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J. C. 

de la Comptabilité 
et du Financement 

de 
de 

et de la 

L'expérience  algérienne  en 
mat iè re   d ' in fo rmat ique 
dans le cadre  de  I'agricnrlture 

1. - LA COMPTABILITÉ  FINANCIÈRE 
DE  L'AGRICULTURE  AUTOGÉRÉE 

L'existence  d'un 
cole constitué 2 O00 exploitations a 

tôt dans pays,  l'adop- 
tion de  solutions  fondées la mécano- 

et ce, le 
domaine  de la comptabilité. 

ten- 
tée à l'&poque  de  l'Office Nationale  de la 

les années 
I .  1964 à 1965, le été à 

de nouvelles  bases en  1967 et a 
du système  qui 

dans le 

A) LES 

l o  

1963, la comptabilité des  do- 
de l'absence 

a 
les difficultés et fait 

la nécessité d'une solution dif- 
des  méthodes  classiques. 

A de ce  stade, la comptabilité 
ne pouvait plus tenue  au niveau  des 
domaines système 
nécessité la de 2 O00 compta- 
bles  capables 
les mais 
celles de 

les documents de fìn 
à Compte d'Exploitation et 

1964, décidait donc 
une de la comptabilité, et 
le ses  données un 

installé à 1401). 
les  années  de fonc- 

tionnement le 
de ne  put 

de  documents  dignes de  foi et 
exploitables. 

Cet essai fut une assez 
de l'inutilité de 

quand les de de 
mation  sont  insuffisamment développées. 

de 
(SAP.) à la fois du à 
l'autogestion ainsi que  de la comptabilité 
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de  chaque 
domaine,  ou  se sont incapa- 
bles les 
chaque mouvement. 

La 
au l'absence 

efficace ce 
plan, le manque 
comptabilité  au niveau  du 
afin les  plus fla- 

la 
du lui-même 
ont à néant tous  les tentés 

cette 
Les  conséquences  de cette tentative 

ont été néfastes et ont 
: 

- l'absence  complète de  comptabi- 
lité de l'autogestion  jusqu'à la campagne 
1965-66 incluse ; 
- l'impossibilité de des 

tats domaine, au niveau le plus  élé- 
bénéfice ou déficit 

et donc  l'impossibilité à la 
aux 

de la 1 

La 
tant  un des points fondamentaux du  sys- 
tème  de  l'autogestion  et  sa non 
tion a à une désaf- 
fection vis-à-vis  de  l'autogestion  elle- 
même. 
- Toute analyse  économique fondée 

au niveau  de 
a  donc été 

lement exclue cette 
- Enfin la ou plutôt 

<< >> a 
de cet échec, et une méfiance, 

a puis- 
le nouveau 

de 

La situation en 1966 

la nécessité  se fai- 
sait donc ou d'aban- 

le 
Les  éléments  de  décisions étaient 

les  suivants : 

de cadre. - 
1,es 3 

effectuées  avaient été celles 
de commis  comptables  destinés aux ex- 

était évident  que cette caté- 
n'était en aucun cas 

apte, à la comptabilité  des  exploi- 
tations et ne pouvait  plus consi- 

comme de 
La situation ce  plan était donc 

sensiblement  analogue à celles  des an- 
nées 

b) - ne 
disposaient 
compétent  en cette plus,  ils 
étaient 
telles que 
vaux à façon, la des 

à 
(0.A.- 

etc ... 
un sys- 

tème était donc à ex- 
et de nouvelles devaient 

81 
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c) L'importance des informations à 
recueillir. - La  comptabilité  de 2 O00 

de 
de 1 350 ha, un 

moyen de 500 O00 
lesquels le volume est  d'envi- 

6 O 0 0  O00 an, pose  des 
blèmes en décen- 

totale. 
Sans les  distances 

tantes les  exploitations  les 
plus lointaines de la capitale, il était 
impossible  de au niveau 

une masse  de  données. 
plus, l'absence de comptables,  déjà 

signalée,  obligeait à les impu- 
tations qu'à  ce  niveau. il est mani- 
festement une  pa- 

technique, la des imputa- 
tions devenant tout à fait  hypothétique 
vu  l'éloignement de  la 
mation. 

LES 

situation, le 
choix qui allait s'imposait de 
lui-méme. La de même 
que la totale, étaient 
exclues dans les conditions de l'époque. 

L'option a  donc été une semi- 
solution qui avait Sa- 

vantage  de deux ab- 
solus : 
- un de 

la ; 
- un palliatif à l'absence ; 

cette de 
le comptables à 

dans l'immédiat. 

1" Les de Comptabilité. 

a) Structure  jzlridique. - La 
choisie ne  pouvait  en  aucun cas 
un existant : 

les l'A- 
une nouvelJe tâche 

complexe à toutes  celles dont ils étaient 
pas une 

lance et un d'une activité 
la 

les 
signalées, étaient de  même à 
était donc de  toutes 
pièces de nouvelles 

Le ayant ce 
plan l'avantage d'une la sou- 
plesse  de fonctionnement, et de l'absence 
de 
dait mieux à l'idée  de de 
vice dans le assistance au 
domaine. 

Celui-ci, faute d e  lui- 
même sa comptabilité,  en confiait la 
ponsabilité à il est 
msmlxe,  dont il peut et 

l'activité, qu'il 

b) place  des  structures  et for- 
mution. - la décision et le 
statut de 
ConlptEbilité et de 
son application dut en Les 

faisaient en effet 
défaut et 

campagne 1966-67, 
comptables 

: 
- 50 de 

- des  aides-comptables : 
150 en 3 stages  successifs. 

1 CO. 
-*  des  commis  comptables, : 

cette la Caisse  Algé- 

du avait et 
la du 
ainsi que l'individualisation  des 

comptes de  chaque exploitation. 
Elle fut tout 

ment  de une comp- 
tabilité en simple les 

et de 
même elle fut désignée 

du 
de comptabilité, et 
technique, qu'elle  assuma 

de jus- 
qu'en 

de août 1968 la mise en  place 
cffective des de Comptabi- 
lite, dans  les 

était 

c) Organisation  des  Coopératives  Agri- 
coles de Comptabilité. - C'est ainsi que 
48 Comptabilité  ont été 
installées  dans toute 

est en 

sement), champ 
étant plutôt commandé et 

50 
Elles sont composées  d'un 

de 2 à 3 aides-comptables et de 1 ou 
2 commis  comptables, suivant la taille 
de la 

Elles sont complétées l'agent sta- 
tisticien  puisque,  comme  nous 1.e 

la suite, la été choisie 
comme  lieu  de l'ensemble 
des  statistiques du au- 

d) Le système  comptable. - Le ni- 
veau de détail et la 
ne pouvaient de la 
comptabilité en simple. 

La unique, 
a  donc été choisie, le sys- 

tème décalque  ayant été en 
de son coût. 

était posé 
le et 

l'exploitation. n'étant, en effet, pas en 
de ses 
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pièces  justificatives achats et ventes 
qu'elle ne 
ment pas. 

types  de  financement existent en 
effet : d'une le la 

de toutes les 
tes lesquelles on dispose  donc à son 
niveau  d'une  pièce justificative et d'un 
avis 
ment domaine  de toutes les fac- 

de faible fonds 
de  caisse qui  lui est 
lequel le commis  comptable  de  l'ex- 
ploitation tient un de  caisse à dupli- 
cata  et les pièces justificatives. 

Comptabilité le plan des  mouve- 
la 

et l'exploitation (la 
visant et dépouillant  chaque fin  de mois 
le de caisse). 

les éléments,  tels  que 
stocks, investissements, la coo- 
est  obligée  de succes- 

sivement soit aux  domaines soit aux 
de la 

tion ou de de 
à l'autogestion, afin de 

L'époque de étant achevée, 
le tout à 
de la quasi-totalité 
facilitant ainsi la tâche de la 

e) plan comptable. - La base du 
plan comptable  est celle du plan comp- 

table 47/57. a  cependant été 
le 

plan les 
techniques de le but 

le plus 
possible les schémas  comptables  avec la 
situation de l'autogestion. 

Les modifications inté- 

l'adaptation du plan comptable  aux 
techniques  d'analyses  de  gestion  utilisées 
dans  nos 
ou 
dent ainsi à 

à 
facilite à la fois la du finan- 
cement et des en 

et en fin de  campagne. 
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Les Unions de 
tives  d'e  Comptabilité et de Gestion 
et l'utilisation des 

La  comptabilité  a  donc été tenue  au 
sous la manuelle,  le 

à la 
un temps été La mise 
en place  d'un système de  comptabilité 
analytique  au niveau d'un 
comptabilité  analytique  ne se 
qu'à de la avait 

l'utilité du 
phique, le étant 
également 

Les de  Comptabilité 
étaient donc toutes désignées 

en cette nouvelle  activité. 
Cependant,  aucune elles ne 

pouvait maté- 
La en 3 

été dès 
afin activité 

et la liaison le 
de et les 

L'Union de 
en  main  ce et fut 

360/20 
à (à 

de  ce les  tests 
de mécanisation de la comptabilité 

donnent toute satisfaction et 
le système manuel est 6 

suite. 
Les  balances de fin Coo- 

Comptabilité en- 
été en fin de cam- 

pagne à et 
afin les  comptes  d'ex- 

ploitation à l'échelle  nationale. 

Techniques et méthodes  mécano- 
la comptabilisation. 

le mois les 
1 420 domaines de et de l'O- 

la mécanisation était effective. 
les 580 domaines de l'Est 

elle en 

a> Les doclrmerzts de  prise d'irzfornza- 
Cion. - Les  techniques 
ques 
blement l'ensemble  des  documents tenus 

le comptable.  L'ancien  système : 

l'ensemble de 
..., qui 

tait 
mant  une attention soutenue, a été 
placé un  unique  document dénommé 
Q >>. 

est établi chaque mois à d'un 
document domaine et les 

suivantes : 
- identification de  la de 

et  de  l'exploitation ; 
- ; 
- date de ; 
- de compte débité ; 

- libellés  semi-codés 
zones  exploitables 

à la demande : 
- 
- ou des 
- quantité objet 
- unité de quantification ; 
- somme ; 
- 3 colonnes  de 

- comptes ; 
- codification d'incompatibilité vo- 

Cet  unique document suffit à l'éta- 
blissement et d'une balan- 
ce  mensuelle. 

Le étant celui de 
un état de  stock 

est établi chaque de  campa- 
gne le même document, en colla- 

avec  les  exploitations. 

; 

b) Le ,traitenzent et les documents de 
sortie. - Chaque  Union 
tée de son 360/20 bandes et 
disques (4 bandes - 2 disques) planifie 
l'ensemble de ses  activités 

mensuelles. En ce 
la comptabilité du au- 

en  fin de 
mois au plus 
mois  suivanc. et 

7 à 
8 chaque mois  en- 

sont en 2 en ce 
qui le (exploitation 
et de Comptabilité) et 6 

en  ce les ba- 
lances. le 20 aux do- 
maines 

Les  balances  mensuelles en 
plus  des  données du mois les 
éléments  de mois 
de l'année Le domaine peut 

seul  coup  d'œil de sa 
situation à l'ancienne cam- 
pagne. même, SUT les  balances  de 
chaque les montants des 

du plan  de fi- 
nancement, des  dé- 

Les  éléments quantitatifs 

les et 
tements effectués aux 
possession. 

Ce en ap- 
plication que depuis  peu et toutes les 
conséquences  qui  doivent  logiquement 
en ne sont effec- 
tives. 

c) Les récapitulations. - Ces  docu- 
ments  individuels au niveau  des 
3 Unions font l'objet de 
pitulations balan- 
ces,  comptes  d'exploitation et bilan aux 
échelons : 
- 
- Willaya 
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- National. 

qu'elles les essen- 
tiels au 
sables locaux et 

l'analyse  globale 
plus  spécialement zones  homogènes, 

qui mené pendant la 
campagne 1969-70. 

individuels et 
tions sont YA- 

de Willaya à 
l'agence la 
Nationale 

de et 
de la Fi- 
nancement et  de la. Comptabilité  de l'A- 

d) utilisations. - Cette  compta- 
bilité a le début 
de la campagne 67-68,  les  analyses  glo- 
bales. En effet, l'étude des 
comptabilités poste, 

des  éléments à 
des de  chaque 

exploitation. 
sous. ses deux 

aspects,  en et en quantité, a 
mis de 

identiques spéculation et 
dont les causes ont  dû 

élucidées. même l'étude des 
paux postes de et 

mes  en possession ont de 
des de 

quant  aux de 
déficits ou de bénéfices  insuffisants. 

des  comptes d'ex- 
ploitation avec  les  plans de 
lisés la 

à tous les  niveaux déjà 
signalés.  L'analyse en est donc facilitée, 
et les tels  que : 
- efficience des capitaux ; 
- à spé- 

- du ; 
- taux d'intensification; 
- à ; 
- ; 
etc ... les 

comptes  d'exploitation. 

telles la 
ment) d'Annaba, etc ... des ana- 

ont été menées, à 
de ces  éléments, et 

la classification en 
le 

de queue. 

culation ; 

II. - L'INFORMATIQUE ET L'ANALYSE 
DE 

que et uti- 
lisée,  l'analyse la comptabi- 
lité et la globale 

a vite ses  limites  en ma- 

ment dans  les  exploitations  en  polycul- 

A) LA 

L'analyse  de la comptabilité finan- 
a fait , 

les ' 
domaines 

dépendamment du  fait déjjh que 
les plus 

taux d'efficience  des capitaux 
étaient dans.  les 
domaines en l'analyse  glo- 
bale dans  les  domaines 
(en moyenne 6 à 8 spéculations) ne 

que des 
qu'il à bien. 
le et la 

des  spéculations, plus ou 
moins  complète les de 
l'autogestion,  l'absence  quasi-totale de 
de  cadnes des 

mations la conduite des (le 
techniciens étant infé- 

un systé- 
matique), le développement d'une comp- 
tabilité de type analytique s'imposait. 
Les objectifs de cette comptabilité 
étaient 

10 Les objectifs de la comptabilité 
analytique 

Cette  comptabilité devait -tout d'a- 
avant 

coût, un des 
pales effectuées chaque 
spéculation. 

Les  notions  de coût étaient nettement 
à 

que  pouvait de 
tutelle maximum  deux à 

un fidèle de toutes 

taient en de 

Cette  comptabilité devait donc 
tout G de >> de 
l'exploitation techniciens 

la conduite des 
et quantités de fu- 

utilisées,  les  façons ef- 
fectuées etc ... 

est 
cette 

le était 
l'établissement  d'un schéma d'ac- 

tivité. 
exploitation  classique, le 

gé- 
ou 

systèmes,  de de 
ses activités. 
nisationnel  plus moins utile 
un des 

85 
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exploitations où le 
n'atteignant 

niveau  de d'un agent techni- 
que  des est 
à des  spéculations  complexes et délicates 
(tel le 

qui coiffe  dans cas de 
50 exploitations doit pal- 

tes déficiences du le 
plan technique à l'aide d'une 
de ce type. 

est évident que 
cet ensemble  de  données  débouche  éga- 

la notion de coût. A 
du moment où la totalité des actions 

spéculation  est 
et notamment de 

et les quantités 
ment, n'empêche une ul- 

le coût des 
spéculation. L'as- 

pect  économique donc  étudié de 
avec l'aspect technique et il va 

la 
tes spéculation, complément indis- 
pensable de l'analyse globale. 

Les  deux objectifs visés ce  type de 
comptabilité ne doivent donc jamais 

de vue. La facile (et 
déjà faite) consiste à les docu- 
ments  utilisés et à les 

C'est de  vue vite que,  s'il 
est la simple  obtention  des  coûts 
ne justifie peut pas cet ensemble, 
la possession  de la 

le  plan technique  des activités de 
l'exploitation est indispensable à des in- 

pas à et à la conduite 
technique  des  spéculations 
exploitation. 

20 La 

L'absence  de  comptable et  la néces- 
simplicité du système  excluaient 

mellement tout à la compta- 
bilité analytique classique (utilisation de 
comptes et 
nent  en L'option a  donc 
été  de 

et comptabilité  analytique afin 
de les  données les plus 
simpl'es  possibles ; le 
ces 2 types de comptabilité en 
fin  de campagne. 

Le bas  niveau  de  compétence du 
gé de gestion (tenant  lieu de 
de domaine) ne la tenue  di- 

de la classique fiche  de 
a  donc  été la 

de les postes 

- main 
- 
- 

le 
de  ce 

activités tient un document  simple 

86 

lequel il les  données nécessai- 
Celles-ci  sont  les  suivantes : 
- : le poin- 

de sa qualification, son taux 
d'avance la spéculation et le 
type  de effectué. pointages 
sont  faits l'unité 
étant, la 

; 
- : indépendamment 

de l'identification de l'engin, le 
la spéculation faite, 

le type de l'engin ou 
La consommation  du est ob- 
tenue les pleins effectués ; 
- 

l'identification du 
les quantités utilisées, spéculation. 

chacune  des activités mention- 
nées  ci-dessus,  les dates sont 

Ces  documents  tenus sous sim- 
ple le le chef  de  moto- 

le sont 
commis  comptables qui codent les 
mations ainsi mentionnées. 

et 

un 

compatibilité et  de l'ensemble 
des ventilations, et valo- 

est Ce 
les 

suivants : 
- le 6 de chaque mois : 
- l'état des  avances 

du collectif et des 
en  ce  qui les saison- 

avec bulletins individuels, 
- ventilation de l'utilisation de la 

et en 
spéculation et type  de 

; 
- le 10 de  chaque  mois : 
- d'utilisation des 

à spé- 
culation type de (la  valo- 

ne s'effectuant qu'en fin de  cam- 
pagne) ainsi que l'utilisation des  engins 

et 
- quantités de chacun 

sionnements  utilisés spéculation  avec 

de  ces états évi- 
d'utilisation. 

spéculations types  de 
l'ensemble  des  domaines  tenus  en analy- 
tique chaque  fin de et sys- 
tématique (tous les 3 mois et en  fin de 
campagne). 

Cette 
ment l'exploitation d'un 
de tâches comme décla- 

SO- 

ciales et aux impôts etc ... 
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40 L'analyse 

Cet ensemble  de tâches est confié à un 
Unions 

de  Comptabilité, le 
analyse de gestion. l'absence  de 

les données  obtenues, la déci- 
sion a été 
ensemble  d'éléments en vue du conseil 
de  gestion les 
elles-mêmes.  Le l'autoges- 
tion n'est pas en cause, et  le 

devient 
avec 

lui l'analyse de gestion. 
La  comptabilité analytique 

deux  utilisations bien : 

a) L'apport de la comptabilité ana- 
lytique  en  vue de  l'obtention  des normes. 
- la phase de des 

de 
Comptabilité et de Gestion,  elle  s'est  limi- 
tée à l'obtention d'une 

et de 

à 
nes, à l'obtention 
de L'absence  quasi-totale  d'in- 

de  ce type pèse en effet 
les  analyses de gestion 

de 
analyses dans des 
est de des  éléments de 

déjà de pliaine 
humide,  vigne de plaine 
ales  zones i- de 800 
zones 500 mm etc..:). 

Ce n'est  évidemment  qu'à  ses 
débuts puisqu'il  s'agit là d'une tâche, 
continue et que 
mes de doit 
vie compte  tenu 
Le handicap le plus  gênant dans 
l'absence de de tête, 
ainsi que dans le de 

établies des  exploitations 
modèles  dans  des  conditions  se 
chant le plus  possible de celles de l'Al- 

et du 

b) L'Analyse de  fin  de  campagne OU 
de fin de spéculation s'établit à 
du coût spécu1,a- 
tion et des obtenus. 

Elle  est  complétée les 
éléments  d'explication que constitue la 

fiche spéculation >>. Cette 
à des  documents 

constitue le 
complet  de l'ensemble effec- 
tués et 
ainsi que le 
vail, les quantités 

spéculation n'est 
donc pas l'unique donnée en consi- 

L'ensemble  des  éléments ayant con- 
à la du coût  de même 

que les données 
sont instables, et peuvent 

les 
de 

Enfin, l'étude du coût des 

tes  ainsi  que  celles  du phy- 
sique à 
de  telles  possibilités. 
le système  classique du  choix des  spé- 
culations de 
la du plan doit amé- 
nagé. 

est donc  dans un 
stade le système  de 

actuel. Cette  option 
discutable est le  fait que 
ces  domaines lesquels  s'applique  ce 
type  d'analyse ont 
de S.A.U. 

La  modification du  système 
duction devient donc un objectif à long 

des  choses, et 
l'essentiel  des dans le 

Les conditions actuelles et l'absence 
qu'on ne pouvait se limi- 

analyses en  fin  de campagne. 
était va- 

allant jusqu'à la et la 
de des  conclusions en 

même si la 
est 

une déjà  commise. 
cet d'idée, un 

type  d'analyse a été à la fin des 
types les 

Faute de 
mes 
au  niveau la décision a été 
dans l'immédiat de à l'exploita- 
tion,  dès le type  de achevé, un 

et techniques 
¿es  domaines  de la même 
spéculation. L'idéal été 

la discussion dans les  domaines  eux- 
mêmes la de ces 
tats. Le petit 
qualifiés nous dans la 
des  cas. 

AU de 
fonctionnement, les Unions 

de  Comptabilité 
en de 
qu'elles Le conseil  de 
gestion  se l'envoi 
avant  chaque  type de 
tations et données à 

11 n'y a là au stade de développement 
des Unions qu'une  ébauche 
d'un plan La 
méthode  des  budgets et le 
planning  ont été afin tes- 
tés':et utilisés les campagnes  sui- 
vantes. 

50 et 

Cet ensemble  d'actions 
l'exploitation ne 

pouvait 
des la 

un la qualité 
de cette et la 

la section ana- 
lyse. 

Au sein de l'Union 
tâches 
Analyse sont divisées en 2 sections : 
- section ; 
- 
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La section a 
cipale aptes : com- 

chefs  de à 
et au codage de ces  données docu- 
ments  spéciaux. s'effec- 

le 
en quoti- 
dien. 

La 
le le et 
explique aux du domaine, 

la section 
analyse. 

Cette activité est 
en Elle 

la qualité de l'in- 
et doit à l'analyse  son 

impact l'exploitation.  Au stade actuel 
de 

de  Comptabilité et de  Gestion, l'activité 
qu'à  ses 

débuts. actions 
ponctuelles  telles : de la 
vendange, ou la Con- 
seils des points de 
chaque spéculation ont été 
menées à bien. 

6" Champs d'action de la comptabilite 
analytique 

A actuelle 130 domaines sont 
ainsi  suivis  en comptabilité dite analy- 
tique. 

: 

- : 
Vigne 

- HAUT 
Vigne 

- : 
Vigne 

- ANNABA : 
Vigne 

10500 ha 
5 00'0 ha 
3 100  ha 
4 100 ha 
1500  ha 
4300 ha 

28 500  ha 

2981 ha 
2  890  ha 

679 ha 
16  810  ha 
1 146 ha 

19213  ha 
43719  ha 

14906  ha 
403  ha 

1416  ha 
9  113 ha 

865  ha 
5 225  ha 

31  928  ha 

5599 ha 
1 350 ha 

997 ha 
5 503 ha 

975  ha 
5 051 ha 

19  475  ha 

Roger Viollet 

Soit total : 
Vigne 33 986  ha 

9  643  ha 

526 ha 
4486 ha 

. 33  789  ha 
Total : 123  622  ha 

Les  méthodes  de  choix  de  ces  do- 
maines ont été suivant 
qu'il  s'agit  des Unions de 

et Chéliff), et 
d'Annaba. 

la un échantillon 
sentatif  de  l'ensemble de la natu- 

(plaine de la a été 
ché. -ont donc été 
définis : 
- 
- 
- 

le choix dans le 
du Chéliff a été simple.  L'ensem- 
ble  des  domaines la 
de la a été 

sont tous dans 
de la 

cité 
ment les  plus domaines de - -  
sa  zone. 

Cette 
au niveau  des est  néces- 

vu l'état de la question 
d'économie 

Nous avons 
ment d'acti- 
vité afin d'en quitte 
à dans un 

s'il qu'une  uni- 
cité plus 

même d'Annaba . 
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2 

EN 

: 

a) Organisation  atelier. - 
de chaque mois  suivi ta- 

bleau et la 
quoti- 

diennement ce tableau système 
de fiches ; 
- comptabilité  analytique avec fac- 

et 
(en mise en place) ; - 3 équipes 
chacune un et 
un aide ; 

b) (ex : janvier 
1970. - Total machine : 3211.151 
soit 

soit 
des  opé- 

: 1,51 élevé à 
cause  de la multiplicité des  applications). 

c) Temps d'utilisation par travaux. - 
Comptabilité (y 
comptes  d'exploitation et in- 

aux 

- 120 h00 
- comptabilité  analytique 
- main : 51 h O0 
- et : 18  h  30 
- comptabilité de com- 

- : 7 h O0 
- comptabilité aliment 

du bétail : 3 h O0 
- tests d'étude (nouveaux 

: 35  h 
- et des 

58  h OO. 

d) Bandothèque d'exéczltion  (chaines 
opérationnelles). - et comptes 
d'exploitation 

: 38 h O0 

3 chaînes - 
- Analyse 

1 chaîne - 
- de financement domaines 

1 chaîne - 
- Comptabilité domaines 

2 chaînes - 
- bénéfice 

1 chaîne - 12 
- Comptabilité  analytique 

- 3 chaînes - 
- 1 chaîne - S 

- 1 chaîne - 10 

- la 
comptabilité  analytique 

3 chaînes - 14 
- fin 

- 1 chaîne - 
3 chaînes - 

21 
statistique de la popu- 

lation = 1 chaîne - 6 

Calcul des - classement  do- 
maine  2 chaînes - l l  
- Comptabilité  Tabacoop 

- Comptabilité : Coop  aliment bé- 

d'année 

1 chaîne - 13 

tail 
2  chaînes - 12 

1 chaîne - 14 
- 

- et légu- 
mes 

21 chaînes - 68 

Soit : 49 chaînes - 

- d'une  diminution consi- 
du 

juillet 1970 avec possible 
du langage Cobol  avec la 
mise  en place de 360/25). 
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LES 

Un des positifs de 
tique la possibilité  de  diffé- 

au niveau natio- 
nal. 

un a longtemps 
difficile ce type 

matique  a 
à une planifi- 

cation et cette planifica- 
tion elle-même. 

10 Classement  des  domaines 

La claisification était 
indispensable,  sans le classe- 
ment  en types l'oc- 
cupation des  sols,  l'utilisation de 
tels : efficience  des capitaux, 

à etc ... combinés à des 
données  telles que : 
- taille des  exploitations ; - l'occupa- 

- ; 

Ces classements 
une de de 

plus com- 
plète 

tion au sol) ; 

etc ... 

de  financement 

de  financement du  sec- 
et ceux  du 

de l'exécution de ce financement se sont 
les 

Le à la mé- 
à des  plans de 

et qui 
sont la base de l'évaluation  des  besoins, 

la de quota 
non seulement  globaux,  mais 

en 3 les 
données  de la comptabilité : 
- de  main ; 
- de  mécanisation ; 
- 
Ce type  de documents, 

met un 
du financement, est 

qu'il constitue la base dR 
des  documents  de type moins  géné- 

plus  adaptés aux spécifications de 
chaque  domaine et plus  complets 
qui sont 

Ce plan  de  financement constitue en 
un  document essentiel la 

à 

de fonctionnement 

Le plan  de  financement déjà appliqué 
constitue un  début  de planification sou- 
ple. pas  moins,  que le fonc- 

tionnement  du domaine  ainsi que ses  dif- 
activités  doivent l'objet d'un 

document 
dans l'état actuel du 

un indis- 
pensable à la fois comme  guide 
l'exploitation  elle-même, et comme 

de tutelle. 
Ce plan de fonctionnement  ne cons- 

titue pas au sens du 
planification. constitue plutôt un plan 

d'actions et est  essentielle- 
ment  un  document de  gestion. 

de  cul- 
qui constitue, lui, la 

mination des  objectifs et qui 
pé des  données 
de la et de la consom- 
mation et des  potentialités  des 
unités  de de 
l'activité de l'exploitation sous ses  as- 
pects : 
- façons 

chaque spéculation avec  mention (à 
indicatif) ; 
- temps 

la et Ces 
temps  de ne s'appliquent pas à 

spéculation 
mais calculés 
le plan  de du domaine ; 
- et les quantités d'ap- 

à chaque 
spéculation. 

Enfin, un plan  de  financement ana- 
logue à celui cette campa- 
gne cet ensemble. 

un plan d'équipement 
fondé les  calculs  de  besoins en 

de ou de  moisson bat- 
tage  etc ... et les  disponibilités existant 

également  calculé 
Ces documents ne doivent 

pas analysés  dans l'état de nos 
1 connaissances  comme 
absolue. et 
commande une utilisation à indicatif 
consistant  essentiellement en 

Ce lui-même, le 
de la de 

adaptation. et à 
son affinement, dans 

les  bases d'une pla- 
nification C 

de gestion s'effaçant  avec de 
compétents. 

sé les  techniques et nous a 
le la comp- 

tabilité classique un 
des  activités, une 

d'éléments  statistiques  indispensables 
ainsi  qu'une  connaissance 
des l'au- 

des elle  cons- 
titue l'un des  objectifs  immédiats  et  les 

nismes  déjà avancés 
de la comptabilité 

l'aspect une 

91 
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dans  ce cas. a 
donc été 
ment ces 
ganismes ainsi que afin d'éta- 

ces  deux 
données. 

diffé- 
est  indispensable 

des 
et 

En la 
sation 

également des 

le calcul 

111. - LA  COMPTABILITÉ  DES  ORGA- 
NISMES AGRICOLES  DE  SER- 
VICES 

un de 
spécialisés  pose  des 

mes les  actions  que 
nous  venons de dans 
la où faisait défaut. 

ces  données com- 
plément indispensable et même  sont  une 

des  6léments  nécessai- 
tant à la 'comptabilité des 

qu'aux 
analyses  déjà  mentionnées. La décision a 
donc  été de l'action déjà 

au  niveau des  exploitations 
de 

le la 
des  cofits 

des 
ou homogénéisés) a été 

possible. 
Enfin,  une d'activités  annexes 

telles : 
- comptabilité des  emballages ; 
- aux clients ; 
- appels de  cotisa- 

- 

- automatique  quotidien 

tion ; 

des stocks ; 

des  caisses ; 

complète cet ensemble, où la compta- 
bilité 
qu'une 

A actuelle l'en- 
de 

sation des et légumes  est 
en voie  de de même 

'viticoles, taba- 
coop, d'aliments du bétail 
etc ... La des  eaux 
et l'état de 1,a spécula- 
tion déjà  effectués, le compte  du 
Génie de 

étendus à l'ensemble  du 
Sont  enfin  au stade de la 

tion : 
- les ; 
- la des et 

etc.. . 

légumes ; 

92 

- les 
Enfin les de 

cialisation de l'objet  des 
études 

Une fois cette achevée, 
l'ensemble du et des 

Les  in- 

sées et une base  solide à 

IV. - IMPLANTATION DU RÉSEAU 
INFORMATIQUE 

La elle-même  du in- 
pose 

dans le sa plus  juste 
sation. des tâches assi- 
gnées à cette technique, 
a  donc dû soigneusement  étudié. 
Une des installations 
nous 

stades distingués 
dans le développement du système 
matique : 
- la phase test ; 
- la phase exécution ; 
- la phase développement. 
La  phase test a été 

de un 
360/20 à 
étude des  volumes,  des à 

et des un 
en ce  sens  qu'il inté- 

déjà un 
été 

Les 360/20 - 4 bandes - 
2 disques unité 16 ont  donc 
été installés à et Annaba. 

étaient afin que locaux, condition- 
nement etc ... puissent aux dé- 

Cette seconde phase (3 
s'explique le fait qu'en l'état de 
nos  possibilités d'analyse et 
mation,  de  même  que d'utilisation  des 
documents  de des  capacités  de 

plus 
gaspillage.  L'objectif actuel 

est donc à plein1 ces  capacités 
avant la phase 

et déjà, le des 
3 l'adjonction de  360/25 

2 disques - 32 - 
à côté des 20 exis- 

tants est fin 1970 à 
71 d'Annaba, 

en des  volumes  moins 
son 20 en 

1971. 
L'étape peut  donc dé- 

de la suivante : 
- de e synthèse au 

de qui et 
le plan global  les 
des 3 (360/ 

30) ; 
- 3 (360/20 plus 

360125 à 
l'échelon  individuel. 

Le choix de  2 de petite 
puissance plutôt qu'un 
s'explique le et 
la des  applications. 

En ce la 
l'étape actuelle consiste - en la 

de la la 
ne nous ayant 

pas échappé et pouvant une 
solution 

Nous l 'dgé- 
La 

est que le système  développé  va. 
de disposer d'une  série de 

données  indispensables. L'utilisation  de 
ces  données au niveau comptable, sta- 
tistique, planification, gestion, 
économique, un  tout 
tement où con- 
damne les  cloisonnements et conduit à 
une  utilisation en  fonction  de 

chivés dont la synthese est 
au niveau 

La seconde  est  qu'il sera complet. A 
(2 années l'ap- 

plication et le auto- 
de  même  que la totalité 

bant ainsi toutes les données 
au 

Ces  décisions à quel 
point le développement de 
en ce point avec les 

dans un 
l'absence et les dif- 

ficultés  d'enquête  modifie la 
situation. 
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