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I GENERALITES SUR LES CERCLES DE QUALITE 

SN-SOSUCO 

I.1 Définition 

Les cercles de qualité sont de petits 

groupes de 6 à 12 personnes, appartenant à 

la même unité de travail qui se réunissent 

volontairement et régulièrement pour 

identifier et résoudre des problèmes relatifs 

à leur activité 
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I GENERALITES SUR LES CERCLES DE QUALITE 

SN-SOSUCO 

I.2 Principe 

Les cercles constituent un outil de la gestion participative qui 

s'appuie sur des méthodes et des outils simples d'analyse de 

problèmes et la participation des employés à la recherche de la 

qualité totale.  

Le principe de cette méthode est de réunir les personnes 

directement concernées afin d'analyser et de résoudre des 

problèmes concernant les procédés, la qualité des services ou 

la qualité de vie au travail au sein de leur organisation.  

Connaissant leur travail mieux que quiconque, elles sont les 

mieux placées pour trouver les solutions et stopper les 

gaspillages. 
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I GENERALITES SUR LES CERCLES DE QUALITE 

SN-SOSUCO 

I.3 Buts 

1 Augmenter la productivité (production et qualité) et réduire les 

coûts de la non qualité et des gaspillages. 

2 Améliorer L’organisation du travail par l’élaboration des 

nouveaux procédés.  

4 Accroître l’adhésion du personnel et son degré 

d’engagement dans l’entreprise.  

3 Développer les compétences professionnelles et le savoir-

faire par la formation continue et l’échange d’expériences   

5 Améliorer la communication et les relations entre services et 

hiérarchies.  
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• Identifier le problème  

I.4 Méthodologie  

I GENERALITES SUR LES CERCLES DE QUALITE 

• Analyser les éléments du problème  

• Recherches les causes du problème 

• Standardiser la solution.  

• Rechercher les solutions possibles.  

• Identifier le(s) solution(s) pertinente(s) 

• Mettre en œuvre la solution.  
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II EXPERIENCES DE LA SN-SOSUCO 

II.2  Historique 

1989 Participation au séminaire d’introduction des cercles de contrôle de 

qualité dans les Entreprises, 

1994, 1995 1ereParticipation aux Xème journées Nationales 

       de la qualité 

      Formation de plus de 60 facilitateurs des cercles de 

       qualité par l’ABMAQ 

1994 Premières formations en management de la   qualité à la SN-SOSUCO: 

        .  Formation des membres du comité de -pilotage,  

           constitué par tous les cadres et la direction 

           générale. 

       .  Formation des facilitateurs composés des agents de 

          maîtrise. 

       .  La SN.SOSUCO devient 11ème membre de  l’ Association Burkinabé 

          pour les Cercles de Qualité (l’ABCERQ) devenue aujourd’hui 

          Association Burkinabé pour le Management de la Qualité (ABMAQ). 
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II EXPERIENCES DE LA SN-SOSUCO 

II.2  Les Résultats obtenus 

A ce jour plus de 70% des travailleurs ont été 

formés sur la méthodologie de résolution de 

problèmes. 

Une quarantaine de thèmes ont été traités par les 

cercles de qualité dont les plus marquants sont: 

Pour stimuler la création des cercles de qualité et 

les traitement des thèmes, il a été mis en place un 

schéma de motivation. 
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DEBORDEMENT DU SIROP  VIERGE 

SUR LE FILTRE PARABOLIQUE AU 

DESSUS DES BACS 

II EXPERIENCES DE LA SN-SOSUCO 

Exemple de thème traité: 1 
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Le sirop vierge est le premier produit lourd obtenu 

dans le processus de fabrication du sucre après le 

broyage de la canne.  

On l’obtient après évaporation du jus clair. Il est 

introduit dans les bacs d’attente avant cristallisation 

en passant par un filtre parabolique pour éliminer 

toutes les impuretés. 

Son débordement est cause de perte de sucre, de 

salissure du plancher de l’atelier cristallisation, de 

travail supplémentaire pour les nettoyeurs et est une 

source de conflits entre l’évaporeur et le cuiseur, 

créant ainsi un climat malsain.  

EXPLICATION DU THEME 
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Installation d’un piquage de vidange sur 

les siphons entrée jus des cinq corps 

d’évaporation 

COUT DE L’APPLICATION          : 1.342.020 FCFA 

GAIN              :  3.655.310 FCFA 

ECONOMIE                       : 2.313.290  FCFA 

SOLUTION RETENUE 
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LE TEMPS D’ATTENTE DE 

VIDANGE DES TUTAUX DE VIDE 

TROP LONG 

II EXPERIENCES DE LA SN-SOSUCO 

Exemple de thème traité: 2 
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   La tuyauterie de vide est une conduite qui relie les appareils à 

cuire et les appareils d’évaporation au condenseur barométrique. 

Elle est située au dessus des appareils à cuire. 

 Lors des arrêts d’entretien périodique, une équipe de chaudronniers 

y effectue des travaux de soudure pour étancher toute  fuite. 

EXPLICATION DU THEME 

Cette tuyauterie contient des eaux de vapeur condensées qu’il faut 

impérativement vider avant tout travaux. 

La vidange souvent prend trop de temps et devient une corvée pour 

l’équipe d’intervention. 

Ce temps d’attente cause ainsi un retard de redémarrage de la 

cristallisation, souvent de l’usine prolongeant ainsi la durée de la 

campagne. 
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SOLUTION RETENUE 

Mise en place d’un système 

de vidange sur la tuyauterie 

du vide 
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Tableau n°1:  

Bilan financier du gain en temps 

 sur les arrêts d’entretien périodiques 

DÉSIGNATION POUR UN ARRÊT 
POUR TOUTE LA 

COMPAGNE 

Temps d’attente 

avant application 
390 mn 2730 mm 

Temps d’attente 

après application 
10 mn 70 mn 

Gain en temps 380 mn 2660 mn 

Récupération sur la 

marche de l’usine 
30 mn 210 mn 

Coût financier pour 

1 heure de marche 
285 400 F/Heure 285 400 F/Heure 

GAIN FINANCIER 142 700 FCFA 998 900 FCFA 
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TABLEAU N°2:  

BILAN FINANCIER SUR LA LONGEVITE DES TUYAUX  

DU VIDE 

DÉSIGNATION 
AVANT 

APPLICATION 

APRÈS 

APPLICATION 
GAIN  

Durée de vie  5 campagnes 7 campagnes 2 ans 

Dépenses 34.256.995 F 34.256.995 F 

Frais de 

montage 
700.000 F 700.000 F 

13.982.798 F 
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Le boxeur de sacs à l’ensachage 

tombe fréquemment en panne . 

II EXPERIENCES DE LA SN-SOSUCO 

Exemple de thème traité: 3 
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 Le boxeur est un appareil pneumatique, munit d’un Vérin 

hydraulique et d’une tête en téflon animé d’un mouvement de 

translation horizontale dont le rôle est de faire tomber les sacs sur le 

tapis qui les transporte au magasin de stockage. 

EXPLICATION DU THEME 

 Etant situé à l’ensachage, à la sortie principale du produit fini, le 

boxeur est indispensable pour le transport des sacs de l’ensachage 

au magasin de stockage.  

 Les multiples pannes de cet appareil, handicapent le système et 

occasionnent des dépenses supplémentaires à la société.  
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  Vue l’importance du boxeur dans le circuit de transport du 

sucre de l’ensachage au magasin de stockage, une panne à son 

niveau occasionne beaucoup de dommages entre autre : 

 Le retard de transport des sacs dû au  temps d’attente de 

dépannage. 

 Le coût de la réparation du boxeur. 

 Une main d’œuvre supplémentaire.  

 Le risque de blessure de la main d’œuvre. 
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SOLUTIONS RETENUES 

Remplacer le boxeur 

par un équipement 

nouveau . 



21 SN-SOSUCO 

DÉSIGN

ATION 

QUANTITE PRIX  UNITAIRE PRIX  TOTAL 

Avant 
application 

Après 
application 

Avant 
application 

Après 
application 

Avant 
application 

Après 

applicati

on 

Tiges 

tordues 
11 00 6 930 F CFA 00 76 230 F CFA 00 

Joints 
de 

gorge  
05 00 

145 906 F 
CFA 

00 729 530 F CFA 00 

Tête du 
boxeur 

11 00 
92 666 F 

CFA 
00 1 019 326 FCFA 00 

Main 
d’œuvr

e 
 986 heures 00 

192 F / 
heure 

00 189 312FCFA 00 

Total 
2 014 398 F 

CFA 
00 Soit une économie de 2 014 398 F CFA 

BILAN 



MERCI  
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