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Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Avant-propos	À	l’heure	où	l’insertion	professionnelle	devient	un	enjeu	pour	les	institutions	de	l’enseignement	supérieur,	notamment	dans	le	choix	des	parcours	de	formation,	l’analyse	des	effets	du	stage	ou	des	stages	réalisés	pendant	les	études	supérieures	et	des	représentations	de
l’insertion	professionnelle	d’étudiants	prend	toute	sa	valeur.	Le	présent	stage	s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	démarche	pédagogique	de	l’Ecole	Nationale	de	Commerce	et	de	Gestion	d’Agadir	stipulant	que	tout	étudiant	en	quatrième	année	(S8),	doit	nécessairement	effectuer	un	stage	professionnel	d’un	mois	dans	lequel	il	est	amené	à	travailler	sur	un
thème	ayant	trait	à	sa	spécialité.	Ce	stage	d’une	durée	d’un	mois,	a	consisté	à	mettre	en	application	l’ensemble	de	nos	connaissances	théoriques	en	matière	de	gestion	et	d’organisation.	Ce	rapport	présente	le	travail	que	nous	avons	effectué	lors	de	notre	stage	au	sein	de	RAMSA	MAROC	Agadir.	Il	s’est	déroulé	du	23	Janvier	au	23	Février	2013.	Sous
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....................................................................................68	5	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Introduction	générale	Depuis	sa	mise	en	œuvre	en	décembre	2006,	la	réforme	portuaire	a	défini	une	nouvelle	organisation	du	secteur	portuaire.	Elle	a	permis	l’introduction	de	la	concurrence	entre	les	ports	et	au	sein	d’un	même
port.	Désormais	les	fonctions	commerciales	sont	exercées,	dans	un	cadre	de	concurrence,	par	des	entités	publiques	ou	privées	en	tant	qu’opérateurs	ou	prestataires	de	services.	Elles	concernent	essentiellement	les	services	rendus	aux	navires	et	à	la	marchandise	et	d’autres	activités	connexes.	Les	sociétés	opérantes	dans	le	secteur	de	l’exploitation
des	ports	de	commerce	qui	sont	au	nombre	de	neuf	à	l’échelle	nationale	sont	désormais	en	concurrence	en	vue	de	satisfaire	les	sociétés	importatrices	et	exportatrices	du	tissu	économique	national.	Par	ailleurs	un	des	piliers	de	la	bonne	gestion	de	toute	entreprise	quelque	soit	sa	taille	ou	son	secteur	d’activité	réside	dans	l’optimisation	de	la	gestion	de
la	fonction	achats.	Cette	fonction	joue	un	rôle	stratégique	de	premier	plan	déterminant	ainsi	le	niveau	de	l’efficacité	et	surtout	de	l’efficience	de	l’entreprise.	En	effet,	les	achats	constituent	une	part	importante	des	charges	de	MARSA	Maroc	Agadir.	Chose	qui	explique	l’importance	de	l’étude	du	cycle	Achat-fournisseurs.	Par	ailleurs	le	choix	du	thème
«	appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	»	se	justifie	par	des	motivations	d’autant	d’ordre	personnel	que	professionnel.	Tout	d’abord	dans	cette	logique	concurrentielle,	le	leader	national	de	l’exploitation	de	terminaux	portières	Marsa	Maroc	est	tenu	d’optimiser	et	de	rationnaliser	l’utilisation	des	ressources	pour	justement
garder	sa	position	de	leader.	D’où	la	nécessité	d’évaluer	le	dispositif	du	contrôle	interne	du	cycle	achats-fournisseurs.	Ensuite	la	réforme	juridique	publié	dans	le	B.O	n°	6100	en	15	novembre	2012	concernant	la	loi	N°	32-10	qui	a	fixé	les	délais	de	paiement	des	commerçants	à	60	jours	maximum	à	compter	de	la	date	de	réception	des	marchandises	ou
de	l'exécution	de	la	prestation	si	les	partenaires	n'ont	pas	prévu	un	délai.	Lorsque	le	délai	est	convenu	dans	un	contrat,	la	loi	stipule	que	ce	délai	ne	peut	dépasser	90	jours	à	compter	de	la	date	de	livraison	de	la	marchandise	ou	de	l'exécution	de	la	prestation	de	service.	Par	ailleurs	si	un	client	ne	6	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats
fournisseurs	règle	pas	ses	factures	dans	les	délais	prévus	par	la	loi	celui-ci	devra	acquitter	une	pénalité	de	10%	du	montant	de	la	facture	impayée.	Suite	à	cette	réforme,	le	retard	de	règlement	fournisseur	engendre	un	paiement	de	pénalités	ce	qui	expose	Marsa	Maroc	à	un	risque	d’alourdissement	des	charges	financières.	Donc	l’appréciation	du	cycle
achats-fournisseurs	devra	nous	permettre	de	détecter	tout	élément	susceptible	de	retarder	le	règlement	des	factures.	Par	ailleurs	il	existe	des	motivations	personnelles	qui	nous	ont	encouragés	dans	le	choix	de	ce	thème.	Premièrement	la	volonté	de	découvrir	le	métier	d’audit	en	général	et	d’auditeur	interne	plus	précisément	surtout	que	nous	avons
opté	pour	l’option	gestion	financière	et	comptable	comme	choix	de	spécialité.	Le	stage	professionnel	se	doit	alors	une	opportunité	précieuse	pour	explorer	à	travers	ce	thème	l’ensemble	des	outils	et	des	techniques	déployés	par	les	auditeurs	afin	d’évaluer	une	procédure	ou	une	fonction.	Ce	choix	répond	également	à	un	souci	d’avoir	une	vision	plus
claire	sur	la	gestion	d’une	fonction	prépondérante	dans	toute	entreprise	qui	est	la	fonction	achat.	En	effet	le	stage	s’avère	une	opportunité	de	voir	de	près	et	d’appréhender	l’ensemble	des	opérations	effectuées	dans	le	cadre	de	la	fonction	achats	ce	qui	nous	permet	d’avoir	une	vision	à	la	fois	générale	mais	également	profonde	de	la	gestion	globale	de
l’entreprise.	Afin	d’approcher	notre	thème	nous	nous	sommes	posées	la	question	suivante	:	Est-ce	que	la	gestion	actuelle	de	la	fonction	achats	permet	à	Marsa	Maroc	Agadir	d’atteindre	les	objectifs	d’efficacité	et	d’efficience	?	Pour	répondre	à	cette	question	générale	nous	devons	savoir	:		Est	ce	qu’il	existe	une	procédure	d’achats	écrite	qui	précise	les
étapes	du	cycle	achatsfournisseurs	?		Si	elle	existe	a	quel	point	cette	procédure	est-elle	appliquée	?	7	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Est	ce	qu’elle	est	contraignante	?	Autrement	dit	est	ce	qu’elle	est	facile	à	appliquer	dans	la	pratique	ou	présente-t-elle	des	lacunes	ou	des	difficultés	d’applications	?		La	procédure	actuelle
permet	elle	de	répondre	parfaitement	aux	besoins	des	entités	demandeurs	en	termes	de	qualité,	de	coût	et	de	délai	?		Quels	sont	les	avantages	et	les	inconvénients	du	système	actuel	?		Ce	système	permet	il	de	suivre	les	changements	de	l’environnement	de	l’entreprise	?	Autrement	dit	est	ce	que	la	procédure	actuelle	permet	d’atteindre	les	objectifs
fixés,	d’une	part	dans	un	environnement	ou	la	concurrence	ne	cesse	de	s’acharner,	et	d’autre	part	en	tenant	compte	de	la	réforme	juridique	récent	?	Les	pratiques	actuelles	permettent-ils	à	Marsa	Maroc	de	répondre	aux	exigences	juridiques	ou	exposent	celle-ci	à	un	risque	d’alourdissement	des	charges	financières	?	Afin	de	concrétiser	nos	objectifs
décris	ci-dessus	et	de	répondre	à	notre	problématique	nous	avons	opté	pour	une	méthodologie	exploratoire	analytique	à	travers	laquelle	nous	allons	approcher	notre	thématique.	Pour	ce	faire	nous	avons	décomposé	le	présent	rapport	en	trois	chapitres	qui	sont	comme	suit	:	1.	Le	cadre	conceptuel	:	dans	ce	chapitre	nous	avons	conduit	une	étude
documentaire	afin	d’appréhender	l’ensemble	des	notions	clés	de	notre	thème	à	savoir	le	contrôle	interne,	l’audit	interne	et	la	fonction	achats.	2.	Présentation	de	Marsa	Maroc	:	A	travers	ce	chapitre	nous	allons	présenter	notre	organisme	d’accueil	en	général	ensuite	nous	allons	présenter	les	deux	services	qui	constituent	l’intersection	de	notre	thème	à
savoir	le	service	achats	et	le	service	financier	et	comptable.	3.	Méthodologie	et	résultats	:	Ce	chapitre	sera	dédié	dans	un	premier	temps	à	l’explication	de	notre	méthodologie	d’approcher	le	thème	et	à	l’appréciation	et	à	l’évaluation	de	la	procédure	achats	fournisseurs	et	ce	à	l’aide	des	outils	appropriés,	et	pour	finir	nous	allons	proposer	des
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plus	en	plus	complexe,	les	menaces	et	les	changements	évoluent	en	générant	un	flux	continu,	nécessitant	la	mise	en	place	de	plans	d’action	et	de	stratégies,	permettant	aux	entreprises	de	confronter	les	contraintes	imposées	par	leurs	milieux	d’évolution.	L’enjeu	majeur	des	entreprises	est	donc	devenu	de	maintenir	leur	niveau	de	performance	tout	en
conformant	à	toutes	les	obligations.	Et	c’est	pour	l’ensemble	de	ces	raisons	que	le	contrôle	interne	intervient,	en	vue	d’aider	les	entreprises	à	assurer	leur	bon	fonctionnement	tout	en	garantissant	un	niveau	de	résultat	promettant.	C’est	une	démarche	qui	aide	les	entreprises	à	améliorer	leurs	capacité	à	gérer	les	contraintes,	fédérer	les	actions	et
renforcer	la	gouvernance	et	le	pilotage	de	l’entreprise.	Le	chapitre	suivant	sera	un	rappel	des	concepts	essentiels	du	contrôle	interne,	suivi	d’un	zoom	sur	l’ensemble	des	objectifs	et	des	caractéristiques	de	la	démarche	du	contrôle	interne.	1.1.1	Définitions	du	CI	:	Afin	de	donner	une	définition	générale	du	Contrôle	Interne,	il	est	important	de	voir	un
ensemble	de	définitions	qui	permettent	en	quelques	sortes	de	prendre	en	considération	les	différents	niveaux	qui	touchent	ce	dispositif.		Définition	classique	du	CI	:	«	Le	contrôle	interne	d’une	entreprise	est	l’ensemble	des	systèmes	de	contrôle,	établis	par	les	dirigeants	pour	conduire	l’activité	de	l’entreprise	d’une	manière	ordonnée,	pour	assurer	le
maintien	et	l’intégrité	des	actifs,	et	fiabiliser,	autant	que	possible,	les	flux	d’information.	Le	concept	de	contrôle	interne	comprend	les	matières	comptables	et	financières	ainsi	que	la	sauvegarde	des	actifs	de	l’entreprise,	mais	il	inclut	également	les	contrôles	destinés	à	améliorer	l’efficience	opérationnelle	et	à	renforcer	l’adhésion	à	la	politique
stratégique	de	l’entreprise.	»	12	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Dans	cette	première	définition,	on	constate	que	le	contrôle	interne	est	un	ensemble	de	«	systèmes	»,	c’est-à-dire	que	c’est	un	ensemble	de	méthodes	et	de	mode	de	gestion.	Ce	dispositif	est	établit	par	la	Direction	générale	de	la	société,	en	cas	d’existence
des	filiales,	la	société	mère	doit	veiller	à	ce	que	chacune	de	ses	filiale	dispose	d’un	système	de	contrôle	interne	adapté	à	sa	situation.		Définition	du	CNCC	(Compagnie	Nationale	des	Commissaires	aux	Comptes)	:	«	Les	procédures	du	Contrôle	Interne	impliquent	:	Le	respect	des	politiques	de	gestion,	la	sauvegarde	des	actifs,	la	prévention	et	la
détection	des	fraudes,	l’exactitude	et	l’exhaustivité	des	enregistrements	comptables,	l’établissement	en	temps	voulu	d’informations	comptables	et	financières	stables.	»		Définition	proposée	par	le	COSO	:	«	Le	contrôle	Interne	est	un	processus	mis	en	œuvre	par	le	Conseil	d’Administration,	les	dirigeants	et	le	personnel	d’une	organisation,	destiné	à
fournir	une	assurance	raisonnable	quant	à	la	réalisation	des	objectifs	suivants	:		La	réalisation	et	l’optimisation	des	opérations	;		La	fiabilité	des	informations	financières	;		La	conformité	aux	lois	et	aux	réglementations	en	vigueur	»	Au	sens	classique	et	de	manière	générale,	on	peut	définir	le	contrôle	interne	comme	étant	un	ensemble	de	moyens,	de
comportements,	de	procédures	et	d’actions,	établis	en	fonction	des	caractéristiques	de	la	société	concernée,	et	dont	le	but	serait	de	contribuer	à	une	maitrise	de	ses	activités	d’un	coté,	et	d’un	autre	coté	d’assurer	l’application	des	instructions	et	des	orientations	fixées	par	la	Direction	Générale.	Mais	en	plus	de	cela,	la	conformité	aux	lois	et	aux
règlements	ainsi	que	la	fiabilité	des	informations	financières	font	également	partie	des	axes	les	plus	visés	par	le	dispositif	du	contrôle	interne.	A	travers	sa	définition,	on	peut	constater	que	l’importance	du	contrôle	interne	touche	trois	niveaux	différents.	Premièrement,	le	contrôle	interne	permet	d’assurer	que	l’ensemble	des	activités	de	l’entreprise
vont	dans	le	même	sens	que	les	décisions	prises	par	la	Direction	générale.	Deuxièmement,	le	contrôle	interne	permet	d’assurer	la	réalisation	et	l’amélioration	des	opérations.	Troisièmement,	le	contrôle	interne	permet	d’évaluer	les	risques	et	de	détecter	13	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	les	anomalies	qui	peuvent	nuire
au	fonctionnement	des	activités	de	l’entreprise	et	donc	de	créer	plus	d’harmonie	et	d’efficience.	1.1.2	En	quoi	consiste	l’importance	du	CI	au	sein	d’une	organisation	a)	Assurer	que	les	décisions	prises	par	la	Direction	sont	correctement	appliquées	au	sein	de	l’entreprise	:	Les	dirigeants	sont	responsables	de	la	prise	des	décisions	pour	assurer	le	bon
fonctionnement	et	le	développement	de	l’entreprise,	ces	décisions	visent	à	mettre	en	place	des	stratégies	dont	l’intérêt	est	de	réaliser	les	objectifs	de	l’entreprise.	Les	salariés	quant	à	eux,	sont	chargés	d’effectuer	un	ensemble	d’activités,	et	faut	donc	veiller	à	ce	qu’il	y	est	une	harmonie	entre	les	décisions	prises	par	la	direction	et	les	tâches	effectuées
par	les	salariés	ou	les	différents	collaborateurs.	En	d’autres	termes,	les	choix	et	les	décisions	prises	par	la	direction	doivent	être	respectés.	Ceci	permet	aux	collaborateurs	de	connaitre	l’étendue	de	leur	liberté	d’action,	et	donc	de	pouvoir	comprendre	ce	qui	est	attendu	d’eux,	tout	en	prenant	en	considération	la	nature	des	activités	effectuées	par
chacun	des	collaborateurs,	ainsi	que	les	risques	encourus	suivant	chacune	de	ces	activités.	Afin	de	réussir	cette	stratégie,	deux	conditions	se	posent,	premièrement	il	faut	s’assurer	que	les	éléments	de	la	stratégie	concernant	un	service	particulier	sont	effectivement	transmis,	et	que	l’action	des	différents	services	soit	coordonnée.	b-	Le	contrôle
interne	permet	la	réalisation	et	l’amélioration	des	opérations	;	Le	contrôle	interne	concerne	l’ensemble	des	processus	opérationnels,	industriels,	commerciaux	et	financiers.	Le	bon	fonctionnement	des	processus	exige	que	des	normes	ou	principes	de	fonctionnement	aient	été	établis	et	que	des	indicateurs	de	performance	et	de	rentabilité	aient	été	mis
en	place.	c-	Le	contrôle	interne	détecte	les	anomalies	de	fonctionnement	;	A	travers	sa	démarche,	le	Contrôle	Interne	permet	aux	dirigeants	de	détecter	l’ensemble	des	éléments	qui	peuvent	nuire	au	bon	fonctionnement	de	l’entreprise,	chose	qui	14	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	garantit	un	bon	niveau	de	gestion	de
risque,	notamment	concernant	les	activités	dont	le	niveau	de	risque	est	élevé,	et	dont	les	conséquences	peuvent	se	manifester	à	long	terme.	1.1.3	Les	caractéristiques	du	contrôle	interne	Caractéristiques	du	contrôle	interne.	Permanence	•	Le	contrôle	interne	s’inscrit	dans	les	contraintes	et	la	pérennité	de	l’organisme,	il	doit	s’adapter	à	l’évolution	de
l’environnement	de	l’organisation	;	Universalité	•	Le	contrôle	interne	concerne	l’ensemble	des	activités	de	l’entreprise	et	doit	être	mis	en	œuvre	par	l’ensemble	du	personnel	;	Indépendance	Harmonie	•	Les	objectifs	du	contrôle	interne	doivent	être	respectés	quels	que	soient	les	moyens	et	les	méthodes	de	l’entreprise	;	•	Le	contrôle	interne	doit	être
adapté	aux	caractéristiques	de	l’entreprise	et	à	son	environnement	;	Source	:	préparé	par	nos	soins.	1.1.4	Les	objectifs	du	contrôle	interne	Objectifs	du	contrôle	interne.	Existence	•	Vérifier	la	réalité	des	données	saisies,	transmises	et	traitées	;	•	Enregistrement	de	toutes	les	données	justifiées	;	Exhaustivité	Intégrité	des	données	Autorisation	•	Vérifier
que	les	données	sont	exactes	et	correctement	évaluées	;	•	S’assurer	que	les	tâches	sont	effectuées	par	les	personnes	habilitées	;	Source	:	préparé	par	nos	soins.	15	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	1.2	L’Audit	Interne	:	Toute	entreprise	a	pour	but	d'assurer,	en	fonction	de	ses	moyens,	l'atteinte	des	objectifs	qu'elle	s'est
fixée.	Pour	ce	faire,	elle	doit	mettre	en	place	un	dispositif	de	Contrôle	Interne	lui	permettant	la	bonne	maîtrise	de	ses	activités	et	le	respect	des	consignes	à	tous	les	niveaux,	Or	le	monde	des	organisations	publiques	et	privées,	à	l'heure	actuelle,	évolue	en	perpétuelle	turbulence	où	l'évaluation	des	risques	et	la	réduction	des	incertitudes	constituent
des	défis	majeurs	du	management.	De	ce	fait	la	bonne	gestion	ne	dépend	plus	de	la	maîtrise	des	ressources	matérielles,	humaines	et	financières,	au	du	moins	d’eux	uniquement,	mais	elle	repose	fondamentalement	sur	la	gestion	des	risques	et	des	aléas	auxquels	l’organisation	est	continuellement	exposée	dans	un	environnement	en	perpétuelle
évolution	sur	tous	les	niveaux.	Dans	de	telles	circonstances,	chaque	organisation	est	tenue	d’instaurer	une	politique	d’audit	interne	qui	va	lui	permettre	de	palier	l’incertitude	et	d'apprécier	le	bon	fonctionnement,	la	cohérence	et	l'efficacité	du	contrôle	interne.	Joseph	J.	MORRIS,	Président	de	l’Institut	des	auditeurs	Internes	du	Royaume-Uni	dit	:	«	Il
n’est	pas	douteux	pour	les	professionnels	de	l’audit	interne	que	celui-ci	a	un	rôle	vital	à	jouer	en	aidant	les	dirigeants	à	venir	serrer	la	bride	du	contrôle	interne.»	Alors	que	signifie-t-il	exactement	la	notion	d’audit	interne	?	Quel	rôle	joue-t-il	précisément	au	sein	d’une	organisation	?	1.2.1	Définitions	de	l’audit	Interne	Conformément	à	la	définition
donnée	par	le	manuel	d’audit	interne	pour	les	inspections	générales	des	ministres	:	«	L’audit	interne	est	la	fonction	chargée	d’examiner	et	d’évaluer	le	contrôle	interne	dans	tous	les	domaines	de	l’organisation	et	à	tous	les	niveaux.	Au-delà	de	ce	rôle	traditionnel,	il	peut	aussi	assurer	une	fonction	de	conseil	»	16	Appréciation	du	contrôle	interne	du
cycle	achats	fournisseurs	PERROTIN	Roger	dans	son	ouvrage	le	manuel	des	achats	:	Processus,	Management,	Audit	définit	l’audit	interne	comme	étant		«	l’examen	par	un	professionnel	compétent	et	indépendant,	en	vue	de	l’expression	d’une	opinion	motivée	sur	la	régularité,	la	sincérité	et	l’efficacité	d’une	information	ou	d’une	série	d’opérations
d’une	entreprise	par	référence	à	des	critères	de	qualité»		«	l’observation,	l’examen,	l’analyse	de	faits,	situations	et	informations	par	rapport	à	des	référentiels	internes	ou	externe	de	manière	à	mettre	en	évidence	des	écarts	ou	dysfonctionnements,	en	rechercher	les	causes	et	les	conséquences	en	terme	de	risques	et	de	coûts,	permettant	ainsi	à
l’auditeur	de	présenter	dans	un	rapports	des	avis	et	recommandations	à	court	et	moyen	terme»	Par	ailleurs	selon	le	code	déontologique	des	normes	de	l’IIA,	«	L’audit	interne	est	une	activité	indépendante	et	objective	qui	donne	à	une	organisation	une	assurance	sur	le	degré	de	maîtrise	de	ses	opérations,	lui	apporte	ses	conseils	pour	les	améliorer,	et
contribue	à	créer	de	la	valeur	ajoutée.	Il	aide	cette	organisation	à	atteindre	ses	objectifs	en	évaluant,	par	une	approche	systématique	et	méthodique,	ses	processus	de	management	des	risques,	de	contrôle,	et	de	gouvernement	d’entreprise,	et	en	faisant	des	propositions	pour	renforcer	leur	efficacité.	»	En	effet	l’audit	a	double	objectif	d’abords	;	de
vérifier	la	conformité	des	opérations,	procédures	et	activités	de	l’entreprise	et	ce	à	deux	niveaux	:		Au	niveau	interne	:	avec	les	exigences	internes	à	l’entreprise	tels	que	les	procédures	du	contrôle	interne	et	règlement	interne	;		Au	niveau	externe	:	avec	la	réglementation	extérieure	à	l’entreprise	telle	que	la	législation	qui	régit	l’ensemble	des	aspects
de	l’activité	de	l’entreprise.	Et	ensuite	d’évaluer	l’efficacité	de	l’élément	audité,	finalement	l’objectif	de	chaque	opération	exécutée	ou	procédure	mise	en	place	est	de	réaliser	les	objectifs	de	l’entreprise.	Alors	l’audit	permet	de	vérifier	est	ce	que	l’existant	permet	d’atteindre	effectivement	les	objectifs	préétablis	de	la	manière	la	plus	efficace	et
efficiente	possible.	Au-delà	de	la	vérification	de	la	conformité,	L’audit	interne	fournit	des	analyses,	des	appréciations,	des	recommandations,	des	avis	et	des	informations	concernant	les	activités	examinées,	et	ce	afin	d’assister	les	membres	de	l’organisation	dans	l’exercice	efficace	de	leurs	17	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats
fournisseurs	responsabilités.	Donc	on	peu	conclure	que	l’audit	interne	s’établis	à	trois	niveaux	:	l’audit	de	régularité,	de	conformité	et	de	pertinence.	1.2.2	Les	niveaux	de	l’audit	interne	Pour	parvenir	à	réaliser	l’objectif	de	sa	fonction,	l’auditeur	interne	procède	à	examiner	le	système	cible	(le	service,	la	procédure	ou	l’opération	audité)	à	différents
niveaux	qui	sont	:		Niveau	1	:	audit	de	régularité	qui	est	destiné	principalement	à	vérifier	la	conformité	du	système	cible	à	l’ensemble	des	règles	juridiques	en	vigueur	et	à	la	réglementation	qui	régit	le	secteur	d’activité	de	l’entreprise.		Niveau	2	:	audit	de	conformité,	après	être	rassuré	que	les	dispositifs	du	contrôle	interne	ne	contredisent	pas	la
réglementation	ne	contredise	en	aucun	sens	la	réglementation	en	vigueur	l’auditeur	interne	doit	établir	un	audit	de	conformité	qui	a	pour	objectif	de	s’assurer	que	les	dispositifs	mis	en	place	par	l’entreprise	sont	effectivement	appliqués,	et	que	les	procédures	préétablies	sont	rigoureusement	suivies.		Niveau	3	:	audit	d’efficacité,	désormais	l’audit
interne	n’a	plus	seulement	la	finalité	de	vérifier	la	régularité	et	la	conformité	des	dispositifs	mis	en	place,	mais	également	il	teste	leur	l’efficacité,	efficience	et	pertinence	autrement	dis	est	ce	que	les	dispositifs	actuels	permettent	l’organisation	d’atteindre	ses	objectifs	tracés	en	tenant	compte	des	normes	de	qualité	requis,	en	respectant	les	délais	fixés
et	en	optimisant	les	ressources	prédisposés.	C’est	à	ce	niveau	que	l’auditeur	interne	doit	faire	appel	à	son	esprit	critique	et	à	sa	créativité	pour	donner	des	recommandations	et	proposer	à	la	direction	générale	des	pistes	d’amélioration	des	dispositifs	audités.		Niveau	4	:	l’audit	de	management	et	de	stratégie,	c’est	une	dimension	nouvelle	e	l’audit	qui
constitue	le	stade	ultime	de	développement	de	la	fonction.	Il	peut	s’agir	d’une	vérification	de	la	conformité	de	la	politique	de	chaque	fonction	par	rapport	à	la	stratégie	de	l’organisation	ou	aux	politiques	qui	en	découlent,	ou	encore	l’examen	de	la	façon	dont	les	politiques	sont	conçues,	transmises	et	exécutées	tout	au	long	de	la	chaine	hiérarchique.	Un
autre	aspect	à	auditer	c’est	le	processus	d’élaboration	des	stratégies	de	l’organisation.	18	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	1.2.3	Méthodologie	de	conduite	d’une	mission	d’audit	interne	Le	déroulement	d’une	mission	d’audit	interne	exige	une	grande	rigueur	et	doit	obéir	à	certaines	règles	qui	peuvent	être	évolutives	et
adaptées	selon	d’une	part,	la	nature	de	la	fonction,	de	la	structure,	du	système	ou	encore	du	processus	et/ou	de	la	procédure	à	auditer,	et	d’autre	part,	le	contexte	et	les	conditions	de	fonctionnement	de	l’entité	auditée.	La	conduite	efficace	des	missions	d’audit	interne	requiert,	de	ce	fait,	l’utilisation	d’une	approche	méthodologique	simple	et
pragmatique	ainsi	que	des	outils	adaptés	à	ce	type	de	missions.	Cette	méthodologie	vise	à	faciliter	l’intervention	de	l’auditeur	sur	le	terrain	et	favorise	la	compréhension	des	concepts	de	base	relatifs	à	une	mission	d’audit	interne.	Elle	comporte	en	même	temps	des	éléments	relatifs	à	la	conduite	de	la	mission	ainsi	que	des	éléments	pour	la	réalisation
du	travail	d’audit	sur	le	terrain.	L’application	d’une	méthodologie	rigoureuse	et	pertinemment	détaillée	permet	l’auditeur	d’atteindre	les	objectifs	escomptés	de	sa	mission	d’une	manière	efficiente.	Ces	objectifs	sont	généralement	:		Etudier	la	pratique	et	la	réalité	du	fonctionnement	au	niveau	des	entités	auditées	;		Repérer	les	faits	significatifs	;	
Déterminer	les	causes	engendrant	ces	faits	;		Démontrer	les	conséquences	engendrées	par	ces	faits	;		Proposer	des	recommandations	ou	des	solutions	pour	remédier	ou	éviter	ces	conséquences	;		Faire	adhérer	les	audités	aux	recommandations	proposées	;		Examiner	les	programmes	d’action	et	assurer	le	suivi	de	leur	mise	en	place.	En	plus	d’une
approche	méthodologique,	et	pour	mener	à	bien	sa	mission,	l’auditeur	interne	doit	respecter	un	certain	nombre	de	règles	de	conduite	décrivant	les	normes	de	comportement	attendues	des	auditeurs	internes.	Conformément	à	l’IIA,	ces	règles	ont	pour	but	de	guider	la	conduite	éthique	des	auditeurs	internes	et	elles	sont	comme	suit	:	19	Appréciation
du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	1.	Intégrité	Les	auditeurs	internes	:		Doivent	accomplir	leur	mission	avec	honnêteté,	diligence	et	responsabilité	;		Doivent	respecter	la	loi	et	faire	les	révélations	requises	par	les	lois	et	les	règles	de	la	profession	;		Ne	doivent	pas	sciemment	prendre	part	à	des	activités	illégales	ou	s’engager	dans	des
actes	déshonorants	pour	la	profession	d’audit	interne	ou	leur	organisation	;		Doivent	respecter	et	contribuer	aux	objectifs	éthiques	et	légitimes	de	leur	organisation.	2.	Objectivité	Les	auditeurs	internes	:		Ne	doivent	pas	prendre	part	à	des	activités	ou	établir	des	relations	qui	pourraient	compromettre	ou	risquer	de	compromettre	le	caractère	impartial
de	leur	jugement.	Ce	principe	vaut	également	pour	les	activités	ou	relations	d’affaires	qui	pourraient	entrer	en	conflit	avec	les	intérêts	de	leur	organisation.		Ne	doivent	rien	accepter	qui	pourrait	compromettre	ou	risquer	de	compromettre	leur	jugement	professionnel	;		Doivent	révéler	tous	les	faits	matériels	dont	ils	ont	connaissance	et	qui,	s’ils
n’étaient	pas	révélés,	auraient	pour	conséquence	de	fausser	le	rapport	sur	les	activités	examinées.	3.	Confidentialité	Les	auditeurs	internes	:		Doivent	utiliser	avec	prudence	et	protéger	les	informations	recueillies	dans	le	cadre	de	leurs	activités	;		Ne	doivent	pas	utiliser	ces	informations	pour	en	retirer	un	bénéfice	personnel,	ou	d’une	manière	qui
contreviendrait	aux	dispositions	légales	ou	porterait	préjudice	aux	objectifs	éthiques	et	légitimes	de	leur	organisation.	4.	Compétence	Les	auditeurs	internes	:		Ne	doivent	s’engager	que	dans	des	travaux	pour	lesquels	ils	ont	les	connaissances,	le	savoir	faire	et	l’expérience	nécessaires	;	20	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	
Doivent	réaliser	leurs	travaux	d’audit	interne	dans	le	respect	des	Normes	Internationales	pour	la	Pratique	Professionnelle	de	l’Audit	Interne	;		Doivent	toujours	s’efforcer	d’améliorer	leur	compétence,	l’efficacité	et	la	qualité	de	leurs	travaux.	1.2.4	Le	processus	de	conduite	d’une	mission	d’audit	interne	En	vue	de	concrétiser	la	méthodologie	décrite	ci-
dessus	et	de	respecter	les	règles	de	la	conduite	éthique	de	sa	mission	l’auditeur	interne	est	tenu	d’adopter	un	processus	logique	qui	se	compose	de	trois	grandes	phases	à	savoir	:		Phase	de	préparation	;		Phase	de	réalisation	;		Phase	de	conclusion.	1.2.4.1.	La	phase	de	préparation	Pour	aborder	cette	phase	nous	allons	suivre	la	démarche	des	trois
temps.	En	effet	c’est	une	démarche	qui	découpe	la	phase	de	préparation	en	trois	temps	appelés	aussi	«	moments	»	qui	doivent	être	suivis	dans	un	ordre	séquentiel	l’un	après	l’autres.	Ces	temps	sont	comme	suit	:		La	prise	de	connaissance	;		l’identification	des	zones	de	risques	;		la	définition	des	objectifs.	a)	L’étape	de	prise	de	connaissance	Cette	prise
de	connaissance,	concerne	bien	évidement	l’entité	objet	de	mission	d’audit,	doit	toucher	trois	volets	essentiels	de	cette	entité	qui	sont	:	l’organisation,	les	objectifs	et	les	techniques.	Premièrement,	L’auditeur	interne	doit	être	parfaitement	renseigné	sur	l’organisation	de	la	dite	entité,	c'est-à-dire	l’organisation	du	personnel	qui	y	travaille,	leurs
formations	professionnelles,	la	répartition	des	tâches,	il	peut	même	se	renseigné	sur	les	données	chiffrées	tels	que	le	budget,	les	investissements	ou	bien	des	indicateurs	de	performance	relatifs	à	cette	entité.	21	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Ensuite,	il	doit	savoir	les	objectifs	que	l’entité	s’est	fixée,	ses	points	forts	et
ses	contraintes.	Enfin,	il	doit	connaitre	les	outils	de	travail	utilisés	et	les	techniques	de	gestion	que	l’ensemble	du	personnel	utilisent	pour	réaliser	leurs	tâches.	L’étape	de	prise	de	connaissance	est	primordiale	car	elle	permet	l’auditeur	d’avoir	une	vision	globale	de	l’entité	auditée,	de	garder	le	cap	de	sa	mission,	et	de	suivre	une	démarche	méthodique
qui	lui	permet	d’être	à	la	fois	efficace	et	surtout	efficient.	Les	objectifs	de	cette	étape	sont	généralement	comme	suit	:		Donner	à	l’auditeur	une	vision	d’ensemble	de	l’organisation	objet	de	la	mission.	Cette	approche	synthétique	est	le	préalable	nécessaire	à	toute	démarche	analytique	ultérieure	;		Avoir	dès	le	départ	une	bonne	vision	d’ensemble	des
contrôles	internes	spécifiques	de	la	fonction	ou	du	processus	audité	;		Orienter	la	mission	en	lui	donnant	un	aspect	méthodique	et	rigoureux,	ce	qui	aide	l’auditeur	à	planifier	les	actions	à	entreprendre	et	à	choisir	ses	outils	de	travail	;		Faire	face	au	péril	de	déraillement	car	tout	négligence	ou	bâclage	de	cette	étape	risque	de	tromper	l’auditeur	sur	les
vrais	sources	des	problèmes	tout	en	se	concentrant	sur	l’analyse	des	effets.	Pour	recueillir	les	informations	indispensables	à	la	prise	de	connaissance,	le	RAI	peut	avoir	recours	à	plusieurs	moyens	qui	peuvent	différencier	en	fonction	de	la	nature	de	la	mission	ainsi	que	la	démarche	adoptée.	Voici	quelque	moyen	de	collecte	de	données	présentés	en
tableau	ci-dessous.	Tableau	des	moyens	de	collecte	des	données	nécessaires	à	la	prise	de	connaissance.	Moyen	Le	questionnaire	de	prise	de	connaissance	Objectif	général	Objectif	Connaissance	Objectifs	spécifiques	Le	cas	les	rapports/	particulier	comptes	de	rendus	sur	questionnair	l’entité	à	e	VTT	auditer	–	taille	et	activités	du	secteur	Mesurer	les	22
Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	1	du	contexte	audité	;	évolutions	et	Savoir	socio-	–	situation	budgétaire	;	faire	économique	–	situation	commerciale	;	comparaisons	les	des	méthodes	–	effectifs	et	environnement	de	,	et	les	procédures	de	travail	travail.	Objectif	Connaissance	2	du	–	organisation	générale	et	mettre	contexte
structure	;	en	évidence	des	Découvrir	les	organisationnel	–	organigrammes	et	relations	écarts,	problèmes	de	de	l’unité	de	pouvoirs	;	gestions	–	environnement	informatique.	existant	dans	l’entité	Objectif	Connaissance	–	méthodes	et	procédures	;	Récupérer	3	du	–informations	réglementaires	;	par	S’ouvrir	fonctionnemen	–système	d’information	;
anticipation	d’autres	t	de	auditée	l’entité	–problèmes	passés	ou	en	des	cours	;	présomptions	–réformes	en	cours	ou	prévues.	d’anomalies.	sur	perspectives	d’analyse.	Source	:	préparé	par	nos	soins	b)	L’identification	des	zones	de	risques	:	Comme	son	nom	l’indique	cette	étape	a	pour	objectif	principal	d’identifier	a	priori	les	risques	qui	sont	susceptibles
de	nuire	à	l’efficacité	ou	l’efficience	des	dispositifs	du	contrôle	interne.	En	effet	à	ce	niveau	le	responsable	de	l’audit	interne	essaye	de	déterminer	les	risques	inhérents	à	l’activité	et	aux	méthodes	de	travail	de	l’entité	auditée	et	ce	à	travers	des	outils	appropriés	qui	permettent	de	mettre	en	évidence	justement	ces	zones	de	risques.	Cette	étape	permet
également	au	chargé	de	la	mission	de	planifier	et	programmer	les	actions	que	va	entreprendre	au	niveau	des	phases	à	venir	et	ce	en	se	focalisant	sur	les	risques	détectés	dans	cette	étape.	L’outil	préconisé	pour	cette	étape	est	le	tableau	d’identification	des	risques.	C’est	un	tableau	qui	présente	le	processus	audité	décomposé	en	opérations
élémentaires,	chacune	d’entre	elles	est	détaillée	en	décrivant	:	23	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Les	objectifs	de	chaque	opération;		Les	risques	découlant	du	non	réalisation	des	objectifs	;		Evaluation	du	risque	:	faible,	moyen	ou	important	;		Les	dispositifs	du	contrôle	interne	qui	doivent	logiquement	exister	pour	palier
au	risque	détecté	préalablement	:	procédure,	norme,	action	de	supervision,	matériel	adéquat	etc.	;		Constat	:	si	le	dispositif	existe	on	met	(oui)	et	s’il	n’existe	pas	on	écrit	(non).	Voici	un	exemple	ci-dessous	qui	illustre	le	tableau	de	risque	concernant	une	opération	de	la	procédure	d’approvisionnement	qui	est	la	réception	des	marchandises.	Exemple	de
tableau	de	risques	ou	tableau	des	forces	et	faiblesses	apparentes	(TFfA)	:	Tâches	Objectifs	Risques	Evaluation	Dispositif	de	Consta	contrôle	t	interne	Réception	des	Sécurité	de		Pertes		Moyen	Normes	de	Non	réception		Avaries		Faible	livraison	et	d’entreposage.	marchandises	Conformité	en	qualité	et		Non		Important	conformité	Oui	de		moyen	en
quantité		Procédure		Contentieux	vérification	Oui		Inspection	technique	Faire	des		Moyen	réserves	en	Prescription=	temps	voulu	perte	de	droits	Procédure	de	Oui	réserve	Source	:	la	théorie	et	pratique	de	l’audit	interne	24	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	c)	La	définition	des	objectifs	:	Après	avoir	identifié	les	zones	de
risque,	l’auditeur	interne	dispose	maintenant	de	tous	les	ingrédients	lui	permettant	de	définir	précisément	les	objectifs	de	sa	mission.	En	effet	l’auditeur	peut	désormais	délimiter	exactement	le	champ	de	sa	mission	et	cerner	les	domaines	révélateurs	de	risques	apparents	significatifs.	Cette	identification	des	objectifs	permet	l’auditeur	interne
d’élaborer	son	référentiel	appelé	également	rapport	d’orientation	ou	encore	plan	de	mission.	Ce	document	contient	d’une	part	l’ensemble	des	dispositifs	du	contrôle	interne	ainsi	que	l’ensemble	des	services,	fonction,	usines	ou	toute	entité	que	l’auditeur	interne	juge	nécessaires	d’auditer	et	d’autre	part	les	synthèses	des	zones	de	risques	qu’a	pu
dégagées	afin	de	mener	à	bien	sa	mission.	Par	conséquent	ce	rapport	d’orientation	doit	porter	l’approbation	de	la	direction	générale	ce	qui	donne	ainsi	à	ce	document	un	caractère	contractuel.	En	d’autres	termes	une	fois	le	plan	de	mission	est	approuvé,	l’auditeur	interne	se	retrouve	dans	l’obligation	de	respecter	ses	engagements	et	réaliser	tous	les
travaux	planifiés.	1.2.4.2.	La	phase	de	réalisation	La	présente	phase	consiste	en	la	concrétisation	du	programme	d’audit	qui	contient	l’ensemble	des	travaux	que	l’auditeur	interne	s’est	engagé	à	effectuer.	En	effet	pendant	cette	phase,	l’auditeur	interne	va	mettre	en	relief	les	forces	et	les	faiblesses	détectées	ainsi	qu’il	va	émettre	des	propositions
d’amélioration.	Afin	de	mettre	en	évidence	non	seulement	les	anomalies	mais	également	les	conformités	aux	procédures	de	contrôle	interne,	l’auditeur	procède	à	des	vérifications.	Pour	ce	faire	l’auditeur	interne	déploie	plusieurs	outils	et	techniques	de	vérification	qui	sont	généralement	:		Les	techniques	:	interviews,	observations	physiques,	sondages,
examens	analytiques		Les	moyens	:	questionnaire	de	contrôle	interne,	tableaux	de	risques,	la	grille	de	séparation	des	tâches,	la	FRAP		Les	tests	:	tests	de	conformité,	tests	de	permanence…etc.	25	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	a)	Les	moyens	:		Questionnaire	du	contrôle	interne	:	C’est	un	document	que	l’on	a	déjà
commencé	à	élaborer	avec	le	découpage	en	tâches	élémentaires	puisque	lui	aussi	–	comme	le	tableau	de	risques	–	part	de	ce	découpage	fondamental.	Il	y	aura	donc	autant	de	QCI	que	de	missions	d’audit	à	réaliser.	Dans	les	services	d’audit	ayant	une	certaine	ancienneté	ces	questionnaires	sont	dans	les	dossiers	pour	les	missions	récurrentes	:	il	n’y	a
plus	qu’à	les	compléter	et	les	mettre	à	jour.		La	grille	de	séparation	des	tâches	:	c’est	un	tableau	qui	contient	les	différentes	opérations	d’une	procédure	du	contrôle	interne	en	précisant	la	nature	de	l’opération	(autorisation,	contrôle,	enregistrement,	financière,	opérationnelle,…)	et	le	responsable	qu’il	l’effectue	(chef	de	département,	secrétaire,
agent…)		La	FRAP	:	«	Feuille	de	Révélation	et	d’Analyse	de	Problème	»	La	feuille	des	risques	est	un	document	très	utilisé	par	les	services	d’audit	des	entreprises	nationales	et	internationales	pour	synthétiser	les	informations	relatives	à	un	risque	ou	à	un	dysfonctionnement	constaté.	Il	résume	en	effet,	les	constats,	les	causes	explicatives,	les
conséquences	et	les	solutions	proposées	pour	remédier	aux	dysfonctionnements	constatés.	On	note	que	chaque	FRAP	doit	porter	l’aval	de	la	hiérarchie	de	l’auditeur	interne.	b)	Les	tests	:		Test	se	conformité	:	Le	test	de	conformité,	dit	aussi	«	test	de	compréhension	»	est	le	premier	test	qu’effectue	l’auditeur,	il	permet	en	effet	de	vérifier	l’appréhension
du	système	existant	dans	la	société,	c’est	à	dire	d’une	part	qu’on	lui	a	bien	décrit	les	procédures	qui	sont	normalement	appliquées	dans	l’entreprise	et	qu’il	a	d’autre	part	bien	saisi	les	explications	qu’on	lui	a	fournies.	Ce	test	n’a	point	pour	objectif	de	prouver	l’application	des	procédures	mais	d’en	vérifier	l’existence.		Tests	de	permanence	:	Ils	ne
concernent	que	les	points	réputés	forts	lors	de	l’évaluation	préliminaire.	Ils	ont	pour	objet	de	vérifier	que	ces	points	forts	sont	réellement	appliqués	et	cela	d’une	façon	constante.	26	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	1.2.4.3.	La	phase	de	conclusion	:	Toute	mission	d’audit	s’achève	par	la	rédaction	d’un	rapport.	C’est
pourquoi	au	cours	de	cette	phase,	il	convient	d’obtenir	l’adhésion	des	membres	de	l’équipe	des	audités	impliqués	dans	la	mission	lors	de	la	réunion	de	clôture.	Celle-ci	constitue	un	moment	privilégié	puisqu’elle	offre	aux	auditeurs	l’occasion	de	présenter	les	conclusions	générales	de	la	mission	et	de	recueillir	les	objections	ou	les	précisions,	voire	les
contestations	des	audités	qui	leur	seront	utiles	pour	rédiger	le	rapport	d’audit.	1.3	La	fonction	Achats	La	fonction	Achats	occupe	une	place	prépondérante	dans	l’entreprise.	En	effet	la	concurrence,	l’évolution	continue	des	prix	des	matières	premières	ainsi	que	les	changements	perpétuels	de	l’environnement	de	l’entreprise	font	d’achats	une	fonction
d’ordre	stratégique	par	excellence.	Le	chiffre	d’affaire	de	l’entreprise	est	en	grande	partie	composé	de	montants	des	achats.	Donc	un	pilier	de	la	réussite	de	l’entreprise	repose	en	effet	sur	le	degré	de	l’efficacité	et	l’efficience	de	cette	fonction.	Dans	de	telles	circonstances,	l’achat	est	devenu	un	processus	complexe	et	sa	réussite	met	en	jeu	la
responsabilité	de	plusieurs	acteurs	qui	appartiennent	aux	fonctions	différentes	mais	qui	sont	concernés	par	l’achat	à	un	moment	donné	et	donc	sont	tenues	de	respecter	un	certains	nombre	de	prescriptions	et	de	tenir	compte	d’un	certain	nombre	de	contraintes	pour	justement	atteindre	les	objectifs	de	l’efficacité	et	l’efficience	de	cette	fonction.	Alors,
quels	sont	les	objectifs	de	la	fonction	d’achats	?	Quels	sont	ses	missions	?	Et	comment	est	elle	organisée	au	sein	de	l’entreprise	?	1.3.1	Les	Missions	et	les	objectifs	de	la	fonction	achats	Les	missions	de	la	fonction	diffèrent	d’une	entreprise	à	une	autre	selon	la	nature	de	l’activité	pratiquée	par	celle-ci,	sa	taille	et	la	maturité	de	la	fonction	elle-même
cependant	la	fonction	achats	est	généralement	chargée	d’acquérir	les	biens	et	services	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	l’entreprise	:	27	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Au	niveau	de	qualité	voulu	;		En	quantité	souhaitée	;		Au	coût	le	plus	bas	;		Dans	les	délais	attendus	;		Dans	les	meilleures	conditions	de	service	et
de	sécurité.		La	collecte,	des	spécifications	des	produits	;		Consultation	des	fournisseurs	;		La	recherche	et	l’évaluation	des	produits	et	des	fournisseurs	;		La	négociation	des	achats	;		La	commande	des	biens	ou	des	services.	Afin	de	s’assurer	que	les	missions	de	la	fonction	achats	sont	accomplies	de	manière	satisfaisante,	il	est	conseillé	de	concentrer	la
fonction	achats	les	objectifs	suivants	:		S’informer	à	temps	et	correctement	des	besoins	en	biens	et	services	;		S’assurer	que	chaque	besoin	est	précisé	en	détail	par	le	demandeur	(aspects	techniques	et	commerciaux)	;		Répertorier	les	sources	d’approvisionnement	de	ces	biens	et	services	;		S’assurer	que	les	conditions	font	l’objet	d’une	mise	en
concurrence	et	d’une	négociation	;		Faire	autoriser	les	acquisitions	par	la	Direction	ou	par	le	Conseil	d’Administration	pour	ce	qui	dépasse	la	gestion	journalière	;		Effectuer	les	commandes	ponctuelles	ou	établir	les	contrats	cadres	en	cas	de	réapprovisionnements	ultérieurs	par	la	fonction	gestion	de	stock.	1.3.2	Organisation	et	décomposition	de	la
fonction	achat	1.3.2.1.	Les	organisations	achats	centralisées	Dans	le	cadre	d'une	organisation	centralisée,	les	achats	sont	gérés	par	une	direction	unique.	Celle-ci	peut	être	rattachée	à	la	direction	générale	de	l'entreprise,	ce	qui	témoigne	du	caractère	stratégique	de	la	fonction,	ou	à	une	autre	direction,	le	plus	souvent	la	direction	administrative	et
financière.	Au	fur	et	à	mesure	de	la	professionnalisation	des	achats,	les	acheteurs	aspirent	bien	évidemment	à	davantage	d'indépendance.	28	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Le	rattachement	à	la	direction	générale	est	souvent	le	signe	d'une	certaine	maturité	de	la	fonction	tandis	qu'être	sous	l'autorité	de	la	direction
financière	montre	que	la	stratégie	achats	de	l'entreprise	porte	avant	tout	sur	les	réductions	de	coûts	et	moins	sur	la	recherche	de	la	qualité	et	de	l'innovation	Une	direction	achats	centralisée	gère	à	la	fois	les	achats	de	production	et	les	achats	hors	production.	Les	collaborateurs	peuvent	donc	être	répartis	par	familles	d'achats,	configuration	la	plus
classique.	Certaines	organisations	préfèrent	raisonner	en	mode	projet,	avec	des	acheteurs	polyvalents.	A	noter	que	certaines	directions	peuvent	aussi	couvrir	d'autres	domaines	que	les	achats,	comme	les	services	généraux	ou	la	logistique.	Certaines	organisations	préfèrent	raisonner	en	mode	projet,	avec	des	acheteurs	polyvalents.	A	noter	que
certaines	directions	peuvent	aussi	couvrir	d'autres	domaines	que	les	achats,	comme	les	services	généraux	ou	la	logistique.	1.3.2.2.	Les	organisations	achats	décentralisées	Dans	le	cadre	d'une	organisation	décentralisée,	les	achats	sont	directement	rattachés	à	la	direction.	Ce	type	d'organisation	est	plus	fréquent	dans	l'industrie.	Loin	des	fonctions
centrales,	les	achats	n'en	sont	pas	moins	stratégiques	au	sein	de	l’entreprise	puisque	les	équipes	sont	essentiellement	focalisées	sur	les	achats	de	production.	Un	même	groupe	peut	donc	posséder	plusieurs	directions	achats,	sans	qu'il	y	ait	nécessairement	un	lien	entre	elles.	Autre	cas	de	figure	peut	se	présenter	lors	des	achats	de	production	gérés	en
local	mais	des	achats	hors	production	centralisés	au	niveau	du	siège	social.	Enfin,	certains	grands	groupes	ont	mis	en	place	une	direction	de	la	coordination	des	achats	qui,	comme	son	nom	l'indique,	coordonne	les	achats	de	l’entreprise	sur	un	certain	nombre	de	projets	pouvant	être	menés	en	commun.	1.3.3.	Le	contrôle	interne	du	cycle	Achats-
Fournisseurs	:	L'acte	d'achat	est	le	résultat	de	plusieurs	tâches	opérationnelles	exécutées	de	façon	chronologique.	Le	cycle	Achats-Fournisseurs	se	subdivise	en	un	ensemble	d’étapes	:	29	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		L’expression	du	besoin	;		La	recherche	et	la	sélection	des	fournisseurs	;		L’analyse	des	offres	;		La
commande	;		La	réception	et	le	traitement	de	la	livraison	;		L’enregistrement	comptable	;		Le	paiement	de	la	facture.	Chaque	phase	doit	être	abordée	avec	rigueur	et	méthodologie.	Tout	au	long	de	ce	processus,	l'acheteur	se	doit	d'être	à	l'écoute	de	ses	prescripteurs	internes	afin	de	cerner	leurs	besoins.	Il	doit	également	suivre	et	gérer	de	manière
efficace	les	relations	avec	ses	fournisseurs	e	anticiper	les	éventuels	risques.	1.3.3.1.	L’expression	du	besoin	Cette	première	étape	revient	à	définir	correctement	le	produit	ou	le	service	que	l'on	veut	acheter,	en	adéquation	avec	les	besoins	de	l'entreprise.	La	rédaction	d'un	cahier	des	charges	permet	de	spécifier	les	attentes	vis-à-vis	de	ce	produit	ou	de
ce	service.	Le	cahier	des	charges	précise	les	conditions	commerciales	(coût,	objectif,	conditions	de	règlement	devise	de	facturation,	etc.)	et	indique	les	critères	que	doivent	remplir	les	fournisseurs	pour	répondre	à	l'appel	d'offres,	ceci	dans	le	but	de	mieux	gérer	les	risques	Plus	les	termes	du	cahier	des	charges	sont	précis	et	couvrent	tous	les
problèmes	susceptibles	de	se	poser	plus	les	risques	sont	réduits.	Les	prescripteurs	internes	concernés	doivent	être	associés	à	la	rédaction	de	ce	cahier	des	charges.	Ce	qui	est	par	ailleurs	une	bonne	occasion	d'améliorer	la	communication	interne.	1.3.3.2.	La	recherche	et	la	sélection	des	fournisseurs	C’est	un	ensemble	d'actions	qui	permet	de	gérer,
d'administrer	et	d'organiser	les	fournisseurs.	Elle	commence	par	leur	recensement	et	leur	évaluation	ce	qui	conduit	à	faire	un	choix	offrant	les	meilleures	conditions	d’achat	en	termes	de	coût	;	de	qualité	;	de	délai	de	livraison	et	de	conditions	de	paiement.	L’entreprise	doit	disposer	d’une	liste	actualisée	des	principaux	fournisseurs	par	type	d’achats.
Afin	de	réussir	cette	sélection,	l’entreprise	doit	respecter	certaines	obligations	:	30	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Le	système	de	sélection	des	fournisseurs	doit	s’inscrive	dans	une	stratégie	plus	large	d’exclusivité	ou	de	diversification	des	sources	d’approvisionnement,	selon	le	type	d’article	concerné	;		L’information	sur
les	marchés	fournisseurs	doit	être	suffisante	;		Les	fournisseurs	actuels	de	l’entreprise	doivent	être	évalués	périodiquement	;		Il	est	nécessaire	que	les	critères	de	sélection	des	nouveaux	fournisseurs	soient	suffisamment	larges	:	Qualité,	sécurité,	garanties	financières,	disponibilité,	conditions	de	paiement…etc.	1.3.3.3.	L'analyse	des	offres	Une	fois	les
réponses	des	fournisseurs	reçues	et	validées,	l'acheteur	procède	à	l'analyse	multicritères	des	offres	reçues.	L'analyse	des	offres	se	déroule	généralement	en	deux	temps.	Une	première	étape	de	présélection	s'effectue	sur	la	base	de	critères	ayant	un	caractère	éliminatoire.	Il	peut	s'agir	d'une	compétence	technique	particulière,	des	équipements
industriels	spécifiques,	la	localisation	géographique,	etc.	Les	fournisseurs	ayant	franchi	la	première	étape	proposent	des	solutions	a	priori	conformes	au	cahier	des	charges.	La	seconde	étape	consiste	à	faire	une	analyse	multicritères	des	offres	restantes,	afin	de	faire	un	choix	final	Cette	analyse	doit	être	formelle	et	explicite.	Elle	permettra	de
communiquer	sur	le	choix	final	non	seulement	en	interne	mais	également	vis-à-vis	des	fournisseurs	non	retenus	pour	qu'ils	soient	plus	compétitifs	à	l'avenir.	Généralement	les	critères	que	l’acheteur	doit	s’assurer	que	le	futur	fournisseur	doit	respecter	sont	:		Le	critère	de	la	qualité	;		Le	coût	global	d'acquisition	;		Le	critère	du	délai	;		Les	autres
critères	:	tels	que	la	faculté	d'adaptation,	la	sécurité	financière	et	la	pérennité	de	l'entreprise.	31	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Une	fois	les	offres	analysées	sur	la	base	de	ces	critères,	quelques	fournisseurs	sortent	du	lot	et	l'acheteur	peut	engager	les	négociations	commerciales	avec	ceux	qui	répondent	le	mieux	à	ces
critères.	1.3.3.4.	La	commande	:	Le	contrôle	interne	des	achats	doit	donner	l’assurance	que	les	commandes	de	marchandises	ou	de	biens	et	services	sont	faites	en	fonction	des	besoins	de	l’entreprise,	pour	des	quantités	optimales	et	par	des	personnes	autorisées	à	le	faire.	Les	procédures	mises	en	place	doivent	permettre	de	répondre	de	manière
satisfaisante	aux	questions	suivantes	:		Qui	peut	déclencher	la	commande	?		Quand	passer	la	commande	?		Quelle	quantité	faut-il	commander	?	Afin	de	passer	la	commande	dans	de	bonnes	conditions,	certaines	éléments	doivent	être	pris	en	compte	:		Un	bon	de	commande	est	systématiquement	établi,	si	possible	sur	des	exemplaires	standards	et	pré
numérotés,	sur	la	base	de	la	demande	d’achat	;		Les	fonctions	ayant	trait	aux	commandes	doivent	être	distinctes	de	celles	de	réception,	de	stockage,	d’expédition,	de	l’enregistrement	comptable	et	du	règlement	des	factures	;		Les	personnes	autorisées	à	émettre	des	bons	de	commande	sont	désignées	par	écrit	et	un	montant	maximum	autorisé	est
défini	;		La	date	de	passation	de	commande	et	les	quantités	à	commander	dépendent	des	quantités	en	stock,	des	consommations	et	des	délais	de	livraison	;		Une	procédure	particulière	doit	être	envisagée	afin	de	procéder	à	la	relance	des	marchandises	non	livrées	à	la	date	prévue.	1.3.3.5.	La	réception	et	traitement	de	livraison	Il	s’agit	là	de	la
procédure	décrivant	comment	les	marchandises	sont	réceptionnées.	A	ce	propos,	il	faut	garantir	que	:	32	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Les	délais	de	livraison	prévus	sont	respectés	;		Les	livraisons	ou	les	services	reçus	ne	peuvent	être	acceptés	que	s’ils	correspondent	à	une	commande	;		Les	livraisons	sont	faites	selon
les	spécifications	de	la	commande.	De	ce	fait,	certaines	conditions	doivent	être	respectées	:		Un	bon	de	réception	pré	numéroté	est	établi	en	plusieurs	exemplaires	pour	chaque	réception	;		Les	vérifications	de	quantité	et	de	qualité	doivent	être	matérialisées	sur	le	bon	de	réception	;		Un	contrôle	de	réception	est	prévu.	Les	livraisons	ne	doivent	être
acceptées	que	dans	la	mesure	où	la	réception	correspond	à	un	bon	de	commande	de	l’entreprise.	Ce	contrôle	est	généralement	fait	en	deux	temps	:	contrôle	de	spécification	et	de	quantité	par	rapprochement	entre	le	bon	de	commande	et	le	bon	de	réception,	et	un	contrôle	de	qualité	de	la	marchandise	reçue,	qui	ne	peut	être	fait	que	par	une	personne
compétente	(en	général	un	technicien).	En	pratique,	il	est	nécessaire	que	le	service	chargé	de	la	réception	possède	une	copie	de	l’ordre	d’achat	l’autorisant	à	effectuer	une	entrée	de	marchandises.	1.3.3.6.	L’enregistrement	comptable	:	Cette	étape	concerne	le	processus	de	vérification	et	de	comptabilisation	de	la	facture	fournisseur	en	vue	de	son
règlement.	Le	contrôle	interne	doit	garantir	que:		Dès	leur	réception,	les	factures	sont	numérotées,	afin	de	permettre	leur	identification	et	datées	afin	de	mémoriser	leur	date	d’arrivée	;		Le	rapprochement	de	la	facture,	du	bon	de	commande	et	du	bon	de	réception	est	effectué	en	vue	de	s’assurer	que	la	facture	correspond	à	une	réception	effective,
acceptée	et	légitime	;		Les	dettes	sont	constatées	au	fur	et	à	mesure	de	la	réception	des	fournitures	et	des	services	;		Les	montants	sur	la	facture	sont	affectés	à	leurs	comptes	respectifs	:	comptes	de	charges,	fournisseur,	TVA...	;		Vérification	de	la	facture	:	additions,	multiplications,	prix	unitaire,	calcul	des	taxes…	;		La	facture	est	approuvée	par	une
personne	responsable	;	33	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Une	fois	enregistrée,	la	facture	est	classée	dans	un	échéancier	jusqu’à	ce	qu’elle	soit	payée.	1.3.3.7.	Le	Paiement	facture	:	C’est	la	dernière	étape	du	cycle	achats-fournisseurs	qui	concerne	le	règlement	des	factures	fournisseurs.	Les	objectifs	du	contrôle	interne
à	propos	de	la	mise	en	paiement	des	factures	fournisseurs	consistent	à	s’assurer	que	:		factures	soient	contrôlées	avant	d’être	payées	;		La	mise	en	paiement	est	dûment	autorisée	;		Les	factures	ne	soient	pas	payées	plusieurs	fois	;		Les	factures	soient	payées	dès	leur	arrivée	à	échéance,	afin	d’éviter	les	retards	de	règlement	qui	peuvent	se	traduire	par
le	versement	d’indemnités.	De	là,	il	est	nécessaire	de	respecter	certaines	exigences	à	ce	propos	au	regard	du	contrôle	interne	:		Le	service	comptable	compare	les	éléments	figurant	sur	la	facture	avec	une	copie	du	bon	de	réception	et	du	bon	de	commande	;		La	mention	«	bon	à	payer	»	n’est	portée	sur	la	facture	qu’après	comparaison	de	celle-ci	avec
les	bons	de	réception	et	de	commande	correspondants	;		Le	bon	à	payer	est	porté	uniquement	sur	la	facture	originale	afin	d’éviter	de	donner	plusieurs	fois	pour	la	même	facture	;		Les	factures	comptabilisées	portent	la	référence	de	l'enregistrement	afin	d'éviter	les	doubles	comptabilisations	;		les	factures	payées	sont	annulées	par	la	mention	"payé"
pour	éviter	un	double	usage	et	portent	la	référence	du	paiement	;		L’autorisation	de	la	hiérarchie	est	requise	pour	procéder	au	paiement	;	Le	rapprochement	des	montants	des	factures	à	payer	avec	les	chèques	crédités	au	compte	en	banque	est	effectué.	34	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Chapitre	2	:	Présentation	de
l’organisme	d’accueil	35	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	2.1	Présentation	générale	de	Marsa	Maroc	Agadir	:	Marsa	Maroc	est	le	leader	national	de	l'exploitation	de	terminaux	portuaires.	Dans	les	9	ports	où	elle	est	présente,	Marsa	Maroc	offre	des	services	de	manutention,	de	stockage	et	de	logistique	portuaire	ainsi	que
des	services	aux	navires.	Depuis	sa	création	en	décembre	2006,	Marsa	Maroc	s'est	engagée	dans	un	processus	de	développement	en	phase	avec	la	dynamique	que	connaît	le	secteur	de	la	logistique	au	Maroc.	En	plus	d'ériger	la	qualité	de	service	comme	priorité	à	travers,	entre	autres,	le	développement	du	capital	humain	et	l'amélioration	continue	de
son	parc	d'équipements,	Marsa	Maroc	ambitionne	de	devenir	un	opérateur	portuaire	de	référence	sur	le	plan	régional.	Fiche	technique	de	l’organisme	d’accueil	Raison	sociale	Société	d'Exploitation	des	Ports	Nom	de	la	marque	Marsa	Maroc	Société	Anonyme	à	Directoire	et	Statut	Conseil	de	Surveillance	Siège	social	175,	BD	Zerktouni	Casablanca
Capital	social	733.956.000	DH	Chiffre	d’affaire	1.952	millions	de	DHS	Effectif	2.247	collaborateurs	Trafic	global	35,5	millions	de	tonnes.	Source	:	2.1.1	Historique	de	Marsa	Maroc		2006	Création	de	la	Société	Marsa	Maroc	a	été	créée	en	décembre	2006	dans	le	cadre	de	la	loi	15/02	sur	la	réforme	portuaire	portant	création	à	partir	de	l'ex	ODEP,	de
l'Agence	Nationale	des	Ports	et	de	la	Société	d’Exploitation	des	Ports,	Marsa	Maroc.	36	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	.	Dans	le	cadre	de	cette	nouvelle	configuration	du	secteur	portuaire,	l'Agence	Nationale	des	Ports	a	été	investie	des	missions	d'autorité	et	de	régulation	du	secteur	et	la	Société	d'Exploitation	des	ports
des	missions	commerciales	au	sein	des	terminaux	portuaires	qui	lui	ont	été	concédés.		2007	Création	du	nom	de	marque	«	Marsa	Maroc	»	Depuis	l'année	2007,	la	Société	d'Exploitation	des	ports	opère	sous	le	nom	de	marque	«Marsa	Maroc»	qui	fait	également	office	de	logotype	de	la	Société.	Le	nom	de	marque	Marsa	Maroc	véhicule	le	métier	de	la
Société	ainsi	que	le	caractère	national	de	la	Société	qui	est	présente	dans	les	ports	de	commerce	les	plus	importants	du	Royaume.		2008	Développement	:	Mise	en	œuvre	du	Plan	stratégique	CAP	15	Le	plan	stratégique	développé	et	mis	en	œuvre	par	Marsa	Maroc	en	2008	est	articulé	autour	d'axes	de	croissance,	d'axes	d'amélioration	ainsi	que	la	mise
à	niveau	des	fonctions	supports.	Concernant	les	axes	de	croissance,	ils	reposent	sur	le	développement	du	business	stratégique	du	conteneur	à	travers,	entre	autres,	l'obtention	de	nouvelles	concessions	de	terminaux	à	conteneurs	et	l'amélioration	de	la	qualité	de	service	et	la	performance	opérationnelle	Des	installations	actuelles.	Le	2ème	axe	de
croissance	porte	sur	le	développement	de	partenariats	avec	des	industriels	dans	le	vrac	et	les	hydrocarbures	autour	du	complexe	Jorf	Lasfar/Safi.	Concernant	l'axe	amélioration,	il	s'agit	de	l'amélioration	de	la	qualité	de	service	pour	les	car-carriers	(transporteurs	de	véhicules)	et	pour	le	conventionnel	à	travers	le	partenariat.	Parallèlement	à	ces
chantiers	de	développement,	il	a	été	procédé	au	lancement	de	chantiers	transversaux	portant	sur	la	mise	à	niveau	des	fonctions	supports	de	l'entreprise	notamment	l'amélioration	de	la	gestion	des	ressources	humaines,	la	mise	en	place	d'un	système	de	contrôle	de	gestion,	l'amélioration	des	procédures	de	gestion,	etc.		2009	Obtention	de	la	concession
d'exploitation	du	terminal	à	Conteneurs	4	du	port	de	Tanger	Med	II	37	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	L'année	2009	a	connu	la	réalisation	d'un	objectif	majeur	du	plan	stratégique	CAP	15	avec	la	signature	en	juin	2009	de	la	convention	de	concession	du	terminal	à	conteneurs	4,	TC4,	du	port	de	Tanger	Med	II	entre	Marsa
Maroc	et	TMSA.	En	vertu	des	termes	de	la	convention	de	concession	conclue	avec	TMSA	pour	une	durée	de	30	ans,	Marsa	Maroc	s'engage	à	mettre	en	place	l'ensemble	des	superstructures	et	équipements	nécessaires	au	bon	fonctionnement	du	terminal.	Doté	d'une	capacité	globale	de	2.250.000	conteneurs	EVP,	le	Terminal	à	Conteneurs	4
multiutilisateurs	offrira	aux	grandes	compagnies	maritimes	internationales	et	aux	importateurs	et	exportateurs	marocains,	1200	mètres	linéaires	de	quai	à	16	mètres	de	profondeur	ainsi	que	54	hectares	de	terre-pleins.	Sa	mise	en	service	est	prévue	pour	Février	2015.		Prise	en	charge	de	la	manutention	bord	et	consécration	de	l'unicité	de	la
manutention	au	port	de	Casablanca	Le	28	septembre	2009	a	marqué	l'achèvement	de	la	période	transitoire	post-réforme	au	port	de	Casablanca	avec	la	prise	en	charge	par	Marsa	Maroc	des	opérations	de	bord	pour	l'ensemble	des	navires	utilisant	ses	installations	et	l'entrée	en	service	effective	du	nouvel	opérateur	et	concurrent,	SOMAPORT	
Lancement	des	travaux	de	construction	d'un	terminal	pour	voitures	S.M	le	Roi	Mohammed	VI	a	procédé,	le	lundi	29	mars	2010	à	Casablanca,	au	lancement	des	travaux	de	construction	d'un	terminal	pour	le	traitement	et	le	stockage	des	voitures	transitant	par	le	port	de	Casablanca	pour	un	investissement	global	de	168	millions	de	DH.	Erigé	sur	une
superficie	couverte	de	75.000	m2,	le	nouveau	terminal	dispose	d'une	capacité	d'accueil	de	5.000	unités	comme	il	permettra	l'amélioration	des	conditions	de	transit	des	voitures	et	la	fourniture	de	services	à	valeur	ajoutée		Exploitation	d'un	nouveau	terminal	à	Jorf	Lasfar	Inauguration	par	sa	Majesté	le	Roi	Mohammed	VI	le	jeudi	22	décembre	du
nouveau	terminal	polyvalent	de	Jorf	Lasfar.	Ce	terminal,	opéré	par	Marsa	Maroc,	offre	aux	opérateurs	une	infrastructure	d'accueil	des	navires	composée	d'un	linéaire	de	quai	de	310	mètres	à	une	profondeur	de	12,50	m	permettant	38	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	de	recevoir	des	navires	de	60.000	tonnes	ainsi	qu'un
terre-plein	de	9,3	ha.	Marsa	Maroc	a	doté	le	nouveau	terminal	polyvalent	des	équipements	nécessaires	à	son	exploitation	à	savoir	deux	grues	sur	pneus	de	63	t,	2	trémies	mobiles	de	120	m	3	ainsi	que	d'autres	accessoires	de	manutention.	2.1.2	Gouvernance	Les	organes	de	gestion	de	la	Société	consistent	en	:		Le	Conseil	de	surveillance	:	présidé	par	le
ministre	de	l'Equipement	et	du	Transport,	il	exerce	le	contrôle	permanent	de	la	gestion	de	la	Société	par	le	Directoire	et	approuve	les	grandes	orientations	stratégiques	de	la	Société.		Le	Directoire	:	présidé	par	M.	Mohammed	ABDELJALIL,	il	constitue	l'organe	de	gestion	de	la	société	et	est	investi	de	larges	pouvoirs	pour	prendre	toute	décision
d'ordre	commercial,	technique,	financier	et	social.	2.1.3	Organigramme	du	Directoire	Organigramme	du	directoire	Président	du	directoire	Directeur	du	projet	Tanger	Med	II	Directeur	de	développement	Directeur	financier	Directeur	de	l'exploitation	au	port	de	casablanca	Source	:	39	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	2.1.4
Organisation	Marsa	Maroc	a	mis	en	place	une	organisation	fondée	sur	le	principe	de	décentralisation	avec	des	responsabilités	claires	et	des	moyens	de	gestion	et	d'autocontrôle	et	ce,	pour	assurer	une	plus	grande	souplesse	dans	son	mode	de	gouvernance.		La	Direction	Générale	définit	la	stratégie	de	la	Société,	en	assure	le	suivi	et	la	réalisation	et
consolide	les	résultats.	Elle	joue	un	rôle	de	support	vis-à-vis	des	Directions	de	l'Exploitation	aux	Ports	tout	en	laissant	une	large	autonomie	de	gestion	à	ces	dernières.		Les	Directions	de	l'Exploitation	aux	Ports	:	implantées	au	niveau	de	chaque	port	de	présence	de	la	Société,	ces	structures	définissent	leurs	objectifs,	élaborent	leurs	budgets	et	gèrent
leurs	propres	ressources.	La	structure	de	chaque	Direction	d'Exploitation	varie	selon	l'importance	des	installations	gérées	au	niveau	de	chaque	port.	Organigramme	Général	Source	:	40	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Organigramme	des	Directions	de	l'Exploitation	aux	Ports	:	Source	:	2.2	Présentation	de	l'ensemble	des



divisions	Les	missions	des	divisions	de	Marsa	Maroc	Agadir	Division	Division	des	Ressources	Humaines	Missions	-	Répondre	aux	besoins	en	personnel	à	moyen	et	à	long	terme,	tout	en	tenant	compte	des	profils	exigés	par	les	postes	et	les	orientations	de	la	direction	générale,	et	ce	dans	les	meilleurs	délais.	-	Mettre	en	place	une	politique	sociale	pour	le
personnel	dans	le	cadre	des	objectifs	fixés	par	la	direction	générale.	-	Mettre	à	la	disposition	des	entités,	des	systèmes	informatiques	(matériel	et	logiciel),	de	télécommunication	et	d’organisation	indispensables	pour	accomplir	leurs	missions.	Division	Système	d’information	-	Assurer	la	gestion,	le	suivi	et	l’adaptation	du	système	informatique	AS400	de
la	DEPA.	-	Veiller	à	l’adaptation	de	la	politique	informatique.	-	Coordonner	la	mise	en	place	des	projets	informatiques	et	organisationnels.	-	Assurer	la	disponibilité	et	veiller	à	la	fiabilité	des	informations.	41	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Division	Service	Achat	et	Gestion	des	Marchés	Approvisionnement	et	Gestion	des	-
Il	assure	l’achat	des	biens	et	services,	dans	les	meilleures	Stocks	conditions	techniques,	de	délai,	de	cout	et	de	respect	des	procédures	en	vigueur.	Ainsi	que	la	gestion	administrative	des	marchés	de	la	DEPA.	Service	Gestion	des	Stocks	-	Division	Financière	et	Comptable	Division	Commerciale	Il	vise	à	satisfaire	de	manière	optimale	les	besoins	des
entités	de	la	DEPA	pour	toutes	fournitures	stockables	et	à	participer	avec	les	utilisateurs	à	la	prévision	des	gros	consommables	et	pièces	de	recharge.	-	Mise	en	pratique	de	la	politique	par	la	direction	générale	dans	les	domaines	comptables,	financiers,	budgétaires	et	fiscaux.	-	S’assurer	du	bon	fonctionnement	du	système	d’information	comptable,
financier	et	budgétaire.	-	Appliquer	la	politique	de	recouvrement	conformément	aux	recommandations	de	la	direction	générale.	Elle	effectue	toutes	les	taches	qui	ont	un	caractère	commercial.	Par	exemple	le	pointage	qualitatif	des	marchandises	embarquées,	la	gestion	des	relations	avec	les	organismes	publics	et	privés,	et	la	gestion	du	domaine	public
portuaire.	L’exécution	de	ces	différentes	taches	est	menée	par	les	services	suivants	:	Division	Opérations	Maritimes	-	Service	facturation	-	Service	exploitation	-	La	caisse	Cette	division	assure	le	traitement	des	escales	des	navires	et	le	transite	des	marchandises	dans	les	meilleures	conditions	de	coûts,	de	sécurité	et	de	délai.	Elle	assure	aussi	la	gestion
des	entrepôts	frigorifiques	et	la	base	à	conteneurs.	Source	:	préparé	par	nos	soins	2.3	Zoom	sur	la	division	financière	et	comptable	:	2.3.1	Structure	de	la	division	42	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Organigramme	de	la	Division	Financière	et	Comptable	Division	Financière	et	Comptable	Service	gestion	comptable	et
fiscale	Service	engagement	financiers	Section	Comptabilité	Fournisseurs	Section	Gestion	des	Créances	des	Clients	Section	Comptabilité	des	Banques	et	Caisses	Section	Règlement	Fournisseurs	Section	Comptabilité	de	la	Paie	Section	Gestion	de	la	Trésorerie	et	des	Marchés	Section	Contrôle	Section	Caisses	Service	gestion	budgétaire	Section	Suivi
Budgétaire	Section	Prévision	et	Contrôle	Source	:	préparé	par	nos	soins	2.3.2	Présentation	détaillée	des	sous-services	Les	mission	des	sections	de	la	Division	Comptable	et	Financière	Service	Missions	A-Service	Gestion	Comptable	et	Fiscale	1-	Section	Comptabilité	Fournisseurs	:	Cette	section	est	chargée	de	:	-	La	tenue	et	la	saisie	du	journal	des
achats	-	La	tenue	et	la	saisie	du	journal	des	frais	généraux	-	La	tenue	et	la	saisie	du	journal	des	immobilisations	-	Le	classement	des	pièces	comptables	(copie	des	factures	fournisseurs	et	des	décomptes	pris	en	charges).	Ces	pièces	sont	classées	par	journal	et	par	mois	43	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	-	La	tenue	du
dossier	des	immobilisations	et	des	immobilisations	en	cours	La	tenue	du	fichier	des	immobilisations	L’analyse	des	comptes	fournisseurs	Le	sondage	sur	les	stocks	et	les	comptes	fournisseurs	L’analyse	des	comptes	des	immobilisations	et	immobilisations	en	cours	Le	suivi	de	l’évolution	des	charges	d’exploitation	Déclaration	de	la	TVA	et	la	taxe
régionale	2Section	Comptabilité	des	Banques	et	Caisses	Cette	section	est	chargée	:	-	De	la	tenue	et	la	saisie	des	journaux	de	la	trésorerie	recettes	et	dépenses	(BMCE,	SGMB,	WAFA	BANK,	TRESOR,	CAISSES)	-	De	l’établissement	des	pièces	comptables	(dossier	original	du	règlement	fournisseurs,	bordereaux	de	versement,	des	chèques	et	des	espèces
avec	les	factures	correspondantes,	relevés	bancaires,	avis	de	débit,	avis	de	crédit…).	Ces	pièces	sont	classées	par	journal	et	par	mois	-	De	l’analyse	de	la	TVA	récupérable	-	De	l’analyse	des	comptes	liaison	3Section	Comptabilité	de	la	Paie	Cette	section	est	chargée	de	:	-	La	tenue	et	la	saisie	du	journal	de	la	paie	-	Le	contrôle	des	états	mensuels	de	la
paie	-	La	vérification,	le	contrôle	et	le	classement	des	états	produits	par	la	division	des	ressources	humaines	(Ventilation	comptable	de	la	paie,	journaux	de	paie,	déclarations	sociales	etc.…)	-	Le	suivi	des	avances	et	prêts	accordés	au	personnel	-	Les	sondages	liés	à	la	paie	-	La	déclaration	de	l’IGR,	CNSS,	CMR,	RCAR,	MODEP	…	-	L’analyse	des
comptes	personnels	-	La	comptabilité	des	ventes	-	La	comptabilisation	et	suivi	des	annulations,	avoirs	et	ristournes	accordés	aux	clients	4-	Section	Contrôle	Etant	donnée	l’importance	de	cette	section,	elle	sera	assurée	par	le	chef	de	service	Gestion	Comptable	et	Fiscale	et	sera	chargée	de	:	-	La	tenue	du	journal	des	opérations	inter-ports	-	La	tenue	du
journal	des	opérations	diverses	-	La	vérification	et	le	contrôle	des	journaux	tenus	au	niveau	des	autres	sections	-	L’édition	et	l’archivage	des	documents	comptables	(journaux	auxiliaires,	balance	générale,	balance	auxiliaire	clients	et	fournisseurs,	grand	livre	général,	grand	livre	clients)	-	La	préparation	des	bilans	trimestriels	avec	des	dossiers
d’analyse	des	comptes	44	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	B-Service	Engagement	Financier	L’établissement	des	états	financiers	L’établissement	des	déclarations	fiscales	:	patente,	taxe	urbaine	1Section	Gestion	des	Créances	Clients	Cette	section	est	chargée	de	:	-	La	tenue	et	le	suivi	des	dossiers	clients	-	La	relance	des
clients	et	le	recouvrement	des	créances	-	L’étude	des	factures	contestées	par	les	clients	avec	le	responsable	de	la	facturation	2-	Section	Règlement	Fournisseurs	Cette	section	est	chargée	de	:	-	La	tenue	et	le	suivi	des	dossiers	fournisseurs	-	Le	règlement	des	fournisseurs	dans	les	délais	fixés	par	la	note	n°19/DG/88	après	avoir	opéré	les	contrôles
suivants	:		S’assurer	que	le	dossier	de	règlement	comprend	la	facture	en	quatre	exemplaires,	le	bon	de	commande,	le	bon	de	livraison,	le	bon	de	réception,	les	consultations	…		S’assurer	de	la	conformité	des	pièces		Vérifier	le	montant	HT,	le	montant	et	le	taux	de	la	TVA,	le	montant	TTC	et	le	montant	en	toutes	lettres…		Vérifier	le	numéro	de
l’identification	fiscale,	le	numéro	de	la	patente	et	le	numéro	de	la	CNSS		L’établissement	des	chèques,	des	lettres	des	chèques,	des	lettres	de	virement,	des	ordres	de	paiement	et	des	pièces	caisse		Le	suivi	des	rejets	des	factures	et	des	réclamations	des	fournisseurs		L’établissement	des	PV	des	instances	fournisseurs	3Section	Gestion	de	la	trésorerie
et	des	Marchés	Cette	section	est	chargée	de	:	-	L’établissement	de	la	situation	quotidienne	et	hebdomadaire	de	la	trésorerie	-	L’établissement	du	plan	prévisionnel	de	trésorerie	-	L’établissement	du	plan	réalisation	de	trésorerie	-	De	gérer	les	insuffisances	et	les	excédents	de	la	trésorerie	(gérer	les	placements	de	fonds	auprès	des	banques	et	trésor)	-
Du	contrôle	des	documents	bancaires	(avis	de	débit,	avis	de	crédit	et	relevés)	-	De	veiller	sur	le	respect	des	conditions	bancaires	-	De	l’analyse	des	échelles	d’intérêt	-	De	suivi	des	délais	de	paiement	fournisseurs	4-	-	Section	Caisses		Caisse-	Recettes	:	le	caissier	dans	cette	situation	est	chargé	de	:	L’encaissement	des	factures	clients	en	espèces	et	par
chèque	45	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	-	CServic	e	Gestion	Budgétaire	L’établissement	des	bordereaux	de	versement	des	chèques	et	des	espèces	en	vérifiant	avec	le	journal	quotidien	des	encaissements	La	tenue	du	registre	de	la	caisse-recettes	La	réception	des	factures	émises	par	le	service	facturation	en	vérifiant
avec	le	journal	quotidien	des	ventes		Caisse-Régie	:	le	régisseur	est	chargé	de	:	Effectuer	les	dépenses	autorisées	(paiement,	salaires	des	dockers	occasionnels…)	La	tenue	de	registre	de	la	caisse-régie	1Section	Suivi	Budgétaire	Elle	est	chargée	de	:	-	La	prise	en	charge	des	engagements	-	La	prise	en	charge	des	liquidations	-	La	prise	en	charge	des
paiements	-	L’édition	des	états	budgétaires	2Section	Prévision	et	Contrôle	Elle	est	chargée	de	:	-	L’établissement	des	budgets	prévisionnels	de	fonctionnement	et	d’investissement	-	Le	contrôle	et	l’analyse	des	états	budgétaires	édités	-	L’établissement	des	projets	de	demande	de	virement	des	crédits,	des	crédits	supplémentaires	et	d’anticipation	de
crédits	(an	cas	de	remaniement	du	budget	de	fonctionnement	ou	du	plan	d’investissement	Source	:	préparé	par	nos	soins	46	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Chapitre	3	:	Méthodologie	et	résultats	47	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	3.1	Méthodologie	appliquée	Afin	d’approcher	notre	thème
nous	avons	adopté	une	méthodologie	exploratoire	analytique.	En	effet	nous	avons	commencé	par	effectuer	une	étude	documentaire	qui	embrasse	l’ensemble	des	aspects	que	nous	avons	jugés	incontournables	d’être	appréhendés	(le	contrôle	interne,	l’achat	et	l’audit)	ainsi	qu’en	vue	d’éclaircir	les	concepts	et	les	notions	clés	de	notre	thème.	Un	autre
objectif	était	de	découvrir	l’ensemble	des	méthodes	et	des	outils	dont	on	aura	besoin	pour	mener	à	bien	notre	analyse.	Après	avoir	cerné	le	thème	et	s’être	approprié	les	techniques	de	travail	nous	avons	procédé	à	apprécier	et	à	évaluer	le	dispositif	du	contrôle	interne	du	cycle	achats-fournisseurs.	Pour	ce	faire	nous	avons	adopté	l’approche	suivante	:	
Lire	le	manuel	des	procédures	des	achats	et	entretien	avec	une	responsables	afin	d’appréhender	les	procédures	en	place,	et	d’évaluer	le	degré	de	leur	application	;		Répondre	au	questionnaire	du	contrôle	interne	qui	fait	un	inventaire	détaillé	de	toutes	les	opérations	élémentaires	du	processus	d’achats	;		Réaliser	les	tests	d’évaluation	préliminaire	afin
de	vérifier	si	les	procédures	sont	effectivement	appliquées	;		Apprécier	le	dispositif	du	contrôle	interne	en	vue	de	dégager	les	points	forts	et	les	points	faibles	du	système	;		Effectuer	les	tests	de	conformité	afin	de	valider	les	points	forts	précédemment	relevés	;		Evaluer	l’impact	des	faiblesses	sur	le	cycle	achats-fournisseur	notamment	sur	le	délai	de
règlement	qui	constitue	un	élément	important	de	notre	objet	d’étude;	48	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	L’ensemble	de	ces	tests	et	des	outils	d’évaluation	déployés	doivent	nous	fournir	une	vision	assez	claire	de	la	situation	actuelle	et	de	la	performance	du	cycle	achats-fournisseurs.	Nous	allons	pouvoir	repérer	les
avantages	du	système	en	vue	de	les	exploiter	mais	également	détecter	les	lacunes	qui	nuisent	à	l’efficacité	et	à	l’efficience	du	cycle.	Après	avoir	terminé	notre	analyse	nous	allons	proposer	des	recommandations	qui	vont	aider	l’entreprise	à	améliorer	l’efficacité	et	l’efficience	du	dispositif	du	cycle	achat	fournisseur	et	pour	justement	palier	au	risque	de
l’alourdissement	des	charges	financières	qui	écoulera	de	l’application	de	la	loi	32-10	(Référence	de	l’arrêté	:	B.O	n°	6100	—30	hija	1433	(15	nov.2012))	3.2	Diagnostic	et	états	des	lieux	3.2.1	Saisie	et	descriptif	de	la	procédure	1)	Expression	du	besoin	:	L’entité	«	demandeur	»	s’occupe	de	l’établissement	d’un	Bon	de	Commande	Interne	(BCI),	à	travers
le	système	d’information	APIPRO,	en	explicitant	l’objet	clairement	défini	par	l’entité.	Concernant	les	achats	qui	nécessitent	un	descriptif	technique,	l’entité	demandeur	s’occupe	également	de	l’élaboration	d’un	cahier	de	charge	en	y	mentionnant	le	mentant	de	la	prestation.	NB	:	L’expression	du	besoin	peut	concerner	un	besoin	ponctuel	ou	des
prestations	dont	l’exécution	s’étale	dans	le	temps.	2)	Examen	de	la	commande	interne	:	Cette	étape	s’effectue	juste	après	la	réception	du	BCI	par	le	responsable	de	l’entité	Achats.	Ce	dernier	s’occupe	de	l’examen	de	la	faisabilité	de	la	demande	d’achat.	3)	Traitement	de	la	commande	interne	et	lancement	de	la	consultation	:	Cette	étape	est	effectuée
par	l’entité	Achats,	dès	la	reception	du	BCI	examiné.	Le	traitement	se	fait	selon	plusieurs	étapes	:	49	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	a)	Vérification	des	seuils	par	prestations	de	même	nature	:	Le	montant	des	commandes	(y	compris	la	commande	envisagée)	par	exercice	budgétaire	et	par	prestations	de	même	nature	ne
doit	pas	dépasser	le	seuil	autorisé	par	le	Règlement	des	Achats.	b)	vérification	des	la	disponibilité	budgétaire	c)	Choix	des	fournisseurs	:	Le	minimum	de	fournisseurs	à	consulter	est	de	3.	Si	le	montant	de	la	prestation	de	fourniture	à	commander	et	inférieur	à	10	000.00	DH	(HT)	,	un	seul	devis	peut	être	suffisant	pour	passer	la	commande.	Dans	ce	cas
de	figure,	le	devis	le	devis	doit	être	approuvé	par	le	responsable	de	l’entité	demandeur.	d)	Edition	des	lettres	de	consultation	:	Il	s’agit	de	l’établissement	des	lettres	et	du	dossier	de	consultation	par	l’entité	achats.	e)	Visa	de	la	consultation	par	l’entité	Achats	f)	Enregistrement	de	la	consultation	g)	Envois	des	consultations	h)	Reception	des	offres	et
préparation	des	dossiers	pour	ouverture	4)	Ouverture	des	plis	et	choix	du	fournisseur	:	Une	commission	constituée	d’un	représentant	de	l’entité	Achats,	un	représentant	de	l’entité	financière,	ainsi	que	d’un	représentant	de	l’entité	demandeur,	se	réunit	sur	convocation	adressée	par	l’entité	Achats.	Afin	d’ouvrir	les	offres,	et	établir	un	PV	de	jugement
identifiant	les	signataires	et	désignant	le	fournisseur	titulaire.	5)	Etablissement	du	Bon	de	Commande	Externe	(BCE)	:	Par	l’entité	Achats	en	procédant	à	l’établissement	d’un	BCE	sur	APIPRO	suivant	l’offre	du	fourniseeur	retenu.	6)	Engagement	du	BCE	:	Cette	étape	est	effectuée	par	l’entité	financière,	qui	se	charge	de	procéder	à	l’engagement
budgétaire	du	montant	de	la	dépense.	Ceci	en	affectant	un	numéro	d’engagement	au	BC	et	en	apposant	son	visa	avec	la	date	d’engagement.	7)	Visa	du	Bon	de	Commande	(BC)	50	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	8)	Notification	de	la	commande	au	fournisseur	Après	visa	du	BC,	l’entité	Achats	s’occupe	de	la	notification	du
BCE	au	fournisseur	par	fax	confirmé	ou	par	voie	électronique.	9)	Réception	et	contrôle	des	prestations	et	saisi	sur	système	a)	En	cas	de	réception	de	fourniture	:	Dès	la	livraison,	le	magasinier	ainsi	que	l’entité	demandeur	procèdent	au	contrôle	des	fournitures	livrées	par	rapport	aux	prescriptions	de	la	commande.	Si	la	fourniture	est	jugée	non
conforme,	elle	est	retournée	au	fournisseur.	Ensuite,	la	réception	de	la	fourniture	est	saisie	sur	le	système	Apipro.	b)	En	cas	de	réception	de	travaux	ou	prestation	de	services	:	Dès	la	réception	des	travaux	ou	services,	l’entité	demandeur	s’occupe	de	la	vérification	de	la	conformité	des	travaux	ou	services	par	rapport	aux	prescriptions	de	la	commande.
Une	fois	le	contrôle	concluant,	la	réception	doit	être	saisie	sur	le	système	Apipro.	10)	Visa	des	documents	de	réception	:	Cette	étape	vient	après	le	contrôle	des	prestations.	Le	responsable	de	l’entité	demandeur	valide	la	réception	sur	le	système	Apipro,	et	remet	un	exemplaire	de	l’attachement	validé	et	de	l’original	du	BL,	visés	au	fournisseur.	11)
Transmission	des	documents	de	réception	à	l’entité	Achats	:	Dans	48	heures	suivant	la	signature	des	documents	de	réception,	l’entité	demandeur	transmet	par	bordereau	d’envoi	à	l’entité	achats,	les	documents	de	réception	visés	(Attachement	Apipro,	BL	ou	PV	de	réception,	avec	la	fiche	d’immobilisation	le	cas	échéant).	12)	Contrôle	et	transmission
du	dossier	de	règlement	:	Après	la	réception	de	la	facture	et	des	documents	de	la	réception,	l’entité	Achats	procède	au	contrôle	de	la	concordance	des	documents	de	réception	avec	d’un	coté	le	BCE,	et	de	l’autre	coté,	la	facture	correspondante	(quantités,	délais,	…	etc.)	Ensuite,	une	copie	du	dossier	de	consultation	doit	être	transmise	à	l’entité
financière,	et	ce,	pour	règlement	de	l’opération.	51	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	3.2.2	Schéma	synthétisé	du	processus	d’achat	Schéma	illustrant	le	processus	d’achat	Début	Expression	du	besoin	Examen	de	la	commande	Traitement	de	la	commande	Traitement	de	la	commande	interne	et	lancement	de	la	consultation
Ouverture	des	plis	et	choix	de	l’attributaire	Etablissement	du	bon	de	commande	Engagement	budgétaire	Visa	du	bon	de	commande	Notification	de	la	commande	au	fournisseur	Réception	et	contrôle	des	prestations	Réclamation	du	fournisseur	Non	Prestation	conforme	Oui	Visa	du	document	de	réception	et	leur	remise	au	fournisseur	Transmission	des
documents	à	l’entité	Achats	Transmission	du	dossier	de	règlement	Fin	52	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Début/Fin	de	processus	Opération/Action	Décision/Choix/Vérifivation	Flux	physique/informationnel	Source	:	procédure	interne	d’achat	par	BC	3.2.3	Procédure	de	suivi	des	bons	de	commande		Appose	la	date	de
réception	du	dossier	de	règlement	sur	l’ordre	de	paiement	;		Procède	au	contrôle	et	suivi	budgétaire	;		S’assure	du	contrôle	de	régumarité	et	de	l’existence	des	pièces	justificatives		S’ssure	que	rien	ne	s’oppose	au	règlement	en	faveur	du	bénéficiaire	(saisie	arrêt,	opposition	..	)		S’assure	que	la	dépense	en	question	ne	dépasse	pas	le	seuil	de	300.000
DHS/an	;		S’assure	que	les	signateaires	des	pièces	justificatives	sont	habilitées	et	que	les	délégataires	disposent	d’une	délégation	;		S’assure	que	le	bénéficiare	du	paiement	est	bien	celui	qui	figurant	sur	les	piècesjustificatives	;		S’assure	que	la	dépense	en	question	n’est	pas	atteinte	par	la	déchéance	ou	la	prescription	quadriennale	pour	les
foursnisseurs	marocains,	ou	quinquennale	lorsequ’il	s’agit	d’un	fourniseeur	étranger	;		S’assure	que	les	pièces	justiicatives	ne	comportent	pas	de	surcharges	en	support	blanco	ou	de	ratures	sous	peine	d’annulation	et	de	remplacement.	Ceci	concerne	aussi	bien	les	documents	internes	de	Marsa	Maroc	(BCE,	BR,	..	)	que	ceux	externes	(Facture,	BL	.	)	
Vérifie	par	consultation	des	dossiers	fournisseurs	que	le	montant	total	des	règlements	au	fournisseur	concerné	pour	la	même	nature	de	travaux	et	fournitures	ou	prestations	est	inférieur	au	seuil	du	bon	de	commande	soit	300.000	DH	pour	l’exercice	budgétaire	considéré.	Si	le	cas	se	présente	il	y	a	lieu	de	demander	le	lancement	d’un	marché	par	appel
d’offres	ouvert	;		Vise	l’ordre	de	paiement	et	le	moyen	de	paiement,	en	l’absence	d’anomalies,	ou	rejette	le	dossier	de	règlement	de	l’accompagnement	d’une	note	d’observation	éclairisssant	les	motifs	de	rejet	;	3.2.4	Grille	de	séparation	des	tâches	Cet	outil	permet	de	visualiser	les	différentes	tâches	et	fonctions	réalisées	pour	chaque	procédure.	53
Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Grille	de	séparation	des	tâches	Acteurs	Fonctions	Expression	du	besoin	Examen	de	la	commande	interne	Traitement	de	la	commande	interne	et	lancement	de	la	consultation	Ouverture	des	plis	et	choix	du	fournisseur	Etablissement	du	bon	de	commande	Engagement	budgétaire	Visa	du	bon
de	commande	Notification	de	la	commande	au	fournisseur	Réception	et	contrôle	des	prestations	Visa	du	document	de	réception	et	leur	remise	au	fournisseur	Transmission	des	documents	à	l’éntité	d’achat	Transmission	du	dossier	de	règlement	Entité	demand	eur	X	Entité	Achats	Responsable	de	l’entité	Achats	Personne	habilitée	Entité	financière
Mgasinier	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Source	:	préparé	par	nos	soins	54	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Nous	remarquons	que	la	répartition	des	tâches	implique	l’ensemble	des	acteurs	présents,	cette	grille	nous	fait	apparaître	également	des	cumuls	de	fonctions,	surtout	au	niveau	:			De	l’entité	demandeur	;	De
l’entité	Achats	;	3.3	Analyse	et	évaluation	du	cycle	achats	fournisseurs	3.3.1	Evaluation	préliminaire	3.3.1.1	Questionnaire	de	Contrôle	Interne	Questions	réponse	EXPRESSION	DU	BESOIN	1.	Existe-t-il	une	procédure	ou	des	OUI	instructions	écrites	?	sont-elles	adaptées	à	la	nature	et	à	l’importance	du	besoin	?	2.	Les	besoins	sont-ils	parfaitement
définis	?	NON	3.	Les	demandes	d’achats	sont-elles	signées	par	la	personne	autorisée	?	OUI	RECHERCHE	ET	SELECTION	DES	FOURNISSEURS	1.	Existe-il	une	sélection	des	fournisseurs	?	OUI	2.	Les	achats	autres	que	ceux	courants,	font-	OUI	ils	l’objet	d’appels	d’offres,	au	moins	audessus	d’un	certain	montant	?	3.	Existe-t-il	un	fichier	fournisseur	et
est	ce	NON	qu’il	est	régulièrement	mis	à	jour	?	4.	Les	fournisseurs	sélectionnés	offrent-ils	les	NON	meilleures	conditions	de	prix	et	de	qualité	?	5.	Existe-il	un	suivi	des	fournisseurs	en	Commentaires	Il	existe	une	procédure	d’achat	par	bon	de	commande	et	par	marché.	Dans	le	cas	ou	il	s’agit	d’un	achat	nécessitant	une	descriptif	technique,	on	procède
à	l’élaboration	d’un	cahier	de	charge.	On	note	l'inexistence	d’un	fichier	produit	assez	développé	et	mis	à	jour.	Le	bon	de	commande	interne	est	signé	par	le	responsable	de	l’entité	demandeur	Le	responsable	de	l’entité	demandeur	peut	proposer	des	fournisseurs	à	consulter	dans	la	demande	d’achat.	Egalement	le	responsable	du	service	achats	choisit
les	fournisseurs	à	consulter.	En	effet	tout	achat	qui	dépasse	un	seuil	de	600	000	DHS	doit	faire	l’objet	d’un	achat	par	marché,	et	donc	d’un	appel	d’offre.	en	effet	le	porte	feuille	des	fournisseurs	est	assez	limité	et	n’est	pas	régulièrement	mis	à	jour.	La	non	sélection	des	meilleures	offres	est	dû	au	respect	de	l’obligation	du	choix	de	l’offre	la	moins
disant.	OUI	55	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	termes	de	satisfaction	aux	conditions	de	qualité	;	de	délai	et	de	coût	?	ANALYSE	DES	OFFRES	1.	Existe-il	une	procédure	de	traitement	et	OUI	analyse	et	évaluation	des	offres	?	2.	L’évaluation	est	elle	faite	par	les	personnes	OUI	habilitées	?	3.	Les	dates	prévues	des	réunions
de	NON	traitement	des	offres	sont-elles	respectées	?	4.	Les	jugements	des	offres	sont-ils	établis	NON	sur	des	critères	pertinents	tels	que	la	qualité,	le	délai	et	le	coût	?	5.	Les	PV	sont-ils	élaborés	après	chaque	OUI	réunion	d’analyse	d’offre	?	COMMANDE	D’ACHATS	1.	Les	commandes	de	biens	ou	de	services	ne	OUI	sont	elles	faites	que	sur	la	base	de
demandes	d’achats	établies	par	des	personnes	habilitées	?	2.	Des	bons	de	commande	sont-ils	établis	OUI	systématiquement	?	3.	Les	commandes	sont	elles	revues	par	la	OUI	Direction	avant	envoi	au	fournisseur	?	4.	Chaque	département	demandeur	dispose	t-	OUI	il	d’un	budget	de	dépenses	prévisionnelles	?	5.	Si	oui,	la	consommation	de	ces	budgets
de	OUI	dépenses	est‐elle	suivie	régulièrement	pour	éviter	les	dépassements	?	6.	Existe-il	un	suivi	de	la	commande	?	Non	En	effet	dès	la	réception	des	plis	contenant	les	offres	des	fournisseurs	consultés,	le	traitement	prend	lieu	par	une	commission.	L’évaluation	est	faite	par	une	commission	constitué	par	:	un	représentant	de	l’entité	d’achat,	un
représentant	de	l’entité	financière	et	un	représentant	de	l’entité	demandeur.	Les	réunions	sont	parfois	reportées	à	plusieurs	reprises	à	cause	de	la	non	disponibilité	d’un	ou	plusieurs	membres	de	la	commission	chargé	de	traitement	des	offres.	Le	jugement	est	établis	en	respect	du	critère	systématique	qui	est	l’offre	la	moins	disant.	Le	PV	de	jugement
identifie	les	signataires	et	désigne	le	fournisseur	titulaire.	Les	BCE	sont	établis	par	l’entité	d’achat	après	la	désignation	du	fournisseur	titulaire.	Chaque	commande	nécessite	l’établissement	un	BCE	sur	APIPRO	en	cinq	exemplaires.	Le	BCE	doit	être	signé	par	la	division	Achat,	division	Financière	et	Comptable	et	le	Directeur.	Pour	chaque	année	les
décaissements	de	chaque	service	ou	entité	sont	planifiés	dans	le	cadre	d’un	budget.	Chaque	service	est	tenue	de	respecter	son	budget	dans	le	cas	d’une	demande	d’achat	urgent	non	programmé,	on	assiste	à	l’opération	virement	compte	à	compte.	On	note	qu’il	n’existe	pas	de	suivi	56	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs
proprement	dit.	On	attend	la	livraison	ou	la	survenance	d’un	problème	pour	faire	la	relance	ou	la	réclamation.	RECEPTION	ET	TRAITEMENT	DE	LA	LIVRAISON	OUI	En	effet	c’est	le	magasinier	et	un	1.	Existe-il	une	procédure	de	réception	?	représentant	de	l’entité	demandeur	OUI	2.	Existe-il	une	procédure	de	contrôle	des	qui	sont	chargés	de
réceptionner	et	livraisons	?	de	contrôler	les	fournitures	livrées.	C’est	l’entité	demandeur	qui	est	3.	Les	marchandises	reçues	sont	elles	chargée	du	rapprochement	si	le	rapprochées	des	BCI	en	termes	:	représentant	de	l’entité	juge	les	-	De	quantité	?	fournitures	non	conformes,	celles-	De	qualité	?	ci	sont	systématiquement	retournées	au	fournisseur.
Non	Après	le	rejet	des	fournitures	4.	Les	différences	entre	les	quantités	livrées	ou	de	la	prestation	rendue	commandées	et	celles	reçues	sont	elles	on	établit	une	lettre	de	réclamation.	analysées	et	expliquées	?	OUI	5.	Les	marchandises	reçues	sont	elles	physiquement	vérifiées	?	ENREGISTREMENT	COMPTABLE	1.	La	comptabilité	fournisseurs	est-elle
OUI	Il	existe	au	sein	du	service	séparée	de	la	comptabilité	générale	?	comptable	et	financier	une	section	chargé	de	la	comptabilité	fournisseurs	dans	laquelle	il	ya	un	bureau	pour	les	achats	par	bon	de	commande	et	un	autre	chargé	de	la	comptabilité	des	achats	par	marché.	2.	Les	dettes	fournisseurs	sont-elles	OUI	Après	la	livraison	d’une	quantité
constatées	au	fur	et	à	mesure	de	la	des	biens	ou	l’achèvement	d’une	réception	des	fournitures	et	des	services	?	fraction	de	travaux,	les	dettes	sont	constatées	dès	l’approbation	du	service	demandeur	et	le	dépôt	de	la	facture.	3.	Les	factures	comptabilisées	portent	elles	OUI	On	classe	dans	chaque	dossier	les	la	référence	de	l’enregistrement	pour	pièces
de	manière	à	éviter	la	éviter	les	doubles	comptabilisations	?	double	comptabilisation.	4.	Les	factures	sont-elles	:	Le	responsable	de	la		Rapprochées	avec	les	commandes	?	comptabilisation	des	achats	par		Contrôlées	avant	mise	en	paiement	en	OUI	bon	de	commande	établis	un	termes	de	prix	;	échéance	;	taxes	;	rapprochement	et	bloc	le	additions…etc
?	processus	en	cas	de	nonconformité.	OUI	Les	factures	sont	classées	avec	les	6.	Sont-elles	correctement	classées	après	autres	pièces	du	dossier.	enregistrement	?	Chaque	facture	porte	un	numéro	7.	Est-ce	qu’il	y	a	un	système	de	OUI	de	classement.	numérotation	séquentielle	des	factures	et	des	avoirs	à	la	réception	par	le	service	57	Appréciation	du
contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	comptable	?	8.	Indique-t-on	la	date	de	réception	sur	la	facture	en	même	temps	?	OUI	OUI	9.	L’imputation	comptable	est-elle	contrôlée	?	PAIEMENT	FACTURES	1.	La	mise	en	paiement	des	factures	est-elle	OUI	dûment	autorisée	?	2.	Les	factures	payées	sont-elles	annulées	par	la	mention	payée	pour	éviter
un	OUI	double	usage	?	portent-elles	la	référence	de	paiement	?	3.	Les	paiements	sont-ils	effectués	seulement	OUI	au	vu	de	l’original	des	factures	?	4.	Les	factures	et	pièces	justificatives	sont-	OUI	elles	revues	par	la	personne	qui	signe	les	chèques	?	5.	Cette	personne	contrôle-t-elle	l’utilisation	OUI	du	cachet	?	vérifie-t-elle-les	chèques	émis?	6.	le	total
des	factures	à	payer	est-il	comparé	OUI	au	total	des	chèques	émis	et	crédités	au	compte	en	banque	?	7.	Est	ce	que	tout	paiement	est	justifié	?	est	OUI	ce	qu’on	archivé	les	pièces	justificatives	après	paiement	?	8.	Les	chèques	sont-ils	visés	par	le	signataire	OUI	pour	sʹassurer	qu’ils	sont	signés	à	l’ordre	du	destinataire	approprié	?	9.	Tous	les	règlements
effectués	par	OUI	lʹentreprise	ou	pour	son	compte	sont-ils	comptabilisés	dès	leur	reconnaissance	(prélèvements,	…)	?	Chaque	facture	doit	porter	le	cachet	de	Marsa	Maroc	daté	en	jour	de	sa	réception.	La	mise	en	paiement	n’est	autorisée	qu’après	le	visa	du	directeur	de	DEPA	On	associe	à	chaque	facture	payée	un	ordre	de	paiement	et	la	lettre	de
virement.	En	effet	le	paiement	n’est	autorisé	que	pour	les	ordres	de	paiement	qui	portent	le	visa	du	chef	du	DFC	et	Directeur.	Le	contrôle	est	établi	par	le	chef	de	la	DFC	et	le	Directeur.	Cette	phase	de	contrôle	est	établie	par	le	responsable	de	la	comptabilité	fournisseurs.	On	classe	dans	les	dossiers	de	règlement	l’imputation	comptable,	l’ordre	de
paiement	et	la	lettre	de	virement.	En	effet	cette	étape	du	contrôle	est	établie	par	le	responsable	de	la	comptabilité	fournisseur.	Dès	la	réalisation	de	l’attachement	ou	la	réception	des	fournitures,	on	transmit	à	l’entité	financière,	pour	le	règlement,	une	copie	du	dossier	de	consultation.	3.3.1.2	Tableau	récapitulatif	des	forces	et	des	faiblesses	relevées
58	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Tableau	illustrant	les	forces	et	les	faiblesses	dégagées	Phases	du	cycle	Points	fiables	Achats/fournisseurs	Expression	du	besoin	Points	forts	-	Identification	des	besoins	techniques	plus	ou	moins	précise,	surtout	en	ce	qui	concerne	les	commandes	régulières	et	répétitives.	Les	services
demandeur	ont	tendance	à	négliger	les	détails	en	ce	qui	concerne	ce	type	de	commande	;	-	Manque	de	prévisions	;	les	achats	groupés	sont	rares.	En	effet	les	achats	groupés	donnent	à	l’entreprise	la	possibilité	d’économiser	de	l’argent,	cependant	on	remarque	que	ce	type	d’achats	est	quasiment	inexistant	;	Prospection	du	marché	-	Les	critères
d’évaluation	des	fournisseurs	ne	sont	pas	objectifs,	le	fournisseur	choisi	est	généralement	celui	qui	propose	un	prix	bas	par	rapport	à	ses	concurrents,	ceci	peut	donc	affecter	la	nature	de	la	qualité	des	articles	;	-	Le	principe	de	consultation	est	respecté,	pour	chaque	commande	on	trouve	au	moins	3	offres	différentes	;	-	La	mise	en	concurrence	des
fournisseurs	permet	à	la	société	de	choisir	l’offre	la	plus	optimale	en	termes	de	prix	;	de	qualité	et	de	délai	-	Connaissance	insuffisante	de	livraison.	du	marché	:	Fichier	fournisseur	très	réduit,	et	qui	-	Transparence	et	loyauté	ne	donne	pas	des	(non	favoritisme)	informations	assez	détaillées	concernant	le	fournisseur	et	les	transactions	qu’il	a	déjà
effectué	avec	le	service	demandeur	concerné	par	l’achat	;	-	Maitrise	insuffisante	de	l’évolution	des	prix	dans	le	marché	;	59	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	-	Le	circuit	de	passation	des	commandes	par	BC	est	rapide.	Passation	de	la	commande	-	Connaissance	approfondie	des	textes	juridiques	et	conditions	commerciales.
Suivi	et	exécution	des	commandes	-	Manque	d’un	suivi	rigoureux	des	commandes.	-	La	relance	ne	se	fait	pas	d’une	manière	systématique.	-	Contrôle	quantitatif.	Perception	-	Les	procédures	de	réception	des	commandes	par	BC	sont	rapides.	Règlement	des	factures	-	Parfois	on	trouve	des	dossiers	avec	un	manque	de	quelques	pièces	justificatives	(BC	/
B	L	/	BR	…).	-	Les	factures	reçues	sont	régulièrement	rapprochées	aux	commandes	et	aux	bons	de	livraison.	-	Contrôle	rigoureux	des	factures.	-	Suivi	rigoureux	paiements	des	factures.	des	-	Utilisation	de	comptes	individuels	fournisseurs.	Ce	qui	permet	d’avoir	une	vue	d’ensemble	sur	les	opérations	d’achats	effectuées	auprès	de	chaque	fournisseurs
qui	sert	de	base	pour	l’évaluation	de	ces	derniers.	60	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Les	références	d’enregistrement	sont	toujours	mentionnées	sur	les	factures	comptabilisées.	Source	:	préparé	par	nos	soins	61	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	62	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle
achats	fournisseurs	63	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	64	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	3.3.2	Vérification	de	l’existant	:	test	de	conformité	Après	avoir	décrit	les	procédures	d’achat,	nous	allons	essayer	d’effectuer	un	test	pour	vérifier	l’existence	réelle	du	système	au	sein	de	MARSA	Maroc.
Pour	cela	nous	avons	choisit	au	hasard	un	échantillon	de	10	dossiers	d’achat	par	bon	de	commande.	Le	test	de	conformité	se	traduit	sous	la	forme	du	tableau	suivant	:	Le	tableau	du	test	de	conformité	N°	de	dossier	Dema	nde	de	prix	PV	de	commissio	n	de	jugement	Bon	de	Commande	Externe	(BCE)	Ordre	d’imputation	comptable	Facture	commerciale
201200070	OUI	OUI	3016991	OUI	00943	OUI	FA	12/0899	OUI	201200620	OUI	OUI	3020197	OUI	00946	OUI	12	F004	OUI	201200431	OUI	NON	3019067	OUI	00911	OUI	2608	201200611	OUI	OUI	3019942	OUI	00940	OUI	50512	201200441	NON	NON	3018461	OUI	00843	OUI	201200437	OUI	OUI	3017840	OUI	00932	OUI	00102012	OUI
201200541	OUI	OUI	3019419	OUI	00912	OUI	0018	OUI	201201485	NON	NON	3014373	OUI	00862	OUI	471753	OUI	201201482	OUI	OUI	3013785	OUI	01828	OUI	004086	201200425	OUI	OUI	3018332	OUI	00919	OUI	20120292	Ordre	de	paiement	Lettr	e	de	virem	ent	OUI	OUI	DE0470	OUI	OUI	OUI	DE0460	OUI	OUI	OUI	DE0467	OUI	OUI	DE0465
OUI	OUI	DE0460	OUI	OUI	NON	NON	DE0453	OUI	OUI	OUI	DE0453	OUI	OUI	OUI	DE0434	OUI	OUI	Source	:	préparé	par	nos	soins	D’après	ce	test,	nous	constatons	que	:	la	grande	majorité	des	dossiers	consultés	répondent	exactement	aux	procédures	écrites,	l’ensemble	des	pièces	sont	cachetées	et	signées	par	l’émetteur	et	le	récepteur	du	bon	de
commande	et	de	la	facture	de	chaque	dossier.	3.3.3	Contrôle	de	l’application	permanente	des	procédures	:	test	de	permanence	3.3.3.1	Test	sur	la	conformité	des	BCE	Ce	test	permet	de	voir	si	l’ensemble	des	articles	répondent	aux	critères	cités	dans	la	procédure	écrite,	à	savoir	:	65	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs		Les
articles	ne	peuvent	pas	sortir	du	magasin	sans	émission	du	bon	de	sortie	;		Les	bon	de	sortie	relatifs	à	ces	articles	contiennent	les	visas	des	personnes	habilitées	à	savoir	:	le	service	demandeur	;	le	directeur	et	le	responsable	de	la	DFC.		Tous	les	articles	sont	référencés	suivant	un	code	;	Pour	effectuer	ce	test	nous	avons	choisit	au	hasard	10	Bons	de
commande	externe,	nous	avons	donc	pu	obtenir	les	résultats	suivants	:	Tableau	de	l’évaluation	de	la	conformité	des	BCE	N°	Bon	de	Article	référencé	Visa	du	service	commande	demandeur	externe	Visa	du	Directeur	Vida	de	la	DFC	3016991	Oui	Oui	Oui	Oui	3020197	Oui	Oui	Oui	Oui	3019067	Oui	Oui	Oui	Oui	3019942	Oui	Oui	Oui	Oui	3018461	Oui	Oui
Oui	Oui	3017152	Oui	Oui	Oui	Oui	3014373	Oui	Oui	Oui	Oui	3018188	Oui	Oui	Oui	Oui	3016929	Oui	Oui	Oui	Oui	3019384	Oui	Oui	Oui	Oui	Source	:	préparé	par	nos	soins	Selon	le	tableau	en	haut,	nous	remarquons	que	l’ensemble	des	10	bons	de	commande	externe	comportent	un	code	d’enregistrement,	en	plus	des	visas	du	service	demandeur,	du
directeur	et	de	la	DFC.	On	en	déduit	donc,	que	cet	échantillon	répond	avec	exactitude	aux	critères	cités	dans	la	procédure	écrite.	66	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	3.3.3.2	Test	sur	l’existence	des	fichiers	fournisseurs	La	sélection	de	fournisseur	est	une	activité	clé	dans	la	gestion	de	projet	car	il	s'agit	toujours	de	trouver
le	meilleur	compromis	entre	des	budgets	délimités,	des	aspects	techniques.	Ce	test	nous	permet	de	voir	à	quel	point	cette	procédure	de	sélection	des	fournisseurs	a	été	respectée	:	Tableau	de	l’étude	des	fichiers	fournisseurs	Demandes	d'achats	Existence	N°	Montant	(en	dhs)	Fichier	fournisseurs	Sélection	fournisseurs	201200530	98	640.00	OUI	OUI
201200425	53	112.00	OUI	OUI	201200424	7	680.00	OUI	OUI	201200422	4905.00	NON	NON	201200331	43200.00	OUI	OUI	201200070	41398.00	OUI	OUI	201200611	18000.00	OUI	OUI	201200441	12480.00	OUI	NON	201200437	190050.00	OUI	OUI	201200078	54000.00	OUI	OUI	Source	:	préparé	par	nos	soins	Sur	les	10	dossiers	traités,	nous
avons	remarqué	que	seules	deux	dossiers	n’ont	pas	fait	l’objet	d’une	sélection	des	fournisseurs.	On	en	déduit	donc	que	la	procédure	écrite	a	été	largement	respectée,	concernant	l’étape	de	sélection	des	fournisseurs.	67	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	3.3.4	Evaluation	définitive	Tableau	récapitulatif	des	recommandations
Faiblesses	Risques	éventuels	Identification	des	besoins		Recommandations	Achats	non	conformes	1.	Constituer	et	tenir	à	jour	techniques	plus	ou	moins	aux	besoins	de	l’entité	une	précise.	demandeur	;	technique,	sous	forme	de	fichier		documentation	«	produit	»,	Prolongement	du	délai	brochures	et	de	notices	d’approvisionnement	ce	techniques,	qui
comportent	qui	va	engendrer	la	l’ensemble	des	informations	rupture	ou	le	blocage	de	pouvant	l’exploitation	;	aider	le	demandeur	à	porter	tous	les	détails		Un	blocage	l’exploitation	un	risque	service	techniques	de	nécessaires	à	la	bonne	constitue	précision	des	caractéristiques	énorme	à	de	la	marchandise	désirée	;	recourir	car	cela	conduit
impérativement	au	non	2.	Elaborer	et	archiver	des	satisfaction	des	clients	et	fiches	à	la	coûts.	majoration	qui	comportent	des	l’ensemble	de	précisions	de	forme,	de	qualité	et	de	détails	techniques	relatives	à	l’achat	demandé	essentiellement	quand	il	s’agit	d’une	pièce	de	rechange	ou	d’un	objet	assez	sophistiqué	sur	le	plan	technique.	De	ce	fait	à
l’occasion	de	demande	d’achat	responsable	de	chaque	le	l’entité	demandeur	n’a	qu’à	remplir	une	fiche	élaborée	à	l’avance	cela	lui	facilite	lâche	et	68	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	permet	d’économiser	le	temps.	Bien	évidement	ces	fiches	doivent	être	mises	à	jour	pour	tenir	compte	de	l’évolution	technique.	Manque	de
prévisions.	-	Augmentation	des	coûts	-	Instaurer	et	veiller	à	Achats	groupés	sont	rares.	d’acquisition.	En	effet	les	l’application	d’une	politique	achats	groupés	de	grandes	de	prévisions,	justifiées	et	qualités	permettent	bénéficier	des	accordés	de	réalistes	;	remises	-	Etablir	un	suivi	les	demandes	par	fournisseurs	;	d’achats	parvenues	entités	des	de	et
toutes	services	les	pour	-	Augmentations	des	coûts	regrouper	les	achats	de	la	de	gestion.	En	effet	les	même	nature	pour	ce	faire	il	achats	non	engendrent	groupés	faut	des	entretenir	coûts	communication	supplémentaires	tels	que	les	fréquente	active	entre	une	et	les	transport,	de	différentes	entités	d’une	part	et	de	et	le	responsable	du	service
magasinage...etc.	;	achat	d’autre	part	afin	que	se	frais	de	stockage,	dernier	puisse	avoir	une	idée	-	Rupture	de	stock.	En	effet	sur	les	demandes	d’achats	à	si	on	n’achète	que	de	petites	établir	prochainement.	quantités	on	peut	se	retrouver	dans	une	situation	de	rupture	de	stock	après	une	éventuelle	rupture	passagère	de	la	marchandise	en	question	du
marché.	69	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Les	critères	d’évaluation	-	Achats	ne	répondant	pas	-	Prendre	en	considération	des	fournisseurs	ne	sont	parfaitement	aux	besoins	des	d’autres	pas	objectifs.	entités	demandeurs	;	-	Qualité	critères	d’évaluation,	moyenne	en	plus	de	ou	l’offre	la	moins	disant,	tels	mauvaise	en
raison	du	critère	que	la	qualité	des	biens	de	décision	qui	est	l’offre	la	fournis	et	des	prestations	moins	disant	;	-	rendues,	Engendrer	supplémentaires.	des	la	rigueur,	la	coûts	compétence	et	la	fermeté	des	En	effet	fournisseurs	;	l’achat	d’un	article	de	qualité	moyenne	déclenche	aussitôt	l’achat	d’un	autre,	surtout	quand	il	s’agit	des	pièces	de	rechange.
Connaissance	insuffisante	-	Augmenter	les	coûts	-	Mettre	en	place	un	fichier	du	marché	:	Fichier	d’approvisionnement.	En	fournisseur,	et	veiller	à	tenir	fournisseur	très	réduit.	effet	avoir	un	porte	feuille	à	jour	l’ensemble	des	fournisseurs	réduit	conduit	à	informations	qui	concernent	la	non	réponse	parfaite	aux	chaque	fournisseur	;	besoins	de	entités	-
S’ouvrir	sur	son	demandeurs	vue	qu’on	ne	environnement	et	faire	de	la	consulte	qu’un	nombre	réduit	prospection	des	fournisseurs	de	fournisseurs	;	pour	gagner	opportunes	des	et	offres	minimiser	-	Système	de	consultation	ainsi	les	coûts.	faussé.	Seulement	3	à	4	-	Etablir	un	système	de	fournisseurs.	consultation	sérieux	pour	s’assurer	de	la
consultation	-	Perdre	la	possibilité	de	exhaustive	de	l’ensemble	des	bénéficier	des	offres	bien	fournisseurs	potentiels	et	non	meilleures	que	celle	des	pas	un	nombre	fournisseurs	présent	sur	le	généralement	à	réduit	3	pour	70	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	fichier	fournisseur.	répondre	à	une	exigence	administrative.	Le
circuit	de	passation	des	-	La	lenteur	de	passation	des	-	La	mise	en	place	d’une	commandes	est	lent.	commandes	retards	entraine	au	des	réglementation	niveau	l’ensemble	des	constituant	la	souple	et	de	efficace,	qui	va	permettre	étapes	d’une	part,	de	réaliser	les	procédure	l’objectifs	principaux	de	la	d’achats	;	procédure	d’achats,	et	d’un	autre	part,
d’assurer	le	bon	fonctionnement	du	système	avec	le	minimum	de	retard	possible	;	Manque	d’un	suivi	-	rigoureux	des	commandes.	commandes	peut	engendrer	peut	se	faire	par	système,	Le	non	suivi	des	-	Le	suivi	des	commandes	des	problèmes	quant	à	la	ceci	va	assurer	plus	de	qualité	ou	la	quantité	des	contact	entre	le	service	articles	commandés,	ce
qui	demandeur	et	le	fournisseur,	peut	créer	plus	de	retard	au	ce	qui	va	permettre	de	niveau	de	la	livraison	de	la	réaliser	un	maximum	de	commande	;	précision	au	niveau	de	la	définition	de	la	nature	des	-	Le	suivi	des	commandes	est	articles	commandés	;	nécessaire	pour	assurer	le	respect	des	paiements	fournisseurs	;	délais	accordés	de	-	Le
développement	de	la	aux	fonction	«	Délai	des	commandes	»	va	permettre	à	la	société	de	gérer	les	délais	de	paiements,	et	de	voir	à	quel	point	ces	délais	sont-tils	respectés.	Ceci	aidera	le	service	financier	à	assurer	71	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	des	provisions	en	cas	de	retard,	ou	encore	à	avoir	des	estimations
raisonnables	sur	le	degré	des	retards	de	paiement.	L'inexistence	d'une	-	Surfacturation	des	articles	-	Vu	que	la	liste	existe,	il	sélection	fournisseur	pour	commandés	;	serait	mieux	de	la	consulter	pour	pouvoir	connaître	de	quelques	achats	locaux	-	Règlement	d'une	prestation	façon	exhaustive	les	non	effectuée	ou	de	biens	fournisseurs	les	conditions	non
livrés	;	de	vente	et	de	pouvoir	passer	la	-	Choix	du	commande	dans	des	mauvais	conditions	favorables.	fournisseur,	par	conséquent,	cela	ne	permet	l'acquisition	marchandises	meilleures	pas	-	La	direction	générale	doit	des	mettre	en	place	un	système	dans	conditions	les	où	les	fonctions	commandes	de	et	réception	seront	séparées	prix,	de	qualité	et	de
délai.	pour	empêcher	le	service	demandeur	de	passer	des	commandes.	Délai	de	règlement	est	long	-	La	nouvelle	loi	32-10	impose	des	pénalités	Réduire	le	délai	de	de	règlement	à	30	jours	fin	de	retard	«	un	client	qui	ne	règle	mois	;	pas	ses	factures	dans	les	délais	prévus	par	la	loi	devra	-	Prévoir	acquitter	une	pénalité	de	moratoires	les	à	intérêts	payer
aux	10%	du	montant	de	la	facture	fournisseurs	en	cas	de	retard	impayée	»	de	paiement	;	Source	:	préparé	par	nos	soins	72	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle	achats	fournisseurs	Conclusion	Au	terme	de	notre	travail	au	cours	duquel,	nous	avons	pu	enrichir	nos	connaissances	théoriques	et	pratiques,	nous	concluons	que	cette	étude	a	été	pour
nous	l'occasion	de	mieux	saisir	l’intérêt	de	la	démarche	de	contrôle	interne	au	sein	des	organisations,	et	surtout,	au	niveau	de	l’évaluation	des	procédures	du	Cycle	Achats/fournisseurs.	L’ensemble	des	recherches	documentaires,	et	des	études	que	nous	avons	élaborés,	ont	confirmé	que	le	contrôle	interne	est	un	facteur	clé	pour	la	réussite	de
l’entreprise	face	aux	mutations	de	son	environnement	intérieur	et	extérieur.	En	premier	lieu,	nous	nous	sommes	concentrées	sur	la	prise	de	connaissance	de	la	société	Marsa	Maroc	Agadir	et	de	ses	procédures	d’Achats	par	bon	de	commande,	avant	de	procéder	à	l'évaluation	préliminaire	des	dites	procédures.	Cette	évaluation	préliminaire	nous	a
permis	de	dégager	les	forces	et	les	faiblesses	du	cycle	Achats/fournisseurs.	Ensuite,	nous	avons	entamé	une	évaluation	définitive	des	points	forts,	qui	a	consisté	à	vérifier	d'une	part	l'existence	réelle	d’une	application	de	la	procédure	identifiée	lors	de	l'évaluation	préliminaire,	et	d'autre	part	vérifier	à	quel	point	cette	procédure	s’applique-t-elle
réellement.	Et	finalement,	nous	avons	établi	une	analyse	des	faiblesses	relevées	pour	faire	dégager	les	risques	liés	à	ses	lacunes	et	proposer	des	recommandations,	afin	de	garantir	la	satisfaction	des	objectifs	majeurs	du	contrôle	interne.	Pour	conclure,	les	évaluations	précédentes	de	l’ensemble	des	procédures	d'achats	de	la	société	Marsa	Maroc
Agadir,	nous	ont	permis	de	dégager	les	déficiences	principalement	dues	:		Identification	des	besoins	techniques	plus	ou	moins	précise	;		Les	critères	de	choix	des	fournisseurs	ne	sont	pas	objectifs	;		Manque	d’un	suivi	rigoureux	des	commandes	;	De	ces	lacunes	résultent	les	problèmes	principaux	suivants	:	73	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle
achats	fournisseurs		Un	délai	de	règlement	long	;		Un	circuit	de	passation	des	commandes	lent	;	De	nos	jours,	les	entreprises	marocaines,	accordent	une	importance	croissante	à	la	création	de	service	ou	de	cellule	d'audit	interne,	dont	la	principale	préoccupation	est	l'amélioration	des	performances	de	la	société	et	l'atteinte	des	objectifs	du	contrôle
interne.	Cependant	la	fonction	d’audit	interne	reste	attachée	hiérarchiquement	à	la	Direction	Générale,	ce	qui	nous	encourage	à	se	poser	la	question	suivante	:	A	quel	point	l’auditeur	interne	est-t-il	réellement	capable	d’exercer	ses	études	en	toute	crédibilité	et	indépendance,	au	sein	de	l’organisation	?	74	Appréciation	du	contrôle	interne	du	cycle
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