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INTRODUCTION 
 

1. PROBLEMATIQUE 

La République Démocratique du Congo traverse plus 

d’une décennie une inflation  qui n’a pas épargné aucun secteur 

d’activité économique. Cette inflation crée déséquilibre au niveau 

secteur d’activité économique. Cella revient à dire qu’elle crée un 

déséquilibre sur le plan micro, méso, et macro-économique du 

pays. 

Dans tel environnement, la gestion des entreprises 

publiques, privées doit se faire avec le maximum de prudence afin 

de tenter de respecter les différents principes d’une  gestion  

adéquat. Ces principes doivent être liés à la santé financière 

d’une entreprise, marquée par sa situation financière. 

Il est évident que la situation financière des entreprises 

congolaises dans un espace inflationniste ne garantit pas le 

progrès des affaires  c'est-à-dire un cadre macro-économique 

restant encore fragile. 

En effet, la structure financière de la plus part de ces 

entreprises est restée au moins statique, étant donné que les 

besoins de la société sont accrus de manière substantielle, cette 

inadéquation a pour incidence d’affecter la qualité du Produit. Ce 

qui revient à dire que les  critères de performance se réfèrent aux 

indicateurs pour évaluer une entreprise à partir de ces ressources 

utilisées et au résultat obtenu. 

Ceci nous renvoit pour une bonne appréhension du 

sujet à une  série d’interrogations subsidiaires. 

- la REGIDESO respecte-elle le principe de l’équilibre 

minimum financier 

- la REGIDESO a réalisé la performance durant la  période 

sous étude  
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- si la REGIDESO a réalisé la contre performance. Quelles 

sont les contraintes qui ont été à la base de cette situation ? 

 

2. Objectif 

L’objectif poursuivi dans ce travail est celui de montrer 

la manière d’apprécier la performance  de la REGIDESO. 

3. HYPOTHESES  

D’après REZSOHAZY, « tout chercheure doit en effet 

prés- supposé au départ d’un point de vue, sur lequel constitue 

ce que l’on appelle concept opérationnel ou hypothèse de 

travail ».1  

La REGIDESO ne réaliserait pas d’après nous, une 

performance mais plutôt une contre performance. Cette 

entreprise ne respecterait pas le principe de l’équilibre minimum 

financier. la REGIDESO ne gère pas sa trésorerie de  manière 

rationnelle et cette situation sera identifiée par une crise de 

liquidité dans le futur. 

4.  Méthodologie de la Recherche 

§.1.Méthodes 

Par la méthode, il faut comprendre l’ensemble de 

procédés, de moyens ou de démarches qui peuvent nous conduire 

à des résultats appréciables. 

Ainsi, nous avons jugé bon de recourir aux méthodes 

ci-après : 

 La méthode structuraliste Selon Radcliffe-Brown et 

Lévi-Strauss  « cette méthode recourt à la structure 

comme un modèle descriptif qui sert à décrire là d’une 

manière globale, cohérente et représente la réalité vécue 

et perçue par le sociologue ».2 

                                                           
1 REZSOHZY  R., théorie et critiques des faits sociaux, Bruxelles, 1971, p.69   

2 LEVI STRAUS, Anthropologie Structurelle, Pion, Paris 1958 LIRE AUSSI VIET, les 

méthodes structuralistes dans les sciences sociales, Paris, 1965 
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 La méthode fonctionnaliste 

D’après Poirier,  le fonctionnaliste estime qu’une 

institution donnée ne peut s’expliquer qui par son rôle social, la 

fonction qu’elle remplit au sein du complexe culturel. 

Ainsi, dans cette étude qui pointe sur l’analyse de la 

performance financière des entreprises publiques de la régie de 

distribution d’eau nous a permis à procéder à la description  

graphique de la Régie de Distribution d’Eau par son 

organigramme outil de gestion que J. P HELPHER désigne par « la 

représentation graphique plus au moins détaillé de la structure 

d’une entreprise.3 

§.2.Techniques. 

JW GOODE définit les techniques comme « outil utile à 

la collecte des informations chiffrées ou nous qui devons plus 

tard être donnés d’interprétation et explication ; grâce aux 

méthodes.4 

Pour cette étude, nous avons recouru aux techniques ci 

après : 

 Interview ou libre entretien : 

 Elle nous a permis d’intervenir les agents et cadres 

de la REGIDESO afin d’acquérir certaines 

informations susceptibles d’orienter notre recherche. 

 La technique  documentaire : 

 Elle nous a permis de consulter les revues, les notes 

de cours, les ouvrages, les mémoires et autres 

documents, qui nous ont servi de reprises dans 

l’élaboration de ce travail. 

 

 

 

                                                           
3  HELFER J.P et al, Management, Stragier et Organisation, 8è édition Vuibert, Pars, 2010, 

P.315 

4 GOODE J.W, Methods’ in Social Research, MC Graw-Hill book Company, New-York, 1952 

P.5 
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5. Choix et intérêt du sujet 

Le choix e ce sujet se justifie par le fait  de savoir ce qui 

amène les entreprises jusqu’avoir une santé financière médiocre.  

Et cela peut être révélé que par certains indicateurs 

financiers. 

 Que ceux qui entreprennent leurs recherches sur ce 

sujet, trouvent un outil capable de la guider. Les autorités de la 

REGDESO vont s’inspirer de ceci mieux orienté encore cette 

entreprise. 

6. Délimitation du sujet  

Tout travail scientifique doit être délimité dans le temps 

et dans l’espace. 

 Ainsi, notre champ d’investigation est la REGIDESO. 

Dans le temps, nous menons notre recherche durant la 

période allant de 2004-2008, horizon de temps qui nous a permis 

de recourir aux données les plus récentes. 

7. Canevas du travail  

Le travail comprend trois  chapitres : 

- le premier concerne les considérations théorique ; 

- le deuxième présente le cadre de l’étude ; 

- Le troisième s’articulera sur l’analyse de la performance de 

la REGIDESO  
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CHAPITRE I : CONSIDERATION THEORIQUE 
 

Dans ce chapitre,   il est question de décrire les 3 

concepts  faisant fondement de ce travail à savoir :  

Entreprise, performance et l’inflation 

SECTION I : NOTIONS SUR L’ENTREPRISE   

§.1.Définitions 

Généralité, on utilise le terme entreprise pour designer 

certaine organisation ayant une activité bien précise, tel est le cas 

des entreprises des bâtiments et des travaux publics, de 

transport et de dépannages. 

Par ailleurs, dans le langage courant on oppose 

souvent « les grandes entreprises aux petites entreprises », on 

considère,  non le secteur d’activité de l’organisme, mais sa taille, 

sa détention, votre sa puissance. 

De nombreuse définition du terme « entreprise » nous 

sont proposées par différents acteurs. 

Selon Alphonse VERHULST, l’entreprise est une cellule 

économique où sont combinés à l’initiative et sous la 

responsabilité de l’entrepreneur les facteurs : nature, travail et 

capital, en vue de la production des biens et services dans un  

but lucratif.5 

D’après le lexique de droit des affaires zaïroises, 

l’entreprise est définie comme étant l’ensemble ou la mise en 

œuvre des moyens humains (cadres, employés, ouvriers) et 

matériels (bâtiments, machines, outillages) de sa population ou 

de redistribution des richesses, reposant sur une organisation 

préétablie.6  

                                                           
5 VERHULST, D.A, Cours d’économie entreprise, éd. C.R.P, Kinshasa, 1984, P.9 
6.NGUYEN, CT. , Lexique de droit des affaires zaïrois, Ed. , CRP, Kinshasa, 1972, P .1 
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De son côté, Alain COMLOW, définit l’entreprise comme 

étant l’ensemble des éléments variés (travail, crédit, outillage-

matières premières) mis en œuvre pas un commerçant ou une 

société en vue de parvenir à la production des biens. 

Enfin pour leur part le professeur KINZONZI et Claude 

PEROCHON définissant l’entreprise comme étant une entité 

financièrement indépendante produisant pour les marchés des 

biens ou des services.7 

§.2.Caractéristiques  

L’entreprise est une unité économique, c'est-à-dire un 

série d’activité, à l’exemple d’une exploitation agricole, une 

boulangerie, une menuiserie, etc. 

- l’entreprise dispose d’un patrimoine propre agricole c’est les 

biens d’une entreprise. s’il est fait par plusieurs personnes 

on parle d’une entreprise  sociétaire. 

- toutes les entreprises cherchent à produire les biens ou les 

services. Cette production suppose la combinaison de tous 

les facteurs de production. 

- l’entreprise produit dans le but de vendre. Elle peut ne 

survivre que si elle écoule sa production sur le marché et les 

recettes doivent couvrir les frais de production. 

§.3. Rôle de l’entreprise  

Dans une société, l’entreprise joue un triple rôle : 

a) Rôle économique : dans un aspect   économique l’entreprise 

a pour rôle la création des biens et services susceptibles de 

satisfaire les besoins des consommateurs ; 

b) Rôle social : dans Son approche sociale, l’entreprise est 

appelée à fournir l’emploi. C'est-à-dire, la création d’une 

entreprise entraine la diminution de chômage en engageant 

les travailleurs qui en contrepartie de leur travail, recevant 

du revenu  de la production et de la création d’emploi ; 

                                                           
7 KINZONZI, M. et PEROCHON C., Comptabilité Elémentaires, Tome 1, Kinshasa, 1984, 

P.12 
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c) Rôle technique : ce rôle est lié aux conditions d’exploitation 

de l’entreprise qui explique aussi son organisation. 

I.5.TYPES D’ENTREPRISES 

 Nous pouvons classer les entreprises en fonction de 

divers critères, à savoir :  

A. D’âpres  leur nature juridique 

1.  Entreprises privées : ce sont celles qui appartiennent à 

des particuliers. IL s’agit de :  

a)  Entreprise individuelles, c’est une entreprise qui donne 

priorité a un seul individu appelé exploitant. En majeur partie, ce 

sont des entreprises artisanales et des petits commerces ; 

b) Entreprise sociétaire, ce sont celles qui réunissent les 

apports de plusieurs personnes appelées associés. 

 

5.  Entreprises publiques et semi-publiques 

 

a)  Entreprises publiques, L’entreprise publique est celle qui 

appartient en totalité à l’état. Aussi, on peut la définir comme 

étant une institution placée sous l’autorité gouvermentale mais 

comportant la souplesse d’une entreprise privée. Dans le cadre 

des entreprises, il faut signaler que certaines d’entre elles font 

partie du portefeuille de l’état. Ce portefeuille de l’état est définit 

comme étant l’ensemble des activités de production des biens et 

services crées par le pouvoir public pour entre le pourvoyeur       

a l’état des ressources supplémentaires financières et 

extrabudgétaires soit hors la fiscalité. Pour qu’une entreprise soit 

dans le groupe  portefeuille de l’état, elle doit produire les biens et 

services, avoir la vocation de réaliser les bénéfices. 

b)  Entreprises semi publiques, sont celles qui appartiennent 

en partie a l’état, bien que le fonctionnement au certaines d’entre 

elles  soient parfois légèrement différent de celui des entreprises 

privées. 
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B. D’après leur dimension 

En se fondant soit sur l’effectif du personnel employé, 

soit sur le chiffre d’affaire, soit sur la valeur des capitaux utilisés. 

On distingue dans le cadre :  

1.  Grandes entreprises  

 Au cours de leur existence les entreprises qui 

fonctionnent bien ont tendance à l’agrandir, pour qu’une 

entreprise soit qualifiée de grande, il y a des critères. 

a. Dans l’industrie peut être consacrée comme étant une 

grande entreprise, lorsqu’elle regarde plus de 50 travailleurs, 

élevés, le capital investie est aussi élevé plus, lorsqu’il regarde au 

moins 50 travailleurs ; 

b. Dans l’agriculture : ce qui en partie plus c’est le nombre 

d’hectares cultivés.8 

  

6.  Petites et moyennes entreprises  

La reprise fiscale des petites et moyennes entreprise 

PME en sigle, est définit par le décret loi n°086 du 10 juillet 

portant régime fiscal applicable aux PME en matière d’impôt sur 

le revenu professionnel et d’impôt sur le chiffre d’affaires. 

Tout en déterminant leur régime fiscal, ce texte 

classique les PME en quatre catégories distinctes en fonction de 

leur chiffre d’affaire, à savoir : 

a.  PME de la première catégorie dont le chiffre annuel 

excède 12.000.000fc ; 

b.  PME de la deuxième catégorie, le chiffre se situe entre 12. 

000 000fc et 6.000.000fc ; 

c. PME de la troisième catégorie, dont le chiffre d’affaire 

annuel se situe 6.000.000fc et 3.000.000fc ; 

                                                           
8  LIERDE V, Cours d’économie politique, Ed. Faucher, Paris, P.27 



 
- 9 - 

d. PME de la quatrième catégorie, dont le chiffre d’affaire 

annuel est inférieur à 3.000.000fc.9 

C. D’après leur donnée d’activité   

1.  Entreprises commerciale, sont celles dont l’objet principal 

est celui d’acheter les marchandises pour les revendre sans après 

une légère transformation dans le but de dégager une  marge 

bénéficiaire. 

2.  Entreprises industrielles, sont celles qui achètent les 

matières premières, transforment en produites finis et enfin passe 

à la vente ; 

3.  Entreprises agricoles, l’agriculture comporte encore peut 

d’entreprises véritable, mais plutôt des exploitations dont le mode 

de fonctionnement différent de celui des entreprises. En, cela, 

elles concernent  des activités bien particulières ; 

4. Entreprises de service, elles produisent les services et les 

vendent. 

§.5. Fonctions de l’entreprise  

L’entreprise doit pour atteindre son objectif, exécuter 

certaines opérations sans lesquelles elle ne peut pas survivre. Ces 

opérations sont groupées dans les fonctions suivantes :  

La fonction financière, la fonction technique, la 

fonction commerciale, la fonction comptable, la fonction 

administratif, la fonction sociale, la fonction d’hygiène et de 

sécurité. 

a) Fonction financière      

   c’est celle qui consiste en la recherche de capitaux 

et leur gestion ainsi que les opérations de crédit, et le service 

d’emprunt. 

b) Fonction technique 

Elle concerne la mise en application : d’outillage et des 

méthodes qui concourent, par exemple a la transformation des 

                                                           
9 Journal official de la RDC, du 15/03/2OO6, P.5. 
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matières en produits finis, a l’extraction des minerais de leurs 

gisements etc. 

c) Fonction commerciale 

 

Il s’agit des opérations de vente ou d’achat et de location. Elle 

regroupe toutes les activités d’une entreprise concernant les 

échanges commerciaux. C’est donc une fonction intermédiaire de 

toutes les données qui mesurent les résultats d’entreprise, et de 

les condenser en tableaux représentants ses pertes net profits. 

d) Fonction comptable  

Elle a pour objet la comptabilisation, le classement en unité 

monétaire de toutes les données qui mesurent les résultats 

d’entreprise, et de les condenser en tableaux représentants ses 

pertes et profits 

 

e) Fonction administrative. 

La fonction administrative est celle qui revient du chef c’est-a-

dire, elle dirige et coordonne les autres fonctions, c’est la 

fonction la plus utile car elle joue le rôle du cerveau dans  

l’entreprise. 

f) Fonction des Le relations sociales  

Elle concerne toutes les interventions dictes par le souci de 

sauvegarder des avoirs ou par celui de la production du 

personnel contre les risques d’accidents des maladies, de 

vieillissement prématurés et d’autres.  

g)  Fonction d’hygiène et de sécurité 

Cette fonction a pour rôle de protéger les (travailleurs contre les 

accidents, les incendies pendant l’exécution de leur tache et de 

développer d’hygiènes dans les lieux du travail par la 

climatisation, la ventilation et l’éclairage suffisant.   
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SECTION II : NOTIONS DE LA PERFORMANCE  

 

Toute entreprise nouvellement créée l’objectif ultime est 

la création de la richesse c'est-à-dire le bénéfice. Si celle-ci n’est 

pas réalisée ça sert plus à rien de continuer dans cette activité. 

Cette analyse se fera grâce à l’analyse du bilan et du tableau de 

formation du résultat. 

§.1 : DEFINITION  

La performance n’a pas une définition précise, étant 

donné que ce terme renferme plusieurs notions à son sein entre 

autre (efficience, efficacité, pertinence, l’innovation,…) c’est  : à 

dire un terme valise dans laquelle on trouve  les habites, les 

ceintures, le montre tout autre objet de valeur. 

De son coté, le professeur ALBERT CORHAY et 

MAPAPA MBANGALA, définissent la performance à partir de 

critères permettant de déterminer les indicateurs auxquels on se 

réfère pour évaluer une entreprise. 

Auxquels on se réfère pour évaluer une entreprise.10 

Le choix de critère tout référence aux objectifs 

poursuivis par l’entreprise aux ressources divisées et aux 

résultats  obtenus,. Il existe plusieurs critères de performance. 

Cependant, quelque soit le concept de la  performance que l’on 

adopte et qui est nécessairement multicritère, l’analyse 

constatera à s’assurer de ce que les ressources sont obtenues  

utilisés (avec efficience, efficacité » et pertinence, pour réaliser les 

objectifs de l’organisation. 

Le critère de pertinence exige que l’on analyse à priori 

les moyens dont on dispose et la façon dont ceux-ci seront 

d’utilisés pour atteindre les objectifs retenus, ce que implique la 

                                                           
10 Albert M., et MAPAPA M., cours de fondement de gestion financière, 2ème édition, revue 

et corrigée, ULB, liège (Belgique), 2007, pp 11-12 
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prise en compte de l’adéquation entre choix de projet par rapport 

aux moyens disponibles. 

Le critère d’efficacité est relatif à la production ce 

critère représente un enjeu considérable pour toute entreprise qui 

se veut performante. Cependant, si objectif de la production est 

prioritaire, il ne peut être définit indépendamment des moyens  

requis pour le réaliser. Le critère de l’efficacité à atteindre un 

objectif donné en occurrence, un niveau élevée de production si 

d’un critère d’efficience l’obtenir en minimisant la consommation 

de moyens de production, c'est-à-dire  l’obtenir au moindre coût 

(sans gaspillage des ressources). 

Figure 1 : concept de performance en gestion  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’une entreprise privée, les deux notions 

d’efficacité et d’efficience  se confondent. Il faut et il suffit que 

l’entreprise soit efficiente pour qu’elle soit efficace, puisque son 

objectif premier même ; est de maximiser le profit cependant la 

distinction entre efficacité et efficiente  est au  contraire, d’une  

grande portée dans le cas d’une entreprise publique. L’entreprise 

publique à en effet, pour première finalité d’atteindre les objectifs  

qui lui sont fixés par les pouvoirs publics, son efficacité devra être  

appréciée d’abord par rapport à ses objectifs. 

 

Objectif  

 

Pertinence           efficacité  

 

 

 

 

Moyens         résultats  

Efficience  



 
- 13 - 

Dans tous les cas, ces deux critères (efficacité et 

efficience) sont essentiels pour la réalisation de l’objectif de 

production pou’ dissiper toute  confusion, nous disons donc que 

l’efficience  concerne l’emploi des ressources et l’efficacité et 

l’efficacité de degré de réalisation des objectifs définis  on peut 

être efficace sans être efficient. Les deux concepts sont donc 

utiles pour appréhender la performance. 

Ainsi donc, si une entreprise efficace est aussi 

efficiente, cela signifie qu’elle atteint son objectif et opère au coût  

le plus bas. 

Dans une approche financière restrictive, la recherche 

de la performance conduit à l’établissement des documents  

comptables sans lesquels elle ne peut être mesurée. 

§.2. ANALYSE DU BILAN 

L’analyse financière porte essentiellement sur les ratios 

financiers. Un ratio est défini comme étant le rapport entre deux 

grandeurs susceptibles de donner une indication, une entreprise 

sur la situation financière de l’entreprise. Plusieurs techniques 

existent pour analyser les ratios financiers.  

§.4. LES INDICATEURS PERMETTANT DE FAIRE 

L’APPRECIATION DE LA PERFORMANCE 

A. Fonds de roulement net (FRN) 

Le FRN est le fondement même du principe de 

l’l’équilibre financier. Sa détermination donner un indicateur 

préconise de l’affectation des ressources de l’entreprise. 

A priori, on définit le fonds de roulement comme 

l’excédent des capitaux permanents  qui reste à la disposition de 

l’entreprise après avoirs financé les actifs acycliques. 

Mathématiquement, le fonds de roulement net est la différence 

entre les capitaux permanents et les actifs fixes restructurent ou 

étant donné, l’égalité entre le total au passif, il peut être  obtenu 
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en faisant la différence entre les actifs circulants restructurés et 

toutes les dettes à court terme. 

On dit que d’une entreprise que sa situation financière 

est équilibrée lors que fonds de roulement est positif ou pour plus 

de sécurité, assez  nettement positif. On dit qu’elle est bien 

équilibrée lors que le fons de roulement à une valeur élevée. A  

l’inverse, on dit que la situation financière d’une entreprise est 

déséquilibrée lorsque son fonds de roulement est faiblement 

positif,  a fortiori lorsqu’il est négatif.11 

Selon  ILASHI : le fonds de roulement net global varie 

selon que son signe e12st positif ou négatif. S’il est positif, le fonds 

de roulement net est une marge de sécurité des capitaux 

permanents qui sert à financier les actifs circulants.13 En d’autres 

termes, c’est une ressource durable ou structurelle dont dispose 

l’entreprise pour financer les besoins de son cycle d’exploitation. 

S’il est négatif, le fonds de roulement net est déficit des 

capitaux permanents face aux actifs acycliques, déficit qui est 

financé par des dettes à courte terme. C’est une gestion non 

prudentielle qu’il faut évite à tout prix. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Albert M et MAPAPA M., cours de gestion financière, éd Liège 2007, p 53  

12 Meunier H et alliés, la trésorerie de s entreprises, éd Bordas, Paris, 1994, p 17 

13 ILASHI, U et alliés, op.cit, p 47 
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B. Besoin en fonds de roulement 

 

Le besoin en fonds de roulement est le besoin de 

financement que génère son activité, à chaque stade du cycle 

achat-production-vente. Ce besoin est lié au décalage naturel 

entre les recettes et les dépenses. 

Pour Georges DEPALLENS, le besoin en fond de 

roulement est apparu comme une marge de sécurité en 

supplément de financement de l’actif durable par les capitaux 

permanents.14 

Selon H. MEUNIER, le besoin en fonds de roulement 

(BFR) est la part des cycliques et qui se trouve par la suite, a la 

charge de l’entreprise.15 

Pour ILASHI, le besoin de fonds de roulement16 

S’exprime au niveau du cycle d’exploitation. Ce dernier 

comprend les opérations d’achat, de transformation et de ventes.  

Le besoin en fonds de roulement est le besoin de 

financement que génère son activité, à chaque stade du cycle 

achat-production-vente. Ce besoin est lié au décalage naturel 

entre les recettes et les dépenses. 

Pour Georges DEPALLENS, le besoin en fonds de 

roulement est apparu comme une marge de sécurité en 

supplément de financement de l’actif durable par les capitaux 

permanents.17 

Selon H. MEUNIER, le besoin en fonds de roulement 

(BFR) est la part des besoins cycliques dont le financement n’est 

pas assuré par les ressources cycliques et qui se trouve par la 

suite, à la charge de l’entreprise 

 

 

                                                           
14  DEPALLENS, G, Op.cit, p.166. 
15  MEUNIER, H et alliés, Op.cit, p.68 
16  ILASHI, U, Op.cit, p.58 
17  DEPALLENS, G op.cit, p. 166 
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C. Trésorerie 

Les notions de trésorerie sont nombreuses et varient 

selon les auteurs. Certaines d’entre eux d’finissent la 

trésorerie d’une entreprise (à une date déterminée) 

comme une différence (à cette date) entre les valeurs 

réalisables et disponibles, d’une part, et les dettes à 

court terme d’autres part. 

D’autre partent des mêmes éléments mais, au lieu de 

porter leur attention sur leur différence, en effectuent le rapport. 

Font appel à la notion de coefficient ou de ratio de trésorerie qui 

est le quotient des valeurs réalisables et disponibles et des dettes 

à court terme. 

Ces deux définitions sont très voisines et, en fait, n’en 

forment qu’une seule. Elles répondent à une même 

préoccupation, celle de déterminer dans quelle mesure une 

entreprise est capable de faire face à ses dettes à court terme, au 

fur et à mesure de leur exigibilité. Elles répondent, également, sur 

une même constatation selon laquelle, pour payer ses dettes, une 

entreprise utilise ses valeurs réalisables D’où l’idée de 

rapprocher, dans une différence ou un quotient, les valeurs 

réalisables et disponibles des dettes à court terme. 

Cette idée est malheureusement abstraite ; de ce fait, 

elle peu utilisable et peu utilisée dans les entreprises. Si  

différence ou le quotient en question peuvent servir de clignotant 

à ceux qui se trouvent à l’extérieur de l’entreprise, ils ne 

permettent pas de gérer pratiquement  la trésorerie d’une 

entreprise ; ils ne sont notamment d’aucune utilité lorsque des 

difficultés sérieuses interviennent, à la limite lorsqu’une 

entreprise est dans un état voisin de celui de cessation de ses 

paiements. 

De plus cette idée est insuffisante en elle-même. En 

effet, plus le coefficient ou le ratio de trésorerie d’une entreprise 

est élevé, plus il y a de chances pour que la trésorerie de cette 

entreprise soit à l’aise. Mais, comme nous le verrons, il ne s’agit 

que d’une probabilité. 
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Les tenants de ces deux définitions de la trésorerie en 

sont d’ailleurs conscients puisqu’ils font le plus souvent appel, 

pour les compléter, à deux autres ou de degré de liquidité de 

l’actif réalisable et de vitesse ou de degré d’exigibilité des dettes à 

court terme. 

Pour nous, la trésorerie d’une entreprise (a une date 

déterminée) est la différence (à cette date) entre les ressources 

mise en œuvre pour financer son activité et les besoins entraînés 

par cette activité18 

La trésorerie d’une entreprise est la masse des capitaux 

rendus disponibles par le jeu des dépenses et des recettes et qui 

doit à tout moment permettre à l’entreprise de faire face à ses 

dettes à court terme aux échéances prévues. 

D. RATIOS 

Un ratio est le rapport de deux grandeurs. Celles ci 

peuvent recouvrer des données brutes telles que les stocks ou un 

poste du bilan, ainsi que les données plus élaborées telles que le 

fonds de roulement, la valeur ajoutée, l’excédent brut 

d‘exploitation. 

Il est utile d’avoir recours à la méthode des ratios dans 

l’analyse financière lais ii faut se garder d’attribuer aux ratios une 

signification trop absolue. 

Il faut noter que les ratios établis à l’aide des 

documents de synthèses publiés dans leur forme strictement 

légale n’ont pratiquement aucune valeur. Mais, lorsqu’on à accès 

à d’autres informations internes à l’entreprise, notamment 

analyse de l’évolution de l’entreprise dans le temps par 

comparaison des documents de synthèse successifs, ils peuvent 

aussi être utilisés dans le cadre d’une étude comparative 

d’entreprise de la même branche. Le choix de ratios à construire 

et à utiliser doit se faire avec méthode en fonction de chaque 

entreprise et de ses besoins propres et, les ratios, rapports 

                                                           
18  MALAMBA, Notes de cours d’analyse financière, UPN, 2000-2007, p.64. 
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significatifs, doivent être expressifs et représentatifs (principe 

d’homogénéité dans les termes rapprochés. 

3.1.3. Ratio de liquidité 

 Les ratios de liquidité mettent en évidence l’aptitude 

d’une entreprise à faire face a ses dettes a court terme. A-t-elle 

assez de liquidité et peut :  

 Transformer suffisamment vite certaines de ses actifs 

circulants pour couvrir ses dettes a court terme pour ce 

faire, on met en rapport des éléments de l’actif circulant  

avec  les dettes a court terme. IL sied de rappeler qu’on doit 

tenir compte  des fausses créances  et fausses dettes dans la 

formule du ratio de liquidité. A ce niveau, on distingue : 

 

 Ratio de liquidité générale 

RLG= actifs circulants/dettes à court terme 

Plus ce ratio est élevé, plus l’argent que l’entreprise va encaisser 

suite aux paiements de ses débiteurs  et a la vente des stocks 

permettra de payer l’ensemble de ses dettes a court terme. Un 

ratio supérieur à 1 signifie que l’entreprise  est capable de faire 

face  à ses dettes à court terme. 

 Ratio de liquidité réduite 

RLG= valeurs disponibles+valeurs réalisables/dettes à court 

terme 

Plus ce ratio est élevé, plus l’argent que l’entreprise va 

encaisser à la suite des paiements de ses débiteurs, permet de 

payer l’ensemble de ses dettes à court terme. Un ratio supérieur 

signifie que l’entreprise est capable de faire face à ses dettes à 

court terme sans devoir vendre ses stocks qui, dans une certaines 

mesure, ne peuvent être réduits en deçà d’un minimum appelé 

stock outil qui est indispensable à son fonctionnement.19 

 

                                                           
19  CORHAY, A et MBANGALA, M op.cit, p. 61 
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 Ratios de solvabilité  

La solvabilité mesure l’aptitude de l’entreprise à faire 

face à l’ensemble des fonds de tiers. Plusieurs ratios peuvent être 

calculés pour apprécier l’autonomie financière de l’entreprise. 

Cependant, le niveau de l’endettement suffit il juger de la 

solvabilité d’une firme 

Nous pensons que non, car une entreprise peut être 

fortement endettée et être solvable tant qu’on continue à lui faire 

confiance. C’est pourquoi, il est pertinent de pousser l’analyse au-

delà de l’indépendance financière dont bénéficie la firme en 

déterminant la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes et ses 

charges financières avec les retenus qu’elle génère. 

Retenons que les indicateurs financiers à étudier pour 

la performance  sont le fonds de roulement,  le besoin en fonds de 

roulement et la trésorerie.20   

SECTION 3 : L’INFLATION. 

§.1.DEFINITION 

Des équilibres économiques se manifestant par une 

hausse durable et cumulative du niveau général des prix Selon 

mes connaissances je défini l’inflation comme étant le  

déséquilibre économique se traduisant par une hausse durable et 

continue du niveau général des prix. 

§.2. Remarque 

Toute hausse des prix n’est pas le symptôme d’un 

déséquilibre  macro économique parce qu’elle peut ne peut ou ne 

pas être générale, durable et cumulative (certaines prix peuvent 

stagner ou baisser). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’inflation mais 

seulement d’une variation de prix relatif. La hausse des prix doit 

concerner l’ensemble des prix (biens et services, facteur de 

production, actifs), même si tous n’augmentent pas au même 

rythme. Elle doit être durable car elle est pour partie auto-

                                                           
20  CORHAY, et MBANGALA, M op.cit P.62                                                                                                      
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entretenue (l’inflation se nourrit d’elle-même) et cumulative elle 

s’enracine dans les anticipations  que font, par exemple, les 

salaries qui revendiquent de hausses de salaires car ils prévoient 

une augmentation des prix ; il peut se créer alors une spirale 

prix-salaire-salaire-prix). 

§.3.  Mesure délicate de l’inflation 

L’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) 

ne fournit qu’une mesure, par fois trompeuse, des tensions 

inflationnistes. Celles-ci peuvent se manifester sur les marchés 

des actifs (marchés des matières premières, financière, 

immobilière). Sans exister au même degré sur les marché des 

biens et services). Inversement, une augmentation soudaine de 

l’IPC peut conduire à surestimer l’inflation si elle n’est du qu’à un 

choc temporaire (intempérie ou sécheresse qui conduisent une 

hausse brutale du prix des fruits), à un choc extérieur (hausse du 

prix du pétrole), ou à la politique fiscale (variation du taux de la 

TVA, etc.). L’une des mesures est celle de l’inflation sous- jacente. 

Elle calculer des différentes façons selon la question à laquelle 

elle doit répondre pour prévoir l’inflation future, déterminer 

l’inflation tendancielle hors fluctuation transitoire, choisir, la 

meilleur cible d’inflation pour la plique monétaire. Le plus 

souvent l’indice mesurant l’inflation sous- jacent exclu le prix. En 

plus le prix tabac et les tarifs parce qu’ils peuvent variés 

brusquement à la suite des décisions gouvernementales (hausse 

des taxes sur le tabac par exemple). S’il s’agit d’extraire une 

tendance, il préférable d’utiliser les méthodes économétriques (ce 

que font les Banques Centrales). 

§.4.   Origines de l’inflation 

A. Inflation monétaire 

Elle trouve son origine dans l’émission excessive des 

monnaies, par exemple l’afflux des métaux précieux au 16e s et le 

recours massif à la « planche habillée » pendant et âpres la 

première guerre mondiale ont été la cause de l’inflation. Du point 

de vue théorique, l’école quantitativiste (Irving Fisher) au 19e s et, 
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aujourd’hui, les monétaristes privilégient l’explication par la 

monnaie.  

B. Inflation par la demande 

Elle provient de l’excès de la demande sur l’offre. Au 

niveau global, la demande qu’elle émane de ménages 

(consommation), les entreprises (investissement), de l’Etat (déficit) 

ou de l’extérieur (exportations), tant à dépasser l’offre. 

L’inélasticité de l’offre, son implication à répondre à 

l’accroissement de la demande (en raison par exemple d’une 

situation de plein- emploi), expliquent donc ce type d’inflation. Le 

déséquilibre peut ne pas être global, mais sectoriel et se diffuser 

dans l’économie. L’explication de l’inflation par la demande se 

situe du point de vue théorique dans le prolongement de l’analyse 

Keynésienne. 

C. Inflation par les couts 

Elle se situe à l’origine de l’inflation dans un 

déséquilibre de la formation du prix au sein de l’entreprise : 

l’augmentation des couts, qu’il s’agisse  et des couts salariaux, 

des couts de consommations intermédiaires (pétrole par exemple) 

ou des couts financiers, associée à la volonté des entreprises de 

maintenir leurs profits, favorise une hausse des prix. 

D. Inflation par les structures  

Elle envisage le déséquilibre inflationniste comme la 

résultante des structures de l’économie la formation des prix et 

des salaires sur les marchés oligopolistiques peut avoir pour 

conséquence une spirale prix-salaire résultant d’une lutte pour le 

partage de la valeur ajoutée. Ce type d’inflation est donc liée à la 

formation du revenu aux rapports de force entre groupes sociaux 

(exemple : les créanciers, les rentiers craignent l’inflation alors 

qu’elle allège la charge des débiteurs, dont l’Etat)… L’inflation est 

ainsi étroitement liée à la formation des revenus. 
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E. Politiques de lutte contre l’inflation  

Elles se comprennent par le type d’explication de 

l’inflation retenue. Si l’inflation est d’origine monétaire, le remède 

consiste à limiter la création de monnaie, par exemple par la 

hausse des taux d’intérêt.  

La thèse de l’inflation par la demande conduit à limiter 

la demande (action sur les salaires et réduction du déficit public) 

et à accroitre la flexibilité de l’offre (amélioration de la mobilité du 

travail). 

 La lutte contre l’inflation structurelle se révèle plus délicate  à 

mettre en œuvre : politique de la concurrence, amélioration de 

la fluidité du marché du travail, politiques des  revenus. A 

partir des années 199O qu’il y a eu une faible inflation. 

L’économie mondiale s’installe dans une période faible  

d’inflation pour différentes raisons : la libéralisation du 

commerce mondiale et la concurrence des pays émergents. 

exercent une forte pression sur le prix, les salaires sont 

désindexés et les taux de chômage, encore élevés en Europe, les 

banques centrales maitrisent la hausse de la masse monétaire 

et les cours de matières premières ont moins d’effets 

inflationnistes que par le passé. 

Depuis 2OO8, les fortes hausses du pétrole, du prix de 

matières et de nombreux produits agricoles ont suscité la crainte 

d’un retour de l’inflation. De fait, son rythme a dépassé 

durablement les cibles que se donnent les banques centrales. Les 

causes en sont multiples (politique monétaire très accommodante 

aux états unis depuis 2OO1 ; pression de la demande en 

provenance des pays émergents sur les marchés de matières 

premières ; etc.). Mais un  véritable retour de l’inflation implique 

une hausse auto-entretenue depuis, donc cumulative ; les deux 

facteurs déclenchant en seraient : 

Une spirale salaire-prix (qui suppose des tensions sur 

le marché du travail, donc un faible taux de chômage) ; un 
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encrage de l’inflation dans les anticipations (l’enjeu est ici la 

crédibilité des politiques monétaires). 

Agrégats monétaires, indice des prix à la 

consommation, désinflation, masse monétaire, monnaie, (théorie 

quantitative), placement financiers, politique monétaire21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Claude-Daniel et chaude maison, dictionnaire économique et social, collection, 8ème 

édition revue et augmenté, Nathan, p p. 257-258. 



 
- 24 - 

CHAP II : PRESENTATION  DE LA REGIDESO 
 

Le présent chapitre est consacré à la présentation de 

l’entreprise sous examen, il est organisé autour de 6 six points : 

aperçu historique, objet social, forme juridique,  structure 

organique et fonctionnement, missions essentielles de la 

REGIDESO, organigramme général. 

SECTION I : APERCU HISTORIQUE 

§.1. CREATION 

La Régie de Distribution d’Eau, en sigle REGIDESO fut 

créée le 23 mars 1930 par le ministre Belge des colonies, sous la 

dénomination Régie de Distribution d’Eau du Congo. 

Sa dénomination changea et devint, par le décret royal 

de l’administration Belge du 30 décembre  1939, la Régie de 

Distribution d’Eau et d’Electricité du Congo Belge et du Ruanda-

Urundi. 

Par ordonnance-loi n 66-460, du 25 Aout 1966, la 

Régie obtint sa personnalité juridique en tant qu’entreprise 

publique dénommée Régie de la Distribution d’Eau et d’Electricité 

en avril 1978, actuellement régie par les textes ci-après :  

 L’ordonnance loi n 78-197 du O5 mai 1977 portant cahier de 

charge de la REGIDESO ; 

 L’ordonnance loi n O77-O79 du 22 février 1977 portant cahier de 

la REGIDESO ; 

 La loi n 78-OO2 de l’O6 janvier 1978 portant dispositions 

générales applicables aux entreprises publiques. Cette loi cadre a 

été abrogée par la loi n O8/OO7 du O7 Juillet 2008 portant  

disposition générale relatives a la transformation des entreprises 

publiques. Il convient  de signaler également ici, le décret n 09/11 

du 24/04/2009 portant mesures transitoires relatives a la 

transformation des entreprises publiques et le décret n 09/12 du 

24/04/2009 établissant la liste des entreprises publiques 

transformées en sociétés commerciales,  établissements publics et 

services publics. 
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Selon ce dernier décret, la REGIDESO est transformée en société 

commerciale, l’Etat demeurant le seul actionnaire.22  

§.2. FORME JURIDIQUE23 

Aux termes du décret n 09/12 du 24/04/2009, la 

REGIDESO est transformée en société commerciale. 

A. Conseil d’administration 

C’est un organe d’orientation et de décision, il a le pouvoir le 

plus étendu pour poser tous les actes d’administration et de 

disposition en rapport avec l’objet social de l’entreprise. 

IL est composé de 8 Administrateurs nommés par le décret 

du président de la République dont 4 sont de droit membres 

du comité de gestion. 

B.  Comité de gestion. 

Cet organe qui a pour mission de veiller à l’exécution des 

décisions du conseil d’Administration et assurer, dans la 

limite des pouvoirs qui lui sont délégué par ce dernier, la 

gestion des affaires courantes  de l’entreprise. 

§.3. OBJET SOCIAL 

 La mission de la REGIDESO est de produire  et de distribuer 

l’Eau potable à travers toute la République  Démocratique du 

Congo, et cela, en aménageant les installations annexes de 

captage, 

D’adduction et de traitement des eaux à distribuer, en 

réhabilitant en développant le système de production et de 

distribution en installant des nouvelles stations à travers tout le 

pays. 

 Le siège social se trouve à Kinshasa, 59-63 Boulevard du 30 

juin, Commune de la Gombe. 

IL est composé  des membres ci-après :  

 Administrateur Délégué Général ; 

 Administrateur Délégué Général Adjoint ; 

                                                           
33 journaux officiels, n° spécial 49, année 12 juillet 2OO8. Et journal officiel, n°spécial 50, 

année, 30 avril 2009. 
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 Administrateur Directeur Technique ;  

 Administrateur Directeur Financier ; 

 Représentant du personnel. 

C.  Collège des commissaires aux comptes  

Selon la nouvelle loi sur la reforme des entreprises publiques 

initié par le Ministre du Portefeuille, Ce collège  est composé -

de deux membres nommés par le  premier  Ministre. Les 

deux membres sont des experts venant respectivement du 

conseil Permanent de la comptabilité au Congo et l’Inspection 

Générale des Finances, ils ont pour rôle principal de 

sauvegarder le patrimoine de l’entreprise à travers l’audit 

interne et la certification des comptes. 

D. Secteur d’activités 

Actuellement, la REGIDESO dispose de 15 directions 

provinciales à savoir : Kinshasa Sud, Kinshasa Ouest, 

Direction Technique Internationale, Kasaï Occidentale, 

Katanga, Equateur, Bandundu, Province Orientale, Kasaï 

Oriental, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema ; 3secteurs et 

directions sous régionales à savoir : Gbadolité, Kikwit, Isiro et 

enfin, 8 centres tels que : Kalemie, Timbo,  Kamina, Kolwezi, 

Likasi ; Kimpese et Boma. 

Elle assure donc la production et la distribution d’eau 

dans les différentes directions répandues sur toute l’étendue de la 

République. 

§.4. STRUCURE ORGANIQUE ET FONCTIONNEMENT 

La REGIDESO est régie conformément aux dispositions 

de la loi n 78/002 du 6 janvier 1978 portant dispositions 

générales applicables aux entreprises publiques et l’ordonnance n 

78-197du 5 mai 1978 portant statuts de la REGIDESO. 

Les directions opérationnelles de la REGIDESO sont au nombre 

de sept, sans oublier deux divisions, qui dépendent directement 

de l’Administrateur Directeur Général au même titre que les 

directions. 

Ces directions et Divisions sont les suivantes :  

 Direction des ressources humaines ;  
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 Direction de Développement, Réhabilitation et 

Diversification ; 

 Direction d’exploitation ;  

 Direction de l’organisation et informatique ; 

 Direction financière ; 

 Le secrétaire général ; 

 Direction de l’inspection générale. 
 

A. Direction des ressources humaines (DRH) 

 

Cette direction  est responsable e la, planification et de 

la gestion du personnel ainsi que le développement des 

procédures de recrutement interne du personnel. Elle s&occupe 

de la gestion, de la qualification par le truchement de sa division 

de gestion du personnel des ressources humaines et de la 

formation par le biais de sa division de formation. 

 

Elle s’occupe en outre de la santé par le canal de son 

centre médical REGIDESO en sigle C.M.R. 

 

A part les divisions citées, elle compte aussi deux 

divisions en son sein, notamment, la division des affaires sociales 

et celles du personnel de la direction. 

 

B. Direction de développement, réhabilitation et 

diversification 

 

Elle est chargée d’une part de développement des 

capacités de stockage et de distribution des nouveaux centres et 

celui des centres existants et d’autres part, de réhabilitation et de 

remise en état des institutions. 

 

Cette direction assure, le cas échéant, l’apport des 

ressources additionnelles à l’entreprise par la diversification des 

bureaux spéciaux. 
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Elle comprend : 

 

1. Division planification ; 

2. Division TRAFOR ; 

3. Division CEMDAEP. 

 

C. Direction d’exploitation (DEX) 

 

La direction d’exploitation assure la production d’eau 

potable par le truchement des usines et supervise la 

commercialisation par l’entremise des directions urbaines 

Kinshasa (Nord, ouest, sud et est) et les directions provinciales. 

 

Elle comprend : 

 

1. Division technique ; 

2. Division commerciale ; 

3. Division réseau ; 

4. Division logistique. 

 

D. Direction financière 

 

Elle comprend trois divisions à savoir : 

 

1. Division comptabilité ; 

2. Division trésorerie ; 

3. Division gestion financière. 

 

E. Direction de l’organisation et informatique 

 

Elle ne relève pas directement de l’autorité de 

l’administrateur Directeur Général à l’instar des autres. Elle veille 

à la bonne utilisation du système informatique de l’entreprise. 
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F. Secrétariat Général 

 

Le secrétaire général de la REGIDESO a la fonction 

juridique de conserver le patrimoine et l’assurance. 

Elle comprend une seule division ; division juridique :  

 

G. Direction de l’inspection Général 

 

Elle s’occupe de contrôle de toute la gestion de la 

REGIDESO sans le but d’assurer la sincérité et du bien fondé des 

actes posés par le gestionnaire. Cette direction à la main sur 

l’élaboration de nouvelles instructions existantes. Au cours d’une 

mission de contrôle, elle prend des mesures de conversation 

tendant à protéger le patrimoine de l’entreprise. 

 

Elle comprend quatre divisions : 

 Division inspection ; 

 Division audit interne ; 

 Division contrôle de gestion ; 

 Division : SP/AGCDR. 

§.5. MISSIONS ESSENTIELLES DE LA REGIDESO 

Dans le cadre de la politique nationale de 

développement, la REGIDESO est chargée « d’assurer, sur tout le 

territoire national, la mise en œuvre de la politique nationale de 

l’eau potable à travers la prise en charge des activités de gestion 

des opérations de production, de transport, stockage, d’addition, 

de distribution et d’approvisionnement en eau potable ainsi que le 

renouvellement et des infrastructures s’y rapportant » 

A ce titre, elle est chargée des missions essentielles suivantes : 

 Le service public de l’eau portable visant à assurer la 

disponibilité de l’eau aux citoyens dans des conditions 

universellement admises et tendant à favoriser l’accès du 

maximum d’usagers aux réseaux publics. 

 La normalisation et la surveillance de la qualité de l’eau 

distribuée ; 
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 la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre pour son propre 

compte et par délégation de l’Etat, dans le cadre du 

développement,  

 renouvellement et de la modernisation du réseau national 

d’eau potable. 

 L’initiation de toute action visant l’économie de l’eau par, 

notamment : 

 La modernisation des techniques de management ; 

 L’amélioration de la desserte d’eau à la population par une 

meilleure maitrise de la gestion des réseaux et une lutte 

organisée contre le gaspillage de la ressource. 

 La réhabilitation de la valeur économique de l’eau par une 

révision progressive et adaptée des tarifs. 

 La mise en place d’une politique d’investissement pour 

accroitre la capacité de production ; 

 Le renforcement de la capacité du personnel pour une mise à 

niveau technique et humain. 

 L’organisation de la normalisation des ouvrages et techniques 

du traitement d’eau. 
 

§.6. ORGANIGRAMME GENERAL 

L’organigramme est un graphique qui représente sous 

forme schématique la structure de l’entreprise ou d’un servisse 

parle répartition des tâches entre les services, le niveau 

hiérarchiques des différents chefs de service par la liaison 

hiérarchique. 

Voici en annexe l’organigramme général de la 

REGIDESO en Mars 2003 
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ORGANIGRAMME GENERAL DE LA REGIDESO  
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 Collège des Conseillers   

 

Adm. Directeur Technique    

 

Adm. Directeur financier    

 

Directions provinciales    
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CHAPITRE III : ANALYSE DE LA PERFORMANCE 

FINANCIERE DE LA REGIDESO 
 

Dans ce chapitre, nous allons développer les aspects suivants : 

 La présentation des matérielles d’analyse ; 

 L’étude de la santé  financière de l’entreprise ; 

SECTION I : PRESENTATION DES MATERIELLES D’ANALYSE   

Comme il est de coutume  dans toutes analyses  de la 

performance financière de présenter les matérielles  d’analyse il 

est impérieux dans cette section d’aborder le point portant sur la 

déflation des Etats financiers ; 

§1 : LA DEFLATION DES ETATS FINANCIERS  

Les différentes valeurs qui se trouvent dans les Etats 

financiers sont exprimés en francs congolais courants, cela ne 

nous permettra pas d’apprécier l’évolution des différents agrégats 

financiers dans cette entreprise suite à la dépréciation monétaire 

intervenue pendant la période sous étude. Pour montrer 

l’inflation sur les données financières  

Nous allons procéder à la déflation des valeurs du bilan 

et du tableau de formation de résultat par la formule suivante 
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SECTION 2 : ETUDE DE LA SANTE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE  
 

Sous cette section, nous allons développer deux approches, à savoir :   
 

 Approches d’analyse visuelle ; 
 Approche ratios ; 

 
 

§.1. APPROCHE D’ANALYSE VISUELLE  

Dans cette approche, nous allons suivre l’évolution des indicateurs de la santé financière 
de la REGIDESO de 2004-2008 à travers le fonds de roulement et la trésorerie. 

 

A. Fonds de roulement 
 

Tableau n°2 : calcul du fonds de roulement  
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

(1)Fonds propre -17.992.679.476 -4.298.688.097 -3.310.267.962 -2.701.987.501 11.538.611.368 

(2)Dettes à L&MT 84.922.097.267 66.293.041.195 67.132.854.082 35.034.319.644 24.612.058.899 

(3)Dettes à CT 57.975.879.660 60.849.759.338 73.534.924.084 104.148.686.055 94.724.383.202 

(4)VIN 66.519.538.432 69.184.996.204 76.604.877.498 72.268.436.981 70.775.462.919 

(5)V. d’exploitation 5.474.080.097 4.652.884.311 6.722.933.253 6.410.416.978 4.751.124.236 

(6)V. réalisable 52.565.618.443 46.928.904 53.567.437.900 57.542.227.322 55.106.945.883 

(7)V. disponible 346.060.480 2.077.347.064 462.293.553 259.936.916 241.520.431 

(8)V.C=FRB=(5) +(6) +(7) 58.385.759.020 53.359.136.282 60.752.666.706 64.212.581.216 60.099.590.550 

(9)CP=(1) + (2) 66.929.417.791 61.994.373.098 63.822.516.120 32.332.332.143 36.150.670.267 

(10)FRN=(9) —(4) 

=(8) —(3) 

409.879.359 -7.190.623.106 -12.782.261.378 -39.936.104.838 -34.624.792.652 

(11)FRP=(1) —(4) -84.512.217.908 73.483.664.301 -79.915.145.460 -74.970.424.482 -59.236.851.551 

 

Source : établi par nous même sur base ses états financiers de la REGIDESO 
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Commentaire :  

  LE FRN en 2004 était positif soit 409.879.359 capable de financer, les immobilisations et 

le cycle d’exploitation mais en 2005, 2006, 2007 et 2008 le FRN est négatif soient : -

7.190.623.106, -12.782.261.378, -39.936.104.838 et -34.624.792.652 une telle situation 

traduit un déséquilibre financier, en terme claire une contre performance. Donc, âpres la 

couverture des immobilisations  l’entreprise est incapable de financer son cycle 

d’exploitation. 

 FRP est négatif pendant la période sous étude du fait que, lui-même le FRN est négatif. Une 

situation très dangereuse qui met contre mur la REGIDESO, entrain de ne travailler rien 

qu’avec le financement étranger. Bref pas de dépendance financière c’est-à-dire elle est à la 

merci des tiers et de bailleurs de fons. 

 FRE montre comment les valeurs immobilise sont financé par les capitaux étranger. Pour  

le cas de cette entreprise, du fait que FRP était négatif  c’est-à-dire, les valeurs 

immobilisées était financé par les capitaux étrangers 
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B. Besoin en fonds de roulement 

Tableau n°3 : calcul du besoin en fonds de roulement 

Rubrique 
année 

2004 2005 2006 2007 2008 

(1)Besoin 
cyclique 
d’exploitation 

57.974.259.558 51.479.519.895 90.175.851.816 63.815.896 59.763.276.274 

(2)RES 
cyclique 
d’exploitation 

56.523.425.805 59.582.236.597 70.704.673.022 79.721.809.657 70.074.712.296 

(3) BFR=(1) —
(4) 

1.450.833.753 -8.102.816.702 -10.528.821.206 -15.905.913.654 -10.311.536.022 

(4)Besoin net 
H.E 

55.856.631 80.459.265 52.430.862 60.490.127 63.896.306 

(5)RES. Net 
H.E 

814.636.094 912.543.466 1.942.997.651 24.109.952.239 24.048.040.812 

(6)BFR 
H.E.=(4) —(5) 

-758.779.418 -832.084.201 -1.890.566.789 -24.049.462.239 -23.984.144.506 

(7)V.BFR=(3) 
+(6) ( 

692.054.335 -8.934.900.903 -12.419.387.995 -39.955.375.766 -34.295.680.528 

Source : Dresser par nous même sur base des données des états financiers de la RIGIDESO 
 

Le tableau ci-dessus montre que la REGIDESO à un besoin en fonds de roulement de 
696.054.335 FC en 2004. Par contre, il dégage une ressource en fonds de roulement négatif cette 
situation est dangereuse pour l’entreprise car elle indique un gaspillage des ressources affectées là où 
il n’existe pas un besoins réel d’exploitation. D’où la REGIDESO est passée de l’efficacité en 2004 à la 
contre performance pour le reste d’année  
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C. Trésorerie nette  

Tableau n°4 : calcul de la trésorerie nette  

 2004 2005 
 

2006 2007 2008 

(1) banque  292.263.360 2.032.799.423 414.643.230 223.311.666 197.499.930 

(2) Caisse 53.797.120 44.547.641 47.650.323 36.625.250 44.020.501 

(3) Chèque à 
encaisser 

9.577.787 21.806.264 62.087.005 76.255.400 30.895.480 

(4) EAR partie 
mobilisable 

0 0 0 0 0 

(5) Titre à court 
terme 

4.564 3.793 3.469 2.770 2.058 

(6) Prêts à moins 
d’un an 

0 0 0 0 0 

(7) Prêts à MT 
partie à payer à 
court terme 

0 0 0 0 0 

(8) Très. Active 
(8)=(1)+(2)+…+(7) 

355.642.831 2.099.157.121 524.384.027 335.195.086 272.418.969 

(9) Très. 
Découverte 
Bancaire  

310.745.701 143.306.613 64.128.047 17.413.340 2.799.416 

(10) Règlement 
en cours 

31.114.357 86.508.722 459.710.366 130.349.054 27.000.116 

(11) moins d’un 295.957.748 125.063.940 363.418.998 169.161.765 571.730.562 
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an 

(12) emprunt à 
MT, partie à payé 
à CT 

0 0 0 0 0 

(13) très. Passive 
(13)=(9)+(10)+(11) 

637.817.806 354.879.325 887.257.411 316.924.159 601.530.094 

(14) FRN  409.879.359 -73.190.623.106 -12.782.261.378 -39.936.104.838 -34.624.792.652 

(15) BFR 692.054.335 -8.934.900.903 -12.419.387.995 -39.935.375.766 -31.295.680.528 

(16) TN (17)=(8)-
(13) ou (14)-(15) 

-
282.174.975 

1.744.277.796 -362.873.384 19.970.927 -329.112.125 

Source : Elaborer par nous même sur base des états financiers de la REGIDESO 

La trésorerie nette est serrée en 2004, 2006 et 2008 mais elle est, par contre, aisée en 2005 

et 2007. Précisons que la RESIDESO  a une trésorerie lui permettant de payé ses dettes et l’emprunt 

en moins d’un an en 2005 et en 2006 mais incapable en 2004, 2006 et 2008. 
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§.2. APPROCHES DES RATIOS  

Tableau n°5 

La trésorerie générale est positive en 2004 par le fait que la REGIDESO est en mesure de 

payer la totalité de ses dettes à court terme en se servant de son actif circulant. 

Source : Dressé par nous même sur base des états financiers de la REGIDESO 

 

 

 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

(1) Val. D’expl  5.474.080.097 4.652.884.311 6.722.933.253 6.410.416.978 4.751.124.236 

(2) val. réalis 5.256.618.443 46.928.904.907 53.567.439.900 57.542.227.322 55.106.945.883 

(3)Val. disp 346.060.480 2.077.347.064 462.293.553 259.936.916 241.520.431 

(4) V.C. 
(4)=(1)+(2)+(3)  

58.385.759.019 53.659.136.282 60.752.666.706 64.215.581.216 60.099.590.550 

(5) DCT 57.975.987.660 60.849.759.388 73.534.928.084 104.148.686.055 -94.724.383.202 

(6) TG=(4)-(5) 409.879.359 -7.190.623.106 -
12.782.261.378 

-39.936.104.839 -34.624.792.652 
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A. RATIO DE LA STRUCTURE FINANCIERE  

Tableau n°6 ratio de la structure des investissements  

Années 2004 2005 2006 2007 2008 

(1)VIN 66.519.538.432 69.184.996.204 76.604.877.498 72.268.436.981 70.755.462.91 

(2)Total 
actif 

124.905.297.451 122.844.132.486 137.357.544.204 136.481.018.197 130.875.053.46 

(3)RSI 
(3)=(1)/(2) 

0,53 0,56 0,55 0,52 0,50 

Source : Dressé par nous même sur base des états financiers de la REGIDESO. 

Les actifs immobilisés couvrent 53%, 56%, 52% et 54% du patrimoine de la REGIDESO. 

Respectivement en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. 

- En 2005, la REGIDESO a connu un accroissement des investissements de l’ordre de 3 % par rapport 

à l’année précédente ; 

En 2006, le taux des investissements baisse de 1% par rapport a l’année précédente ; 

En 2007, le taux des investissements diminue d’avantage de 3% par rapport a l’année 2006 ; 

En 2008, le taux des investissements augmente de 2% par rapport à l’année 2007  
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Tableau n°7 : Ratio de structure des stocks (RSS) 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

1client 50.152.250.247 44.993.878.952  51.545.892.578 54.989.514.905 52.083.365.783 

2total ACTIF  
124.905.297.451 

122.844.132.486 137.357.544.204 136.481.018.197 130.875.053.469 

(3)RSI=(1)/(2) 0,53 0,56 0,55 O, 52 0,55 
 

SOURCE : Dressés par nous-mêmes sur base des états financiers de la REGIDESO 

Tableau n°8 : Ratio de structure des valeurs disponibles (RSVD)  

 2004 2005 2006 2007 2008 

(1)V .D 346.030.480 2.077.347.0
64 

462.293.553 259.936.916 241.520.431 

(2) total 
actif 

124.905.297
.451 

122.844.132
.486 

137.357.544
.207 

136.481.018
.197 

130.875.053
.469 

(3)RSVD=(1)
/(2) 

0,001 0,01 0,001 0,001 0,001 

Source : Dressé  par nous même sur base des états financiers de la REGIDESO. 

A cause de son incapacité recouvrer ses créances sur client, les espèces en caisse et 

banquer ne représente que 1% du patrimoine de la REGIDESO en 2005 et 0,1% pour le reste des 

années. 
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Tableau n°9 : Ratio de structure des créances (RSC) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

(1)V.R 52.565.618.443 46.928.904.907 53.567.439.900 57.542.227.332 52.106.945.883 

(2) total actif 124.905.217.451 122.844.132 .486 137.357.544.204 136.181.018.197 130.875.053.469 

(3)RSC(3)=(1) :(2) 0,42 0,38 0,39 0,42 0,42 
 

Source : Dressé par nous même sur base des états financiers de la REGIDESO. 
Les créances représentent respectivement 42%, 38%, 39%, 42% et 42% du patrimoine de la 

REGIDESO respectivement  2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, ainsi les créances tournent autour de 
42% sauf en 2005et 2008. 

Cette situation montre une contre performance dans la mesure où une somme importance 
n’est pas recouverte par la REGIDESO. 
Tableau n°10 : Ratio de structure des fausses créances (RSFC) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

(1)fausses 
créances 

210.400.453 601.304.153 744.621.954 1.075.092.8
94 

869.877.267 

(2)total 
actif 

124.905.297
.451 

122.844.132
.486 

137.357.544.
2004 

136.481.018
.197 

130.875.053
.469 
 

(3) 
RSC(3)=(1)
 :(2) 

0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 
 

Source : Dressé par nous même sur base des états financiers de la REGIDESO 

Il ressort de ce tableau que les fausses créances représentent 0,1 en 2004 et 2005 et 1% 

pour le reste des années. 
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Dans ce chapitre consacré à l’analyse de la structure 

financière de la REGIDESO, il était question 

De voir l’hypothèse avancé selon la quelle la 

REGIDESO a une structure financière déficitaire. 

Après avoir analysé et passer a revue les indicateurs 

retenus pour analyser la performance financière de la REGIDESO 

BFR et FRN et TRN, il découle que ladite entreprise a une 

structure financière inadéquat par rapport au besoin de la société 

donc l’hypothèse retenue s’est infirmer.  
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CONCLUSION 
 

   Nous sommes arrivés au terme de notre travail de 

Fin de Cycle qui a tourné autour de l’analyse de l’appréciation de 

la structure financière des entreprises congolaises dans 

environnement inflationniste, cas de la Régie de Distribution 

d’eau de 2004 à 2008. 

   Notre préoccupation majeure était de vérifier 

l’hypothèse selon laquelle la REGIDESO est  financièrement 

performante pendant la période sous étude. Pour arriver, nous avons fait 

recours aux méthodes analytique et comparative et aux techniques 

documentaires et d’entretien. Cela étant, nous avons divisé notre Travail de 

Fin de Cycle en trois chapitres. Le premier parle du contour théorie, le 

deuxième concerne la présentation de la dite entreprise et en fin le troisième 

porte sur l’analyse de la  performance financière de la REGIDESO. Après 

l’analyse, nous avons obtenu les résultats ci-après :  

 Le fonds de roulement net est positif en 2004, mais négatif pour 

reste des années, cette situation est dangereuse pour 

l’entreprise car elle traduit un déséquilibre financier à partir de 

l’exercice 2005 ; 

 La contre performance a partir de l’années 2005, caractérisée 

par la présence des besoins en fonds de roulement négatif qui 

traduit un gaspillage des ressources affectées là où il n’existe 

pas un besoin réel d’exploitation ; 

 La REGIDESO n’est pas financièrement autonome car le fonds 

de roulement propre est inexistant voire même des pertes sauf 

en 2008 ; 

 La trésorerie immédiate de la REGIDESO est trop faible car elle 

ne peut rembourser qu’à peine 1% des dettes à court terme sauf 

en 2005 ; 

 Une somme importante reste encore entre les mains des clients 

soit 40%, du patrimoine de la REGIDESO qu’on n’a pas encore 

recouvré; 

 La décroissance des activités de la REGIDESO par rapport aux 

moyens mis en œuvre indique une contre performance 

financière de cette entreprise. 
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Eu égard à ce qui précède, nous formulons les suggestions : 

 Dotez la REGIDESO des capitaux frais par des apports 

nouveaux jusqu’a niveau où les capitaux  permanents fiancera 

la totalité des investissements et des stocks ; 

 Développez les mécanismes de recouvrement forcé des créances 

sur les clients pour améliorer sa trésorerie ; 

 Négocier le délai de  paiement de certains dettes envers les 

fournisseurs pour le transformer en dettes en moyen terme afin 

d’avoir la possibilité de restituer ses exigences.  

 L’état doit arriver à payer ses dettes qu’il a vis-à-vis de cette  

entreprise afin que cette dernière puisse bien fonctionner  

 La REGIDESO doit mettre du sérieux dans sa méthode de 

recouvrement, éviter les perceptions à domicile qui crées les 

vaporisations des recettes dans sa caisse ; 
 

Nous n’avons pas l’intention de puiser toutes les métiers sur la 

performance des entreprises publiques dans les milieux inflationniste sur ce 

nous restons ouvert à vos critiques et remarques constructives. 
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Le bilan cristallisé en  francs congolais 

Evolution des bilans cristallisés en francs congolais constants (de 2004 à 2008)  

Source : Dresser par nous même sur base des données des états financiers de la REGIDESO 

 

 

Exercice 
 

Rubrique 

2004 2005 200.6 2007 2008 

VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR 

Actif 
Val.immob.nette 

Val. 

D’exploitation 

Val.Realisable 

Val. disponible 

 
66.519.538.432 

5.474.080.097 

52.565.618.443 

346.060.480 

 
53% 

4% 

42% 

1% 

 
69.184.99 

4.652.884.331 

46.924.904.907 

2.077.347.064 

 
56% 

4% 

38% 

2% 

 
 

 

 

 
76.604.877.498 

6.722.933.253 

53.567.439.900 

462.293/553 

 
56% 

5% 

38% 

1% 

 

 
72.268.436.981 

6 .410.416.978 

57.542.227.322 

259.936.916 

 
52% 

5% 

42% 

1% 

 
70.775.462.912 

4.751.124.236 

55.106.945.883 

241.520.431 

 
54% 

3% 

42% 

1% 

 

Total actif 124.905.297.451 100% 122.844.132.486 100% 137.357.544.204 100% 130.875.053.469 100% 130.875.053.469 100% 

Fonds propre 

Dettes à L et MT 
Dettes à C T 

-17.992.697.476 

84.922.097.267 
57.975.879.660 

-14% 

68% 
46% 

-4.298.668.097 

66.293.041.195 
60.849.759 

-3% 

54% 
49% 

-3.310.267.962 

67.132.844.082 
60.849.759.338 

-2% 

49% 
53% 

2.701.987.501 

35.034.319.644 
104.148.686.051 

-2% 

26% 
76% 

11.538.611.368 

24.612.058.899 
94.724.383.202 

9% 

19% 
72% 

 

TOTAL PASSIF   

 

124.905.297.451 

 

 

100% 

 

 

122.844.132.486 

 
 

 

100% 

 

 

137 ?357.544.204 

 

 

100% 

 

 

136.481.018.197 

 

 

100% 

 

 

130.875.053.469 

 

 

100% 

 


