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DESTINATAIRES: 

Personnel AFRIQUE PESAGE SA 

 

I. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 

 

Cette procédure a pour objet de sauvegarder les biens immobiliers acquis et d’en assurer le suivi.  

  

II. REGLES DE GESTION 
 

1. L’inventaire physique des immobilisations doit être effectué chaque deux (2) ans en moyenne par la 

comptabilité ; 

2. Chaque immobilisation de la société Afrique Pesage doit être identifiée par une codification définie à 

l’avance par la Comptabilité et les moyens généraux ; 

3. Les achats d’investissements doivent être faits dans le respect du budget d’investissement validé par la 

Direction Générale et la procédure d’achat ;  

4. Un fichier de suivi des immobilisations doit être tenu indépendamment par les moyens généraux et la 

comptabilité ; 

5. La Direction générale définit et décide les conditions de vente ou de sortie des immobilisations. 
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III. MODALITES PRATIQUES – DESCRIPTION DE LA PROCEDURE 

 

Etape Intervenants Description de la tâche Support 

    

Acquisition des investissements 

1 
Direction 
générale/Direction 
financière 

 Valide et diffuse le budget d’investissement ;  

 En fait un suivi et signale tout dépassement budgétaire puis explique les écarts en fin d’années 
via un rapport ; 

Budget, signé et daté. 

2 
Direction d’Audit et 
du Contrôle Général 

 Contrôle au fur et à mesure l’exécution budgétaire et les pièces justificatives jointes à chaque 
achat ou demande d’achat ; 

Visa et observation de 
l’audit sur la demande 
d’achat et l’autorisation 
d’achat 

Inventaires et Suivi des immobilisations 

3 

Moyens généraux  Organise avec la comptabilité, un premier inventaire physique des immobilisations pour 
identifier toutes les immobilisations de la société ; 

 Etablit un fichier de suivi des immobilisations d’Afrique Pesage SA (date d’achat, intitulé et 
spécifications, date de mise en service, cout d’achat, affectation, date et mode de sortie  
précisés par la DG,  autres précisions telles que l’état de l’ancienne immobilisation…etc   ;  

 A chaque achat, mets à jour le fichier des immobilisations et transmets les biens à l’utilisateur 
avec une décharge ; 

 Transmet à la comptabilité toutes les pièces qui accompagnent l’achat comme mentionné par 
la procédure d’achat ; 

 Récupère et fait un état des biens de la société non utilisés et en bon état pour les remettre à 
disposition au besoin. Les biens en mauvais état non utilisés seront inscrit sur une liste des 
biens à sortir des immobilisations de la société ; 

Fichier de suivi des 
immobilisations 

4 

Chef 
Comptable/Responsa
ble financière 

 Réceptionne les documents relatifs à ‘immobilisation et met à jour sa base de donnée (tableau 
d’amortissement, tableau de suivi des immo …etc) ; 

  Impute le document relatif à l’achat de l’immobilisation ;  

 Transmet /passe les écritures comptables si imputation validée ; 

 A la fin de chaque année, comptabilise les amortissements annuels ; 

 Organise et supervise les inventaires physiques des immobilisations et transmets une copie aux 
moyens généraux ; 

 Confronte les inventaires physiques avec le fichier des amortissements,  

Tableau 
d’amortissement  

  Vente, Mise au rebut, Sortie d’une immobilisation  

5 
La Comptabilité  Fait un état des immobilisations susceptibles de sortir du patrimoine de la société, en 

collaboration avec les moyens généraux, puis transmet à la Direction Générale ; 
Etat des immo 
susceptible de sortir 

6 
La Direction Générale  Emet ses observations sur les immobilisations à faire sortir et sur le mode de sortie (vente au 

personnel, vente extérieure, cash ou à crédit, délai crédit, montant…) ; 

 Transmet à la comptabilité et aux moyens généraux pour exécution  et suivi. 

 

 Mention sur l’état des 
immobilisations à sortir 

7 
Moyens généraux  Exécute la vente selon les conditions définies par la Direction générale ; 

 Met à jour son fichier d’immobilisation ;  

 Transmets toutes les pièces justificatives à la comptabilité pour enregistrement comptable ; 

Justificatifs de la 
cession de 
l’immobilisation 

8 
Chef comptable  Comptabilise la sortie de l’immobilisation ; 

 Met à jour son tableau d’immobilisation. 

GL immobilisation 
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