
 

 

 

 
 
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 vise à former les entités juridiques en charge de la forêt 

communautaire à une meilleure gestion des ressources financières générées par l’exploitation de la 

forêt. Il  s’agit aujourd’hui de pouvoir restituer le bilan financier de l’association. Cette animation fait 

suite à la fiche pédagogique d’activité n°2B sur la comptabilité villageoise. 

Objectif opérationnel 

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

Objectifs d’apprentissage 

Savoir comment exécuter un rapport comptable.  

Durée et public cible 

1 h30. Membres du bureau exécutif d’une entité de gestion d’une forêt communautaire et 

plus particulièrement les trésoriers, président et commissaire aux comptes en charge des finances. 

Matériel 

Un tableau, des craies,  un bloc-notes, une gomme et un crayon par participant. 

Dispositions préalables à la séance d’animation 

 Demander au trésorier de l’association de préparer le cahier de comptabilité et tous les reçus 

qui justifient les dépenses qui y sont inscrites et de les amener pour la réunion. 

 L’animateur doit avoir bien lu l’annexe 1 et l’annexe 2 de la présente fiche. 

Fiche pédagogique du projet DACEFI-2 

Module 2 

Renforcement des entités de gestion 

--- 

Restitution du bilan comptable d’une association  Fiche 

Pédagogique 

N° 2E 
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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 nous rappeler ce que vous  aviez vu 
durant la formation en comptabilité ? 

 Recueillir leurs différentes réponses sans émettre de 
jugement négatif. Il faut installer une ambiance qui favorise la 
participation de chacun. 

  Nous avions : 

 défini la comptabilité ; 

 cité les outils de travail d’un comptable ; 

 appris à compléter un cahier de comptabilité ; 

 appris comment comparer des devis ; 

 appris les éléments que doit contenir une facture ; 

 vu qu’il était important de faire des rapports 
comptables. 

Séquence 2 

Émergence des 
représentations 

15 min 

   Quelqu’un peut-il rappeler ce que signifie « faire un 
rapport comptable » ? 

 C’est le fait de dresser un bilan et de le présenter aux autres 
membres de l’association.  

 Est-ce important ?  

 Le rapport comptable est très important car les comptes 
d’une association sont publics. Tout le monde peut les 
consulter. 

 Est-ce utile ? 

 Oui. Le rapport comptable permet d’informer tout le 
monde de la situation financière de l’association. On peut voir si 
l’association perd ou gagne de l’argent. 

Grâce à cette transparence, personne ne pensera que le 
trésorier utilise l’argent à des fins personnelles. 
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Séquence 3 
Définition 

15 min 

 Quand ce rapport comptable doit-il être effectué ? 

 Le moment de la présentation du rapport comptable est 
défini par les règles de l’association et par rapport à 
l’importance de ses activités. Mais, il peut arriver qu’un 
événement exceptionnel fasse en sorte qu’on doive convoquer 
une séance extraordinaire  de restitution du bilan comptable. 

 A votre avis, comment se présente un rapport comptable ? 

 C’est un document qui présente clairement les entrées, les 
sorties et le solde des dépenses de notre association. 

 Finalement, cela ressemble à un autre document que nous 
connaissons bien, n’est-ce pas ? 

 Oui. C’est le cahier de comptabilité.  

 Il est important ici de bien noter l’importance du cahier de 
comptabilité. Il  est utile pour conserver les informations 
indispensables à la rédaction du rapport. 

 Suffit-il de présenter le cahier de comptabilité pour assurer 
la transparence de la gestion financière de l’association ? 
Pouvez-vous croire tout ce qui est indiqué dans le cahier de 
comptabilité ? 

 Non. Il faut que le trésorier nous présente les reçus pour 
chaque sortie. Il faut aussi qu’il nous présente un papier de la 
banque qui indique combien il reste sur le compte de 
l’association. 

Séquence 4 
Exercice 

40 min 

 Passons à la pratique. Le trésorier de votre association a 
apporté le cahier de comptabilité. Vous pouvez préparer un 
rapport comptable ensemble. Prenez 15 minutes pour le faire. 

 S’il n’y a pas de cahier de comptabilité dans l’association, 
l’animateur peut utiliser l’annexe 1 de la présente fiche 
d’animation en remplacement.  

Attention ! des erreurs ont été sciemment introduites dans le 
rapport de l’annexe 1. Elles sont listées en annexe 2. Celle-ci ne 
doit pas être montrée aux participants. Elle sert d’aide-mémoire 
à l’animateur. 

 A présent, le trésorier de votre association va présenter le 
rapport comptable. 

 Amener l’assemblée à faire une critique constructive de la 
présentation du rapport comptable. 

Le trésorier doit avoir cité le montant présent dans la caisse au 
départ, les dépenses (accompagnées des factures) et les 
entrées. Enfin, il doit avoir donné le solde (ce qui reste dans le 
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compte ou dans la caisse au jour du rapport comptable). Il doit 
avoir présenté aussi une preuve (exemple : un reçu de la banque 
qui le prouve). 

 Que se passe-t-il lorsqu’il manque des reçus ? 

 Le trésorier est responsable de la gestion de l’argent de 
l’association. Il doit retrouver les reçus manquants ou bien 
rembourser les montants dans la caisse de l’association.  

 Comment un trésorier doit-il préparer son rapport 
comptable ? 

 Il doit : 

 faire le suivi de la comptabilité au jour le jour, à chaque 
fois qu’il y a une entrée ou une sortie ; 

 préparer la restitution à l’avance pour être sûr de 
présenter les informations exactes. 

 

Séquence 5 
Conclusion 

10 min 

 Quelqu’un peut-il résumer ce que nous avons vu 
aujourd’hui ? 

 Recueillir les réponses sans émettre de jugement négatif. Ne 
jamais donner la bonne réponse mais guider les participants 
pour qu’ils la donnent eux-mêmes. 

A bientôt pour une prochaine visite de notre équipe et 
merci pour votre participation. 

Résultats attendus de l’animation 

A l’issue de l’animation, les participants : 

⁻ comprennent l’importance de pouvoir rendre compte de la gestion des ressources 

financières d’une association à ses membres ; 

⁻ sont capables de restituer un bilan comptable. 

Recommandation 

Éviter de donner directement les bonnes réponses. Amener plutôt les participants à les 

formuler eux-mêmes, en les mettant sur la piste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée par l’équipe DACEFI-2 à Libreville, Gabon, en Mai 2014. 

Boldrini S., Medza Asseko M., Angone R. 
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Annexe 1 

Date Libellé Entrée Sortie Solde 

01/05/14 Vente de 2 sacs de chocolat 300 000 CFA  300 000 CFA 

02/05/14 

Trajet aller/retour pour les trois 

signataires du compte en 

banque de l’association 

 6 000 CFA 284 000 CFA 

03/05/14 
Ouverture d’un compte en 

banque pour l’association 
 25 000 CFA 259 000 CFA 

15/05/14 Vente de 300 plants de padouk 60 000 CFA  319 000 CFA 

19/05/14 

Paiement d’une amende aux 

Eaux et Forêts (non respect des 

limites de la forêt 

communautaire) 

 250 000 CFA 69 000 CFA 

30/05/14 Cotisation de M. Meviane 6 000 CFA  75 000 CFA 

31/05/14 Cotisation de M. Ntchandi  27 000 CFA 48 000 CFA 

 

Le 1/06/14, le trésorier a compté  112 000 CFA dans la caisse de l’association.  
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Annexe 2 (à l’usage de l’animateur) 

Liste des erreurs à corriger dans le cahier de comptabilité : 

 libellé de la première écriture : trois sacs de chocolat ont été vendus et non deux ; 

 solde de la deuxième écriture : 300 000 CFA - 6 000 CFA = 294 000 CFA (tous les autres 

calculs doivent être corrigés) ; 

 dernière écriture : une cotisation doit être inscrite comme une entrée et non comme une 

sortie. 
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