette étude ne pourront être
beaucoup plus intéressant que si un suivi efficace est apporté à travers un control sur la base du
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tableau de bord ainsi réalisé, remettre en cause pour permettre de s’adapter aux évolutions et de
suivre les partenaires dans le développement de leur projet.
En somme, lorsque la démarche est maitrisée par l’entreprise, elle va devenir un outil
stratégique. L’entreprise pourra alors prendre en compte les données fournies par la gestion
strategique de ses approvisionnements pour élaborer la stratégie générale de l’entreprise.
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Conclusion générale

La gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires à « La Galette »
dépend 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.
C’est donc dans le souci de modernisation et de mieux répondre aux attentes de ses
nombreux clients, que l’entreprise s’est doté d’un service achat approvisionnement.
Or, les résultats de nos recherches à « La Galette » montrent que cette dernière ne
respecte pas les principes de réapprovisionnement, et ne gère pas de façon rationnelle et
efficace son stock et par conséquent toute la chaîne d’approvisionnement. Si cette gestion
actuelle des stocks permet aux dirigeants d'atteindre leurs objectifs et nous en doutons, la
résolution des problèmes constatés pourrait les aider à améliorer la gestion de leur stock et par
ricochet la rentabilité et la performance de l'entreprise.
Bien que cette situation soit inquiétante, elle n'est pas dramatique, même si elle pourrait
le devenir. Pour éviter qu'on en arrive là, nous espérons que nos suggestions permettront de
redynamiser l'approvisionnement et la gestion de ses stocks.
Cependant, il faudrait remarquer qu'aucun mode de gestion n'est exempt d'insuffisance,
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 qu'est une bonne gestion.
Enfin, nos suggestions, loin d'être une panacée, n'ont nullement l'intention de discréditer
le travail fait actuellement par les agents de « La Galette », mais seulement ont pour but de
contribuer à l'amélioration des pratiques actuelles. Elles n'ont en effet pour but que de rendre
effective la croissance et la rentabilité dans l’entreprise.
La logistique sera amenée à s’adapter aux évolutions des modes de consommations
restaurants, mentalités, secteurs émergents et autres. Le développement du e-commerce en est
un exemple. Cette modification du mode d’achat, liée au comportement du consommateur va
contraindre à une adaptation logistique.

69

Analyse de la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires au Sénégal : Cas de
« La Galette ».

Ainsi donc, l’élargissement des circuits de distribution, la mondialisation auront- ils une
influence sur l’organisation logistique actuelle ?
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