
   
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Contexte de la réunion 

Le projet DACEFI-2 développe des alternatives communautaires à l’exploitation forestière 
illégale en soutenant notamment la création de forêts communautaires. La gestion de ces dernières 
nécessite des compétences dont les communautés rurales ne disposent pas toujours. 

Cette fiche pédagogique d’activité vise à former les entités juridiques en charge de la forêt 
communautaire à une meilleure gestion des ressources financières générées par la forêt. 

Objectif opérationnel 

Appuyer les entités de gestion de forêt communautaire par des formations en comptabilité. 

Objectifs d’apprentissage 

Connaître les principes fondamentaux d’une bonne gestion comptable. 

Durée et public cible 

3 heures. La formation d’adresse au comité de gestion (bureau exécutif) de la forêt 
communautaire et plus particulièrement le trésorier, le trésorier adjoint, le commissaire aux comptes 
et le président (2 à 5 participants). 

Matériel 

⁻ 1 bloc note 
⁻ 3 classeurs (classement factures, 

devis, etc.) 
⁻ paquets de feuilles 
⁻ intercalaires 
⁻ 1 calculatrice 
⁻ crayon 
⁻ 1 gomme 
⁻ 1 règle 
⁻ 1 cahier de comptes 

⁻ 1 carnet de reçus 
⁻ 1 carnet de proforma 
⁻ stylo 
⁻ chemise cartonnée avec 

élastique pour chaque 
participant.  

⁻ caisses métalliques 
⁻ tableau 
⁻ craie 
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Dispositions préalables à la séance d’animation 

Imprimer autant d’exemplaires des devis en annexe 1 qu’il y a de participants. 

Organiser la séance dans un endroit éclairé, disposant de tables et de chaises telle qu’une 
école. 

Description de l’activité en séquences 

Légende : 

  : l’animateur 
  : le public 
  : consigne pour l’animateur 

Séquence 1 
Introduction 

10 min 

Présentation de l’équipe. 

 Quelqu’un peut-il expliquer ce qu’est la comptabilité ?  

 Recueillir leurs différentes réponses et amener les 
participants à formuler, avec leurs propres termes, la définition 
suivante. 

 La comptabilité c’est l’enregistrement des entrées et des 
sorties d’argent. Elle permet de connaître ce qu’il reste dans la 
caisse à tout moment et de prévoir les prochaines dépenses. 
Elle permet aussi de justifier les sorties et les entrées qui ont 
déjà été réalisées. 

On peut aussi dire que la comptabilité c’est la manière de gérer 
la  caisse de notre association.  

Séquence 2 

Utilisation d’un 
cahier de 

comptabilité 

 30 min 

 A votre avis, quels sont les outils de travail d’un 
comptable ? 

 Il lui faut une calculette, un crayon, une gomme, un cahier…  

 L’animateur distribue les cahiers vierges et le reste du 
matériel. 

 Le cahier que vous avez reçu est vierge. Pour en faire un 
cahier de comptabilité, il faut tracer 5 colonnes sur la première 
page. Et Intituler chacune de ces colonnes comme suit : 
« date »,  « libellé », « entrées », « sorties », « solde ». 

 L’animateur trace 5 colonnes sur un tableau et en indique 
les intitulés. Ensuite, l’animateur demande à chaque participant 
d’essayer de dire ce que représente chaque colonne. Il ne donne 
jamais directement la réponse mais guide les participants pour 
qu’ils parviennent à dire ce qui suit. 
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 La date est celle à laquelle l’opération comptable a eu lieu. 
Elle est indispensable car elle permet de savoir quand on a 
effectué la dépense. 

Le libellé (le nom de la dépense) est la description de 
l’opération effectuée. 

Les entrées sont l’argent reçu. Il faut toujours en indiquer le 
montant. 

Le sorties sont les dépenses effectuées. Il faut toujours en 
indiquer le montant. 

Le solde est la différence entre les entrées et les sorties. Il 
permet de savoir ce qu’il reste dans la caisse. C’est cette 
information qui permet de planifier les prochaines dépenses. 

 L’animateur demande aux participants de tracer les 5 
colonnes et d’indiquer leur intitulé dans leur cahier. 

Pause 

10 min 

Séquence 3 
Devis et pro-forma 

15 min 

 Qu’est-ce qu’un devis ?   

 L’animateur ne donne pas la bonne réponse directement 
mais recueille les réponses des participants et les guide par un 
jeu de questions vers la bonne réponse.  

 Un devis est un document établi par un prestataire de 
service ou un commerçant. Il informe le client sur le montant 
qu’il débourserait pour un service ou une marchandise donnée. 

 Si vous devez faire faire un devis, allez-vous voir un seul 
commerçant ?  

 Non, plusieurs.  

 Comment choisirez-vous le commerçant chez qui vous 
achèterez la marchandise qui vous intéresse ? 

 Nous choisirons en fonction du prix, mais aussi de la qualité 
(durée de la garantie, service après-vente, facilité de trouver 
des pièces de rechange, robustesse….) 

 

  



 

  Page 4 sur 9 
 
 

 

Fiche 
pédagogique n°2B 

Séquence 4 
La facture 

15 min 

 Qu’est-ce qu’une facture ?  

 La facture apporte la preuve que l’argent qui est sorti de la 
caisse a servi à payer quelque chose. Elle permet de contrôler, 
au cours du paiement si le montant réclamé est exact et justifié. 
Elle permet également à toute personne tenant une 
comptabilité de justifier ses dépenses ; c’est pourquoi nous 
devons toujours réclamer une facture après tout achat. 

Pour ce qui concerne certaines dépenses que nous effectuons 
nous-mêmes, pour payer les scieurs  par exemple, nous avons 
besoin de carnets de reçus qui nous serviront de justificatifs.   

Séquence 5 
Le rapport 
comptable 

10 min 

Qu’est-ce que le rapport comptable, à votre avis ? 

 C’est le fait de dresser un bilan et de le présenter aux autres 
membres de l’association. Cela peut se faire périodiquement. 
Par exemple, tous les 6 mois ou lors de réunions périodiques. Le 
rapport comptable permet d’informer tout le monde de la 
situation financière de l’association. Grâce à cette 
transparence, personne ne pensera que le trésorier utilise 
l’argent à des fins personnelles. 

Le rapport comptable est très important car les comptes d’une 
association sont publics. Tout le monde peut les consulter. 
L’argent c’est pour l’association, le trésorier n’est choisi que 
pour le gérer.   

Pause 

10 min 

Séquence 6 
Exercice pratique 

90 min 

 A présent, quelqu’un pourrait-il récapituler ce qui a été dit 
depuis le début de notre séance de travail ? 

Récapitulatif 

 Comme vous semblez avoir bien compris. Nous allons 
passer à la pratique. Voici un exercice. 

 L’animateur écrit les données importantes de l’exercice au 
tableau. 

« Le 1er octobre 2012, la caisse du village qui était vide a reçu 
200 000 FCFA.  

Le 4 octobre, Robert, le responsable technique de l’association 
constate une panne sur la tronçonneuse. Il faut acheter un 
piston. » 

 Que fait Robert ? 

 Il compare des devis. 
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 Chacun de vous va se mettre à la place de Robert et 
examiner trois devis pour choisir le meilleur. 

 L’animateur distribue un exemplaire des devis de l’annexe 1 
à chaque participant. Ensuite il les laisse les examiner. 

 Avez-vous choisi le devis le meilleur ? Si oui, posez le 
devant vous et glissez les deux devis que vous avez écartés 
dessous.  

 L’animateur demande à chaque participant d’expliquer 
pourquoi il à choisi un devis particulier. Il n’y a pas de mauvaise 
réponse. L’important est de pouvoir justifier son choix. 

 J’ai choisi le devis  de la Quincaillerie du Quartier Central 
car c’est le moins cher. 

 J’ai choisi le devis de Garage Stock Gabon même si c’est le 
plus cher car le service après-vente est gratuit et parce que le 
piston est sous garanti durant six mois. 

 J’ai choisi le devis de Gabon Machine car il est moins cher 
que celui de Garage Stock mais m’a semblé plus sérieux que la 
Quincaillerie du Quartier.  

 A présent, vous allez relire les données de l’exercice et 
indiquer les opérations comptables dans votre cahier de suivi 
comptable. 

 L’animateur laisse aux participants le temps de compléter. Il 
se déplace à travers la pièce et apporte de l’aide aux 
participants qui semblent en avoir besoin. 

Ensuite, l’animateur demande à l’un des participants qui a 
réussi l’exercice de le refaire au tableau afin que tous les 
participants puisse comprendre. Si aucun participant n’a réussi 
l’exercice, l’animateur se place devant le tableau et demande 
aux participants de lui dicter les réponses. Si celles-ci sont 
incorrectes, l’animateur guide doucement les participants vers 
la bonne réponse. 

Réponse :  

Date Libellé Entrées Sorties Solde 

01/10/12 Réception 
de fonds 

+ 200 000 0 200 000 

06/10/12 Achat 
d’un 
piston 

0 - XXX 
(selon 
devis 
choisi) 

200 000 - 
XXX 
(selon 
devis 
choisi) 
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Séquence 7 
Conclusion 

5 min 

 L’animateur demande à l’un participant de faire le 
récapitulatif de la séance. Ensuite, il remercie les participants et 
prend congé.  

Résultats attendus de l’animation 

A l’issue de la séance, les participants sont capables de : 

- donner une définition de la comptabilité avec leurs propres mots ; 
- tenir un cahier comptable ; 
- comprendre l’utilité des devis et de justifier/motiver le choix d’un devis ; 
- comprendre la nécessité d’une comptabilité rendue transparente grâce aux rapports 

comptables diffusés à la communauté. 

Recommandations 

Il est important que l’animateur insiste sur l’importance de la transparence de la gestion 
comptable dans le cadre d’une association, car il s’agit de la première défaillance observée dans la 
gestion comptable villageoise : le manque de communication et de transparence. 

L’animateur explique aussi que le trésorier est le responsable du suivi des opérations 
comptables mais que ce n’est pas lui qui décide de faire telle ou telle dépense sans s’être concerté 
avec le reste de l’association.  

Fiche réalisée par l’équipe DACEFI-2 à Libreville, Gabon, en mars 2013. 
Medza Asseko M., Boldrini S., Meunier Q. 
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Annexe 1 
Devis à utiliser pour l’exercice (à imprimer autant de fois qu’il y a de participants) 
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