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ARTICLE
SUR
CONSEQUENCES DE LA DEPENDANCE DU SYSTEME
COMPTABLE ET FINANCIER DU COMITE DIOCESAIN DE LUTTE
CONTRE LE
SIDA DANS LA PRISE DES DECISIONS

PRESENTE
PAR
NZIBONERA BAYONGWA Désiré
PHD en developpement socioéconomique et en petites et moyennes entreprise

1. LES MOTS CLES
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Les quatre mots clés qui synthétisent au mieux le corps de cet article sont :
 CONSEQUENCE
 DEPENDANCE
 SYSTEME
 COMPTABLE
2. RESUME DE L'ARTICLE
ce travail comprend les conséquences de la dépendance du système
comptable et financier dans la prise de décisions dont souffre le Comité Diocésain de
Lutte contre le Sida qui est un secteur d’une entreprise à plusieurs secteurs, mais
aussi ce travail pourrait constituer un nouvel apprentissage en ce qui concerne
l’indépendance dans la gestion du système comptable et financier des secteurs,
départements dans une entreprise complexe.
Sur le plan pratique, ce travail est une véritable piste de recherche pour
n’importe qui cherchera à apporter sa contribution à l’amélioration de tout un
système comptable et financier dans son autonomie, non seulement au CODILUSI,
mais aussi à une autre entreprise se trouvant dans la même situation.

3. DESCRIPTION DU CONTEXTE DE L'ANALYSE
Dès la création d’une entreprise, les stratégies sont définies, un système de
gestion est mis en place, les pouvoirs sont définis à travers un organigramme,…
Tous les facteurs clés pouvant permettre à l’entreprise de se développer sont réunis.
Nous voulons dire que l’entreprise combine les facteurs financiers, humains,
matériels, technologiques,… avec le but d’atteindre ses objectifs.
Avec l’âge, si cette dernière a évolué, elle prend la taille, peut orienter sa
mission dans plusieurs domaines, l’organisation de ses secteurs ou services peut
devenir complexe et prendre l’allure d’une entreprise.
A ce stade, plusieurs organisations se heurtent à de multiples problèmes liés,
soit à l’organisation comptable, financière, à la prise des décisions, l’autonomie qui
s’annonce d’une façon informelle,… le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales qui
a à son sein plus de six secteurs et dont le Comité Diocésain de Lutte contre le Sida
fait parti n’est pas à l’abri.
Toute entreprise, quelle que soit sa taille a toujours besoin d’une fonction
comptable et financière.

D’un côté, la fonction comptable s’occupe de

l’enregistrement méthodique et analytique des faits comptables selon les règles
4
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juridiques précises, de l’autre, la fonction financière s’intéresse à la recherche des
capitaux, leur engagement ainsi que leur utilisation rationnelle et le maintien de
l’équilibre financier.
4. LES ELEMENTS FACTUELS OU LES OBSERVATIONS UTILISEES
PROBLEMATIQUE
Les problèmes au CODILUDI sont liés à plusieurs causes dont l’utilisation d’un
système comptable non autonome, base des difficultés dans la prise des décisions
de gestion qui ne font pas allusion au volume des activités, la dimension de
l’entreprise ; la lenteur dans le circuit d’information comptable, absence des
prévisions, pas de plan de trésorerie, lourdeur dans le circuit de décaissement,
l’absence de contrôle et d’analyse pour la découverte des problèmes éventuels afin
d’y apporter des remèdes adéquats. Bref, les problèmes comptables et financiers se
posent lorsque une entreprise a plusieurs activités réparties dans plusieurs secteurs
et que ces derniers n’ont pas une certaine autonomie dans leur service comptable et
financier qui peut leur permettre de prendre de décisions à temps opportun et
informer l’hiérarchie.
Eu égard aux aspects que l’on peut observer dans les entreprises et
particulièrement au sein du Comité Diocésain de Lutte contre le Sida, les questions
suivantes méritent d’être formulées :
1) A travers sa comptabilité, le CODILUSI reflète-t-il l’image d’une organisation
bien structurée ?
2) L’organisation financière permet-elle de qualifier le CODILUSI d’une
organisation prospère ?
3) Le CODILUSI se heurte-t-il à des problèmes comptables et financiers liés à la
lourdeur administrative et financière ?
4) Quelles pourraient être les exigences au CODILUSI pour une prise de
décision efficace ?
5) Quelles solutions peuvent-elles être envisagées pour une bonne organisation
dans la prise de décisions comptables et financières ?
Toutes ces questions peuvent trouver des réponses provisoires à travers notre
hypothèse.
4. Hypothèse
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A travers les principaux problèmes observés dans le Comité Diocésain de Lutte
contre le Sida, nous sommes arrivés à formuler l’hypothèse de la manière suivante :
l’efficacité d’une entreprise reposerait sur plusieurs niveaux dans la prise de
décisions, l’indépendance dans la gestion de service comptable et financier du
CODILUSI au sein du BDOM serait un atout dans la réalisation de ses objectifs.

5. PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
1. Echantillon d’étude
L’échantillon peut être entendu comme étant une fraction de la population
choisie de telle manière que l’on puisse valablement affirmer que les caractéristiques
observées sur cet échantillon, sont aussi présents et dans les mêmes proportions
dans la totalité de la population dont il a été tiré.
Voici alors comment se compose notre échantillon tenant compte de l’objectif
poursuivi qui n’est autre que vérifier l’incidence de la dépendance d’un système
comptable et financier dans la prise de décision au sein des secteurs du
BDOM/Bukavu, cas du Comité Diocésain de Lutte contre le Sida.
Tableau I. Composition de l’échantillon
SECTEURS

EFFECTIFS

%

CODILUSI

8

26,66

PAF

1

3,33

PHARMACIE

6

20

BOUPLAST

2

6,66

COMMISSION DE LA COORDINATION MEDICALE

6

20

MUTUELLE DE SANTE

2

6,66

SECTEUR TECHNIQUE

1

3,33

EDUCATION SANITAIRE « EHA »

1

3,33

AGENCE D’ACHAT DES PERFORMANCES

2

6,66

DIRECTION

1

3,33

TOTAUX

30

100

Source : Conçu par nous.
Le grand nombre des personnes interrogées au CODILUSI s’expliquent par le
fait qu’il est notre cible parmi les neuf secteurs du BDOM et que les données de
l’échantillon du CODILUSI nous donnera plus d’informations sur la gestion de ce
6
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dernier. Les autres secteurs sont aussi importants car ils détiennent les informations
complémentaires pouvant nous aider à reformuler nos propositions après analyse et
traitement des données. L’échantillon est de 30 sur 105 travailleurs oeuvrant dans
les neuf secteurs soit 28,57%
2. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE ET INTERPRETATION
Tout au long de cette section, nous allons présenter les résultats de notre
enquête en les décomposant en vue d’en saisir les différents rapports, avant toute
tentative d’explication.
Cette dernière nous amènera, osons-nous croire, à vérifier de façon objective
notre hypothèse. C’est-à-dire, ceci nous conduira à situer le BDOM, soit parmi les
entreprises bien gérées, soit parmi celles à mauvaise gestion tel que les différentient
JACK K. FORDYLE et RAYMOND WEIL, tirant un parallélisme entre les
caractéristiques d’une entreprise bien gérée avec celle à mauvaise gestion : « Pour
une bonne gestion, la prise des décisions s’opère après considération des facteurs
suivants : compétence, sens de la responsabilité, disponibilité des données, temps et
conditions requises pour la formation et le perfectionnement des cadres,… » 1
Pour une mauvaise gestion des entreprises, les individus au sommet de la
pyramide s’efforcent d’avoir le maximum de contrôle sur les décisions.

Ils se

transforment en « goulots d’étranglement » et prennent des décisions, sans être au
préalable suffisamment informés ou documentés. Les individus se plaignent des
décisions irrationnelles de leurs dirigeant.2

1. La variable : Administration du personnel
Cette variable, nous l’avons étudié dans un seul thème, à savoir : les job
descriptions des agents du BDOM.
La description des tâches dans une entreprise permet à chaque agent de
connaître ce que l’organisation attend de lui, le degré de responsabilité dans les
tâches qui lui sont attribuées, de connaître ses limites, à qui il doit faire rapport afin

1

JACK K. FORDYLE et RAYMOND WEIL, Trente méthodes pour réorganiser votre entreprise, les éditions
d’organisation, Paris, 1974, p.48

2

Désiré BASHIZI MULUMEODERHWA, L’impact de l’information comptable et financière, sur la prise des
décisions et la survie des TST, TFE, 1993-1994, Inédit, ISGEA/Bukavu.
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que l’information produite par ce dernier puisse permettre à l’hiérarchie de prendre
de décisions qui permettront d’atteindre les objectifs des entreprises. Le résultats de
l’enquête se présentent comme suit :

ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Pour ce thème, nous avons posé trois questions à nos enquêtes :
Tableau II. La variable administration du personnel.
N°

1

QUESTIONS

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

Existe-t-il des jobs descriptions des
agents au BDOM ?

2

OUI

16

53,33 8

26,67 6

20

Les agents ont-ils accès à la copie 13

43,32 9

30,01 8

26,63

53,33 4

13,33 10

33,34

de leur job description au niveau de
leur secteur ?

3

Existe-t-il un classement des copies 16
de

décisions

financières

et

comptables prises au BDOM au
sein de ses secteurs ?

Source : Conçu par nous.

Existe-t-il des jobs descriptions des agents au BDOM ?

36%
46%

18%

Oui

Non

Sans avis

Les agents ont-ils accès à la copie de leur job description... ?
8

27%
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Existe-t-il un classem ent des copies de décisions financières... ?

33%

54%

13%

Oui

Non

Sans avis

9
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Au niveau du BDOM, le job description de chaque agent est signalé dans son
contrat de travail dès l’engagement, c’est ce qui permet aux travailleurs de se
retrouver facilement. Mais certains enquêtés ont pu montrer que certaines tâches
sont exécutées sans qu’elles soient stipulées dans le contrat.
La copie de job description est remise à chaque travailleur à travers son
contrat de travail, le classement de certaines décisions financières et comptables est
fait au niveau des secteurs du BDOM.
Eu égard à ce qui précède, la direction pourra :
-

Prendre la décision d’actualiser les jobs descriptions des agents ;

2. La variable : Structure du BDOM et ses secteurs
Pour cette variable, nous avons considéré un seul thème : - l’organigramme
du BDOM :
a) Etude du thème : L’organigramme du BDOM
L’organigramme est un tableau hiérarchique qui, en donnant les services et
subdivisions, montre d’une part la répartition des responsabilités et d’autre
part la localisation des responsabilités dans l’ensemble de l’entreprise.
L’organigramme est un moyen

d’action progressif, outil administratif de

premier ordre, à condition de ne pas figer l’organisation, il est de cela comme de tous
les moyens de prévision, de préparation du travail, de coordination et de contrôle.
Comme outil administratif, il peut permettre à l’organisation de prendre une décision
surtout quant il y a déviation sur le plan structurel.
ORGANIGRAMME DU BDOM
Notons que pour ce thème, nous avons posé trois questions :
Tableau III. Organigramme du BDOM.
N°

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

1

Le BDOM a-t-il un organigramme ?

2

Est-ce que chaque secteur a un 10

21

%

69,99 4

13,33 5

16,68

33,34 11

36,65 9

30,01

43,35 11

36,65 6

20

organigramme ?

3

L’organigramme du BDOM trace-t-il 13
clairement les lignes hiérarchiques
au sein de ses secteurs ?

Source : Conçu par nous.
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Le BDOM a-t-il un organigram m e ?

17%

13%

70%

Oui

Non

Sans avis

Est-ce que chaque secteur a un organigram m e ?

30%

33%

37%

Oui

Non

Sans avis

L'organigram m e du BDOM trace-t-il clairem ent les lignes
hiérarchiques au sein de ses secteurs ?

20%
43%

37%

Oui

Non

Sans avis
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A ces questions, nous avons accueilli les réponses suivantes :


Il existe un organigramme au BDOM, retraçant les secteurs d’une
manière muette, il pose le problème de vulgarisation, d’adapter la toile
de l’organisation à l’aujourd’hui.

Pour répondre à cette préoccupation, la direction pourra :


Afficher l’organigramme au sein de chaque poste de travail ;



Informer à travers les notes de services sur tout retouche effectuée sur
la structure ;



Doter chaque secteur d’un organigramme bien structuré capable de
répondre à leurs objectifs et la mission de l’Eglise Catholique de
Bukavu ;



Responsabiliser les secteurs à partir de leur structuration dans le but
de préparer leur autonomie future.

3 La variable : Organisation comptable et financière du BDOM et de ses secteurs
Cette variable, nous l’avons étudié dans six thèmes :
1. EXISTENCE D’UNE PROCEDURE DE GESTION ET SON ADAPTATION A LA
TAILLE DE SECTEURS DU BDOM
Pour ce thème, nous avons posé 2 questions :
Tableau I.V Procédure de gestion au sein du BDOM.
N°

1

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

3

6

20

Le BDOM a-t-il un manuel de 21

70

10

procédures de gestion ?

2

Le

manuel

de

procédures

de 11

gestion du BDOM est-t-il adapté à
la

taille

d’intervention

de

ses

secteurs ?

Source : Conçu par nous.
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36,66 9

30,01 10

33,33
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Le BDOM a-t-il un m anuel de procédures de gestion ?
Le m anuel de procédures de gestion du BDOM est-il adapté à la taille
d'intervention de ses secteurs ?
20%

33%

37%

10%
70%

30%
Oui

Non

Sans avis

Oui

Non

Sans avis

La procédure de gestion est l’ensemble des outils de travail et les mesures
d’accompagnement, utilisé par une organisation pour sauvegarder ses ressources et
pour assurer la transparence, l’exactitude, l’efficacité et la fiabilité des données
comptables et les confirmations sur le déroulement des activités.
A ces questions, nous avons recueilli les réponses suivantes :


Le manuel de procédure de gestion existe au BDOM mais pose le problème
de vulgarisation.

Les dirigeants pourront disponibiliser ce dernier dans

chaque secteur ;


Le manuel de procédure de gestion n’est pas adapté à la taille d’intervention
de secteurs du BDOM, compte tenu de l’évolution de chaque secteur et de la
complexité du BDOM étant une entreprise à plusieurs secteurs avec objectifs
différents bien que la mission soit la même.

Il pose le problème de non

actualisation. Pour faciliter l’utilisation des outils de gestion, adapter à la taille
de chaque secteur, de mettre en place les mesures d’accompagnement, le
contrôle efficace et fiable, la direction du BDOM pourra actualiser les
procédures de contrôles internes qui répondrait à la taille de chaque secteur
et mettre sur place les mécanismes pouvant rendre ces derniers
opérationnels.

13
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2. ANALYSE FINANCIERE
Pour ce thème, nous nous sommes posé trois questions ont été posées à savoir :
N°

1

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

Existe-t-il un rapport des états 17
financiers
produits
par
la

%

56,66 8

26,66 5

16,68

53,34 7

23,33 7

23,33

56,66 6

20

23,34

comptabilité du BDOM et ceux de
ses secteurs ?

2

L’analyse des états financiers des 16
secteurs est-elle faite par le service
financier de chaque secteur ?

3

Est-elle faite par la comptabilité du 17
BDOM ?

Source : Conçu par nous.

Existe-t-il un rapport des états financiers produits par la com ptabilité
du BDOM et ceux de ses secteurs ?

17%

56%

27%

Oui

Non

Sans avis

14
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L'analyse des états financiers des secteurs est-elle faite par le
service financier de chaque secteur ?

23%

54%
23%

Oui

Non

Sans avis

Est-elle faite par la com ptabilité du BDOM?

26%

55%
19%

Oui

Non

Sans avis

L’analyse financière est toujours fondée sur les informations établies par la
comptabilité. Elle consiste en l’étude et interprétation de la situation financière d’une
entreprise. A cet effet, il est indispensable dans une énorme masse d’informations
comptables de rapprocher divers postes afin de calculer les ratios financiers qui
permettent de caractériser la santé, l’évolution de l’entreprise du point de vue
financier et économique. Bref, les performances socio-économique de l’entreprise.
A ces questions, nous avons recueilli les réponses suivantes :


Les rapports des états financiers produit par la comptabilité du BDOM et ceux
de ses secteurs existent mais posent le problème de restitution des
informations contenues dans ces derniers auprès des comptables et
financiers de chaque secteur. Pour permettre aux comptables et financiers de
chaque secteur de détenir les informations contenues dans ces rapports des
états financiers, le comité de direction pourra associer les comptables et
15
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financiers des secteurs dans l’analyse des états financiers produits par la
comptabilité centrale du BDOM afin d’éviter l’omission des certaines données
comptables et financières.


L’analyse financière des secteurs se fait en dehors du service financier des
secteurs, ce qui fait que les ratios financiers ne sont pas calculés au niveau
des secteurs pourtant ils pouvaient permettre à ces derniers de connaître la
santé, l’évolution de l’organisation du point de vue financier et économique et
formuler des recommandations concrètes pour la prise de décisions au niveau
hiérarchique.
Pour permettre aux dirigeants d’être en possession du résultat de l’analyse

financière au niveau des secteurs ; ils pourront faire une bonne organisation
comptable et financière au sein des secteurs :
3. LA GESTION DE LA TRESORERIE
Pour ce thème, quatre questions ci-dessous ont été posées à savoir :
Tableau V.
N°

1

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

Existe-t-il un plan de trésorerie au 11

%

36,66 10

33,33 9

30,01

20

13

43,33 11

36,67

40

10

33,33 8

23,67

23,33 14

46,66 9

30,01

BDOM ?

2

Ce plan de trésorerie répond-t-il aux 6
attentes de ses secteurs ?

3

La procédure d’approvisionnement 12
de fonds à la petite caisse des
secteurs du BDOM est-elle fiable ?

4

La gestion des comptes en banque 7
du BDOM facilite-t-elle un bon
déroulement de travail au sein de
chaque secteur ?

Source : Conçu par nous.
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Existe-t-il un plan de trésorerie au BDOM?

30%
37%

33%

Oui

Non

Sans avis

Ce plan de trésorerie répond-t-il aux attentes de ses secteurs ?

20%
37%

43%

Oui

Non

Sans avis

La procédure d'approvisionnem ent de fonds à la petite caisse des
secteurs du BDOM est-elle fiable ?

27%
40%

33%

Oui

Non

Sans avis

17
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La gestion des com ptes en banque du BDOM facilite-t-elle un bon
déroulem ent de travail au sein de chaque secteur ?

23%

30%

47%

Oui

Non

Sans avis

La trésorerie d’une entreprise représente en terme d’argent la situation de la
caisse et celle de la banque. Elle a pour but de satisfaire les demandes de fonds de
chaque secteur afin de contribuer à la réalisation des activités de l’entreprise. Elle
doit être guidée par un plan de trésorerie établi à partir des prévisions des secteurs
qui lui sont transmises.

A ces questions, nous avons recueilli les réponses suivantes :
 Le plan de trésorerie existe mais pose le problème de son respect dans sa
mise en application, adaptation aux circonstances du présent. Pour permettre
aux secteurs de sentir l’existence du plan de trésorerie au sein du BDOM, la
direction pourra mettre en place le mécanisme de suivi de l’application de ce
dernier selon la prévision de chaque secteur, rendre ce plan flexible suivant
les circonstances qui l’exigent afin que les secteurs puissent atteindre les
objectifs et répondre à la mission du BDOM.
 Le plan de trésorerie ne répond pas aux attentes des secteurs et pose le
problème de retard dans la réalisation de certaines activités, pour que les
secteurs puissent être à jour par rapport à leur prévision, la direction pourra
adapter ce plan à la prévision de chaque secteur.
 La gestion des comptes en banque est satisfaisante et facilite le bon
déroulement de travail au sein des secteurs du BDOM mais pose le problème
de non identification des fonds pour certains projets qui ont un

compte

commun dans lequel s’effectue le virement de fonds.
Pour une bonne identification et suivi des mouvements d’entrée et sortie sur
les comptes des secteurs, le comité de direction pourra réfléchir à la création des
18

UNIVERSITE SANS FRONTIERE POUR UNE SOCIETE OUVERTE, Volume 5

comptes en banque pour chaque secteur afin de leur permettre de se situer dans les
flux bancaire.
 La gestion de la trésorerie ne facilite pas l’avancement du travail au sein des
secteurs du BDOM. Cette dernière pose le problème de liquidité à temps
opportun pour permettre aux secteurs de répondre à leur prévision.
Pour répondre au problème de liquidité, la direction pourra faire le suivi de
recouvrements de dettes, mettre en place un service marketing pour l’étude
du marché pour faire face à la concurrence, suspendre les préfinancements
des projets qui ne sont pas financés, mener des analyses sur les charges du
personnel en rapport avec leur production, analyser les charges ayant trait à
l’entretien des machines, véhicules, ordinateurs et autres, analyser les
commandes des médicaments et matières premières afin de commander ceux
qui peuvent permettre à l’entreprise de faire face à certaines demandes dans
X période en terme de liquidité.
 La procédure d’approvisionnement de fonds à la petite caisse de secteurs est
fiable mais elle pose le problème de lourdeur dans la gestion des signatures
des responsables sur l’accord de retrait de fonds. Pour que l’accord de retrait
ne puisse plus traîner dans les mains des détenteurs des signatures, la
direction pourra réfléchir comment élaborer un document qui est à la fois un
accord de retrait et un bon de sortie caisse à mettre au niveau de chaque
secteur, approvisionner la petite caisse de ce dernier d’un montant X à utiliser
pendant une période Y suivant leur prévision déposer à la trésorerie.
4. LA CAPACITE FINANCIERE DES SECTEURS
Pour ce thème, nous nous sommes posé une question :
Tableau VI. Capacité financière.
N°

1

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

La capacité de gestion financière
des secteurs peut-elle contribuer à 19
l’amélioration des activités des
secteurs au BDOM ?

Source : Conçu par nous.

19

63,33 5

16,68 6

19,66
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Capacité financière

20%

17%

63%

Oui

Non

Sans avis

La fonction financière est très importante dans la mesure où elle renseigne sur
son entreprise, sa rentabilité, sa solvabilité, son équilibre,… En plus, elle fournit aux
autres fonctions les moyens suffisants pour exécuter leurs missions respectives.
La réponse à la question posée dans le tableau ci-haut

montre que la

capacité de gestion financière des secteurs peut améliorer les activités du BDOM
mais elle pose le problème de calcul des ratios de la valeur ajoutée.
Etant donné que l’activité de l’entreprise s’exprime par quelques agrégats
usuels, le chiffre d’affaires, production et la valeur ajoutée qui sont les principaux
indicateurs de l’activité, la direction du BDOM pourra surveiller les ratios de la valeur
ajoutée pour mesurer, évaluer le partage par une entreprise de la valeur ajoutée.
2. AUDIT AU BDOM
Pour ce thème, nous nous somme posé une question :
Tableau VII Audit au BDOM.
N°

1

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

8

26,66

Les projets des secteurs du BDOM 22
sont-ils audités ?

Conçu par nous.

20

73,33 0

0
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Audit au BDOM

27%

0%
73%

Oui

Non

Sans avis

A travers son activité, l’organisation se fixe un certain nombre d’objectifs dont
la réalisation intéresse non seulement les gestionnaires, mais tous ceux qui, à des
titres divers, sont en relation avec elle et sont intéressés par ses performances.
L’organisation apparaît donc comme un lieu de rencontre des intérêts souvent
convergent mais parfois contradictoires. Pour cette raison, elle est vouée par la
force des choses à rendre des comptes.
C’est ainsi qu’elle est amenée à produire un certain nombre d’informations qui
répondent aux diverses préoccupations qu’elle suscite. Comme il ne servirait à rien
de disposer d’informations dont la qualité est douteuse, on ne peut dissocier
l’obligation de produire des informations de la nécessité de les contrôler.

Cet

examen critique permet de vérifier les informations données par l’organisation et qui
se développent en son sein.
L’audit crée donc un besoin de contrôle qui doit toujours être associé à
l’activité de l’organisation. On peut, en effet définir la fonction d’audit comme celle
d’un examen critique et méthodique de chacune des activités de l’organisation.
Toutefois, c’est un rôle fonctionnel de surveillance, car l’audit ne peut en
aucun cas prescrire des mesures d’exécution et ne dispose d’aucun pouvoir
disciplinaire. Soulignons cependant que la pratique exige que l’auditeur ne puisse
présenter que les faits qu’il est capable de prouver, ce qui oriente la rédaction des
opinions recueillies.
L’aboutissement de l’audit est l’expression d’une opinion motivée sur la
régularité et la sincérité des comptes.

La régularité est la conformité à la

réglementation ou en son absence, aux principes généralement admis.
21
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Ces quelques précisions dont il est question, sont considérées comme les
objectifs que poursuit l’auditeur et lorsqu’elles sont vérifiées, elles permettent de
penser que les comptes sont réguliers et sincères.
Pour la question de savoir si les projets des secteurs du BDOM sont audités,
la réponse à cette dernière montre que les projets sont audités, il aide à la direction
de découvrir les forces et les faiblesses à corriger dans l’avenir. Ceci lui permettra
d’évaluer la capacité de gestion de chaque secteur.

6. LE PLAN COMPTABLE DU BDOM
Pour ce thème nous nous somme posé deux questions :
Tableau VIII Plan comptable.
N°

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

3

10

9

30

40

8

26,6

1

Existe-t-il un plan comptable au 18
BDOM ?

60

2

Existe-t-il un plan comptable adapté 10

33,33 12

au langage des activités de chaque
secteur ?

Conçu par nous.
Existance du plan com ptable

30%

60%
10%

Oui

Non

Sans avis
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Le plan com ptable est-il adapté ?

27%

33%

40%

Oui

Non

Sans avis

Lorsque le comptable enregistre les données, passe des écritures ou fait des
rapports comptables, il se conforme à un cadre général qui est appelé plan
comptable.
En général, le plan comptable est un ensemble de règles, procédures,
définitions, principes d’organisation et recommandations rassemblés dans un recueil
édité par l’organisme chargé de la comptabilité dans chaque pays.
Il existe au Congo un plan comptable général appelé « Plan Comptable
Général Congolais » (PCGC).
Les réponses recueillies aux questions en rapport avec le plan comptable du
BDOM sont :
 Le plan comptable existe au BDOM, mais n’est pas mis à la disposition des
comptables au niveau des secteurs. Etant donné que ce document est un
outil de base pour le comptable, les dirigeants pourront le disponibiliser dans
chaque secteur.
 Le plan comptable du BDOM n’est pas adapté au langage des activités de
certains secteurs. Pour rendre ce dernier efficace au point de vue comptable,
la direction pourra élaborer un plan comptable pour chaque secteur afin de
leur permettre de donner les informations en rapport avec le langage de leurs
activités.
4. La variable : Prise de décisions au BDOM
Cette variable, nous l’avons étudié dans 4 thèmes à savoir :
 Consultation dans la prise de décisions ;
 Les outils comptables et financiers pour la prise de décisions ;
 Les décisions financières et comptables pour l’atteinte des objectifs des
secteurs du BDOM ;
23
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 Recommandations des auditeurs.

1. CONSULTATION DANS LA PRISE DE DECISIONS
Pour ce thème, nous nous somme posé deux questions :
Tableau IX. Consultation dans la prise de décision.
N°

1

THEME ET QUESTIONS

Les

secteurs

du

BDOM

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

sont-ils 14

46,66 6

20

10

33,33

73,33 3

10

5

16,68

consultés avant la prise de décision
financière et comptable en rapport
avec leurs activités ?

2

La décision participative peut-elle avoir 22
un impact positif dans les réalisations
des objectifs que le BDOM cherche à
atteindre ?

Conçu par nous.
Les secteurs du BDOM sont-ils consultés avant la prise
de décision ?

33%
47%

20%

Oui

Non

Sans avis

La décision participative peut-elle avoir un im pact positif...?

17%
10%

Les réponses à ces questions sont les suivantes :
73%
24

Oui

Non

Sans avis
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 La décision est participative mais elle pose le problème de suivi et de mise en
application immédiate. Dans l’avenir, la direction pourra assister les services
dans la rédaction de leur plan d’action et de financement afin que les
décisions à prendre ne puissent pas être un sujet de débat ;
 La décision participative peut avoir un impact positif dans les réalisations des
objectifs que le BDOM cherche à atteindre mais elle poserait le problème du
respect de plan d’action si chaque secteur n’y veille pas. Suite à ce constat,
la direction pourra planifier les ateliers afin de donner les orientations sur la
conception et la mise en œuvre de plan d’action de chaque secteur.

2. LES OUTILS COMPTABLES ET FINANCIERS POUR LA PRISE DE
DECISIONS.
Pour ce thème, nous nous somme posé une question :
Tableau X. Outils comptables et financiers pour la prise de décision.
N°

1

QUESTIONS

Les

outils

de

gestion

de

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

la 16

53,33 8

comptabilité des secteurs du BDOM
permettent-ils

de

prendre

une

décision financière, comptable et
administrative ?

Source : Conçu par nous.
Outils com ptables et financiers pour la prise de décision.

20%

53%
27%

Oui

Non

Sans avis

25

26,67 6

%
20
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Pour garantir la qualité et la compréhension de l’information, la comptabilité
doit se conformer aux principes généraux, mettre en œuvre les méthodes et
procédures, utiliser la terminologie commune et adopter une organisation répondant
aux exigences de contrôle et de vérification.
Pour atteindre ces objectifs de la comptabilité générale et de la finance qui
consiste à inventorier le patrimoine de l’entreprise, mesurer et expliquer ses
résultats, il faut se conformer aux principes fondamentaux qui sont :
 Le principe des coûts historiques ;
 Le principe de la continuité de l’exploitation ;
 Le principe de la permanence des méthodes ;
 Le principe de sincérité.
Tous ces principes sont mis en application à travers les outils comptables et
financiers décrits dans le manuel de procédure de gestion d’une entreprise.

1. RECOMMADATION DES AUDITEURS
Nous nous sommes posé une question pour ce thème :
Tableau XI. Recommandation des auditeurs.
N°

1

QUESTIONS

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

Les recommandations des auditeurs 15

49,98 5

sont-elles mises en application par
les secteurs du BDOM ?

Source : Conçu par nous.
Recom m andation des auditeurs

33%

50%

17%

Oui

Non

Sans avis

26

16,67 10

%
33,34
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La pratique exige que l’auditeur ne puisse présenter que les faits qu’il est
capable de prouver, ce qui oriente la rédaction des opinions recueillies et la
formulation des recommandations.
La réponse à la question ci-haut montre que les recommandations sont mises
en application mais posent le problème de suivi sur le plan pratique. La direction
pourra constituer une commission chargée de suivi des recommandations de l’audit
pour que les secteurs améliorent les faiblesses relevées de leur côté afin d’atteindre
les objectifs fixés.
III. 3.5. La variable : Souhait sur l’organisation des secteurs du BDOM
Cette variable, nous l’avons étudié dans trois thèmes à savoir :
Tableau XII. Suggestions sur l’organisation des secteurs du BDOM.
N°

THEME ET QUESTIONS

A.

LA

MODIFICATION

OUI

NON

SANS AVIS

Nbre %

Nbre %

Nbre

%

DE

L’ORGANIGRAMME DU BDOM

1

Est-ce

que

la

modification

l’organigramme

de 19
BDOM

du

63,33 0

0

11

36,67

25

83,32 0

0

5

16,68

25

83,32 0

0

5

16,68

contribuerait à son développement
dans l’avenir ?
B.

FINANCEMENT

ET

LA

RECHERCHE

DE

L’AUTOFINACEMENT

DES

SECTEURS DU BDOM

2

Les financements et la recherche de
l’autofinancement des secteurs du
BDOM

doivent-ils

changement

de

influencer
leur

façon

le
de

travailler dans l’avenir ?
C. DOTATION DES SECTEURS DU
BDOM D’UNE PROCEDURE DE
GESTION

3

Est-il important de doter les secteurs
du

BDOM

d’une

procédure

de

gestion efficace répondant à leur
taille d’intervention ?
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Source : Conçu par nous.
La m odification de l'organigram m e du BDOM

37%

63%
0%

Oui

Non

Sans avis

Financem ent et la recherche de l'autofinancem ent des secteurs
du BDOM

17%
0%

83%

Oui

Non

Sans avis

Dotation des secteurs du BDOM d'une procédure de gestion.

17%
0%

83%

Oui

Non

Sans avis

28

UNIVERSITE SANS FRONTIERE POUR UNE SOCIETE OUVERTE, Volume 5

En tant qu’un ensemble de structures d’un système, l’organigramme nous
montre la structure générale d’une entreprise en retraçant l’agencement des services
et les organes qui la composent.
La réponse à la première question montre que l’avenir du BDOM dépendra de
la modification de son organigramme qui tiendra compte de la complexité de ses
secteurs. Les dirigeants du BDOM pourront réfléchir sur la structure de chaque
secteur afin de renforcer leur contrôle interne.
« Une fois qu’une entreprise a décidé de projets qu’elle souhaite lancer, il
faut encore un financement individuel, en matière de structure de financement, on
raisonne pour l’entreprise en entier. Mais, alors qu’en choix d’investissement, l’unité
était projet d’investissement individuel, en matière de structure de financement, on
raisonne pour l’entreprise entière. Les décisions de financement se focalisent sur la
recherche d’une structure de financement viable pour l’entreprise entière. Une fois
que cette structure de financement a été trouvée, alors seulement on se préoccupe
d’optimiser au mieux cette structure financière ».3
A notre deuxième question, sa réponse prouve que le financement et la
recherche de l’autofinancement des secteurs au BDOM changerait leur façon de
travailler. La direction pourra renforcer la politique de recherche de financements et
économies des réserves afin d’aider aux secteurs de préparer leur auto prise en
charge dans l’avenir.
Le souci de doter une entreprise d’un manuel de procédures de gestion est de
renforcer et de développer les contrôles internes dans les différentes entités
fonctionnelles de l’institution. Une fois rédigé et accepté, il n’est pas exhaustif, c’est
le point de départ d’un processus de formaliser la gestion et d’éviter l’oral.

Ce

document devra être actualisé par la direction de l’entreprise et par chaque
responsable à son niveau.

Les procédures constituent le soubassement d’une

gestion organisée et le contrôle fait partie des méthodes modernes de gestion.
La réponse à la troisième question montre que les secteurs du BDOM ont
besoin d’une procédure de gestion répondant à la taille de leurs interventions et qui
favoriserait un contrôle interne efficace. La direction pourra chercher les experts qui

3

C.T. Innocent NTAKOBAJIRA BAKENGA, Cours de séminaire de gestion financière I, Cours inédit,
UNIC-Bukavu, p.5
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aideraient à concevoir un manuel de gestion adapté à la taille de chaque secteur
ainsi son manuel de gestion dans l’ensemble sera actualisé.
CONCLUSION
En effet, tout au long de cette rédaction, nous sommes fixés comme objectif
de vérifier notre hypothèse de recherche selon laquelle : si l’efficacité d’une
entreprise reposerait sur plusieurs niveaux dans la prise de la décision,
l’indépendance dans la gestion de service comptable et financier du CODILUSI au
sein du BDOM serait un atout dans la réalisation de ses objectifs.
Pour que la démarche soit

opérationnelle, nous avons fait recours à la

méthode systémique qui a considéré le Comité Diocésain de Lutte contre le Sida
comme un système, c’est-à-dire un tout composé de plusieurs éléments bien
agencés entre eux, vivant en interdépendance réciproque et interagissant entre eux,
si bien que la modification de l’un des éléments formant le tout entraîne la
modification de tout le système. Elle a été suivie par la technique d’interview guidée,
l’observation participative, la technique documentaire et le questionnaire.
Ayant suivi toutes les démarches, nous sommes arrivé aux résultats selon
lesquelles l’efficacité du BDOM reposerait sur plusieurs niveaux de décisions,
l’indépendance dans la gestion du service comptable et financier du CODILUSI au
sein du BDOM serait un atout dans la réalisation des objectifs.
D’où notre hypothèse de travail a été confirmée au vu de ses résultats. Nous
pouvons formuler les recommandations suivantes susceptibles d’aider le CODILUSI
à améliorer son système de gestion :
-

Rendre opérationnel l’organigramme, l’actualisation des procédures de
gestion et le plan comptable que nous venons de proposer dans ce travail ;

-

Actualisation des jobs description des agents ;

-

Organiser le service comptable et financier permettant aux dirigeants d’être
en possession des informations comptables et financières à temps pour leur
permettre de prendre de décisions ;

-

Adapter le plan de trésorerie aux prévisions du CODILUSI ;

-

Approvisionner la petite caisse du CODILUSI d’un montant X

à utiliser

pendant X période suivant leur prévision pour leur permettre d’être à jour avec
leurs activités ;
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-

Création d’une commission de suivi des recommandations des auditeurs pour
que les secteurs puissent améliorer leur faiblesse et ainsi atteindre leurs
objectifs.
Aucune œuvre humaine n’étant parfaite, nous laissons la place aux autres

chercheurs de nous compléter.
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1. Introduction
A large number of investors in Rwanda invest in diverse sectors, where they contribute to
socio-economic and financial development set by vision 2020 of the Republic of Rwanda.

Capital raised by national, regional and international investors help to improve life of
Rwandans through job creation, contributing to widen and deepen the financial sector,
accelerating growth and poverty reduction, building economic infrastructure, enhancing
capacity and promoting technology and innovation for economic growth (EDPRS I).
According to Rwanda Development Board “RDB” magazine 2013, the Government of
Rwanda mobilizes local and foreign investors and they allocate resources in various potential
sectors such as real estate, mining, financial services, tourism, energy, agriculture,
information & technology, infrastructure, etc. In the area of investments, public institutions
are also involved to contributing to the economic activities without or partnering with other
investors. The Government of Rwanda uses the savings to undertake big investment projects
in partnership with other investors.

In accordance with the report of National Bank of Rwanda, the Government continues to
promote a private sector-led free market economy, aiming at fostering both local and foreign
investment by undertaking reforms with the objective of making the country a favorable place
for investment.
33
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Further, systemic country-level or global risks

such as global financial crisis/economic

recession have specific, often severe, impacts on those engaged in contributing to investment
in Rwanda. Yet there is a widespread assumption that the economy fares relatively well
during crises and provides a “cushion” to those who lose jobs or need to supplement incomes
during crises.

The private sector in Rwanda contributes in investment development, fights poverty and
achieves vision 2020 and everybody is involved in the structure. What is needed is a systemwide approach to achieve the goals set by the Government. The investors, population and
workforce, through a range of financing mechanisms should be involved for the purpose of
reaching the objectives set.

Foreign Direct Investment (FDI) accounting for 59.6 percent. Other investment and portfolio
investment accounted for 29.9 percent and 10.4 percent respectively. It is important to note
that the rise of portfolio investment was due to the development of the Rwanda stock
exchange where equity securities are traded easily. Sectors with the highest shares of foreign
liabilities stock were ICT with 37.6 percent followed by finance and insurance sector with
23.4 percent and manufacturing with 15.7 percent of total liabilities (National Bank of
Rwanda, 2011).

Foreign private investments in Rwanda continued to grow and contribute to sustained
economic growth. The increase in inflows (4.1 percent) of foreign liabilities from $ 343.0
million declared in 2010 to $ 356.7 million in 2011 indicates more attraction of foreign
investment from abroad responding to continuously improving business environment and
existence of investment opportunities. The Government needs to continue accurately and
consistently capture, and monitor these flows to assess the impact of policies made in the area
and their impact on the country’s development and their capacity to complement local
resources (National Bank of Rwanda, 2011).
In recent years, East African Countries (Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, and Uganda) has
actively attracted foreign direct investment by creating and sustaining a high conducive
investment climate through radical reforms which make it easier for businesses to get started,
get loans, pays taxes, etc.
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In the meantime, Rwanda continues to work strongly on investment climate to attract foreign investments to
complement internal resources. Currently, a whole package for investment promotion in general can be found
within Rwanda Development Board.

The package includes among others: regulatory framework, registration facilities and
requirements, change of registered businesses, closing businesses, disclosure requirements,
and other facilities such as working permit, government’s protection of investments,
settlement of disputes, transfer of funds special economic zone facilitations, public private
partnership (PPP) where RDB is chief negotiator between public and private.

There are reasons why investors can have confidence in Rwanda and direct their investments
to potential economic sectors with promising returns.

The approach should be based on the fact that the investors contribute to the overall economy,
and cannot address themselves solely through long term investment without including
population. Policymakers should recognize that, population is one of pillar needs to be
integrated into active actors for the development.

Private unincorporated enterprises include unincorporated enterprises owned and operated by
individual household members or by several members of the same household, as well as
unincorporated partnerships and cooperatives formed by members of different households, if
they lack complete sets of accounts (National Institute of Statistics of Rwanda, 2011).

2. Objectives of the study
2.1. General objective
The study aims to investigate and highlight the contribution of private sector on investment
development in Rwanda, Private Hydropower Developers as a case study.
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2.2. Specific objectives
This study will focus on the following objectives:
i. To examine how the contribution of private sector on the investment development in
Rwanda, Private Hydropower Developers as a case study.
ii. To identify challenges facing private hydropower sector.
iii. Providing recommendations to those challenges faced by private sector on the
investment development in Rwanda, Private Hydropower Developers as a case
study.

3. Energy Sector in Rwanda
Energy consumption in Rwanda is greatly inferior to that needed for industrialization. Today
80% of electricity consumed is by the capital city, Kigali, where only 10% of the population
lives (www.mininfra.gov.rw).

Rwanda has energy investment opportunities and the Government of Rwanda (GoR) attracts
local, regional and international private stakeholders to invest in energy sector and the
following are among investment opportunities:
Generation capacity to increase from the current 110 MW to 209 MW by 2015 and 563 MW
by 2017 respectively.
Access to electricity to increase from the current 18% to 70% by 2017; Public institutions
(schools, health facilities, administrative offices) to be connected 100% by 2017.
To achieve 563 MW & 70% access by 2017, GoR is pursuing a generation mix comprised of
hydro, peat, Geothermal, methane & solar.
Regional hydro plants i.e. Rusumo (80 MW), Rusizi III (145 MW) & Rusizi IV (287 MW) to
be shared equally among partner states will also boats Rwanda’s generation capacity.

The Government of Rwanda (GoR) is encouraging private sector participation particularly in
energy generation.
Out of the estimated $ 3 billion, the Private sector expected to contribute $ 1,3 billion of
investment capital (43% of total investment cost) to achieve 563 MW & 70% access by 2017.
36

UNIVERSITE SANS FRONTIERE POUR UNE SOCIETE OUVERTE, Volume 5

GoR is pursuing regional interconnection projects with Democratic Republic of Congo,
Uganda, kenya, Tanzania to ensure import & export of power. GoR invests in preparatory and
development stages of energy projects such as resource mapping, conducting feasibility
studies, exploratory activities to prove the existence of resources, etc.

Competitive tendering and transparent procurement is promoted in order to ensure and
maximize the value for money in energy projects (www.mininfra.gov.rw).

The GOR encourages investment in energy sector but the component of environment has to
be considered while building hydropower plants.

4. Overview of Hydro Power Developers
In order to meet growing energy demands, Rwanda is pursuing hydropower generation as its
key source of electricity. The government of Rwanda provides grants, incentives to motivate
private sector developers to invest in energy sector.

Hydropower developers play a role in assisting Rwanda to meet growing energy needs,
particularly for providing off-grid electrification in isolated rural areas.

Private hydropower developers contribute also to increase the national power generation
capacity in Rwanda through the use small scale run-of-river hydropower plant, a renewable
and environmentally friendly source of energy, which avoids strains on the environment and
reduces the share of harmful power in the overall power generation in the country. This is
especially important considering that about 40 % of power generated in Rwanda comes from
thermal power plants which are environmentally as well as economically detrimental to the
country.
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Socially, Hydropower projects contribute to create jobs during the construction and operating
phases of the power plant. They increase also regional power capacity; and this facilitates
development of local economic activities.

5. Recommendations
-

The procedure to be given grants & incentives is not transparent.

-

The regulator for hydropower should increase control mechanisms in the
implementation of hydropower project.

-

Environment protection should be prioritized while building hydropower plants.
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1. Introduction
Social security is an important means of bringing about social and economic development to
the people. For a country to remain stable on its course of development, it should encourage
the population to take up several insurance schemes.

Social security is designed in most parts of the world to try and provide sustainable incomes
to the labor force that has lost his income either due to old age, occupation hazards, or the
death of a wage-earning spouse. (Mitchell 2004:127).

Social security refers to income maintenance programs that provide funds to aged, disabilities
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and survivors on some basis other than need based.

According to ILO convention N0 102, 1952 it shows branches that should be covered by
Social security but in Rwanda social security system some of those benefits are not provided
like unemployment benefit and family responsibility so, the researcher will be aiming at
analyzing the contribution of SSFR in achieving national savings.

Social security is needed because, once in misery, the workers or their eligible survivors
would become a burden to the society if there was no any fund supported by workers and
employers’ contributions to meet the needs of one or several workers who may momentary
fall into material insecurity following an accident, sickness, old age and death. And the major
cause of this social burden is resulted from lack of regular savings in the working periods and
in misery conditions, the eligible survivors become victims of the circumstance. Since,
Rwandans to some extent had failed to adapt the spirit of savings in their culture that is why
the researcher will analyze the contribution of Rwanda Social Security Board in increasing
national savings.

According to economic theories, the national savings of a nation is the aggregate of public
and private savings. Usually, it is equivalent to the income of a country after subtracting the
government buys and expenditures. National savings function according to the economic
model of national savings. According to this basic closed economy model, the GDP (Gross
Domestic Product or the commodities and services manufactured within one year) can be
utilized for three purposes. In case Y is the GDP or national income, then the three
applications of I Investment, C Consumption, and G Government purchases may be
represented with the help of the following equation:
Y = C + I+ G
National savings may be regarded as the amount of leftover money, which has not been
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utilized or expended by the government. According to a basic pattern of closed economy, any
amount, which has not been paid out, is considered as invested:
National Savings = Y-C-G = I
National savings is classified into public savings and private savings. A new expression, T
denotes tax payments by customers, which is straightaway received by the government as
demonstrated below:
(Y-T-C) + (T-G) = I
Here private savings is calculated by subtracting consumption or C from disposable income,
which is represented as (Y-T). The expression (T-G) refers to revenue received by the
government through taxes less government expenses. This is termed as public savings and
also called as the Budget surplus.
Net Exports = NX = (X-M) NX = Y-(C +I + G) = Y-Domestic demand Y = C + I +G + NX
Y-C-G = National savings (S) = I+ NX
S = I + NX
S-I = NX
S-I = the component of investment not funded by national savings
= NX (Trade balance)

Savings in economics is different from the general concept of savings. According to economic
theories, personal savings is delineated as personal consumption expenditure subtracted from
personal disposable or discretionary income.

There are a number of discrepancies regarding what should be considered as a savings. For
instance, the portion of the earnings of an individual that is expended on repayments of
mortgage loans is not utilized for current utilization and hence is considered as savings
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according to the above-mentioned delineation. Although, a large number of individuals do not
consider every time that the repayment of a debt is a savings.

Savings denotes a growth in the wealth of an individual or a growth in net worth. On the other
hand, savings represents a single portion of the resources of an individual, normally savings
deposit accounts, or to the entire resources of an individual. Savings denotes a function,
which is perpetual in nature or a flow variable quantity. On the contrary, savings denotes that
thing which is present at a single point of time, for example, a stock variable.
Savings is intimately associated with investments. If earning is not utilized for purchasing
commodities and services, there is a probability that the wealth can be invested if it is applied
to generate fixed capital, for example, plants and machinery. Thus, savings is crucial for
growing the fixed capital amount that is accessible and this adds towards economic
development.
Nonetheless, growth in savings every time does not match with growth in investment.
Economic growth means producing increasing amounts of goods and services over the long
term. If the people of a society want to raise their level of living, they must produce more
goods and services. If the population is growing, the amount produced must be still greater to
provide for the additional people. This is why changes in real GDP per capita (that is, per
person) are usually more meaningful than changes in total GDP as a measure of growth.
Economic growth is an important goal in virtually all countries, and is closely related to
several of the other goals discussed above. Both individuals and nations try to increase their
economic security and well-being by expanding output. Individuals seek ways to enhance
their earning ability while nations seek to stimulate the growth of per capita output and
income. Economic growth helps provide jobs for a growing labor force, and economic growth
also makes it easier for a society to devote some of its output to promoting greater economic
equity and greater economic security by assisting the disadvantaged, the disabled or other
groups that need help.
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Gross domestic product (GDP) at market prices is a measure of the total value added by
resident producers in the production of goods and services.

1.1. General objective
The general objective of this study will be to analyze how Social Security contributes in
increasing national savings.

1.2. Specific objectives
-Analyzing the contribution of RSSB in increasing the national savings.
- Analyzing whether RSSB savings meet its member’s needs.
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2. Contribution of RSSB to financial sector
Description
GDP (FRW)
Financial sector in FRW (a)
RSSB contribution in FRW
(b)
Percentage (b/a)

2006
1 563 827 005 618
73 530 321 413
20 320 350 695

2007
1 866 124 783 682
98 362 771 651
35 314 387 779

2008
2 437 233 989 366
127 179 341 994
35 134 404 929

27.6%

35.9%

27.6%

3. Challenges of national savings
Countries do lose hundreds of billions of dollars in domestic revenues annually through
capital flight, tax evasion, the repatriation of profits by transnational corporations and high
debt repayments. Rwanda should invest in local productive investments. Hence, strengthen
state savings capacity.

4. Savings Mobilization
RSSB is active in mobilizing national savings. RSSB is also a factor of national savings
through contributions paid by employees and employers, benefits paid to retirees, investment
made as another source of finance.

RSSB encourages long term savings. And this leads to increase national savings.

During the research we realized that RSSB increases savings at retirement and its contribution
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to financial sector is significant.

However, RSSB members are not satisfied by benefits paid at retirement age. RSSB also
contributed in saving mobilization and investment, government revenue collection, job
creation and economic security, increasing GDP, etc.

5. Recommendations


Prioritize the living conditions of its members, instead of investment;



Modernize the system of social security and modify the law which does not address
beneficiaries’ needs.



Building houses to its members of high, medium and small standing according to the
purchasing power of RSSF members.



RSSB is engaged in business for the benefit of few people like building constructed in
Kigali. Extend its investment all over the country and address members’ needs.



Increasing sensitization



Providing loan facilities to its members



Helping active workers to access shelter & education



Increasing benefits according to the cost of life and inflation



RSSB becomes more and more of an institution which deals with business instead of
becoming a social assistance organization



Address foreign workers complaints to get their benefits once they go back home
before attaining the retirement age.



Unemployment branch to be developed.

BIBLIOGRAPHY
Mitchell, L.M.(2004). Social Security in America. Washington D.C, Robert B. Luce, Inc.
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ARTICLE
SUR
L'ORGANISATION DES
GROUPES
PRESENTE
PARVULNERABLE POUR LA
PREVENTION CONTRE LE VIH SIDA PAR L'AUTO PRISE EN
CHARGE ECONOMIQUE,SOCIALE,FINANCIERE ET
DECISIONNELLE

NZIBONERA BAYONGWA Désiré
Docteur en développement socioéconomique et en petites et moyennes
entreprises

SEPTEMBRE 2014

1. LES MOTS CLES
Les quatre mots clés qui synthétisent au mieux le corps de cet article sont :
 ORGANISATION
 VULNERABLE
 PREVENTION
 FILETS MAILLANTS
2. RESUME DE L'ARTICLE
Ce travail s'intéresser à l'organisation des groupes vulnérables pour la prévention contre le
VIH SIDA par l'auto prise en charge économique, sociale, financière et décisionnelle
L'opportunité de ce dernier est d'appréhender comment faire un lien entre la prévention du
VIH sur le plan médical et économique en organisant les groupe vulnérable en groupement de
solidarité pour que ces groupes solidaires dont les membres se choisissent par affinité afin
qu'ils puissent exercer une activité génératrice de revenu commune ou pas pour leur stabilité
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économique et sociale."L'organisation économique et sociale a conduit le législateur à
intervenir progressivement, formant ainsi le droit comptable" 4.
L'objectif de ces groupes solidaires est de lutter contre la pauvreté et cela leur éviter l'oisiveté
et toute déviation comportementale pouvant leur conduire au VIH SIDA. Au-delà d'enrichir
mes connaissances sur l'organisation des groupes solidaires, cet article m'a permis de
comprendre dans quelle mesure les groupes vulnérables bien encadrés et organisés peuvent
contribuer au développement de l'économie de tout le pays en général avec un petit capital
mais un grand esprit d'équipe solidaire.
3. DESCRIPTION DU CONTEXTE DE L'ANALYSE
1. PRESENTATION DU CODILUSI
Le CODILUSI l’un de secteurs du bureau diocésain des œuvres médicales de
l’archidiocèse de Bukavu qui est une association sans but lucratif. Elle fonction au sein du
BDOM sur la colline Bugabo dans la commune de Kadutu en province du Sud Kivu. Elle
compte plus de 13 locaux pour les bureaux et 24 chambres pour héberger ses volontaires
communautaires lors des formations. Elle fonctionne en moyenne avec un chiffre d’affaire de
900000$ l’an financé par ses partenaires.
Le CODILUSI regroupe 13 employés engagés à temps plein et qui travaillent avec plus de
1500 bénévoles communautaires dans les hôpitaux ( relais communautaires et assistants
sociaux),paroisses ( les comités d'appui aux orphelins) et associations locales( les
accompagnateurs communautaires), qui sont divisés en 4 départements, tous sous la direction
du Responsable du CODILUSI ׃
1° La commission d’information, d’éducation et de communication (I.E.C)
2° La commission de dépistage et de prise en charge des séropositifs et des malades du sida
(commission médicale)
3° La commission d’appui communautaire aux familles et orphelins victimes du Sida
4° Le service financier, comptable et gestion des AGR
Chacun de ces secteurs travaillent en complémentarité pour une meilleure prise en charge du
problème VIH/Sida.
Le service financier comptable est commun à toutes les commissions par le fait qu'il met le
fonds à la disposition de ces dernières pour la réalisation des activités et produit les états
financiers qui englobe la gestion financière et comptable du CODILUSI.

4

C, Gestion de la PME, guide pratique du chef d'entreprise et son conseil, éd Francis le Febvre 2013 p292
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Les autres services ou commissions ont des tâches spécifiques mais qui contribuent à la
réalisation des objectifs du CODILUSI׃
1° La commission d’information, d’éducation et de communication (I.E.C) qui réalise ses
actions au niveau des paroisses par les comités paroissiaux de lutte contre le sida
(CO.PA.LU.SI.) ou les équipes d’éducation à la vie et au niveau des écoles par des « clubs
pour la vie » qui s’occupent de l’animation et la sensibilisation en matière de prévention sida
en plus du cours d’éducation à la vie.
2° La commission de dépistage et de prise en charge des séropositifs et des malades du sida
(commission médicale) qui réalise ses activités au sein des centres de santé et hôpitaux de
l’Archidiocèse de Bukavu et autres de la province.
3° La commission d’appui communautaire aux familles et orphelins victimes du Sida qui
réalise ses actions au niveau des paroisses à travers des comités paroissiaux d’appui
communautaire aux orphelins du Sida.
Au sein du CODILUSI de taille de 13 agents à contrat à DI et plus de 1500
volontaires, il est aisé de percevoir l'interaction constante
2 FONCTIONNEMENT
Entre les différents services/commission décrit plus haut. Tout commence par la
sensibilisation de la population pour le changement de comportement et pour le dépistage
volontaire. Suite aux séances de sensibilisation et causeries éducatives, la demande de
dépistage volontaire a sensiblement augmenté dans les zones de santé en 2013.
105 séances de vidéo-mobile ont été organisées sur la prévention du VIH/Sida en faveur de
plus de 7000 personnes dans les 26 zones de santé ciblées par le projet.
36 réunions de plaidoyer organisées sur le VIH/Sida ont été réalisées en faveur des 520
leaders locaux et communautaires dans 26 zones. Dans le même cadre des activités de
communication pour le changement de comportement, des émissions radio sur le VIH/Sida
ont été produites chaque semaine à la radio Maendeleo, à la radio Vision Shala ,10 émissions
radiodiffusées et 5 émissions télévisées ont été produites. La Sensibilisation de plus de 1500
leaders et hommes en uniforme sur les violences sexuelles. Ces activités ont conduit aux
dépistages volontaires et à la formation de groupes des donneurs bénévoles de sang avec
l'objectif de décourager les donneurs familiaux dont le risque de contamination est certain.
Les dons bénévoles de sang ont continué dans les différentes structures sanitaires par les
donneurs bénévoles de sang de 75 associations membres de l’AMIDOSA avec une
augmentation remarquable des dons de sang occasionnels par manque de moyens pour
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encadrer les donneurs bénévoles. Suite aux difficultés financière, la sécurité transfusionnelle
n`a pas répondu aux attentes.
Plus de 48000 femmes enceintes ont bénéficié des services PTME et 4 zones de santé
appuyées par Global Stratégies for HIV Prévention dont 47540 femmes ont acceptés le
dépistage et parmi elles 3030 ont été dépistées par le VIH+, soit 0,6%
55449 personnes ont bénéficié des services de dépistage volontaire du VIH dans le centre de
dépistage volontaire.
Lorsqu'une personne est déclarée séropositive ou si elle a des infections opportunistes, le
CODILUSI prend sa prise en charge médicale, psycho sociale et économique selon ls moyens
financier disponible.

Sur le plan médical׃
4754 PVV prises en charge par les ARV dans 28 zones de santé.
2226 PVV ont bénéficié de la prise en charge des IO.
18312 personnes ont bénéficié de la prise en charge des IST
Les soins à domiciles ont été offerts à 17 PVV grabataires

Partant de ce graphique, nous constatons qu’avant toute prise en charge médicale, le
CODILUSI passe par le dépistage. Un grand nombre de personnes souffrent des IST et un
nombre réduit des PVVIH qui sont sous ARV.
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Sur le plan psycho-social ׃
Photo des orphelins scolarisés par CODILUSI

Appui à la prise en charge psycho-sociale de plus de 1251 orphelins affectés par le
VIH/Sida et enfants vulnérables dont 651 pour le projet global fund et 600 orphelins du
projet secours catholique France et Association Véronique Kivu affectés par le VIH/Sida
ont bénéficié d’un appui scolaire .
Distribution des kits scolaire pour tous les OEV appuyés par le projet Global Fund.
Enfin pour stabiliser économiquement ces personnes atteintes par le VIH et permettre
réinsertion socioéconomique des victimes des viols et violences sexuelles, le CODILUSI
passe à la prise en charge économique par l’octroi des microcrédits à 500 femmes pour
organiser les AGR.
Photo remise de l’argent pour AGR

Photo d’une activité AGR

La mission est d'organiser ces personnes en groupements de solidarité, de les restructurer et
de leur doté d'une structure pouvant aider à la constitution d'une coopérative, plus tard pour
accéder au crédits, il sera uniquement développé la notion sur les groupements de solidarité
pour l'auto prise en charge pour plus d'efficacité et de performance. "Les notions d'efficacité
et de performance relèvent de ce qui est réalisé et de la manière employée pour y parvenir" 5
4. LES ELEMENTS FACTUELS OU LES OBSERVATIONS UTILISEES

5

Stephen ROBBINS et David DECENZO, Management, l'essentiel des concepts et des pratiques, éd nouveaux

horizons, p29
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1.PROBLEMATIQUE
Depuis 1999, le Comité diocésain de lutte contre le sida s’intéresse à la prise en charge
communautaire des personnes vivant avec le VIH/Sida (séropositifs et malades du sida) dans
les formations sanitaires sous la gestion du Bureau diocésain des œuvres médicales (BDOM)
et dans certaines paroisses de l’Archidiocèse de Bukavu.
A partir de l’an 2000, le CODILUSI commence à recevoir les victimes des violences
sexuelles venant de tous les coins et les villages de la province du Sud Kivu pour le dépistage,
la dédramatisation et la réinsertion socioéconomique à travers les activités génératrices de
revenus. A coté de ces violes de bandes armées, il ya le phénomène de viol domestique qui
s'observe et le vagabondage sexuel des filles et les femmes issues de familles pauvres.
Partant de ces faits observés, le CODILUSI a compris que c'est une façon de faire véhiculer le
VIH dans la communauté. Pour faire face à ces problèmes les questions à se poser sont les
suivantes:
Comment renforcer la prise en charge communautaire des couches vulnérables pour
prévenir contre le VIH?
Est-il important de regrouper la population en petits groupes dans des villages pour parler
de la question VIH ?
La prise en charge par les AGR est -elle une approche efficace pour réduire la pauvreté et
faire face au VIH?
Toutes ces questions trouveront les réponses dans le développement de ce rapport.
2.OBJECTF Global
L'objectif de ce travail est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge
économique à travers les activités génératrices des revenus

dans les groupements de

solidarité des personnes vulnérable encadrées par le CODILUSI afin de prévenir contre le
VIH et de diminuer le taux de contamination par l'auto prise en charge communautaire.
3. Objectifs Spécifiques
 Rendre opérationnel la coopérative d'épargne et crédit des groupes vulnérables
pour accéder facilement aux crédits sans beaucoup d'exigences des garanties
 Disponibiliser les outils de gestion comptable et financière en langue locale dans
les groupements de solidarité
 Continuer avec les sensibilisations, l'éducation et l’information sur le VIH SIDA
pour le changement du comportement des vulnérables ;
 Légaliser le statut de l'action solidaire pour le développement (association qui
regroupe tous les groupements de solidarité)
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4. Hypothèse
La constitution des groupements de solidarité pour les AGR contribuerait à la
prévention du VIH dans la communauté vulnérable et pauvre.
5.PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
1. Les groupes encadré par CODILU EN
1 Echantillon
L’échantillon peut être entendu comme étant une fraction de la population choisie de telle
manière que l’on puisse valablement affirmer que les caractéristiques observées sur cet
échantillon, sont aussi présents et dans les mêmes proportions dans la totalité de la population
dont il a été tiré.
Voici alors comment se compose notre échantillon en tenant compte de l’objectif
poursuivi qui n’est autre que de vérifier si La constitution des groupements de
solidarité pour les AGR contribuerait à la prévention du VIH dans la communauté
vulnérable et pauvre.
Tableau n° I. Composition de l’échantillon
CATEGORIE DES ENQUETES

EFFECTIFS

%

Les membres des groupement de solidarité

15

33

Les membres de comité des groupement de solidarité

30

67

TOTAUX

45

100

Le grand nombre de personnes interrogées est dans la catégorie des membres du
comité, ce choix s’explique par le fait que les membres du comité détiennent la grande parti
de l'information . L’échantillon est de 45 sur 100 membres identifiés à Canya soit 35%
2.Description du guide d’entretien
Notre guide de recherche qui se présente sous la forme d’un questionnaire, comprend
vingt-deux questions. Ces questions se subdivisent en un variable d’étude et quatre thèmes
que nous présentons dans le tableau ci-dessous :
Tableau II. Répartition des variables et thèmes d’étude
VARIABLES
Vision économique

THEMES
La pentate
Impacte des AGR sur le plan économique.
Le rapport des revenus des AGR
Tenue de la comptabilité
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La lecture de ce tableau nous fait voir que notre questionnaire a été élaboré en fonction
d’une variable: la vision économique.

3 La variable : Vision économique
Pour cette variable, nous avons considéré quatre thèmes :





La pentate
Impacte des AGR sur le plan économique.
Le rapport des revenus des AGR
Tenue de la comptabilité

5. Présentation et analyse des données
Tableau n°I. Patente de petit commerce.
N°

QUESTIONS

OUI

NON

SANS
AVIS

10. Les

bénéficiaires

des

AGR

%

%

%

0%

100%

00

payent-ils le permis de pêche ?
Au vu de cette question nous constatons que toutes les personnes qui font le petit commerce
avec un capital de moins de 100 dollars ne s'intéresse pas à la pentate. Cette façon de faire
oblige à l'Etat de faire payer à ces personnes une taxe journalière de 100fc par jour. Le 100FC
pour toute l'année

CONCLUSION
Ce travail a porté sur l'organisation des groupes vulnérables pour la prévention contre
le VIH SIDA par l'auto prise en charge économique, sociale, financière et décisionnelle. .
Mais la question qui reste à se poser pour l'avenir est celle -ci  « ׃Le changement d'état de
vulnérabilité économique vers une vie normale, d'aisance, de bourgeoisie peut-il exposer au
VIH SIDA ? »
Nous pouvons formuler les recommandations suivantes susceptibles d’aider le CODILUSI à
améliorer et pérenniser la prise en charge économique des groupes vulnérables ciblés :
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1. Rendre opérationnel la coopérative d'épargne et crédit des groupes vulnérables pour
accéder facilement aux crédits sans beaucoup d'exigences des garanties
2. Disponibiliser les outils de gestion comptable et financière en langue locale dans les
groupements de solidarité
3. Continuer avec les sensibilisations, l'éducation et l’information sur le VIH SIDA pour
le changement du comportement des vulnérables ;
4. Augmenter le nombre des accompagnateurs sur terrain car 4 ne peuvent pas suivre
plus de 500 personnes ;
5. Légaliser le statut de l'action solidaire pour le développement (association qui
regroupe tous les groupements de solidarité)
Nous osons croire que le CODILUSI prendra en compte nos recommandations pour la
meilleure prise en charge.
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