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INTRODUCTION  GENERALE 

I. Etat de la question 

Le sujet de notre travail a déjà fait l’objet des quelques études 

antérieures, entre autres, les études menées par  MPUTUBWELE NADINE et 

KAMONI LAEL. 

La première étude, a porté sur l’importance de l’évaluation budgétaire 

dans une entreprise publique, cas de l’ONATRA. Elle avait pour préoccupation  

de voir comment est organisée l’évaluation budgétaire, de manière à permettre à 

celle-ci de faire la confrontation entre les prévisions et les réalisations, dans le 

but de dégager et d’interpréter les écarts. 

La deuxième étude a porté sur le  contrôle budgétaire dans une 

entreprise, cas de la SONAS. Elle avait pour préoccupation de savoir comment 

cette entreprise élabore et exécute-t-elle son budget. Elle  a  constaté  que  son  

exécution dépendait, en grande partie, de l’environnement dans laquelle elle 

évoluait. 

Partant de ce qui précède, notre travail tente d’examiner les différentes 

phases budgétaires à savoir : l’élaboration, l’exécution et le contrôle budgétaire, 

à La SNEL. 

II. Problématique 

De  part  leur  création,  toutes  les entreprises ou  organisations se 

fixent  des objectifs  à atteindre,  mais  l’objectif  principal  de  toute entreprise  

est  de  réaliser, non seulement un bénéfice, mais  de maximiser aussi le profit,  

étant donné  qu’elles fonctionnent  dans  un  but  lucratif. 
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Pour  y  arriver, les  entreprises utilisent  un bon  nombre  de  

techniques parmi  lesquelles  le  contrôle  budgétaire, qui occupe  une  place  

importante et permet une bonne organisation au sein de l’entreprise, afin de 

savoir  d’où l’on vient  et où l’on va  en  vue de  prendre  des  mesures  

correctives . 

Toute entreprise est considérée comme un système et nécessite au 

préalable, pour son bon fonctionnement, non seulement la combinaison des 

facteurs de production (la nature, le capital et la main d’œuvre), mais également 

une organisation harmonieuse, efficace d’un contrôle efficient. De ce qui 

précède, la société doit assurer une rentabilité certaine afin de pouvoir contribuer 

au développement du pays, cela, par la production des biens ou des services 

qu’elle met à la disposition de l’ensemble de la population. 

C’est  ainsi  qu’un programme  d’action,  en  terme  des  prévisions  

des  recettes  à  réaliser et des autorisations des dépenses à engager, est mis en 

place  par l’entreprise publique SNEL qui  fait l’objet de notre étude pour 

réaliser le principe d’équilibre . 

Ce programme d’action communément appelé «budget» est une  

référence pour les gestionnaires, car doter d’un budget est le fait de réunir des 

moyens tels que : physiques, matériels, et  financiers, afin d’atteindre  les 

objectifs  fixés. Cependant, l’exploitation des écarts significatifs permet  de 

découvrir les causes et les sources de chaque situation. 

A l’aide des éléments précités, nous disons que la gestion  budgétaire, 

tout en étant une  stratégie, consiste à établir un ensemble des  prévisions 

permettant d’assurer le contrôle de l’activité , la maitrise et  l’ajustement 

constant d’une situation, en vue d’atteindre les objectifs  préalablement  définis ;  

donc,  elle permet  de  savoir  si  l’entreprise  ne  s’écarte  ou pas  de  ses  

objectifs. 
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L’importance  de cet  outil  n’est  plus à  démontrer, car  la  plupart 

des  responsables d’Entreprise font recours à cette technique  pour maitriser la 

gestion présente et future de leurs Entreprises ainsi que leurs activités pour 

appréhender quelques indicateurs économiques à savoir : inflation, 

hyperinflation, etc. 

La SNEL, une société commerciale de droit public, la République  

Démocratique du Congo (RDC), jouissant du monopole institutionnel, avec une  

grande clientèle diversifiée, devrait être à même de mobiliser des recettes  

importantes, permettant de renflouer  le Trésor public. Suite au constat fait, nous 

nous posons des questions suivantes : 

1. Dans la période de sous étude, comment se présentent les écarts 

budgétaires de la SNEL? 

2. Quelles sont les causes de ces écarts? 

 

III. Hypothèse 

Les hypothèses sont une série des réponses  probables  que  le 

chercheur  propose par rapport au sujet de son  travail. Il convient de souligner 

que la pratique de la gestion budgétaire assortie d’un contrôle efficace, 

dynamique et régulier permet de maîtriser la gestion des affaires et d’améliorer 

les performances ainsi que les perspectives de l’entreprise. C’est dans cette 

optique qu’une entreprise doit savoir prévoir son avenir, par des programmes 

bien établis, pour être en mesure d’une bonne exécution.   

En effet, dans  le  cadre de  notre  travail, nous  formulons  les 

hypothèses  suivantes : 
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 Les écarts budgétaires seraient défavorables à cause de la technique 

budgétaire pratiquée par cette entreprise qui a un impact positif sur la 

gestion de cette dernière ; 

 Les écarts seraient défavorables suite à plusieurs facteurs dont : le nom 

respect de l’enveloppe budgétaire et le manque de discipline dans 

l’exécution du budget etc. 

 

IV. Intérêt  et  choix  du  sujet 

Dans  le cadre  de  notre  travail,  le  choix du sujet  sur  le budget n’a 

pas été fait au hasard. En  effet, l’analyse du contrôle budgétaire est 

fondamentale pour une entreprise  comme  la SNEL ; car il ne suffit pas toujours 

d’élaborer et d’exécuter un budget, mais il faut aussi contrôler son exécution et 

bien analyser ce contrôle, afin de prendre des mesures correctives. 

Quatre bonnes raisons nous ont motivé à opter pour ce sujet, dans le 

cadre de notre travail au sein de la SNEL : 

 Apporter notre modeste contribution à l’amélioration de la 

gestion de la SNEL dans ce domaine ; 

 Concilier la théorie apprise à l’Université à la réalité sur 

terrain ; 

 Constituer une banque des données dans ce domaine, pour 

permettre aux futurs chercheurs de nous compléter et de faire 

avancer le savoir ; 

 Approfondir nos connaissances dans ce domaine. 

 

V.  Méthodes et techniques utilisées 

Une méthode est une démarche intellectuelle qui vise, d’un côté, à 

établir rigoureusement un objet de science et, de l’autre côté amener le 
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raisonnement  portant sur  un  objet, de  la manière  la  plus  rigoureuse  

possible. 

Ainsi, dans le but d’atteindre les objectifs fixés, nous avons fait appel 

aux méthodes historique, analytique et descriptive. 

- La méthode historique nous a permis de suivre l’évolution de la SNEL dans 

le temps, pour mieux comprendre, le présent afin de projeter le futur. 

- La méthode analytique  nous a aidé à examiner le budget de la SNEL et de 

relever le constat en ce qui concerne son application. 

- La méthode descriptive  nous a  servi  à présenter  la SNEL. 

Les  techniques  sont  des  procédés  qui  permettent  à  un  chercheur  de  

rassembler les  informations  originales ou de seconde  main  sur  un  sujet  

donné.1  

Dans   le  cadre  de  notre  travail, nous  avons  utilisé  les  techniques  ci-après : 

- La  technique  documentaire qui nous a permis de recueillir les informations 

à partir des ouvrages et d’autres documents officiels pouvant rapporter un 

éclaircissement sur cette étude ; 

- L’interview qui  nous a mis en contact avec les agents de la SNEL ayant les 

informations sur  le  sujet de travail. 

 

VI. Difficultés rencontrées 

Compte tenu de la discrétion  que  requièrent  nos  entreprises, il ne 

nous a pas été facile de recueillir les données de façon exhaustive. Toutefois, un 

travail scientifique exige beaucoup d’efforts, de recherches, de volonté, et 

surtout de sacrifices. 

                                                            
1MULUMA MUNANGA, le guide du chercheur en science sociale et humaine, éd. Sogedé, Kinshasa, 2003 Page 103. 
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Pour le cas de notre étude, les difficultés liées au coût de recherches et 

l’indisponibilité des personnes ont été des obstacles, mais nous les avons 

surmontées par notre endurance.  

VII. Délimitation du travail 

Pour mener à bon port notre étude, nous l’avons délimité dans le 

temps et dans l’espace. 

Dans l’espace, nos investigations ont été menées à la Société Nationale 

d’Electricité (SNEL) et, dans le temps, pour des raisons de précision, et 

d’obtention de données beaucoup plus récentes, notre étude couvre la période 

allant de 2009 à 2011. 

VIII. Structure du travail 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail comprend trois 

chapitres. Le premier est axé sur les généralités théoriques sur le budget, le 

second présente, la Société Nationale d’Electricité et le troisième est consacré à 

l’analyse du contrôle du budget de la SNEL. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES THEORIQUES SUR LE BUDGET 

Section 1. Considérations théoriques  sur  le budget 

1.1.  Définition du budget 

Autant d’auteurs, autant de définitions. Nous avons retenu quelques-unes. 

En effet, selon GEORGE LANGLOIS, le budget est l’expression quantitative du 

programme d’action proposé par la direction. Il contribue à l’exécution de ce 

programme et couvre les aspects, tant financiers que non financiers2. 

Le  budget  est donc  l’expression  monétaire  des  attentes  de  la  

direction  concernant, à  titre  illustratif,  le  chiffre  d’affaires ;  alors que le  

budget  non  financier  indique, par exemple,  le  volume  à  produire,  le  

volume  prévisionnel  des  ventes  ou  l’effectif  du  personnel  à  employer3. 

Selon HENRY BOUQUIN, le budget est l’expression chiffrée des 

plans d’actions  retenus pour les objectifs visés et les moyens disponibles sur le 

court terme convergent vers le but à long terme de l’organisation4. 

D’après LAROUSSE, le budget est l’ensemble de prévision des 

recettes prévues d’un pays, d’un département, d’une entreprise, d’une famille, 

d’un particulier5. 

Etablir  un  budget,  c’est  donc : 

- Prévoir les dépenses en fonction des recettes prévues 

- Chercher l’équilibre entre les deux. La balance des comptes est équilibré si 

les recettes sont égales aux dépenses ; si les dépenses prévues sont 

supérieures aux recettes attendues, la balance est déficitaires et si les recettes 
                                                            
2 G.LANGLOIS,  contrôle  de  gestion  et gestion  budgétaire, 3e éd. News horizons, Paris 2006. P.69. 
3 Idem. 
4 H.BOUQUIN,  la maîtrise des  budgets  dans  l’Entreprise, éd, Paris  1992. P.51. 
5 LAROUSSE,  éd. 2004. 
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attendues excèdent les dépenses prévues, la balance est excédentaire d’où on 

réalise les économies6. 

Nous considérons le budget comme étant un programme  d’actions 

chiffré à court terme détaillé, comportant  les  objectifs  à atteindre  ainsi  que  

les  moyens  pour  atteindre  ces  objectifs. 

1.2.  Importance du budget 

L’importance  du  budget  est  telle  que  sa  présentation  est  très  

codifiée, ainsi les dépenses  sont  ventilées  entre  opération  à  caractère  

temporaire.  Le  système  budgétaire  joue  simultanément  trois  rôles : 

- Il est l’élément de contrôle de gestion ; 

- Il est un moyen de planification ; 

- et, comme tout élément d’un dispositif de contrôle de gestion, il doit rendre 

cohérents trois pôles : 

 

 Les  personnes, leurs  intentions  et  innovations ; 

 Les  buts  poursuivis  par l’entreprise ; 

 Les  déclinaisons  de  ces  buts  dans  l’organisation. 

 

a. Le  budget  comme  élément de  contrôle  de  gestion :  cela signifie  qu’ il 

est conçu pour  permettre les fonctions  de  pilotage  sur un  horizon  de  

court  terme,  généralement  annuel  c.à.d.  il permet d’améliorer  la prise  de  

décision7. Le choix  de  l’année  comme référence  budgétaire est  souvent 

justifié  par  la coïncidence  nécessaire avec  l’exercice  comptable. 

                                                            
6 S.MPEREBOYE,  op. cit. p.2. 
7 S.MPEREBOYE MPERE, op. cit. p.3. 
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b. Le  budget  comme  instrument  de  planification : aucun instrument de  

contrôle  de gestion  n’échappe  à  cette  contrainte  générale  dans  les  

organisations,  il faut  parvenir à intégrer : 

- Les  objectifs  stratégiques  poursuivis ; 

- Les  comportements des  personnes,  qui  à  un titre ou   à  un  autre,  

interviennent  dans  le  processus  budgétaire, ne serait-ce  que  pour  

donner  leur  avis  afin de plus rapprocher  les  prévisions  des  

réalisations  de  manière  à  dégager  les  écarts  de  gestion et  de  les  

exploiter8. 

Un  des  principaux  soucis  de  la  direction,  en matière  budgétaire  

c’est de   s’assurer  que  le  budget  engage  et  mobilise  les  personnes. 

1.3.  Propriétés  du budget 

Les  objectifs  généraux  et  la  stratégie  d’une  firme  expriment  la  

politique  qu’elle  entend  suivre et sa volonté d’atteindre,  sur une longue  

période, un certain niveau de prospérité, une certaine rentabilité, une certaine  

compétence dans telle ou telle autre activité, un certain rythme de  

développement… 

Le budget est la traduction de ces objectifs généraux et de cette  

stratégie  en  plans  d’actions  concrets  sur  une  courte   période  (le  plus  

souvent  sur  l’horizon  d’ un  an)9.  Il  en résulte  que : 

a. Le  budget  doit  couvrir  l’ensemble des  activités 

Toute  action  collective  réussie demande  d’être  coordonnée; pour  y  

parvenir, il  faut  préciser les missions de différents services, éviter que leurs  

actions respectives ne se contrarient. Le budget répond parfaitement à cette  

                                                            
8 S.MPEREBOYE MPERE,  op. cit. p.4. 
9 M.GERVAIS, contrôle de gestion par le système budgétaire,    3e  éd. Vuibert, Paris, 1994, p.39. 
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problématique,  mais  la  coordination  ne  sera  totale  que si le système 

budgétaire  englobe  tous  les  aspects  de  l’activité  de  l’entreprise. 

b. Le  budget  explicite le  contenu  du  système  d’autorité 

Au  sein  de  la  firme, il  existe  déjà  un  système qui tente  de repartir 

au  mieux  les  taches  et  les  responsabilités,  dans  le  but  de  réaliser l’action  

commune : c’est  le  système  d’autorité  ou  la  structure  de  l’entreprise10. 

En  effet,  pour  confectionner  le  budget, il faut identifier les  

responsables  et  cerner  avec  soin  l’étendue  de  leur  obligation  d’autorité 

(savoir  qui  tout  élément  de  coût,  de  chiffres  d’affaire  ou  d’actifs)  ainsi  

que  les  objectifs  qui leur sont assignés. En  un  mot,  il  faut  déterminer  les  

attributions   des  différents  centres  de  responsabilité. 

c. Le budget doit respecter une nécessaire responsabilité entre 

département 

La  solidarité  entre  les  départements  est  maintenue,  si  certains  

objectifs ( le  respect  du délai   de  livraison  au  client,  la  qualité  des  produits  

livrés,  etc. ) ont une  responsabilité  partagée. 

d. Le budget doit  avoir  un  caractère  motivant 

Le budget n’est efficace que pour autant qu’il y’a des forces qui  

poussent les responsables à fixer les objectifs suffisamment ambitieux, à réagir  

aux  écarts  trop  importants,  etc.  Le  budget  doit  donc  être  associé à un 

système  d’incitation  adéquat. 

                                                            
10 S.MPEREBOYE MPERE, op. cit. p. 4. 
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Ainsi,  on  peut  envisager un  système  de  pénalités  (pertes  de  

salaires, rétrogression, licenciement,…) , récompenses (primes  et  avantages  

divers,  promotion, …)  qui  essaye  d’être  le  plus  objectif  possible11. 

1.4.  Le  champ d’action du budget dans une entreprise 

La  méthode  budgétaire  concerne  toutes  les  fonctions  d’une  

entreprise  et  qui  en  fait  l’objet,  car  le  budget  est  un  travail  collectif  et  il  

considère  l’entreprise  comme  un  tout   c.à.d.  que  même  la  moindre  activité  

est budgétisée. 

La  méthode  budgétaire  est  différente  de  la  méthode  classique  

dans  la  gestion car elle  est  globale,  synthétique et  analytique. Cette  

technique  opérationnelle à travers toutes les fonctions de l’entreprise (vente,  

approvisionnement,  production,  investissement  et  trésorerie). 

1.5.  Sortes de  budget 

Etant  donné  que  le  budget  d’une  entreprise  est une expression 

chiffrée  prise par les responsables  et  différents  dirigeants, les  décisions  

peuvent  se  rapporter  à  des  domaines  très  divers,  se  présentant  à  des   

formes  très  variées. 

Trois  types  possibles  de  budget  sont  à  rencontrer  dans  une  

entreprise,  à  savoir :  Le  budget  d’exploitation,  le budget  d’investissement  et  

le  budget  de trésorerie. 

 

 

 

 

                                                            
11 S.MPEREBOYE MPERE, op. cit. p.4. 
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1.5.1. Le  budget  d’exploitation 

 

Le  budget  d’exploitation  précède  les  deux  autres et  est  au  

cœur  du  budget  général  et  par  conséquent, doit  être  élaboré  avec  beaucoup  

de  soins. Il  fixe  l’’état  prévisionnel  des  charges  et  des  produits  

d’exploitation résultant  de l’activité  de  l’entreprise.  

 

Il est  subdivisé  en  plusieurs  parties  dont :  

 

 le budget  commercial  ou  budget  des  ventes ; 

 le budget  de  production ; 

 le budget  des  approvisionnements. 

 

a) Le  budget  commercial  ou  le  budget  des  ventes 

 

La  prévision  commerciale  ou  des  ventes  pourrait être  définie 

comme  l’établissement  à  l’avance  des ventes  en  quantité et  en valeur,  

compte  tenu  des  contraintes  que  subit  l’entreprise  et  de  son  action  sur  les  

contraintes12.  

La  prévision  commerciale  présente  la  particularité,  par  rapport  

à  celle  des  autres  fonctions,  de  comporter  deux  parties  étroitement  liées : 

prévision  des  recettes  ou  des  ventes  ayant  pour  but  de  déterminer  le 

marché  potentiel  auquel  peut  avoir accès  l’entreprise  et  prévision  des  

dépenses  ou  des  frais  de  distribution. 

 

b) Le budget de production 

 

 Le  budget  de  production  consiste  à  prévoir  les  quantités  de 

produits  à  fabriquer  (plan  de  production  à  court  terme)  puis à  procéder  à  

une  valorisation  par  unité  d’exploitation. 

                                                            
12S. MPEREBOYE MPERE, op. cit. p. 33. 
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A  partir  de  la  prévision  des  ventes,  il  est  possible  de  déduire  les  qualité  

à  fabriquer  à  partir de  la  formule  suivante13 : 

 

Où : 

- Qf =  quantité  à  fabriquer 

- Qv = quantité  que  le  budget  commercial  prévoit  de  vendre 

- Si  =stock  de  produits  finis  existant  en  début  de  période 

- Sf  =  stock  de  produits  finis  en  fin  de  période 

Le  problème  est  de  déterminer  le  niveau  souhaité  des  stocks  

des  produits  finis (quantité  à  fabriquer  et  quantité initiale)  pour  l’année  

avenir. 

Le  niveau  des  stocks  précise  les  quantités  à  produire  par  

catégorie  de  produits  qui peuvent  être  établies.  Celles-ci  toutefois  ne  

correspondent  pas  forcement  au  potentiel  de  fabrication  existant  ou  à  venir  

de l’entreprise. 

Le coût  de  fabrication  d’un  produit  est  habituellement  constitué  

de : 

 charges  directes :  celles qui  peuvent  affectées immédiatement,  sans  

calcul  intermédiaire,  au  coût  du  produit  en  question c’est-à-dire  

essentiellement  le coût  des  matières  consommées,  les charges  de  

main  d’œuvre  direct  et  le  coût  des  équipements  directement  

affectables ; 

                                                            
13 S. MPEREBOYE MPERE, op. cit. p. 33. 

Qf = Qv - Si + Sf 
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 charges  indirectes :  celles qui, à priori,  se  rapportent à  plusieurs  

produits  et  qui  nécessitent  un  calcul  intermédiaire  avant  leur  

imputation  c’est-à-dire  les  charges  générales  de  production. 

  

c)   Le  budget  des  approvisionnements 

Le budget  des  approvisionnements  permet  de  s’assurer que  les  

matières  premières  seront  achetées  en  quantité  voulue  et  au  moment  

voulu. Il  découle  logiquement  du  budget  de  production,  qui  doit  voir  ses  

besoins  satisfaits  en  quantité,  en  qualité  et  en  temps. 

Un  budget  des  approvisionnement  donne  en  principe  des  

informations  sur  les  commandes,  les  entrées  en  stocks,  les  sorties  de  

stocks  et  cela  conduit  habituellement  à  présenter  quatre  documents14 : 

 un  budget  des  commandes  ou  des  achats ; 

 un  budget  des  livraisons ; 

 un  budget  des  consommations ; 

 un  budget des  stocks. 

1.5.2. Le budget  des  investissements 

Elaborer  un  budget  des  investissements, dans  le  cadre  d’un  

système  budgétaire,  consiste  donc  essentiellement  à  traduire en  termes  

financiers (à  budgétiser)  les  tranches  d’investissements  de  différents  projets  

prévus  pour  l’année  à  venir. 

La  décision  d’investir  relève  habituellement  de  projets  qui  

portent  sur  plusieurs  années  et  qui  engagent  l’avenir  de  l’entreprise  sur  

une  longue  période. 

                                                            
14 M. Gervais, op. cit, P.95. 
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1.5.3 Le  budget  de  trésorerie 

L’objet  du  budget de  trésorerie  est  d’ajuster  les  entrées  et  les 

sorties  de liquidité  afin  de déceler  les  risques  de cessation  de  paiement  ou  

les  éventuels  excédents  inutiles. 

Le  budget  de  trésorerie  est  la  conséquence de  tous  les autres  

budgets c’est-à-dire des produits d’exploitations  (issus  principalement  du  

budget  de  ventes), des  charges  d’exploitation  (budget  des  frais  de  

distribution,  de production, des  approvisionnements, des  frais  généraux), des 

opérations  financières  et  d’investissement (budget  d’investissement)  

correspondent,  avec  un  certain  décalage  ou  immédiatement,  aux 

encaissements  ou aux  décaissements. 

En  effet,  ce  budget  comprend  3 parties  qui  sont : 

 le  tableau  des  encaissements ; 

 le  tableau  des  décaissements ; 

 le  tableau  de  situation  de  trésorerie.15 

Notons tous  que  le  budget  de  trésorerie  est  l’un  des  documents 

de  synthèse  qui  permettent  d’avoir  une  vue  d’ensemble. 

1.6. Evolution  du  budget 

La  première  loi  budgétaire  date  de  1921  mais  le  budget a été  

élaboré  pour  la  première  fois  comme  étant  un  budget  administratif  en  

1925. En  1975  fut  élaboré  le  budget  de  liquidité  consolidé  regroupant   

aussi  bien  des  activités  administratives,  judiciaires  que  celles  des  

entreprises  publiques. 

                                                            
15 P. LOEB, op. cit, P 182. 
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En 1884, en  France,  pour  répondre  à  la  nécessité  de  lutter  

contre  les  défaillances  d’entreprise,  la  crise  économique  et  prévenir  les  

faillites, il  fut  introduit  dans  le  droit  positif,  la  loi  du  premier  mars  1884 

relative  et la  prévention , et  au  règlement  des  difficultés  des  entreprises,  les  

principes  d’une  obligation en  matière  de  gestion  prévisionnelle.16 

1.7. Principes  d’élaboration  des budgets  d’entreprise 

L’élaboration des  budgets  fait  appelle  au  respect  des  principes,  

dont  les  principes  des  entreprises  et  les  principes  généraux des  budgets. 

1.7.1. Principes  des  entreprises 

 principe temporel : le budget est élaboré par le temps, c’est-à-dire  

l’élaboration  des prévisions,  l’exécution  des  prévisions  et  le  contrôle  des  

prévisions. 

N.B :  Pour  les  grandes  entreprises,  les  prévisions  budgétaires  s’élaborent en  

juin  tandis que  dans  des  petites  et  moyennes  entreprises,  lés  prévisions  

budgétaires  s’élaborent  en  septembre. 

 principe  de  totalité  :  le  budget  ne  doit  laisser  aucun  détail  (quantifier  

et  chiffré)  c’est-à-dire toute  activité  de l’entreprise  doit  être budgétiser,  

même  la  plus  moindre. 

 principe de  couplage  du  système  budgétaire  avec  le  système  des  

décisions dans  lesquels  on trouve la  présence  d’un  centre  des  décisions  

budgétaire  c’est-à-dire  autant  des budgets  autant  de centre  des décisions . 

 

 

                                                            
16 J. MEYER, Gestion budgétaire, éd Dunod, Paris 1989, P. 88. 
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1.7.2. Principes généraux 

Le  budget  a  sept  principes généraux à  savoir17 : 

- principe d’annualité  : l’annualité  budgétaire  signifie  l’autorisation  de  

percevoir  les  recettes  et  d’exécuter  les  dépenses  sont  valable  pour  

toute  une  année  c’est-à-dire  le  budget  est  élaboré  pour  une  période  

d’un  an ; 

- principe  de  spécialité :  ce  principe  exige  l’inscription  détaillée  de  

chaque  dépenses  et  de  chaque  recettes  au  budget  c’est-à-dire les crédits  

prévus  dans  le  budget  sont  spécialisés  en  fonction  de  leurs valeurs  et  

de  leurs  destinations  car ces  crédits  sont  destinés  à  payer  des  dépenses  

spécifiques .Donc,  ce  principe  permet  d’éviter  le  détournement  des  

crédits  de  leurs destinations ; 

- principe  d’universalité :  ce  principe  stipule  que  le  montant  des recettes  

doit  couvrir  intégralement  les dépenses  sans  qu’ il  y  ait  contraction  

entre  les  deux. D’ où, il  y a  deux règles importantes à savoir :  

 règle  du  produit  brut : elle rend obligatoire  l’inscription du  montant  

brut  des  recettes  et  des  dépenses  au  budget.  Cette  règle  renforce  la  

transparence  budgétaire ,  c’est  en  vertu  de  cette  règle  que  la  

compensation  est  interdite ; 

 règle   de  non  affectation : d’après  cette  règle,  aucune  recette ne  peut  

être  affecté  à  une  dépense  prédéterminée. 

- principe  d’antériorité :  l’autorisation  doit  être  préalable,  c’est-à-dire  

publiée  au début  de la  période d’exécution  budgétaire ; 

- principe  de  contrôle  par  exception :  l’attention  du  manager  est  attiré  

sur  les  écarts  défavorables  qui  constituent  une  anomalie ; 

- principe  d’actualisation des  prévisions  budgétaires :  les  prévisions  

budgétaires  doivent  être  revue  dans  tout  le  plan  social,  politique  et  
                                                            
17 S. MPEREBOYE MPERE, op. cit. p. 23. 
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social. C’est-à-dire  actualiser  le  budget  dans  tout  l’environnement  

social,  politique et  économique ; 

- principe  d’équilibre  budgétaire :  le  montant total  des  dépenses  prévues  

doit  être  égal  au  montant des  recettes  réalisées. 

Section  2 : Procédures  d’élaboration  des  budgets 

2.1 Elaboration  d’un  pré-budget 

Cette  phase  suppose  de  connaître  les  objectifs  de  la  firme  pour  

l’année  à  venir,  d’effectuer  des  études  préparatoires,  de  construire  des  

projets  qui  sera  mis  en  application. 

a. Connaître  les  objectifs  de  la  firme  pour  l’année  à  venir 

Les  objectifs  de  la  firme  pour l’année  à  venir  doivent  être  

clairement  définis  de façon  à  permettre  une  meilleure  coordination  de  

ceux-ci. 

b. Effectuer  des  études  préparatoires18 

 

 une  bonne  étude  économique  générale  qui  analyser  quelle  sera  

l’évolution de  la  conjoncture  globale  pour  l’année  avenir  et  son  

incident  sur  l’entreprise ; 

 des  études  de  marché  approfondies  pour  les  produits  que  l’on  désir  

lancer  et  ceux  que  l’ on  souhaite  abandonner ; 

 une  prévision  des  ventes en  quantités  pour  l’ensemble  des activités ; 

 une  étude  des conditions  sociales  prévisibles. 

                                                            
18 M. GERVAIS, op. cit. P28. 
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Elle  s’appuie  sur  des  prévisions,  lesquelles  sont  fonctions  internes  

et  externe  à  l’entreprise.  Elle  peut  aussi  être  définie  comme  étant  un  

mode  de  gestion  consistant  à  des  transformations  prises  par  l’entreprise. 

c. Construire des projets de budget 

A  partir des données issues des études préparatoires et d’hypothèses 

sur l’évolution des prix des ventes, des prix d’achats et des salaires, le service 

contrôle de gestion va estimer les résultats possibles pour l’année à budgéter, il 

s’agit en effet de savoir si les objectifs visés sont susceptibles d’être atteints. 

Plusieurs projets de budgets seront établis. A l’issu de cette phrase, si les 

objectifs envisagés apparaissent irréalistes, la direction générale devra les 

modifier. 

d. Choisir le projet qui sera mis en application 

Après examen, plusieurs projets sont généralement admissibles. Il 

revient alors à la direction générale, réunie pour la circonstance  en comité de 

budgétaire, de choisir celui qui lui semble le meilleur. C’est ce projet qui prend 

quelque fois le nom de pré-budget.19 

2.2 Elaboration  et  discussion  des  budgets  détaillés 

Au  cours  de  cette  phase,  le  projet  de budget  adopté  est  éclaté  

en  budgets détaillés. Pour  y  parvenir,  les  centres  de  responsabilité  du  haut  

de  la  hiérarchie  procèdent  à  un  examen  rapide des conséquences  du  pré-

budget  global  sur le  fonctionnement  des  activités  de  l’entreprise,  de façon à  

fixer  aux  centres  de  responsabilité  inférieurs  un  objectif  quantifié. 

Le  processus  est  ensuite  répété  jusqu’aux  niveaux  les  plus  bas  

de la  hiérarchie,  et  par  ce  mouvement descendant,  tous  les  centres  de  

                                                            
19M. GERVAIS, op. cit. P28. 
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responsabilité  se  trouvent  dotés  d’objectifs  spécifiques  et  quantifiés  

d’actions  lui  permettant  d’atteindre  l’objectif  fixé,  puis  il  traduit  les  

conséquences  financières  de  ce  plan   dans  un  budget. 

Ainsi déterminé, le budget accompagné de l’objectif et d’une 

description du plan d’action correspondant, peut alors progressivement la 

hiérarchie. 

Section 3 : L’analyse  du  contrôle  budgétaire 

Le  fait  de  se  donner  un  budget  précisant  l’objectif  vers  

lequel  on  veut  aller  et  les  plans  d’action  pour  y  parvenir,  ne  garantit  

pas  que  l’on  obtienne  les  résultats  souhaités,  car  l’environnement  n’est  

jamais  parfaitement  prévisible. 

Pour  tendre  vers  les  résultats  escomptés,  les  budgets  devront  

être  assortis  d’une  procédure de  contrôle  budgétaire  dont  le  but  sera  de  

suivre  les  réalisations  et  d’amener  les  responsables  à  déclencher  des  

actions  correctives,  si  le  réel  s’écarte  trop  de  l’objectif. 

Le  contrôle  budgétaire  peut donc ainsi  être  défini,  au  sens  

strictement  mathématique  ou  comptable,  comme  étant  une  comparaison  

entre  prévisions  et   réalisations,  en  vue  de  dégager  les  écarts,  les  

correctives.  Il  s’explicite  dans  l’équation  suivante 20:  

           

Le  contrôle  budgétaire  est  incontournable,  pour  la  maîtrise  

d’une  bonne  gestion.  Il  permet  d’orienter  l’avenir  de  l’entreprise. 

                                                            
20 S.MPEREBOYE MPERE, op. cit. p.18. 

Prévision  -  Réalisation  =  Ecarts 
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Les  avantages  possibles  du  contrôle  budgétaire  peuvent  se  

résumer  en  cinq  points,  à  savoir :  

3.1. Du  point  de   vue  coût 

Le  contrôle  budgétaire  prévient  le  gaspillage,  car  il  contrôle  

les  dépenses  en  fonction  de  leur  nature  et  en  conformité  avec  les  

autorisations  données  par  la  haute  direction  de  l’entreprise. 

3.2. Du  point  de  vue  budgétaire 

Le  contrôle  budgétaire  permet  de  régler  le  volume  des  

dépenses  dans  les  limites  des  recettes,  en  permettant  de  prévoir  les  

entrées  et  les  sorties. 

3.3. Du  point  de  vue  de  gestion  commerciale21 

Le contrôle budgétaire  contraint  la  direction  à  étudier  les  

marchés et ses  produits  pour  établir  les  prévisions  de  la  période  suivante.  

3.4. Du  point  de  vue  organisation 

Il  se  situe  de  façon  définie  et  détermine  la  responsabilité  de  

chaque  fonction  dans  l’affaire.  Il  assure  la  coordination  et  contraint  tous  

les  services  d’une  affaire  à  coopérer  pour   atteindre  les  résultats  fixés. 

3.5. Du  point  de  vue  politique  générale22 

Il  contraint  la  direction  à  étudier  et  à  programmer  en  vue  de  

l’utilisation  la  plus  économique  de  la  main  d’œuvre,  des  matières  et  des  

sources  de  dépenses. Il  fonctionne comme  signal  d’alarme  pour  la  

                                                            
21 ABDELATIF, la dynamique du contrôle de gestion,  éd. Dunod,  Paris 1976 ,  P 77.  
22  H.BOUQUIN, op. cit., p13. 
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direction,  par  indexation  des  écarts  entre  les  prévisions  et  les  

réalisations 
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Chapitre 2 : PRESENTATION DE LA SNEL 

 Dans ce chapitre, il sera question de situer dans le temps et dans l’espace, 

notre champ de recherche. 

Section 1 : Objectif et vision de la SNEL 

Toute entreprise qui se respecte doit se fixer des objectifs, avant de 

commencer ses activités, ceux-ci se présenteront comme un cahier des charges 

à réaliser tout au long de l’existence de cette cellule économique. 

Ainsi, après sa création au plan administratif et la définition de ses 

statuts par les pouvoirs publics, il incombait à la nouvelle société de s’assurer 

en matérialisant ses structures fonctionnelles et activités sur le terrain. 

Pour ce faire, partant des anciennes sociétés productrices et 

distributrices d’énergie électrique ayant des structures fonctionnelles et des 

cultures différentes, il a fallu : 

 Traduire dans les faits une véritable société d’électricité à l’échelon 

national et international ; 

 Définir son développement à court, moyen et long termes en 

rapport avec les objectifs généraux lui assigné par l’Etat : produire, 

transporter et distribuer l’électricité au moindre cout. 

Accomplissant au mieux ces deux objectifs23, la SNEL poursuit sa 

mission de maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement du site d’Inga dont 

la première phase, Inga I (351MW), officiellement démarrée le 1er janvier 1968, 

fut inaugurée le 2’ novembre 1972 et la deuxième phase, Inga II (1.424 MW), a 

vu ses installations entrer en service en 1982. Cette période des grands travaux a 

été couronnée par la construction de la ligne ± 500Kv CC Inga-Kolwezi (1.774 

                                                            
23 WWW. SNEL.cd 



24 
 

Km), la plus longue du monde. Entrée en service industriel en 1983, cette ligne 

était initialement destinée à l’approvisionnement en énergie électrique des mines 

et usines du Katanga, au sud du pays. Aujourd’hui, elle permet la desserte de 

quelques pays d’Afrique tels que la Zambie, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. 

Parallèlement, sur le plan de ses structures, la SNEL créa 

progressivement de 1980 à 1986 sa propre culture en lieu et place de celles 

héritées de ses prédécesseurs. La nécessaire restructuration de la SNEL est 

devenue aujourd’hui un acquit qui était un préalable à la conception et à la 

définition d’un plan de développement à long terme de la société. 

Ce processus de réformes, accompagné d’une nationalisation 

progressive des cadres de direction et de commandement en remplacement du 

personnel expatrié abouti à la situation où depuis 1989, la SNEL ne compte plus 

des nationaux dans ses effectifs. 

En 1980, la SNEL a annoncé une étude de développement de la 

société. Dans l’entre temps, la nécessité de mener parallèlement des actions de 

sauvegarde ont conduit à la mise en place du programme intérimaire de 1981 à 

1983, suivi aussitôt après du programme de 1984 à 1986. 

A l’issu du second programme intérimaire, parallèlement aux actions, 

se poursuit l’élaboration de l’étude d’un plan de développement qui devrait 

prendre en compte tous les problèmes d’entreprise et ceux des acquits qui 

concoururent aux mêmes objectifs. 

Ainsi est né «  le plan Directeur national de développement du secteur 

de l’électricité à l’horizon 2005 » dont la publication date de 1988. Aujourd’hui, 

ce plan est actualisé jusqu’à l’horizon 2015. 
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Le plan directeur s’articulait autour des objectifs stratégiques 

suivants : 

- Rentabilisation des infrastructures de production et de transport 

existantes ; 

- Satisfaction de la demande au moindre coût ; 

- Amélioration de la productivité ; 

- Recherche de l’équilibre financier. 

Ce plan a permis d’arrêter deux programmes d’investissement 

prioritaires (PIP 1988-1998 et 1991-1993) premières tranche d’exécution du 

plan directeur. L’embargo financier décrété sur la RDC en 1990, les pillages de 

1991 et de 1993 et les deux guerres d’agression de 1998 à 2002) ont lourdement 

hypothétiques l’exécution de deux programme d’investissement prioritaires. 

Le plan directeur à l’horizon 2015 met, quant à lui, un accent 

particulier sur la nécessité de mettre l’énergie électrique à la portée de tous les 

congolais pour leur épanouissement, singulièrement ceux habitant les milieux 

ruraux. 

Section 2 : Historique de la SNEL 

La Société Nationale d’Electricité « SNEL » en sigle est un 

établissement de droit public à caractères industriel et commercial crée par 

l’ordonnance n° 73/033 du 16 Mia 1970.24 

A l’origine, l’entreprise reçut de l’Etat, en tant que maître d’ouvrage, 

le mandat de mettre en œuvre pour les travaux de première étape de 

l’aménagement hydroélectrique du site d’Inga. 

                                                            
24 WWW.SNEL.cd 
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En effet, soucieux de répondre aux besoins énergétique du pays, les 

pouvoirs publics, par ordonnance présidentielle n°67-391 du 23 septembre 1967, 

instituaient le comité sera remplacé en 1970 par SNEL. 

A la suite de la mise en service du centrale d’Inga I le 24 novembre 

1972, la SNEL devenait effectivement producteur, transporteur et distributeur 

d’énergie électrique à l’instar d’une société d’Etat, REGIDESO, et des six 

sociétés commerciales privées existantes, ayant le même objet social. 

Il s’agit de : 

 COMETRICK ; 

 FORCES de L’EST ; 

 FORCES du BAS-CONGO ; 

 SOGEFOR ; 

 SOGELEC ; 

 COGELIN. 

La même année, le gouvernement mit en marche le processus 

d’absorption progressive de ces sociétés privées par la SNEL. L’issue de ce 

processus se traduira par l’instauration d’une situation monopole au profit de 

SNEL confortée par la suite par la loi n°74/012 du juillet 1974 portant reprise 

par la SNEL des droits, obligations et activités des anciennes sociétés privées 

d’électricité. 

Cette loi traduit la volonté de l’Etat de s’assurer le contrôle direct de 

la production, du transport et de la distribution de l’énergie électrique, ressource 

stratégique en matière de développement économique et social du pays. 

Toutefois, en ce qui concerne la REGIDESO, la reprise totale par la 

SNEL des activités électriques de cette société y compris ses centrales, 
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n’interviendra qu’en 1979. A travers cette loi, l’Etat avait traduit sa volonté de 

s’assurer le contrôle direct de la production, du transport et de la distribution de 

l’énergie électrique, ressources stratégiques en matière de développement 

économique et social du pays. 

Depuis lors, la SNEL contrôle en réalité toutes les grandes centrales 

hydroélectriques et thermiques du pays. Seules quelques micros et mini-

thermiques intégrées aux installations d’entreprises isolées continuent à relever 

du secteur privé. 

A ce jour, le service public de l’électricité est confié à la SNEL érigée 

sous forme de société d’Etat, régie par la loi-cadre sur les entreprises publiques 

et l’ordonnance n°78/196 approuvant ses statuts, sous la tutelle technique du 

Ministère ayant l’énergie dans ses attributions, la tutelle administrative et 

financière étant assurée par le Ministère du Portefeuille. 

Section 3 : Cadre juridique 

Aux termes de divers textes légaux et règlementaires qui régissent la 

société et organisation sin fonctionnement (loi n°70/033 du 16/05/1970), loi 

n°78/002 du 06/01/1978, loi n°78/196 du 05/05/1978), la SNEL n’avait qu’un 

seul propriétaire qui était l’Etat congolais, mais actuellement, elle est une société 

commerciale qui n’a pas encore d’associés ; donc, c’est le gouvernement de la 

République Démocratique du Congo qui exerce jusque-là toutes les prérogatives 

dévolues au propriétaire de l’entreprise25. 

Ainsi, ce sont les ministères de l’énergie et du portefeuille qui 

exercent les tutelles : la tutelle technique exercée par le ministère de l’énergie 

concerne la conclusion des marchés des travaux et fournitures, l’organisation 

des services, le cadre organique, le statut de personnel, le barème de 

                                                            
25 WWW.SNEL.cd 
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rémunération, le rapport annuel, l’établissement des agences à l’intérieur du 

pays, etc.… 

Tandis que la tutelle administrative et financière exercée par le 

ministère du portefeuille porte sur les acquisitions et aliénations immobilières, 

les emprunts, et prêts, les prises et cession des participations financières, le plan 

comptable, le budget annuel et le bilan de fin d’exercice. 

Ces tutelles se réalisent à travers des contrôles de l’activité, qui 

peuvent être préventifs, concomitants ou à posteriori, aussi bien sur des matières 

administratives, judiciaires, techniques, économiques et financières. 

Enfin, le pouvoir de tutelle s’exerce également par voie d’autorisation 

préalable (pour engager des actions déterminées), par voie d’approbation ou par 

opposition, par une notification expresse (délibération des organes de gestion de 

la SNEL) sur les personnes comme sur les actes de tous les niveaux (conseil 

d’administration, comité de gestion). 

Afin de s’assurer du meilleur suivi des activités de la société, les 

pouvoirs les plus étendus en matière d’administration et de disposition sont 

confiés au Conseil d’administration qui, en plus de la délégation des pouvoirs de 

gestion quotidienne qu’il confère au Comité de gestion, est chargé de : 

 Elaborer chaque année un budget d’exploitation et d’investissement pour 

l’exercice à venir et le soumettre à l’approbation de tutelle avant 

exécution ; 

 Faire établir après l’inventaire, un état d’exécution du budget (qui 

compare les prévisions initiales aux réalisations effectives et justifie les 

écarts obtenus), un bilan annuel et le tableau de formation de résultat, 

ainsi, qu’un rapport d’activités du conseil d’administration qui sont mis à 
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la disposition des commissaires aux comptes avant transmission à la 

tutelle ; 

 Prendre toutes les décisions à soumettre à la tutelle sur les opérations 

d’acquisition, de vente, de prise de participation ainsi que toutes les 

transactions, les cessions et en générale tous les actes de gestion 

nécessaires à la réalisation de l’objet social. 

Pour suivre de près le fonctionnement de la SNEL, les ministères de 

tutelle désignent leurs représentants qui siègent aux réunions du Conseil 

d’administration, à raison d’une administration par ministère. Le Comité de 

gestion est l’organe de conduite quotidienne des activités de l’entreprise. Il est 

chargé de préparer tous les dossiers qui sont du ressort du conseil 

d’administration pour obtenir son approbation et veiller à ‘exécution de toutes 

les décisions qui sont prises. 

La surveillance et le contrôle des opérations comptables et financières 

de l’entreprise sont exercés paru collège des commissaires aux comptes qui 

dispose des pouvoirs les plus étendus dans l’accomplissement de sa mission. 

Les commissaires aux comptes ont reçu mandat de vérifier les livres 

comptables sans les déplacé, la correspondance, les procès-verbaux, de contrôler 

la sincérité des inventaires, toutes les écritures de l’entreprise et les rapports du 

Conseil d’administration. 

Le Collège des commissaires aux comptes, peut être assisté par un 

expert ou un organe fiduciaire agrée par le Ministère du Portefeuille et transmet 

le résultat de sa mission au Ministère de l’Energie, au Conseil d’administration 
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et au gouvernement, au moins une fois par an, à l’occasion de la confection des 

comptes annuels26. 

Section 4 : Structure organisationnelle de la SNEL 

En tant que pourvoyeuse de l’électricité à l’ensemble de la population 

raccordée à son réseau de distribution, la SNEL n’a qu’un seul propriétaire 

jusque-là qui est l’Etat Congolais. C’est le gouvernement de la République 

Démocratique du Congo qu’exerce toutes les prérogatives d’évolués au 

propriétaire de l’entreprise. 

La SNEL a une structure organisationnelle qui comprend : 

- Le conseil d’administration ; 

- Le comité de gestion ; 

- Les tutelles. 

Ainsi, ce sont les ministères de l’énergie, en tant que qu’entreprise 

technique d’une part et du portefeuille en tant qu’entreprise de l’Etat qui 

exercent de l’Etat qui exercent les tutelles suivant l’ordonnance n°78/196 du 05 

mai 1978. 

 Organes de gestion 

La SNEL possède deux(2) organes de gestion qui chapote l’entreprise, 

il s’agit du conseil d’administration, premièrement, et deuxième, du comité de 

Gestion. 

 

 

                                                            
26 WWW.SNEL.cd 
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4.1 Conseil d’Administration 

Le conseil d’Administration est l’organe qui assure le meilleur suivi 

des activités de la société et possède les pouvoirs les plus étendus en matière 

d’administration. 

Il confère au Comité de gestion la délégation des pouvoirs de gestion 

quotidienne. Le Conseil d’Administration est présidé par le Président du Conseil 

d’Administration (PCA) et composé des membres appelés Administrateurs. Il 

prend toutes les décisions relatives à la gestion de l’entreprise. 

Il est l’organe qui nomme et décharge les cas échéants sur proposition 

du comité de gestion, les Directeurs chefs de département, les Directeurs et les 

chefs de division. 

4.2 Le Comité de Gestion 

Le Comité de Gestion est l’organe de conduite quotidienne des 

activités de l’entreprise. Il représente la direction dont la structure est décrite 

dans la macrostructure de la SNEL et il veille à la bonne marche et à 

l’application complète des décisions technico économico financières de 

l’entreprise. 

Il se réunit au moins une fois par semaine et toutes les fois que 

l’intérêt de l’entreprise l’exige. 

Le comité de Gestion est composé de : 

- L’Administrateur Délégué Général (ADG) ; 

- L’Administrateur Délégué Général Adjoint (ADGA) ; 

- L’Administrateur Directeur Technique (ADT) ; 

- L’Administrateur Directeur Financier (ADF) ; 
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- Président de la Délégation Syndicale Nationale (PDSN). 

A l’exception du Président de la Délégation Syndicale Nationale qui 

est élu par les travailleurs, les autres membres sont nommés par décret 

Présidentiel. 

Le comité de Gestion chapeaute les départements et directions ci-

après : 

1. Le Secrétaire General (SG) ; 

2. Le Département de Recherche et Développement (DDV) ; 

3. Le Département de l’Organisation et contrôle (DOC) ; 

4. Le Département de Production et Transport (DPT) ; 

5. Le Département des Régions de Distribution de Kinshasa (DDK) ; 

6. Le Département de Distribution (DDI) ; 

7. Le Département des Approvisionnements et Marchés (DAM) ; 

8. Le Département des Finances (DFI) ; 

9. Le Département des Ressources Humaines (DRH) ; 

10. Le Département Commercial (DEC) ; 

11. Le Direction des Etudes et Standards (DES) ; 

12. La Direction de la Prévention et Sécurité (DPS) ; 

13. La Direction de l’Equipement (DEQ) ; 

14. La cellule d’Electrification Rurale. 

Nous disons : 

a. Le Secrétariat General (SG) se charge : de la défense des intérêts de la 

société dans tout le litige, la saisie, la circulation et la diffusion des 

informations concernant la marche et le développement de l’entreprise ; 

b. Le Département de recherche et développement (DDV) s’occupe : de la 

planification par la mise en place des projets d’investissement ; des 
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analyses économiques et financières et de la recherche des finances 

extérieures ; 

c. Le Département de l’Organisation et contrôle (DOC) se charge : de la 

conception des systèmes d’organisation et des procédures de gestion ; du 

contrôle de l’activité de la société ; de l’élaboration de la politique de la 

société en matière de l’information et de la bureautique ; 

d. Le Département de Production et Transport (DPT) sert à produire 

l’électricité et à assurer à travers les câbles le transport de cette énergie à 

partir d’Inga jusqu’aux réseaux de distribution dans les différents centres 

de consommation ; 

e. Le Département des Régions de Distribution de Kinshasa (DDK) se 

charge de la distribution et la maintenance de la qualité du service de 

l’entreprise pour la ville de Kinshasa ; 

f. Le Département de Distribution se charge de la maintenance de la qualité 

du service d’électricité ; 

g. Le Département des Approvisionnements et Marchés s’occupe de la 

gestion des stocks des achats et des contrats entre la SNEL et les tiers ; 

h. Le Département des Finances (DFI) comprend la trésorerie générale et la 

trésorerie du budget et celle de la comptabilité ; 

i. Le Département des Ressources Humaines (DRH) comprend la direction 

de gestion du personnel ; la direction de l’administration du personnel ; la 

division médicale et le secrétariat du département. 

Tous ces départements et directions sont regroupés dans les trois 

ensembles ci-dessous : 

 Ensemble A ; 

 Ensemble B ; 

 Ensemble C. 
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 Ensemble A : Fonctions rattachées à l’Administrateur Délégué Général 

(ADG), il est composé de : 

 

 Département de Recherche et Développement ; 

 Département de l’Organisation et Contrôle ; 

 Direction de la Prévention et de la sécurité du travail ; 

 Secrétariat General. 

 

 Ensemble B : Fonctions placées sous la coordination de l’Administrateur 

Directeur Technique (ADT), comprend : 

 Le Département de la Production et du Transport ; 

 Le Département Provincial de Kinshasa ; 

 Le Département de Distribution ; 

 Le Département des Approvisionnements et Marchés ; 

 La Direction de l’Equipement ; 

 La Direction de l’Electrification Rurale. 

 

 Ensemble C : Fonctions placées sous la coordination de l’Administrateur 

Directeur Financier (ADF), comprend : 

 

 Le Département des Finances ; 

 Le Département des ressources Humaines ; 

 Le Département Commercial. 

Ci-après, nous présenterons l’organigramme de la SNEL. 
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Chapitre III. GESTION BUDGETAIRE AU SEIN DE LA SNEL. 

Dans ce chapitre, il est question d’analyser la gestion budgétaire au 

sein de la SNEL. Il porte sur le budget d’exploitation, le budget d’investissement 

et celui de trésorerie. 

Section 1. Eléments constitutifs du système de gestion budgétaire de la 

SNEL 

Le système de gestion budgétaire de la SNEL est constitué de trois 

types de budgets, à savoir27: 

 le budget d’exploitation; 

 le budget d’investissement; 

 le budget de trésorerie. 

1.1. Budget d’exploitation 

Ce budget comprend deux volets: 

 le budget des produits d’exploitation; 

 le budget des charges d’exploitation. 

1.1.1. Budget des produits d’exploitation 

Ce volet du budget d’exploitation concerne essentiellement les filières 

Distribution et centres autonomes et comprend les prévisions et les réalisations 

des produits par catégorie des clients et par niveau de tension des rubriques ci- 

après: 

 l’évolution du nombre d’abonnés; 

                                                            

27 SNEL, Manuel des procédures d’élaboration du budget, Kinshasa, 1987, p.12. 
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 les fournitures en MWH; 

 les ventes en valeurs; 

 les recettes sur facturation de l’année; 

 les recettes sur les arriérés; 

 les recettes connexes. 

1.1.2. Budget des charges d’exploitation 

Ce budget se rapporte aux prévisions et réalisations des dépenses 

courantes et des actions d’exploitation.28 

a. Dépenses courantes 

Les dépenses courantes sont toutes celles qui concourent à assurer de 

manière régulière, le fonctionnement normal de l’activité de l’entreprise. 

Par exemple, les consommations de carburant des véhicules d’exploitation et des 

centrales thermiques, les dépenses d’entretien des installations, les charges du 

personnel, etc.... La caractéristique essentielle de ce type des dépenses est son 

caractère répétitif et quotidien. 

b. Action d’exploitation 

Sont considérées comme actions d’exploitation, toutes celles qui sont 

programmées en fonction d’une date préalablement définie. Par exemple, les 

actions liées aux missions de service tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Ces deux types de dépenses sont, par la suite, réparties en fonction de 

leur nature telle que définie et répertoriée dans le cadre budgétaire qui regroupe 

l’ensemble des rubriques utilisées à la SNEL. 

                                                            
28 SNEL, Op, Cit, p.13. 
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Le cadre budgétaire tire son origine du Plan Comptable Général 

Congolais et s’est inspiré de la classification par nature de charge de la classe 6 

du compte d’exploitation.29 

Il s’agit de grandes rubriques ci-après30: 

a) Matières et Fournitures Consommées; 

b) Transports Consommés; 

c) Autres Services reçus des tiers; 

d) Charges et Pertes diverses; 

e) Charges du Personnel; 

f) Impôt et Taxe; 

g) Intérêts et Charges Financière ; 

h) Dotation aux Amortissements et provisions. 

1.2. Budget d’investissements 

Les dépenses d’investissement sont affectées à l’acquisition des biens 

ou à réalisation des travaux des immobilisations (la construction des cabines, le 

tirage des nouvelles lignes de transport, etc.). 

Est considéré comme investissement à la SNEL toute dépense d’un 

montant minimum de 100$, destiné à améliorer, à remplacer les équipements ou 

à accroître de manière sensible les performances ou la durée de vie des actifs 

existants. Les investissements sont regroupés en deux catégories31: 

 les investissements stratégiques; 

 les investissements d’appui. 

 

                                                            
29 SNEL, Op, Cit, p. 15. 
30 Idem. 
31 SNEL, Op, cit., p.16. 



39 
 

1.2.1. Investissements stratégiques 

Ils comprennent les matériels et autres infrastructures directement liés 

à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique. Ils sont 

composés de: 

 matériels et équipement d’exploitation; 

 implantation des infrastructures d’exploitation; 

 études et projets d’investissements en cours. 

1.2.2. Investissement d’appui: 

Ils sont constitués de tous les autres matériels et équipements dont se 

sert l’entreprise dans le but d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. Il s’agit 

notamment de l’acquisition de: 

 matériels et mobiliers de bureau et d’habitation; 

 matériels de transport; 

 terrain, construction, aménagements; 

 matériels informatiques et bureautiques; 

 matériels de télécommunication. 

Il sied ici d’épingler l’importance et le rôle que joue le budget 

d’investissement dans une entreprise. En effet, les acquisitions qui sont 

consenties en vue de renforcer les capacités productrices de l’entreprise 

constituent un facteur majeur de croissance et du développement de l’entreprise. 

1.3. Budget de trésorerie 

Le budget de trésorerie est un état des prévisions et des réalisations de 

la situation de trésorerie. Il permet de dégager les écarts entre les prévisions et 
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les réalisations des encaissements d’une part et des dépenses d’autre part, afin 

d’en évaluer le niveau d’exécution. 

Section 2. Processus d’élaboration de budget au sein de la SNEL 

Le processus d’élaboration du budget statutaire ou général de SNEL 

comprend les étapes suivantes32: 

 l’étape préparatoire au cours de laquelle toute la documentation, les 

supports de travail se rapportant à l’élaboration du budget sont 

rassemblés; il s’agit notamment des différentes fiches de saisie de 

prévisions et des réalisations budgétaire; 

 la fixation des objectifs à atteindre au cours de l’exercice n+1 au travers 

de la note d’orientations stratégiques; 

 le lancement de la campagne budgétaire par une note circulaire adressée à 

toutes les entités aux centres de responsabilités; 

 l’élaboration des budgets par les centres de responsabilité avec le 

concours des experts de la direction des budgets; 

 la collecte des données relatives aux prévisions budgétaires; 

 le traitement et analyse des données collectées en vue de leur 

consolidation dont l’aboutissement est le pré-budget; 

 l’arbitrage qui est une opération consistant à arrêter le montant du budget, 

à fixer les enveloppes allouées aux différentes entités ou unités 

budgétaires ; 

 l’arbitrage se situe au niveau de la fonction ou du département et au 

niveau de la Direction Générale. 

 

 
                                                            
32 SNEL, Op, Cit, p.42. 
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2.1 Arbitrage au niveau de la fonction 

A ce niveau, l’arbitrage a pour but d’assurer une cohérence entre le 

plan d’actions particulier d’une fonction avec le budget présente. Il peut se 

traduire par des diminutions ou des augmentations des montants proposés par les 

responsables des unités budgétaires ou centres de responsabilité. 

2.2 Arbitrage au niveau de la Direction Générale 

Ici, l’arbitrage vise à assurer une cohérence entre les plans d’actions 

particuliers à chaque fonction avec les objectifs généraux fixés par la société et à 

dégager les moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés. 

Cet arbitrage peut se traduire également par des diminutions ou des 

augmentations des montants proposés par les responsables des unités 

budgétaires, lors de: 

 la préparation et présentation de la première mouture du budget 

statutaire après l’étape de l’arbitrage; 

 la défense du budget auprès du comité de gestion qui apporte ses 

amendements; 

 la présentation du budget amendé au conseil d’administration; 

 Après approbation du Conseil d’administration, le budget de 

l’entreprise est amené au Conseil Supérieur du Portefeuille (C.S.P.) 

par les dirigeants de la S.N.E.L. en vue de sa défense auprès de 

cette institution de l’Etat; 

 La confection, après défense au C.S.P., de la version définitive du 

budget statutaire qui sera publié; 

 L’élaboration des budgets détaillés qui est la restitution finale des 

budgets de chaque unité budgétaire. 
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Section 3. Suivi budgétaire au sein de la SNEL 

Suivant le type de budget, un suivi de l’exécution du budget est au 

sein de la SNEL. Il s’agit du suivi journalier du33: 

 Budget d’exploitation; 

 Budget d’investissement; 

 Budget de trésorerie. 

3.1 Budget d’exploitation 

Ce budget comprend le budget des produits d’exploitation et des 

charges d’exploitations. 

3.1.1 Budget des produits d’exploitation 

A ce niveau il existe un ensemble des supports ou fiches de suivi 

budgétaire qui ont été conçus à cet effet. Il s’agit des fiches de suivi par 

catégorie des clients et niveau de tension pour les rubriques ci-après34: 

 l’évolution du nombre d’abonnés; 

 les ventes en MWH; 

 les ventes en valeurs monétaires; 

 les recettes sur facturation de l’année; 

 les recettes sur les arriérés; 

 les recettes connexes. 

Ces fiches permettent la collecte des informations auprès de la 

coordination des activités commerciales et des entités opérationnelles afin de 

permettre à la direction des budgets de suivre périodiquement le niveau 

                                                            
33 SNEL, Manuel de procédures d’élaboration du Budget, Kinshasa, 1987, p.14. 
34 Idem. 
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d’exécution du budget des produits, de comparer les prévisions aux réalisations 

d’en justifier les écarts. 

3.1.2. Budget des charges d’exploitation 

Le suivi du budget des charges d’exploitation s’effectue en deux 

temps:     - le suivi du budget des dépenses courantes; 

- le suivi du budget des actions d’exploitation. 

Pour ces deux types de budget, le suivi au quotidien est effectué à 

travers des fiches budgétaires par l’enregistrement de toutes les dépenses qui 

sont engagées au budget. A la fin d’une période donnée, le gestionnaire du 

budget doit être à mesure de déterminer le niveau de dépenses engagées et le 

crédit disponible pour chaque rubrique donnée. 

3.2. Budget d’investissement 

Il est tenu un suivi du budget d’investissement stratégique directement 

liés à l’objet social de l’entreprise et un suivi du budget d’investissement 

d’appui. Des fiches de suivi journalier sont utilisées à cet effet pour gérer les 

engagements des dépenses. 

3.3. Budget de trésorerie 

Les données relatives à l’exécution du budget de trésorerie sont 

collectées auprès de la direction de Trésorerie Générale. En effet, c’est au niveau 

de cette entité que s’exécute ce budget. Les réalisations de trésorerie ainsi 

collectées seront comparées aux prévisions afin d’en dégager les écarts et les 

justifier. A la suite de cette analyse des écarts, des remèdes seront le cas échéant 

proposés à la hiérarchie pour prise de décision. 
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Dans le cadre du suivi de l’exécution des budgets, la direction des 

budgets rédige des rapports périodiques sur l’état d’exécution des budgets et le 

transmet au département de l’Organisation et contrôle qui dressera à cet effet un 

rapport final à la Direction Générale de l’entreprise. 

Section 4. Contrôle des budgets au sein de la SNEL, de 2009 à 2011 

4.1. Tableaux statistiques du budget d’exploitation de 2009 à  2011  

4.1.1. Tableau n°1.  Charges d’exploitation 2009 en (USD) 

N° Libellé Prévisions Réalisations 

61 Mat. fourn. 12. 712 259 11. 429 475 

62 Transp. Cons. 10.256.478 12.541 569 

63 Asc 11.425.569 9.823 765 

64 Charg.et pert.D 8. 784 673 12.450 214 

65 Charg. du pers. 125.875.410 126.489 751 

66 Contrib et taxes 20.412.154 20.539 506 

67 Intérêts 28.571 483 29.121 410 

68 Dot amort 115.648.325 120.210 210 

Totaux 333.686.351 342.605 900 

           Source : Direction générale de la SNEL 

 

 Dans ce tableau de charges de 2009 en USD, le compte 65 a un montant le 

plus élevé des autres comptes et il se chiffre à 125.875.410 dans la prévision et à 

126.489.751 dans la réalisation. 

4.1.2. Tableau n°2. Charges d’exploitation 2010 en (USD)  

N° Libellé Prévisions Réalisations 

61 Mat.four. 13.751 800,2 10.732 728,6 

62 Transp.cons 10.640 292,3 12.036 202,2 

63 Asc 13.702 689,9 6.627 494,7 

64 Charg. Et pertes div. 8.269 664,4 3.278 727,9 

65 Charges du pers. 153.056 180 127.674 666 

66 Contrib. Et taxes 19.466 482 16.609 863 

67 Intérêts 3.985 125 3.451 854 

68 Dot aux amorts. 145.648 325 152.541 210 

Totaux 3.685 205 58,8 332.953 390,4 

    Source : Direction générale de la SNEL 
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 Dans ce tableau de charge de 2010 en USD, le compte qui possède la 

somme la plus élevé est le compte 65 qui a 153.056.180 en prévision et le 

compte 68 qui a 152.541.210 en réalisation. 
 

4.1.3. Tableau n°3. Charges d’exploitation 2011 en (USD). 

N° Libellé Prévisions Réalisations 

61 Mat. Fourn cons  20.062 120   19.306 700 

62 Transp. Cons  14.453 320    17.067 700 

63 Asc 18.869 910     25.781 600 

64 Charges et pertes div.  29.220 220     30.579 900 

65 Charges du pers. 223.141 500 335.922 860 

66 Contrib. Et taxes    4.654 800   4.000 510 

67 Intérêts    4.516 290 3.989 754 

68 Dot. Aux amorts. 169.540 200 159.125 545 

Totaux 484.458 360 595.774 569 

 Source : Direction générale de la SNEL 

 

 Ici, dans ce tableau de charges de 2011 en USD, le compte 65 possède le 

montant le plus élevé car il a 223.141.500 en prévision et 335.922.860 en 

réalisation. 

4.1.4. Tableau n°4. Produits d’exploitation 2009 en (USD 

N° Libellé Prévisions Réalisations 

71 Prod. vendue 271.375 462 312.744 436 

74 Prod et prof. Div. 5.892.863 4.965.654 

Totaux 277.268 325 317.710 090 

Source : Direction générale de la SNEL 

 

 Dans ce tableau de produit de 2009 en USD, le compte 71 possède une 

somme très élevée car il a 271.375.462 en prévision et 312.744.436 en 

réalisation. 
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4.1.5. Tableau n°5. Produits d’exploitation 2010 en USD 

N° Libellé Prévisions Réalisations 

71 Prod. Vend 386.586 689 409 974 820 

74 Prod et prof. Div 7.593.454 6.987.548 

Totaux 394.180 143 416.962 368 

Source : Direction générale de la SNEL 

 

 Dans ce tableau de produits de 2010 en USD, le compte 71 possède 

386.586.689 en prévision et 409.974.820 en réalisation et c’est le compte le plus 

élevé en somme. 

4.1.6. Tableau n°6. Produits d’exploitation 2011 en USD. 

N° Libellé Prévisions Réalisations 

71 Prod. Vendue 4 66.772.373 504. 092. 670 

74 Prod. et prof. Div. 9.624.877 8.767.875 

Totaux 476.397 250 512.860 545 

Source : Direction générale de la SNEL 

 

 Dans ce tableau de produits de 2011 en USD, le compte 71 a 466.772.373 

en prévision et 504.092.670 en réalisation et c’est le compte le plus élevé. 

 

4.2. Contrôle budgétaire de 2009 à 2011 

4.2.1. Contrôle budgétaire des charges d’exploitation de 2009 à 2011 

Le contrôle budgétaire consiste à comparer les prévisions aux 

réalisations, c'est-à-dire, comparer les résultats attendus aux résultats obtenus en 

vue de dégager les écarts et de prendre des mesures correctives. Ces écarts 

peuvent être favorables ou défavorables35. 

 

 Ce contrôle : 

                                                            
35 S.MPEREBOYE MPERE, op. cit. p.18 

Prévisions – réalisations = ± écarts 
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 Le taux d’écart, qui se calcule par la formule :  

            Tx(E) = E /P x 100 

 Le taux de réalisation, donné par la formule : 

         Tx(R) = R/P x 100 

E : écart ; 

P : Prévisions ;  

R : Réalisations ; 

Tx : taux. 

  L’écart est significatif lorsque le Tx (E) > à 5%, il est négligeable 

lorsque le Tx (E) < à 5%.  

Tableau n°7. Contrôle budgétaires des charges d’exploitation 2009 en (USD).   

N° Libellé Prévisions Réalisations Ecart TE TR 

Fav. Defav 

61 Mat.fourn. 12. 712 259 11. 429 475 1.282 784  _ 10,09 89,9 

62 Transp. Cons.  10.256.478   12.541 569 _ 2.285 091 22,27 122,27 

63 Asc   11.425.569   9. 823 765 1.601 804  _ 14,01 85,98 

64 Charg.et pert.D   8. 784 673    12.450 214  _ 3.665.541 41,72 141,72 

65 Charg. du pers. 125.875.410  126.489.751   614.341 - 0,49 100,49 

66 Contrib et taxes  20.412.154 20 539 506 _  127.352 0,62 100,62 

67 interêts 28.571 483 29.121.410   549.927 1,92 101,92 

68 Dot amort 115.648.325 120.210.210 _ 4.561 885 3,94 103,94 

  Totaux 333.686.351 342.605 900 3.498 929 11.189 796 95,06 102,7 

  Solde 8.919 549 _ 7.690 867        _     

  Balance 342.605 900 342.605 900 11.189 796 11.189 796     

Source : élaboré par nous sur base du tableau récolté à la SNEL 

 L’observation de ce tableau nous montre que la SNEL réalisé :  

 Un taux de réalisation qui se chiffre à 102,7% et  un solde favorable de 

7.690.867 USD ; 
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 un dépassement budgétaire dans les postes 62 transports consommés, 64 

charges et pertes diverses, 65 charges du personnel et 66 impôts et taxes, 

67 intérêt payé et 68 dotation aux amortissements et aux provisions et une 

économie budgétaire dans les postes 61 matières et fournitures 

consommées et 63 autres services consommés.  

 

Tableau n°8. Charges d’exploitation 2010 en (USD)  

N° Libellé Prévisions Réalisations Ecart TE TR 

Fav. Defav. 

61 Mat.four.  13.751 800,2 10.732 728,6 30190 71,6    _ 21,95 78,04 

62 Transp.cons  10.640 292,3 12.036 202,2 _ 1.395 909,9 13,11 113,11 

63 Asc  13.702 689,9   6.627 494,7 7 075 195,20 _  51,63 48,36 

64 Charg. Et pertes div.   8.269 664,4   3.278 727,9 4 990 936,50 _ 60,35 39,64 

65 Charges du pers. 153.056 180 127.674 666 25.381 514                _ 16,58 83,41 

66 Contrib. Et taxes  19.466 482 16.609 863 2.856 619 _   14,67 85,32 

67 Intérêts 3.985 125 3.451 854 533.271 _ 13,38 86,61 

68 Dot aux amorts. 145.648 325 152.541 210 _ 6.892 889 4,73 104,73 

  Totaux 368.520 558,8 332.953 390,4 43.856 607,3 8.288 798,9 196,4 90,35 

  Ecarts _ 35.567 168,4              _ 35.567 808,4     

  Balance 368.520 558,8 368.520 558,8 43.856 607,3 43.856 607,3     

Source : élaboré par nous sur base du tableau récolté à la SNEL 

  Il ressort de ce tableau qu’il y a : 

 Un taux de réalisation qui s’élève à 90,35% et un solde défavorable de 

35.567.808,4 USD ;   

 Un dépassement budgétaire dans le poste 62 transports consommés ; 

 Une économie budgétaire dans les postes 61 Matières et fournitures 

consommés, 63 autres services consommés et 64 charges et pertes 

diverses, 65 charges du personnel et 66 contributions et taxes. 
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Tableau n°9. Charges d’exploitation 2011 en USD. 

N° Libellé Prévisions Réalisations Ecart TE TR 

Fav. Defav. 

61 Mat. Fourn cons  20.062 120   19.306 700 755.420   _ 3,76 96,23 

62 Transp. Cons  14.453 320    17.067 700 _ 2.614 380    18,08 118,08 

63 Asc 18.869 910     25.781 600 _ 6.911 690    36,62 136,62 

64 Charges et pertes div.  29.220 220     30.579 900 _ 1.359 680   4,65 104,65 

65 Charges du pers. 223.141 500 335.922 860   112.781 360   50,54 150,54 

66 Contrib. Et taxes    4.654 800   4.000 510 654.290 _ 14,05 85,94 

67 Intérêts    4.516 290 3.989 754 526.536 _ 11,65 88,34 

68 Dot. Aux amorts. 169.540 200 159.125 545 10.414 655 _ 6,14 93,85 

  Totaux 484.458 360 595.774 569 12.350 901 123.667 110 145,49 122,97 

  Ecarts 111.316 209 _ 111.316 209         _     

  Balance 595.774 569 595.774 569 123.667 110 123.667 110     

 Source : Elaboré par nous sur base du tableau récolté à la SNEL 

  Il découle de ce tableau qu’il y’a :  

 Un taux de réalisation qui se monte à 122,97% et un solde favorable de 

111.316.209 USD ; 

 un dépassement budgétaire dans les postes 62 transport consommé, 63 

autres services consommés, 64 charges et pertes diverses et 65 charges du 

personnel et une économie budgétaire dans les postes 61 MFC, 66 Impôt 

et taxe, 67 intérêt payé et 68 DAP. 
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4.2.2.  Contrôle budgétaire des produits d’exploitation de 2009 à 2011 

Tableau n°10. Produits d’exploitation 2009 en USD 

N° Libellé Prévisions Réalisations Ecart TE TR 

Fav. Defav. 

71 Prod. Vendue 271.375 462 312.744 436 41.368 974 - 15,24 115,24 

74 Prod et prof. Div. 5.892.863        4.965.654      _    927.209 15,73 84,26 

  Totaux 277.268 325 317.710 090 41.368 974 927.209 30,97 114,58 

  Ecarts 40.441 765 _        _ 40.441 765     

  Balance 317.710 090 317.710 090 41.368 974 41.368 974     

Source : élaboré par nous sur base du tableau récolté à la SNEL 

  Il ressort de ce tableau que la  SNEL a réalisé : 

 Un taux de réalisation qui vaut 114,58% et un solde défavorable de 

40.441.765 USD ; 

 Un boni ou un excédent budgétaire dans le poste 71 productions vendues 

et un manque à gagner dans le poste 74 profits et profits divers et 

production vendue. 

Tableau n°11. Produits d’exploitation 2010 en USD 

N° Libellé Prévisions Réalisations Ecart TE TR 

Fav. Defav. 

71 Prod. Vend 386.586 689 409 974 820 23.388 131 _ 6,05 106,05 

74 Prod et prof. Div 7.593.454 6.987.548 _ 605.906 7.98 92,02 

  Totaux 394.180 143 416.962 368 23.388 131 605.906 14,03 105,78 

  Ecarts 22.782 225 _ _ 22.782 225   

  Balance 416.962 368 416.962 368 23.388 131 23.388 131   

Source : élaboré par nous sur base du tableau récolté à la SNEL 

   Ce tableau que la  SNEL a réalisé : 

 Un taux de réalisation qui s’élève à 105,78% et un solde défavorable de 

22.782.225 USD ; 
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 Un boni ou un excédent budgétaire dans le poste 71 production vendue ; 

  Et un manque à gagner dans le poste 74 profits et profits divers et 

production vendue. 

 

Tableau n°12. Produits d’exploitation 2011 en USD. 

N° Libellé Prévisions Réalisations Ecart TE TR 

Fav. Defav. 

71 Prod. Vendue 466.772.373 504. 092. 670 37.320 297 _ 7 ,99 107,25 

74 Prod. et prof. Div.       9.624.877       8.767.875 _ 857.002 8,9 91,09 

  Totaux 476.397 250 512.860 545 37.320 297 857.002 16,89 107,65 

  Ecarts 45.463 295 _ _ 36.463 295     

  Balance 512.860 545 512.860 545 37.320 297 37.320 297     

Source : élaboré par nous sur base du tableau récolté à la SNEL 

   Il découle de ce tableau que la  SNEL a réalisé : 

 Un taux de réalisation qui se chiffre à 107,65% et un solde défavorable de 

36.463.295 USD ; 

 Un boni ou un excédent budgétaire dans le poste 71 production vendue ; 

  Et un manque à gagner dans le poste 74 profits et profits divers et 

production vendue. 
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CONCLUSION 

Nous voici au terme de ce travail  intitulé analyse du contrôle  

budgétaire dans une entreprise commerciale, cas de la société nationale 

d’électricité en sigle SNEL. 

Elaborant ce travail, notre préoccupation dans cette étude étant celle 

de savoir :  

- Dans la période de sous étude, comment se présentent les écarts 

budgétaires de la SNEL? 

- Quelles sont les causes de ces écarts?  

 

Pour  y parvenir, nous avons utilisé la méthode historique, la méthode 

analytique, la méthode descriptive et l’enquête par l’interview. 

En effet, dans  le  cadre de  notre  travail, nous  formulons  les 

hypothèses  suivantes : 

 Les écarts budgétaires seraient défavorables à cause de la technique 

budgétaire pratiquée par cette entreprise qui a un impact positif sur la 

gestion de cette dernière ; 

 Les écarts seraient défavorables suite à plusieurs facteurs dont : le non-

respect de l’enveloppe budgétaire et le manque de discipline dans 

l’exécution du budget etc. 

Cette démarche méthodologique nous a conduit à repartir le présent 

travail en trois chapitres dont le premier a porté sur les généralités théoriques sur 

le budget ; le deuxième a présenté la SNEL et le troisième a analysé  la pratique 

de la gestion budgétaire au sein de la SNEL. 
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Après investigation, il se dégage ce qui suit : 

- Le taux de réalisation global s’est chiffré respectivement à 102,7% en 

2009, 90,35% en 2010 et 122,97% en 2011 pour les charges et 144,58% 

en 2009, 105,78% en 2010 et 107,65 en 2011 pour les produits ; 

- Le solde des écarts s’élève à 7.690.867 USD en 2009, 35.567.808,4 USD 

en 2010 et 111.316.209 USD en 2011 pour les charges et 40.441.765 

USD en 2009, 22.782.225 USD en 2010 et 36.463.295 USD en 2011 pour 

les produits ;  

- La budgétisation à la SNEL se déroule par : 

 Réception de la note d’instruction du conseil supérieur du 

portefeuille ; 

 Réception de la note d’orientation stratégique adressée par le 

comité de gestion à toutes les directions de la SNEL ; 

 La consolidation des budgets de toutes les directions SNEL 

opérationnelles par la direction des budgets ; 

 La production d’un budget statuaire ; 

 Engagement et suivi journalier des dépenses ; 

 Contrôle budgétaire. 

 

La SNEL a réalisé : 

 

- Un dépassement budgétaire dans les postes 62 transport consommé, 63 

autres services consommés, 64 charges et pertes diverses et 65 charges du 

personnel et une économie budgétaire dans les postes 61 MFC, 66 Impôt 

et taxe, 67 intérêt payé et 68 DAP. 

- Un boni ou un excédent budgétaire dans le poste 71 production vendue ; 

-  Et un manque à gagner dans le poste 74 profits et profits divers et 

production vendue. 
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Ainsi, le résultat de notre  recherche a confirmé  l’hypothèse de départ 

selon laquelle les écarts à la SNEL défavorables.  

Au vu de ces constats, nous suggérons à la haute Direction de la 

SNEL, afin d’accroître son efficacité et par la même occasion sa rentabilité ce 

qui suit : 

- Minimiser les charges en vue d’éviter les dépassements budgétaires ; 

- Maximiser les recettes par des mesures appropriées de recouvrement pour 

faire face aux manques à gagner. 

 

Nous ne prétendons pas avoir accompli un travail exhaustif, car toute 

œuvre humaine est inévitablement incomplète, mais nous espérons vivement que 

celle-ci sera enrichie par d’autres recherches. 
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