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NOTE. DIORlE.NTATION 

INTRODUCTION 

Ce manuel a pour objet de documenter !'atelier de formation sur Ie systeme que Ie projet FEFGA a con~u pour la 
gestion financiere d'un moulin II mil. II est destine aux formateurs qui voudront repeter !'atelier avec d'autres 
groupements villageois. Le manuel commence par une note d'orientation qui rappelle la methodologie de !'atelier. 
Ensuite, il presente successivement : les plans de seances de !'atelier ; les exercices pratiques et leurs corriges; Ie 
recueil des notes du facilitateur et les procedures applicables pour Ie suivi apres !'atelier, la liste des definitions et la 
liste des utilites. 

Le projet FEFGA a choisi de conduire ses ateliers de formation selon une methode pratique et participative. Les 
facilitateurs de I'atelier disposent d'un plan pour la conduite de chaque seance. 

Le premier paragraphe de cette note d'orientation indique les objectifs du module qui sont poursuivis avec les 
participantes. Les paragraphes qui suivent sont relatifs a la population ciblee, au profil des participantes, aux elements 
de pedagogie, au suivi de la formation, II !'evaluation de I'atelier et a la langue utilisee. 

OBJECTIFS DU MODULE 

Les objectifs du module sont d'augmenter les capacites en gestion financiere des membres des groupements 
feminins villageois. Pour ce faire, un systeme de gestion financiere a ete con~u en tenant compte des operations 
courantes d'un moulin II mil. L:atelier de formation est base sur les elements du systeme. Une meilleure organisation 
comptable et financiere des activites des groupements doit decouler de !'atelier. 

POPULATION CIBLEE 

Le module s'adresse II des gestionnaires des groupements feminins operant dans Ie secteur « moulin a mil ». Ces 
groupements sont tous en milieu rural ou semi-urbain. 

Dans !'ideal, chaque groupement envoie en formation deux ou trois femmes dont !'une au moins sait lire et ecrire en 
fran~ais ou en langue nationale wolof. Ces femmes occupent des fonctions de gerante, tresoriere. caissiere ou 
meuniere dans leur groupement. 

PROFIL DES PARTICIPANTES 

Les participantes sont selectionnees sur la base de criteres bien definis : etre gerante ou membre du comite de 

gestion du moulin, avoir une volonte de participer au groupe, etre disponible et alphabetisee si possible. Souvent, ce 
sont des hommes qui sont recrutes pour faire foncrionner la machine du moulin. 5i c' est Ie cas, ces hommes doivent 

aussi participer it la formation avec deux femmes membres du Comite de gestion. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE : AGENCEMENT D'UNE SEANCE 

Pour faciliter la comprehension par les participantes, il existe des procedures d'enregistrement des operations et Ie 
mode de fonctionnement des documents du systeme, chacun des huit themes couverts dans !'atelier est presente 
selon la procedure suivante : 

a - Presentation en pleniere 
Apres adoption des objectifs, les facilitateurs amenent les participantes a citer les operations relatives au theme et les 
informations pertinentes que leur groupement devra enregistrer sil rencontre ces operations. Les documents 
concernes par les operations sont ensuite pOrteS a !'ecran pour que toutes les participantes puissent voir leur mode 
de fonctionnement. A I'aide d'un exercice d'illustration, les participantes peuvent dire comment remplir chaque 
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document. Leurs n§ponses completees eventuellement par Ie facilitateur sont portees au fur et a mesure sur les 
documents a I' ecran ou sur tableau geant. 

b - Exercices pratiques en petits groupes 
La simulation com porte un exercice pratique pour chaque theme. Dans les groupes de cinq a huit personnes, les 
participantes traitent progressivement les exercices en rappelant les procedures et les documents concernes. Les 
facilitateurs affectes aux petits groupes s'assurent que chaque participante traite effectivement et correctement 
I'exercice du moment. Meme pour les travaux de petits groupes, des notes sont prealablement redigees pour 
rythmer la progression harmonieuse du groupe. Les enonces des exercices pratiques sont egalement traduits en 
langue nation ale wolof. 

c - Correction en pleniere 
Le facilitateur sollicite des participantes la solution de I'exercice avant de la presenter a I'aide d'un retroprojecteur ou 
sur tableau geant. II est a signaler que tous les exercices ont ete traites auparavant par les facilitateurs eux-memes. 
Ainsi, ils se sont assures de la faisabilite des exercices avant I'atelier. 

Enfin, Ie facilitateur repond aux dernieres questions des participantes puis, apres avoir revu les objectifs, il arrete la 
seance. 

CONTENU DU MODULE ET OBJECTIFS DES SEANCES 

Pour les besoins de la formation, I'atelier a ete decoupe en huit seances qui presentent les elements du systeme 
allant des documents de base aux documents auxiliaires et des operations courantes ou quotidiennes aux operations 
particulieres ou de fin de periode. Les objectifs specifiques des seances sont presentes ci-dessous. Une seance sur 
I'ouverture et une seance sur la cloture de I'atelier de formation on egalement ete developpees. 
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• SEANCE 0 : OUVERTURE DE L'ATELIER 
Presentation du programme, des animateurs et des participantes. 

• SEANCE I : SUIVI DES ENCAISSEMENTS 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de : 
- citer les operations d'encaissement qui permettent de remplir Ie registre des entrees; 
- remplir Ie registre des entrees; 
- dire I'importance du registre des entrees. 

• SEANCE 2 : SUIVI DES DECAISSEMENTS 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de : 
- citer les operations d'encaissement qui entrainent une sortie d'argent du moulin; 
- remplir Ie registre des sorties; 
- dter les utilites du registre des sorties. 

• SEANCE 3 : Le JOURNAL DU MOULIN 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de : 
- citer les differentes colonnes du journal du moulin; 
- enregistrer les operations au comptant et par categorie, dans Ie journal du moulin; 
- calculer Ie solde (montant) de la caisse et ensuite Ie sol de (montant) de la banque a partir du journal 

du moulin; 
- expliquer les uti lites du journal du moulin, plus precisement les colonnes caisse, banque, recettes et depenses 

par categorie. 

• SEANCE 4 : OPERATIONS DIVERSES 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de : 
- lister les differents types d'operations qui interessent la colonne « Entrees diverses »; 
-lister les differents types d' operations qui interessent la colonne « Sorties diverses »; 

- enregistrer ces operations dans les documents concernes; 



- citer les uti lites de suivre les operations diverses. 

• SEANCE 5 : SUIVI DES STOCKS 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de : 
- expliquer ce qu'est un stock de matieres consommables et de produits cerealiers; 
- enregistrer les mouvements de stocks de matieres consommables et de produits cerealiers dans 

un document appele fiche de stock; 
- remplir une fiche de valorisation de stock a une date don nee; 
- expliquer pourquoi il est utile de suivre les stocks a travers les documents pn§sentes. 

• SEANCE 6 : SUIVI DES IMMOBILISATIONS 
Objectifs : A la fin de la seance, les partidpantes seront capables de : 

- definir une immobilisation; 
- remplir les fiches d'immobilisation par article; 
- definir I'amortissement; 
- calculer les amortissements pour une duree determinee; 
- expliquer I'importance de I'amortissement. 

• SEANCE 7 : COMPTE D'EXPLOITATION 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de : 

- definir Ie compte d'exploitation; 
- definir Ie benefice d' exploitation et Ie benefice en reselVe; 
- dter les documents qui permettent de remplir Ie compte d'exploitation; 
- expliquer pourquoi il est utile de faire un compte d'exploitation. 

• SEANCE 8 : MISE EN PLACE DU SVSTEME 
Objectifs : A la fin de la seance, les participantes seront capables de decrire Ie travail a faire pour la mise en 
place du systeme de gestion qu'elles viennent d'apprendre, ceci comprend : 

- lister les documents a considerer pour la mise en place; 
- dter les operations it mener pour connaltre les informations et soldes de depart des differents documents; 
- reporter ces informations et soldes de depart sur chaque document concerne; 
- dire I'importance d'avoir une caisse. 

• SEANCE 9 : CLOTURE DE t:ATELIER 

MATERIELS PEDAGOGIQUES 
Les seances sont ponctuees par des saynetes, des etudes de cas, des dessins et des exercices d'illustration pour 
mieux faire percevoir aux participantes les differents aspects du systeme. 

MOVENS PEDAGOGIQUES 
Les moyens pedagogiques utilises sont : 

- Ie retroprojecteur; 
-Ies classeurs des participantes qui contiennent des documents vierges, I'enonce de la simulation et les crayons; 
- les classeurs de presentation pour chaque seance contenant Ie plan de seance, les exemples d'illustrations, leurs 

corriges, les transparents des documents et des dessins a presenter; 
-Ies classeurs des facilitateurs contenant les plans de seances, la simulation et Ie corrige, la note aux facilitateurs 

de petits groupes; 
- les aides visuelles composees des tableaux geants des documents (pour les corriges des cas pratiques et 

illustrations), des objectifs, des definitions, des formules de calcul et des utilites retenues pour chaque theme. 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
L.:equipe ideale est composee de quatre (4) formateurs : 

- un specialiste de la formation en gestion, 
- une monitrice rurale, 
- deux representantes du secteur moulin a mil (femmes leaders) choisies pour leurs competences en matiere 
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de gestion du moulin II mil, mais aussi pour leurs aptitudes II communiquer. 
" est souhaitable que I'equipe fasse une formation des formateurs pour com prendre les methodes et les techniques 
de formation des adultes. Lars des plenieres, une equipe de deux facilitateurs presenter a tour II tour la seance et les 
autres aideront dans les travaux de groupes restreints. 

TAlllE DU GROUPE 
Le nombre ideal est de vingt-quatre (24) participantes. Ainsi, un facilitateur peut suivre six (6) personnes lars des 
travaux de petits groupes. 

DUREE DE LA FORMATION 
La duree de la formation est de cinq (5) jours soit trente (30) heures (voir programme). 

MODES D'EVALUATION 
Les modes d'evaluation utilises II I'issue de la session de formation sont : 

-Ie remplissage d 'un questionnaire (au se faire aider par une participante qui sait ecrire) : des questions ayant trait 
a la formation, aux seances les plus difficiles, aux ameliorations II apporter pour les prochaines formations; 

-I'evaluation orale: les participantes ant la possibilite de s'exprimer oralement II la fin de la formation. 

SUIVI DE LA FORMATION 
Dans la semaine qui suit I'atelier de formation, une vi site doit etre effectuee dans chaque moulin a mil pour la mise 
en place effective du systeme. Des visites periodiques a intervalle d'un mois sont programmees apres les mises en 
place. Les objectifs de ces visites sont de verifier la bonne application du systeme et de carriger, Ie cas echeant, les 
erreurs qui ant pu etre commises. Pour que les verifications soient systematiques, des procedures sont suivies dans 
chaque moulin II mil . Ces procedures decrivent la nature et I'etendue du travail a faire dans chaque moulin. La 
gerante du moulin a mil participe aux travaux de I'equipe visiteuse. Elle fait elle-meme les corrections necessaires 
dans les differents documents. 

Pour les besoins de compte rendu , les equipes notent dans les cahiers les constatations faites lars des verifications. " 
existe un cahier pour chaque moulin. Si, lars des verifications, des erreurs, des anomalies au des cas particuliers 
d'operations ant ete releves, les equipes vont formuler des « recommandations » ecrites et laisser aux gerantes des 
solutions au conseils applicables au cas par cas. Ces recommandations qui ant ete discutees avec les gerantes sont 
recopiees dans Ie cahier du maul in a mil. " faut noter que taus les cahiers sont Ius en groupe (compose de toutes les 
equipes de suivi) lars des reunions de coordination. 

LANGUE DE TRAVAil 
La langue utili see est Ie wolo! (langue nationale). Les facilitateurs et les participantes s'expriment systematiquement 
en wolof, meme quand ils doivent li re des objectifs, des definitions au des utilites. 
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SEANCE N° 0 : OUVERTURE DE I!ATELIER DE 
FORMATION 

OB)ECTIFS PEDAGOGIQ'-!ES: ;.· .... . . 
. - --.',:' . - -:-'-.-,-( :,, :'~<;:-, - ;,,:;::'~-'~:-: -:,->::-:::,: -,:: ': ,-- -- .:; ': '.<'/,:,.:", 

. ·A· •. la···fin •• d~·.: ·la •. s~an(:e, •. I.~s · ·pa~iC:.i~~~.t~~ ··sero;nt .·.~~pa61~s ••• :.;· ... 
..:.d~commLJniquerentre. ~nesp9uI'"Jt1ie ... xs~.:· ~.9nn~itr~; 

. - d'e:xpliquer I'importance d'unebonnCi! gestiofldeleur 
mOllli.la.milo • .. ..• .. ..•••• .;;. ./ ..i. ...... . . . .. 

. ; .•. ..; ...•.• •.••..... ' ... . •• .. •. ;.... . ...... . ... . .. > .. 
- de · dtkrirele but de I'atelier deJormation; · . . 
- d'identifierles differentes .etapesduprogramme 

de formation; . . 
- de fixer les regles du jeu pour Ie bon deroulement 

del'atelier de formation. . 

DUREE: I HEURESMN 
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SEANCE N° 0 : OUVERTURE DE I!ATELIER DE FORMATION 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur se presente et presente FEFGA (Femmes et 
Formation en Gestion Appliquee) qui a finance Ie programme 
et ecrit son nom sur tableau-papier. Si la coordonnatrice est 
representee, Ie facilitateur doit coordonner avec eUe pour 
voir si eUe veut intervenir et lui amenager un temps de pa-
role. 

ETAPE 2: 10 mn Cycle de la methodologie 
sur tableau-papier 

Le facilitateur decrit les preparations prealables de I'atelier en 
faisant reference it la methodologie de FEFGA qui regroupe 
(entre autres) : 

I - developpement d 'un systeme approprie pour Ie secteur 
(avec la participation des femmes leaders); 

2 - formation ; 
3 - suivi. 

II cite I'exemple des boutiques viUageoises et annonce que Ie 
meme principe est suivi pour Ie secteur des moulins it mil. 

II montre Ie cycle de la methodologie sur tableau-papier (voir 
Annexe I). II precise que I'approche de FEFGA est plus 
pratique que theorique. 

ETAPE 3: 10mn 

Le facilitateur demande aux participantes de se presenter en 
disant leur nom, Ie nom et I'adresse de leur groupement et 
leur fonction. 

, ETAPE 4: 10mn Saynete 
; 

1 

I Saynete sur les utilites d'une bonne gestion dans un moulin it 

I mil (voir Annexe 2). 

I 
I ETAPE 5: 5 mn Tableau-papier , 
I 
I Marqueurs 

Le facilitateur se refere it la saynete et demande aux Liste des utilites d'une 
participantes queUe est I'importance d'avoir un moulin bien bonne gestion d'un 

gere. groupement. 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 
. 

Reponses attendues : 
- avoir une situation claire , 
- faciliter Ie controle, 
- eviter les frustrations au niveau des membres, 
- voir si Ie moulin est rentable ou non, 
- rectifier les erreurs de gestion, 
- permettre une meilleure organisation . 

. 11 note les reponses sur flip chart et demande a une 
participante de les repeter. 

ETAPE 6: 5 mn But de I'atelier sur tableau-
papier 

Le facilitateur presente Ie but de I'atelier sur tableau-papier 
prepare it I'avance (VOir Annexe 3) en faisant reference aux 
reponses de I'Etape 5. 

ETAPE 7: 

Le facilitateur demande aux participantes de regarder Ie 
programme (VOir Annexe 4) qui se trouve dans les classeurs, 
il Ie commente rapidement. II precise que pour chaque 
seance, il y a une presentation, un travail en petits groupes 
(pour traiter les cas pratiques) et une pleniere pour les 
corriger. II precise que les repas seront servis chaque jour it 
13 heures et que les seances debuteront au plus tard it 9 
heures et demi. 

ETAPE 8: 5 mn 

Le facilitateur demande aux participantes de fixer les regles 
du jeu pour un bon deroulement de I'atelier de formation. II 
note les reponses sur tableau-papier qu'il affiche ensuite au 
mur durant tout I'atelier. 

Reponses attendues : 
- respect des horaires, 
- respect envers les autres participantes, 
- ecouter celui qui parle, 
- respecter les points de vue des autres, 
- etre assidu, 
- ne pas fumer dans la salle, etc. 

ETAPE 9: 5 mn 

Le facilitateur fait les precisions suivantes : 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

- II n'est pas necessaire de prendre des notes car il yaura 
des copies de documents it distribuer. II est preferable que 
les participantes ecoutent, participent et soient attentives. 
Cette formation est differente de la formation 
academique, en ce sens que c'est une " formation pour 
I'action n. Cette methode demande beaucoup de 
participation de la part des participantes : les facil itateurs 
vont donc poser beaucoup de questions afin qu 'elles 
puissent elles-memes decouvrir les reponses. 

ETAPE 10: 
Rappel des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 
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ANNEXE I: 
CYCLE DE LA METHODOLOGIE DE FEFGA 

I + 
WI 

N°2 Contact (identification des 
Recensement des besoins beneficiaires et des activites) 

N° B 
Evaluation 

N° ? N° 3 - Developpement et test 
Suivi (application) 

de modules 

N°6 N°4 
Formation du secteur a Formation des Formateurs 

I'utilisation du module ado pte des representants des beneficiaires 
et des structures formalisees 

N° 5 
Preparation des ateliers 

de formation 

Identification complementaire 
des besoins 

Suivi (appl ication) 

Developpement de modules 

t comph~mentaires 

Formation 

'---- Preparation des materiaux 
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ANNEXE. 2: 
SAYNE.TE. SUR I!IMPORTANCE. D'UNE. BONNE. GE.STION 

La tresoriere du groupement « Keur Ndiawar » essaie de dresser la situation du moulin avec 
la gerante (celie qui fait la pesee) et la meuniere. 

Tresoriere: Bon, je pense qu'on peut arreter la machine, it present, et faire la situation de la 
journee ». (S'adressant it la gerante) : Combien avons-nous encaisse aujourd'hui? 

Gerante : Attends que je fasse la caisse (elle compte I'argent); <sa fait 3 375 F. 

Meuniere : Quoi? Seulement <sa? II faut recompter, il doit y avoir une erreur, car j'ai moulu 
une valeur supeurieure it ce que tu annonces. 

Tresoriere: (Elle prend la caisse et recompte I'argent). Ca fait bien 3 375 F. Comment peux
tu affirmer que <sa doit faire plus que <sa? 

Gerante : Veux-tu insinuer que je vole I'argent du moulin? 

Meuniere : Non, je n'insinue rien du tout. Mais je suis sure qu'on devrait avoir plus que <sa en 
caisse. D'ailleurs Ie mois passe, je trouve que les 20 % que vous m'avez payes representaient 
trop peu par rapport it ce que j'estime avoir moulu. 

(A ce moment arrive Astou la tresoriere du moulin de « Keur Bathie» que I'on met au cou
rant de la situation.) 

Astou : Je crois que les discussions ne serviront it rien. Ce qu'il faut c' est essayer de mieux 
vous organiser. Et, it ce propos, il yale projet FEFGA qui organise un seminaire sur la gestion 
financiere des moulins. Je pense que vous feriez mieux de vous y inscrire. 

Tresoriere, gerante et meuniere ensemble: Nous y allons tout de suite. Merci Astou. 

ANNEXE. 3 : BUT DE. I!ATE.LlE.R 

Mettre it la disposition des participantes un systeme de gestion financiere simplifie et 
approprie qui leur permettra d'avoir une situation claire et une meilleure organisation de 
leur moulin it mil. 

Ceci se fera en utilisant les cas pratiques des operations courantes d'un moulin it mil. 

12 



ANNEXE4: 
PROGRAMME DE FORMATION EN GESTION FINANCIERE 
POUR LES MOULINS A MIL 

JOUR I 
09 h 30 mn 
10 h 30 mn 
12 h 30 mn 
14 h 30 mn 
15 h 45 mn 
16 h 30 mn 
17 h 30 mn 

JOUR 2 
09 h 30 mn 
II h 00 mn 
II h 15 mn 
II h 30 mn 
12 h 45 mn 
14 h 45 mn 
16 h 15 mn 
16 h 30 mn 
17 h 45 mn 

JOUR 3 
09 h 30 mn 
II h 00 mn 
12 h 30 mn 
14 h 30 mn 
IS h 00 mn 
16 h IS mn 
16 h 30 mn 
16 h 45 mn 
17 h 45 mn 

JOUR 4 
09 h 30 mn 
10 h 00 mn 
II h 15 mn 
13 h 00 mn 
15 h 00 mn 
15 h 45 mn 
16 h 00 mn 
17 h 45 mn 

Seance 0 : Ouverture de I'atelier de formation 
Presentation seance n° I : suivi des encaissements 
Pause / dejeuner 
Travaux en petits groupes 
Pleniere 
Presentation seance n° 2 : suivi des decaissements 
Fin de la journee 

Travaux en petits groupes 
Pleniere 
Pause 
Presentation seance n° 3 : journal du moulin 
Pause / dejeuner 
Travaux en petits groupes 
Pause 
Pleniere 
Fin de la journee 

Presentation seance nO 4 : suivi des operations diverses 
Travaux en petits groupes 
Pause / dejeuner 
Pleniere 
Presentation seance n° 5 : suivi des stocks 
Travaux en petits groupes 
Pause 
Travaux en petits groupes (suite) 
Fin de la journee 

Pleniere 
Presentation seance n° 6 : suivi des immobilisations 
Travaux en petits groupes 
Pause / Dejeuner 
Pleniere 
Pause 
Presentation seance n° 7 : compte d'exploitation 
Fin de la journee. 
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JOUR 5 
09 h30mn 
10 h 30 mn 
II h 15 mn 
12 h 45 mn 
14 h 45 mn 
16 h 00 mn 
16 h 15 mn 
17 h 45 mn 

14 

Travaux en petits groupes 
Plemiere 
Presentation seance nO 8 : mise en place du systeme 
Pause / Dejeuner 
Distribution des jeux de mise en place 
Pause 
Evaluation - cloture 
Fin de la journee 



SEANCE N° I : 
SUIVI DES ENCAISSEMENTS 

OBjECTli=SPEDAGOGIQUES .. ':· 
,:,' ,': :,:" ,':',: :: ", .:.: .... ',.:: '';', .. ::>" 

Ala fin de la .•. seance, lesparticipantes seront. capables: 
- deciterlesoperations quipermettentderemplir . 

leregi~tre des entrees; . .. 
- deremplir Ie registredes entrees; 
- de direl'importance duregistre des entrees. 

DUREE: 4 HEURES20 MN 

, 5 



SEANCE. N° I : SUIVI DE.S E.NCAISSE.ME.NTS 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2: 15 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de citer les 
operations qui occasionnent une entree d'argent dans Ie 
moulin. 

Reponses attendues : 
- mouture (mil , arachide, miis ... ), 
- cotisations des membres, 
- ventes de cereales, 
- remboursement d'un membre. 

II note les bonnes reponses sur flip chart et demande a une 
participante de repeter. 

ETAPE 3: 20 mn Image n° I 
Retroprojecteur 

II precise en montrant I'image n° I que seules les entrees Tableau-papier 
d'argent appelees recettes et generees quotidiennement par Marqueurs 
I'activite de mouture nous interessent pour Ie moment. Les Tableau feutrine 
autres categories d'entree d'argent seront discutees 
ulterieurement. II note les mots « recettes » ou « am am » en 
wolof sur tableau-papier et les souligne. 

II com mente I'image nO I en precisant que Ie contenu du 
recipient detenu par la femme peut etre so it du mil , so it du 
ma.s, so it de I'arachide ou tout autre produit a moudre. 

ETAPE 4: 10mn Marqueurs 
, Tableau-papier 
I 

I Le facilitateur demande aux participantes dans quels docu-
I ments elles notent les recettes generees par Ie moulin. II 
I 
I note les reponses sur tableau-papier. 

I Reponses attendues : 
I 

- bloc notes, 
- cahier, 
- carnet, 
- agenda, 
- registre, 
- feuilles, ... 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE. TEMPS MATE.RIE.L / SUPPORT 

ETAPE 5: 15 mn Trace du document sur 
tableau geant 

Le facilitateur precise que Ie systeme prevoit un document 
appele registre des entrees pour suivre les encaissements. II 
presente Ie document et Ie com mente en cachant les 
colonnes concernant Ie troe. 

ETAPE 6: 15 mn Enonce de I'illustration sur 
tableau-papier 

Le facilitateur fait lire I'illustration n° I (voir Annexe I) par Trace du document sur 

une participante. lila traite ensuite avec Ie concours des tableau geant 

participantes. Corr ige de I'illustration sur 
document du systeme 

ETAPE 7 : 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs retroprojecteur 

Le facilitateur demande aux participantes s'il n'y a pas un Tableau feutrine 

autre mode de paiement au niveau du moulin en dehors des Image n° 2 

paiements en especes ou par cheque. 

Reponses attendues : 
- paiement en nature ou troe. 

II note la bonne reponse sur tableau-papier et commente 
I'image n° 2. 

ETAPE 8 : 5 mn Trace du document sur 
tableau geant. 

Le facilitateur montre sur tableau geant du registre des 
entrees, la partie concernant Ie troc et la commente. 

ETAPE 9: 5 mn 

Le facilitateur demande aux participantes de dire it quel prix 
doit i!tre vaJorise Ie kilogramme de mil paye en nature. II 
ecoute les reponses et complete. 

Reponses attendues : 
- Ie troc est valorise au prix du marche. 

ETAPE 10 : Enonce d' illustration sur 
tableau-papier 

Le facilitateur fait lire I'illustration n° 2 sur tableau-papier Trace du document sur 
(voir Annexe I) par une participante. lila traite avec Ie tableau geant 

concours des participantes. Marqueurs 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE II : 105 mn Enonce simulation - Corrige 
sur trace du document sur 

Le facilitateur repartit les participantes en petits groupes tableau geant - Notes aux 
pour traiter I'exercice nO I de simulation. facilitateurs de petits 

groupes 
ETAPE 12: 
Correction en pleniere 15 mn Trace du document sur 

tableau geant 
ETAPE 13: 
Etude de cas 25 mn Etude de cas - tableau-

papier 
Le facilitateur presente oralement I'etude de cas (voir Marqueurs 
Annexe 2). II pose ensuite les questions suivantes et note a 
chaque fois les bonnes reponses sur tableau-papier. 

Consignes: 
I - Qu 'est-ce-qui peut etre a I'origine de cette non-

correspondance? 
2 - Qui peut suggerer comment Ie comite doit s'organiser 

pour pouvoir faire correctement les enregistrements 
dans Ie registre des entrees? 

Reponses attendues : 
I - Recevoir en guise de paiement une nature (mil par 

exemple). 
- Erreur au niveau de la pesee. 
- Difference a cause des fractions de poids. 

2 - Avoir un recipient pour chaque categorie de recettes 
pour la collecte des jetons. Les recipients doivent ihre 
de couleur differente. 
- Le soir, faire Ie decompte des jetons de chaque 

recipient et mettre a chaque fois de cote I'argent 
correspondant . Si Ie decompte de I'argent est fait et 
qu'il reste toujours des jetons, faire la pesee du mil 
paye en nature et verifier la correspondance. 

ETAPE 14: 15 mn Tableau-papier - Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de citer les uti lites 
du registre des entrees. II note les reponses sur tableau-
papier et complete en faisant un rapprochement avec la liste 
des uti lites deja preparee sur tableau-papier (voir Annexe 3). 
II demande a quelques participantes de repeter oralement. 

ETAPE 15: 
Revue des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

18 



ANNEXE I : SEANCE I 

ILLUSTRATION N° I 

Le moulin de « Keur Bathie )} effectue les operations suivantes : 

- Le 1/5/92, mouture de 700 Kg de mil a 10 F Ie kg soit 7.000 F et 500 kg d'arachide a 
15 F Ie kg soit 7.500 F, Ie tout est paye en especes. 

Travail a faire : Enregistrement de ces operations dans Ie registre des entrees. 

ILLUSTRATION N° 2 

- Le 2/5/92, Ie moulin rec;oit a moudre 350 kg de mal's payes en nature avec 75 kg 
de mil au prix du marche de 70 F Ie kg. 

Travail a faire : enregistrer I'operation dans Ie registre des entrees. 

ANNEXE 2 : ETUDE DE CAS 

Un moulin a mil a I'organisation suivante : 

- Si une cliente veut moudre du mil, du mal's ou de I'arachide, elle s'adresse a la personne qui 
estchargee de faire la pesee. 

Apres la pesee, elle remet les jetons correspondants au nombre de kilogrammes (I jeton 
d'un trait pour I kg ; I jeton de deux traits pour 2 kg, etc.) 

La cliente remet au meunier Ie contenu de son recipient et les jetons. Le meunier met 
tous les jetons dans un meme recipient. Le soir Ie montant de I'argent detenu par 
la femme qui assure la pesee ne correspond pas au nombre de jetons detenus par 
Ie meunier et pourtant, il n'y a pas eu de vol. 

- QU'est-ce qui peut etre a I'origine de cette non-correspondance? 

Les membres du comite de gestion ont ensuite, I'habitude d'enregistrer les recettes dans un 
cahier en mettant la date et Ie montant. 

Qui peut suggerer comment Ie comite do it s'organiser pour pouvoir faire correctement les 
enregistrements dans Ie registre des entrees? 

19 



ANNEXE 3 : UTILITES DU REGISTRE DES ENTREES 

Le Registre des Entrees permet de : 

- d'avoir une justification pour chaque operation d'entree; 

- de connaitre Ie poids total des differentes moutures pour chaque joumee; 

- de connaitre pour chaque joumee Ie total des recettes; 

- de controler chaque operation d'entree du moulin; 

- d'avoir une bonne organisation de la gestion du moulin. 
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SEANCE N° 2 : 
SUIVI DES DECAISSEMENTS 

" OBJE.CTIFSD~l..A .FORItIIATION 

• . A la fin de la stfaJ'lce, . I~s participantes seront~apables : 
. - de. citerles operations qui entrainentune 'sortie 

d'argent du 'moulin; 
-de remplirle registredes sorties; 
- deciter les utilites duregistre des sorties 

DUREE :3 HEURES 



SEANCE N° 2 : SUIVI DES DECAISSEMENTS 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2: 10mn Tableau-papier 
Retroprojecteur 

Le facilitateur demande aux participantes de citer des Marqueurs 
exemples d'operations qui entrainent des sorties d'argent. " Tableau-feutrine 
note les reponses sur tableau-papier et montre les images Images n03 
ayant trait aux depenses (voir image n° 3). 

Reponses attendues : 
- transport, 
- achat de carburant ou lubrifiants, 
- achat de cereaJes a revendre, 
- salaires du meunier ou de la tresoriere, 
- depannage du moulin, etc. 

10mn Tableau-papier 
ETAPE 3: Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de citer les pieces 
justificatives pour ces operations. " note les reponses sur tab-
leau-papier et complete. 

Reponses attendues : 
- facture, 
- bon de caisse, etc. 

10mn Trace du document sur 
ETAPE 4: tableau geant 

" precise qU'il est prevu dans Ie systeme un document appele 
registre des sorties pour enregistrer toutes les operations de 
sortie d'argent. Le facilitateur presente Ie registre des sorties 
sur tableau geant et Ie commente. 

20 mn Enonce de I'illustration sur 
ETAPE 5: tableau-papier 

Marqueurs 
Le facilitateur fait lire I'exemple d'illustration (voir Annexe I) Document sur tableau geant 
par une participante et Ie traite avec Ie concours des ou sur transparent 
participantes. " precise que pour les achats avec facture , il 
n'est pas necessaire de mettre les details de la facture dans Ie 
registre des sorties. 

" suffit d'y mettre Ie montant en precisant les references de 
la facture dans la colonne « observations» du registre de 
sorties. " precise aussi que Ie Registre des Sorties est rempli 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

au fur et a mesure que les depenses sont effectuees. 

ETAPE 6: 90 mn Enonce exercice simulation 
Calculatrices - Notes aux 

Le facilitateur repartit les participantes en petits groupes facilitateurs de petits 
pour traiter I' exercice n° 2 de simulation. groupes 

Crayons 

ETAPE 7 : 
Correction en ph~niere 15 mn Trace du document sur 

tableau geant 

ETAPE 8: 15 mn Tableau-papier - Marqueurs 
Liste des utilites 

Le facilitateur demande aux participantes de citer quelques 
utilites du registre des sorties. II note les reponses sur tab-
leau-papier et complete en faisant lire et traduire une liste 
des uti lites preparee it I'avance sur tableau (voir Annexe 2). II 
demande a quelques participantes de repeter oralement. 

ETAPE 9: 
Rappel des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 
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ANNEXE I : EXERCICE D'/LLUSTRATION 

- Le 315/92, Ie groupement de « Keur Bathie » prend dans la caisse un montant de 410 F 
pour regler les depenses suivantes : 
• Achat pour consommation immediate de I litre de gasoil a 210 F Ie litre . 
• Paiement des frais de transport pour 220 F. 

- Le 4/5/92, Ie groupement depense 2.000 F pour acheter des fournitures de bureau 
(VOir facture TP n° 25). 

Travail a fake: enregistrer ces operations dans Ie registre des sorties. 

ANNEXE 2 : UTILITES DU REGISTRE DES SORTIES 

Le registre des sorties permet de : 

- Recapituler les operations de sortie de la journee. 

- Eviter les omissions. 

- Avoir une justification pour chaque operation de sortie. 
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SEANCE N° 3 : LEJOURNAL DU MOULIN 

38 

OBJECTIFSPEDAGOGIQUfS: - ' .. :: 

A la fin de Ia,s.ea~c~, les participa~tesser-c;'nt , capa:bles . : D, 
.. - de citerlesdjfferentescolonnesdujoLimal du moulil1; .. 

~: ' .. . ' .. - d'~pregistrerles?R~~ati()rlsau comptan~ et .. "Clr .• ' ........ . . 
' ca,tegorie dans . l~j()utr.al~.umoulin;i.i ..•••........ ;> .•... ' .. 
-decalculerJe •• so.l~e(m()nt~nt) .de ·la(cCliss.e . )~ ~t 

ensuite Ie solde(montant) dela« banque»a partir du 
journal du moulin; . 

- d'ex:pliqueraquoi sert lejournal .du moulin plus 
precisementlescolormes caisse, banqueet depenses 
par categorie. 

DUREE: 4 HEURES 



SEANCE N° 3: LEJOURNAL DU MOULIN 

PROGRESSION PEOAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2: 20 mn Tableau-papier - tableau 
feutrine ou retroprojecteur -

Le facilitateur demande aux participantes de citer Images 
• des exemples de recettes : Marqueurs 

Reponses attendues : 
- mouture mil , 
- mouture ma:ts, 
- mouture arachide, 
- troc . 

• des exemples de depenses : 

Reponses attendues : 
- achat de gasoil , 
- achat d'huile, 
- achat de graisse, 
- paiement des frais de transport, 
- paiement meuniere et caissiere. 

IIliste les reponses sur tableau-papier et les illustre sur 
retroprojecteur avec des images en mettant d 'abord les 
images n° I et 2 concernant les depenses. 

ETAPE 3: 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de rappeler les 
modes de paiement qu'elles connaissent. 

Reponses attendues : 
- especes (caisse), 
- cheque (banque), 
- troc. 

II note les reponses sur tableau-papier en soulignant les mots 
caisse et banque. II explique ce qu'est un cheque. 

ETAPE 4: 10 mn 

Le facillitateur demande aux participantes de rappeler 
Ie nom: 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

I - du document concernant les operations de recettes, 
2 - ensuite celui concernant les operations des depenses. II 

ecoute les reponses et complete oralement au besoin. 

Reponses attendues : 
I - registre des entrees. 
2 - registre des sorties. 

ETAPE 5: 10 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes quel est I'interet 
d'avoir les recettes et les depenses classees par famille. II note 
les reponses sur tableau-papier et complete. 

Reponses attendues : 
- Avoir une vision plus claire des activites de la journee. 
- Avoir Ie montant total des recettes et depenses par 

categorie. 

ETAPE 6: 10mn Trace du document sur 
tableau-papier 

Le facilitateur precise que pour suivre to utes ces operations, 
un document intitule « journal du moulin " a ete con"u. II 
presente sur tableau geant Ie document en commentant les 
colonnes et les lignes apres avoir fait reference it I'image n° 4 
pour presenter les colonnes « Caisse" et « Banque ". Au mo-
ment de presenter les colonnes « Divers " en « Entrees ", 
« Divers )} en « Sorties » et « Immobilisations ». 

Ie facilitateur precise que Ie mode d'utilisation de ces 
colonnes fera I' objet de themes ulterieurs. 

ETAPE 7: 30mn Marqueurs 
Enonce d 'illustration sur 

Le facilitateur traite sur tableau geant du journal du moulin un tableau-papier 
exemple d'illustration (voir Annexe I) avec Ie concours des Trace du document sur 
participantes. tableau geant 

ETAPE 8: 15 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes d 'illustrer par un 
proverbe I'interet des pieces justificatives (registre des 
entrees et registre des sorties) par rapport au journal du 
moulin. II note Ie proverbe et complete. 

Reponses attendues : 
« II est preferable d 'avoir deux temoins que d'en avoir 
un seul » . 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL I SUPPORT 

ETAPE 9: 
Travaux en petits groupes 90 mn Enonce simulation, 

calculatrices - Notes aux 

Traitement de I'exercice n° 3 de la simulation. facilitateurs de petits 
groupes - Classeurs -
Crayons 

ETAPE 10: 
Correction en pl4~niere 15 mn Trace du document sur 

tableau geant - Marqueurs 

ETAPE II : 20 mn liste des utilites sur 
tableau-papier 

Le facilitateur demande aux participantes de se referer au 
journal du moulin et de citer quelques uti lites pour Ie suivi de 
la caisse, de la banque. des recettes et des depenses par 
categorie, rubrique par rubrique. II complete apres chaque 
rubrique en faisant reference au tableau-papier deja preparee 
et en demandant a une participante de faire Ie resume de ce 
qu'elle a appris (voir Annexe 2). 

ETAPE 12: 
Rappel des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

41 



ANNEXE I : EXERCICE D'ILLUSTRATION 

A partir des pieces justificatives vues lors des seances nO I et 2, faire les enregistrements 
concemes dans Ie joumal du moulin sachant qu'au I er mai, Ie niveau de la caisse etait de 
100 000 F et celui de la banque de 150 000 F. 

ANNEXE I : UTILITES POUR LE SUIVI DES 
RUBRIQUES DU JOURNAL DU MOULIN 

Pour la caisse : 
- Permet de faire la comparaison entre Ie solde reel de la caisse et Ie solde du joumal du 

moulin afin d'eviter les omissions et les erreurs d'ecritures qui peuvent entrainer des 
manquants ou des surplus d'argent dans la caisse. 

- Permet une bonne organisation du groupement. 
- Permet de maintenir un bon niveau de liquidites, c'est-a-dire de n'avoir ni trop ni trop peu 

d'argent dans la caisse. 

Pour la banque : 
- Memes utilites que la caisse. 
- Evite de faire des cheques sans provision. 
- Permet de faire un rapprochement bancaire pour trouver les erreurs eventuelles. 

Pour les recettes par categorie : 
- Permet de connaJ'tre les recettes exactes de la periode. 
- Permet de suivre la part de chaque categorie de recettes par rapport aux recettes globales. 
- Permet de faire des comparaisons entre les categories de recettes d'une periode a une 

autre. 
- Permet de faire des analyses financieres (comparaison des charges par rapport au chiffre 

d'affaires, calculs des ratios, etc.) 

Pour les depenses par categorie : 
- Permet de connaitre les depenses exactes de la periode. 
- Permet de suivre la part de chaque categorie de depenses par rapport aux 

depenses globales. 
- Permet de faire des comparaisons et des analyses financieres comme citees 

precedemment. 
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JOURNAL DU MOULIN / TERRE WOLUKAAY 
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SEANCE. N° 4 : OPE.RATIONS DIVE.RSE.S 

46 

OBJECT1fS"E.DAGOGIQUES : 
, ". 

;":. 

A la fin 'de 's~ance,les · participantesseront~apables : ..• 
- d~,.list,erlesdiff~r~r~~ ~p~s d'operation~qui .. 

in~~ressentlacol()nn,~« Entrees diverses>~; 
,...de : li~ter,.les ,differents~pes d' operations, qui 

interessent la colonne« Sorties diverses»; 
- d'enregistrer ces operations dans les documents .. 

, 
concemes; 

- d'expliquerpourquoi il est utile de suivre les operations 
diverses. 

DUREE: 3 HEURES 30 MN 



SEANCE N° 4 : OPERATIONS DIVERSES 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL I SUPPORT 

ETAPE I: 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2: 5 mn Marqueurs 
Image n° 5 

Le facilitateur demande aux participantes de donner des 
exemples d'encaissement qui ne sont pas directement 
generes par Ie moulin. 

Reponses attendues : 
- cotisations des membres, 
- remboursement des dettes, 
- ventes de cereales, 
- dons. 

II note les bonnes reponses des participantes sur tableau-
papier. II demande it une volontaire de faire la synthese et il 
complete en commentant I'image n° 5. 

ETAPE 3: 5 mn 

Le facilitateur demande aux participantes s'il peut y avoir des 
operations d 'entrees diverses autres que de I'argent. II 
ecoute les reponses et complete. 

Reponses attendues : 
Oui. Parce qu'i l peut y avoir des depots en nature. 

ETAPE 4 : 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de donner des 
exemples d'entrees diverses en nature au cas ou la reponse 
n' est pas donnee it I' etape 3. 

II note les reponses sur tableau et complete au besoin. 

Reponses attendues : 
- Cotisation en nature, (mil, arachide ... ), 
- remboursement des dettes en nature (mil , mai"s, 

arachide). 
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PROGR£SSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE 5 : 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes dans quels docu-
ments peuvent etre enregistres des exemples d'operations 
cites it I'Etape 2. 

Reponses atteridues : 
- registre des entrees. 

Le facilitateur note les reponses sur tableau-papier et 
complete en precisant qu'il faut toujours enregistrer ces types 
d'operations d'abord dans Ie registre des entrees ensuite 
dans Ie journal du moulin. 

ETAPE 6: 20mn Enonce d'illustration sur 
tableau-papier 

Le facilitateur fait lire I'exemple d'illustration n° I (voir Trace des documents sur 
Annexe I) et Ie traite d'abord sur Ie tableau geant du registre tableau geant 

des entrees et ensuite sur Ie tableau geant du journal du 
moulin avec Ie concours des participantes. 

ETAPE 7 : IOmn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes des exemples de 
depenses qui ne concernent pas Ie moulin. 

II note les reponses des participantes sur tableau-papier et 
complete au besoin. II demande it une participante de 
repeter. 

Reponses attendues : 
- achat de cereales, 
- prelevement des membres, 
- pret populaire. 

ETAPE 8 : 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de dire dans quels 
documents peuvent etre enregistres les exemples 
d'operations cites it I'etape n° 7. 

Reponses attendues : 
- registre des sorties. 
- journal du moulin. 

Le facilitateur note les reponses sur tableau-papier et 
complete en precisant qu ' il faut toujours enregistrer ces types 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

d'operations d'abord dans Ie Registre des Sorties, ensuite 
dans Ie Journal du Moulin. 

ETAPE 9: 5 mn 

Le facilitateur demande aux participantes s'il peut y avoir des 
operations de sorties diverses autre que I'argent. II ecoute les 
reponses et complete. 

Reponses attendues : 
- Oui. 

ETAPE 10: 5 mn 

Le facilitateur demande aux participantes de donner des 
exemples de sorties diverses en nature au cas ou la reponse 
n' est pas donnee a I' etape 9. 

Reponses attendues : 
- Prelevement en nature sur les membres (mil, arachide, 

mals, etc.). 

ETAPE II : 
20mn Enonce de I'illustration sur 

Le facilitateur traite I'exemple d'illustration n° 2 (voir Annexe tableau-papier 
2) avec Ie concours des participantes d'abord sur Ie tableau Trace des documents sur 

geant du registre des sorties, ensuite sur Ie tableau geant du tableau geant 

journal du moulin. 

ETAPE 12: 90 mn Enonce simulation - Notes 
aux facilitateurs de petits 

Le facilitateur repartit les participantes en petits groupes et groupes - Calculatrices -

leur demande de traiter I'exercice pratique de simulation Crayons -
nO 4. Classeurs des participantes 

ETAPE 13: 
Correction en ph~niere 15 mn Trace du document sur 

tableau geant 
ETAPE 14: 
Saynete (ANNEXE 3) 10 mn Saynete 

ETAPE 15: Sm Tableau-papier - Liste des 
uti lites sur tableau-papier 

Le facilitateur demande aux participantes de se referer a la Marqueurs 

saynete et de dire pourquoi il est important de distinguer les 
operations diverses des activites propres du moulin. 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

II note les reponses sur tableau-papier et complete en faisant 
un rapprochement avec la liste des uti lites deja preparee sur 
tableau-papier (voir Annexe 4). 

ETAPE 16: 
Rappel des ojbectifs Objectifs sur tableau-papier 
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ANNEXE I : EXERCICE D'ILLUSTRATION N° I 

Le 6 mai, Ie moulin de « Keur Bathie » fait les operations suivantes : 

- cotisation en nature de 15 kg de mil par un membre nouvellement etabli au village; 
- ventes de cereales pour un montant de 10 000 F, payes en especes. 

Travail a faire : enregistrer les operations dans Ie journal des entrees et dans Ie journal du 
moulin. 

ANNEXE I : EXERCICE D'ILLUSTRATION N° 2 

Le 10 mai, Ie groupement du moulin de « Keur Bathie » fait les prelevements suivants pour 
les distribuer aux membres pendant la peri ode de soudure : 

- especes : 5 000 F. 
- mil: 50 kg d'une valeur de 3 500 F. 

Le meme jour, Ie moulin verse ala banque 50 000 F sortis de la caisse. 

Travail a faire : enregistrer les operations dans Ie registre des sorties et Ie journal 
du moulin. 
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ANNEXE3 : 
IMPORTANCE DE FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE LES 
ACTIVITES DU MOULIN ET LES ACTIVITES DIVERSES 

Le meunier Modou et la tresoriere Koura sont entrain de comparer les entrees et les sorties 
du moulin: 

• Entrees 
Moutures 
Operations diverses 
Total entrees 

• Sorties 
Depenses moulin 
Depenses diverses 
Total sorties 

30 750 F 
11000 F 
41 750 F 

12700 F 
55 000 F 
67700 F 

Modou: Koura, les affaires n'ont pas marche. II me semble que Ie moulin n'est pas rentable. 

Koura : Tu as raison. Pourtant, nous avons fait beaucoup de moutures ces temps-d. 
(Arrive Awa du moulin Keur Seni La.) 

Awa : Qu'est-ce-que vous etes entrain de calculer? 

Koura : On essaie de voir si notre moulin est rentable, mais nous avons constate que ce 
n'estpas Ie cas. Je crois que nous allons rendre Ie moulin. 

Awa : Pourtant, chez nous Cia marche, et je sais que vous avez plus d'activites que nous. Je 
peux voir vos calculs? 

(Elle jette un coup d'oeil sur Ie tableau-papier). 
Pourquoi avez-vous tenu compte des operations diverses? 

Modou : Est-ce qu'on ne do it pas les prendre en consideration? 

Awa : Non, il faut prendre uniquement les activites propres au moulin pour savoir s'il est 
rentable ou non. 

Koura : Dans ce cas, enlevons les operations diverses pour voir. (Elle barre les operations 
diverses en entrees et en sorties et refait les calculs. Elle trouve alors que les entrees sont 
plus importants de 18 050 F) . 

Modou : Ah! Je comprends maintenant. Vraiment Awa, si tu n'etais pas venue, nous allions 
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faire I'erreur de rendre Ie moulin alors qu'iI est tres rentable. 

Awa : C'est vrai. Et, doremavant, iI faut separer les activites propres du moulin des autres 
activites pour connai'tre les depenses et les recettes exactes du moulin, de meme que sa 
rentabilite. Cette separation peut nous permettre de voir 1ft ou I'on depense Ie plus et d'agir 
en consequence pour mieux maitriser nos depenses. 
(Koura et Modou remercient finaJement Awa de son aide.) 
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SEANCE W' 5: SUIVI DES STOCKS 

OB)ECTIFS PEDAGOGIQUES : 

A la fin de laseance, lesparti~ipantes sercultdlpables: 
- d'expliquerce qu'est un stock de matii~res .... 

consommableset d~prod~its cerealiel"S~ 
-d'enregistrerles m()uvements de · st()cks,dematieres 

consommablesetdeprOduitscerealierS.dans un . 
document appelefiche de.stock; 

-deremplir une fiche devalorisation de stock a une date 
don nee; 

- d'expliquer pourquoi iI est utile de suivre les stocks a 
travers les documents presentes. 

DUREE: 3 HEURES 
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SEANCE N° 5 : SUIVI DE STOCKS 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 
Presentation des objectifs 5mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2: 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes quelles sont les 
matieres et fournitures n§gulierement utilisees pour Ie 
fonctionnement du moulin. 

Reponses attendues : 
- gasoil, 
- huile, 
- graisse, etc. 

II note les reponses sur tableau-papier et complete au besoin. 

ETAPE 3: 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes : 
« OU obtenez-vous les fournitures et matieres consommables 
au moment de leur utilisation? » 

Reponses attendues : 
- achat a la station service, 
- centrale d'achat, 
- reserves, 
- stock. 

II note les reponses sur tableau-papier et complete en 
soulignant Ie mot stock (en precisant que tres souvent dans 
les moulins il y a des stocks). II demande a une volontaire de 
decrire leur stock. 

. ETAPE 4 : 5 mn Tableau-papier - Definition 

I Le facilitateur demande aux participantes d'expliquer a partir 
standard sur tableau-papier 
Marqueurs 

: des reponses des etapes precedentes ce qu'est un stock de 
I matieres consommables (SMC). Apres avoir note quelques 
! reponses sur tableau-papier, il propose la definition standard 
preparee a I'avance sur tableau-papier (voir Annexe I A). 
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PROGRfSSION PfDAGOGIQUf TfMPS MATERlfL / SUPPORT 

ETAPE 5: 5 mn Tableau-papier 
Definition sur tableau-papier 

Le facilitateur demande aux participantes : Marqueurs 

" Quelle utilisation faites-vous des produits re~us comme Image 6 

paiement it la place de I'argent (troc)? " 

Reponses attendues : 
- vendus immediatement, 
- conserves en attendant d'etre revendus, 
- utilises. 

Le facilitateur note les reponses sur tableau-papier et precise 
en illustrant avec I'image 6 que quand ils sont 
conserves, ces produits constituent un stock de produits 
cerealiers. II montre une definition deja preparee sur tableau 
(voir Annexe I B). 

ETAPE 6: 5 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes " Comment suivez-
vous vos stocks concenant I'activite moulin it mil? ". 

Reponses attendues : 
- cahier, 
- bloc notes, 
- ne suivent pas ... 

II note les reponses sur tableau-papier et complete en 
precisant qu'un document appele " fiche de stock" pour les 
matieres consommables et les produits cerealiers a ete con~u. 
II permet de suivre pour chaque article donne: les entrees 
(achat ou reception paiement par nature), les sorties 
(consommations ou vente) et de connaltre Ie solde apres 
chaque operation. 

ETAPE 7: 15 mn Transparent de la fiche 
retroprojecteur 

Le facilitateur montre sur retroprojecteur la fiche de stock et Marqueurs pour transparent 
la commente. II traite I'exercice d 'illustration n° I (voir 
Annexe 2 A) avec les participantes apres I'avoir fait lire it une 
participante. 

ETAPE 8: 10 mn Tableau-papier 
Transparent de la fiche 

Le facilitateur demande aux participantes : retroprojecteur 
" Comment avec les fiches precedentes, peut-on cal euler la Marqueurs 

valeur du stock detenu dans Ie moulin? " 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

Apres avoir note les reponses sur tableau-papier, iI precise Marqueurs pour transparent 
qu'un document qui sert a calculer la valeur du stock a ete Transparent de la fiche de 
con<;u. Le facillitateur montre sur retroprojecteur la fiche de valorisation de stock 
valorisation des stocks et la commente. " precise en insistant 
que seules les matieres consommables sont concernees par la 
fiche de valorisation du stock: elles entrent directement dans 
Ie calcul du benefice ou de la perte d'exploitation. 

ETAPE 9: 15 mn Enonce d'illustration n° 2 sur 
tableau~papier 

Le facilitateur traite I'exercice d'illustration n° 2 (voir Annexe Transparent de la fiche 
2 B) sur retroprojecteur avec Ie concours des participantes. " retroprojecteur 
precise que les fiches de stock servent surtout pour un Marqueurs pour transparent 
contr61e interne. Si les responsables du moulin jugent qu 'il 
leur est difficile de suivre les mouvements de stocks dans les 
fiches, iI est suggere de faire un inventaire a la fin de chaque 
mois et de remplir une fiche de valorisation de stock. 

ETAPEIO: 
Travaux de petits groupes 75 mn Enonce simulation 

Calculatrices et note aux 
Pour traiter I'exercice n° 5 de simulation. facilitateurs de petits 

groupes - Classeurs et 
crayons. 

ETAPE II : 
Correction en pleniere IS mn Transparent fiche de 

valorisation de stock 
Trace des autres documents 
sur tableau geant 
Marqueurs 
Marqueurs pour transparent 

ETAPE 12: 15 mn Tableau geant 
Liste des utilites sur tableau-

Le facilitateur demande aux participantes : papier 
" Pourquoi est-il utile de suivre les stocks a travers les 
differents documents? (fiche de stock et fiche de valorisation 
de stock) » 

" note les reponses sur tableau-papier et complete en faisant 
lire les utilites retenues et qui sont portees sur Ie tableau-
papier (VOir Annexe 3). 

ETAPEI3: 
Rappel des objectifs 5 mn 

Objectifs sur tableau-papier 
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ANNEXE I : DEFINITIONS 

A - Stock de matieres consommables 

On appelle stock de matieres consommables, les matieres et fournitures (gasoil, graisse, 
huile) qui sont en reserve dans Ie moulin en vue d'etre utilisees pour son fonctionnement. 

B - Stock de produits cerealiers 

On appelle stock de produits cerealiers, les produits (mil, mai's, arachide, etc.) qui sont 
donnes au moulin comme paiement de mouture ou achetes (banque de cereales) et qui sont 
gardes en vue d'etre revendus ou utilises par Ie moulin pour d'autres activites. 

ANNEXE 2 : EXERCICE D'ILLUSTRATION 

A - Au I ~r mai 1992, la situation du stock du moulin de « Keur Bathie » se presente 
comme suit: 
- 10 litres de gasoil a 210 F Ie litre, 
- 95 kg de mil a 70 F Ie kg. 

Le 4 mai 1992, Ie moulin achete pour ses besoins du mois, les fournitures suivantes pour un 
montant de 14 200 F payes en especes : 

- 5 pots de graisse a 2 000 F Ie pot, soit 10 000 F, 
- 20 litres de gasoil a 210 F Ie litre, soit 4 200 F. 

Le meme jour, il rec;;oit en paiement 5 kg de mil au prix du marche de 70 F Ie kg. 
Le 4 mai I 992, Ie moulin utilise 2 pots de graisse et 5 litres de gasoil. 
Le 20 mai 1992, Ie moulin vend 50 kg de mil au prix de 80 F Ie kg soit 4 000 F payes en 
especes. 

B - Remplir la fiche de valorisation de stock au 1/5/92, pour les matieres 
consommables seulement. 
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ANNEXE. 3: 

Utilites de la fiche de stock 
I - Eviter les ruptures de stock en lisant la colonne solde. 
2 - Connaitre les mouvements de stock par article. 
3 -Eviter d'avoir un stock important, inutile et qui immobilise de I'argent. 

Utilites de la fiche de valorisation des stocks 
Connaitre la valeur globale du stock detenu dans Ie moulin a une date don nee. 
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SEANCE N° 6 : SUIVI DES IMMOBILISATIONS 

62 

OBJECTIFSPEDAGOGIQUES: . 

Alafin de Ia.seance, les .participantesserontcapables : 
-de. definirles immobilisations; 
- deremplirlesfi.ches d'immobilisations par article; . 
- de definirJ'amortissement; 
- de calculedes amortissements pour une duree 

determinee; 
- d 'expliquerl'importance de I'amortissement. 

DUREE :3 HEURES45 MN .. 



SEANCE N° 6 : SUIVI DES IMMOBILISATIONS 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2: 15 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de citer les 
differents articles que I'on peut trouver au niveau du moulin. 
II note to utes les reponses sur tableau-papier et complete. II 
demande d' indiquer les articles utilisables sur une longue 
periode. II souligne les reponses justes sur tableau-papier en 
precisant que ces articles soulignes sont appeles 
immobilisations. 

Reponses attendues : 
- huile, 
- baJaie, 
- moulin, 
- bassine, 
-tamis, 
- bidon, 
- abri, 
- balance, etc. 

ETAPE 3: IOmn Tableau-papier 
Definition sur tableau-papier 

Le facilitateur demande aux participantes de donner la Marqueurs 
definition d'une immobilisation. II note les mots cles sur tab-
leau-papier et complete en proposant une definition sur tab-
leau-papier (voir Annexe I A). II demande a une participante 
de la traduire. 

ETAPE 4: 15 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur precise que les depenses (prix d 'achat) 
d'immobilisations sont des charges reparties sur plusieurs 
annees (ou mois). Le facilitateur demande aux participantes 
de proposer des prix d 'achat de quelques immobilisations 
listees sur tableau-papier. II note les reponses a cote de 
chaque article. Le facilitateur demande aux participantes de 
proposer pour les immobilisations soulignees sur tableau-
papier une duree de vie pour chaque article souligne. II 
precise que ces durees de vie et prix d 'achat permettent de 
calculer les charges appelees amortissements. 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE 5 : 10 mn Definition sur tableau-papier 
Tableau-papier 

Le facilitateur demande aux participantes ce qu'ils entendent Marqueurs 
par amortissement. II note sur tableau-papier les reponses et 
complete en montrant une definition (VOir Annexe I B) sur 
tableau-papie r. II demande a une participantes de la repeter. 

ETAPE 6: 10 mn Tableau-papier 
Formules sur tableau-papier 

Le facilitateur illustre la repartition des charges Marqueurs 
d'amortissement sur plusieurs periodes. II montre 20 billets Image 7 
de banque de 10.000 F so it au total 200.000 F qui est la 
valeur d'un abri de moulin (voir image N ° 7). II demande 
ensuite aux participantes d'expliquer comment faire la 
repartition pour connaitre I'amortissement annuel si la duree 
de vie de I'abri est de 5 ans. 

ETAPE 7: 10mn Jeu de billets de banque 
Formules de calcul 

Le facilitateur demande aux participantes de se referer aux 
reponses de I'etape 4 et de I'etape 6 et dire comment 
calculer I'amortissement annuel puis mensuel pour quelques-
unes des immobilisations soulignees sur tableau-papier. II note 
les reponses et complete en montrant les formules (VOir 
Annexe 2) sur tableau-papier. 

Reponses attendues : 
Diviser Ie montant en cinq parts. (II fait la repartition en cinq 
parts devant les participantes.) 
II precise ensuite que la depense d'immobilisation est repartie 
en plusieurs periodes. 

ETAPE 8: 
10 mn Durees de vie par type 

Le facilitateur precise que Ie plan comptable senegalais a d'article sur tableau-papier 
determine la duree de vie par type d'art icles. II montre les 
durees de vie sur tableau-papier (VOir Annexe 3) en 
commentant les rubriques. Ensuite. il precise que ce tableau 
est propose a titre indicatif et que Ie co mite de gestion du 
moulin peut juger de la duree de vie raisonnable pour chaque 
article. 

ETAPE 9: Transparent de la fiche 
retroprojecteur 

Le facilitateur indique que Ie systeme prevoit un document 
appele fiche d'immobilisation par article pour suivre les 
amortissements. Ensuite, Ie facilitateur presente la 
fiched'immobilisation par article sur retroprojecteur et la 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

commente. 

ETAPE 10: 20 mn Tableau-papier 
Enonce simulation -

Le facilitateur, a partir d'un enonce d'illustration (voir Annexe Calculatrices - Notes aux 
4) sur tableau-papier, demande aux participantes comment facilitateurs de petits 
calculer I'amortissement annuel puis I'amortissement groupes 
mensuel. II fait les calculs avec eux sur tableau-papier avant de Classeurs - Crayons 
remplir la fiche sur retroprojecteur. 

ETAPE II: Ih 45 mn Enonce simulation -
Calculatrices - Notes aux 

Le facilitateur repartit les participantes en petits groupes et facilitateurs de petits 
leur demande de traiter I'exercice de simulation. groupes 

Classeurs - crayons 

ETAPE 12: 
Correction en pleniere 15 mn Fiche transparents -

marqueurs 
Tableau geant formule du 
moulin 

ETAPE 13: 
Saynete sur I'amortissement (voir Annexe 5) 15 mn Saynete 

ETAPE 14: 10 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de dire I'importance 
des amortissements. Le facilitateur note les bonnes reponses 
sur tableau-papier et complete en montrant les uti lites deja 
preparees sur tableau-papier (voir Annexe 6). II fait Ie rap-
prochement avec les reponses des participantes. 

ETAPEI5: 10mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes : 
« Comment faire pour ameliorer la duree de vie des 
immobilisations? " 
II ecoute les reponses et complete au besoin. 

Reponses attendues : 
- faire manipuler Ie moulin par des personnes deja formees; 
- changer les pieces necessaires; 
- faire un entretien regulier. 

II note les reponses et complete. 

ETAPE 16: 
Rappel des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 
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ANNEXE I : DEFINITIONS 

A - Definition d'une immobilisation 

Une immobilisation est un bien destine a servir longtemps dans Ie groupement. Exemple : 
moulin a mil, abri , balance, ... 

B - Definition de I'amortissement 

L.:amortissement est la diminution de la valeur d'un bien durable due a I'usage, au temps, ... 

ANNEXE 2 : FORMULE DE CALCUL DE 
I!AMORTISSEMENT 

Amortissement Annuel Prix d'achat 
Duree de vie (ennbred'annees) 

Amortissement Mensuel= Amortissement annuel 
12 

ANNEXE 3 : TABLEAU DES DUREES DE VIE 
(Selon Ie plan comptable senegalais) 

Construction (batiment) 
1 

I .. 20 ans 
. . 

Materiel (machine) .. 10 ans 
. 

Amenagement(hangar, extension, etc.) 10 ans 

Materiel de transport (mobylette, velo, charrette, etc.) 5 ans 
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ANNEXE 4 : EXERCICE D'ILLUSTRATION 

I . Le groupement « Keur Yoro Dia » avait deja achete Ie I er Juillet 1990 une bascule pour 
leur moulin pour un montant de I SO 000 F CFA. 

Travail a fake: creer une fiche d'immobilisation pour cet article (qui existe toujours) 
sachant que la duree de vie est lOans. 

2. Vous etes Ie 3 I mai 1992, Ie groupement achete des poids pour une 
valeur de 30 000 F. Le paiement est fait a partir de la banque. 
La duree de vie est estimee a lOans. 

Travail a faire : enregistrer I'operation d'achat et creer une fiche immobilisation. 
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ANNEXE 5 : SAYNETE : IMPORTANCE DES 
AMORTISSEMENTS 

CONTEXTE: 

Soda est la secretaire du groupement de Diayane a Fandene. Elle note sur flip chart les 
amortissements mensuels des periodes passees. 

Janvier 91 - 50000 F 
Fevrier 91 - 50000 F 
Mars 91 - 50000 F 
Avril 91 - 55000 F 
Total 91 - 205000 F 

Oumy qui est membre du groupement « Book Dadie » vient de lui rendre visite juste au mo
ment ou elle effectuait ses calculs. 
Salutations d'usage entre les deux amies. 

TEXTE DE LA SAYNETE : 

Oumy: Soda, qu'es-tu entrain de faire? 

Soda: Je calcule Ie total des amortissements que Ie moulin du groupement avait mis en 
epargne pour voir s'il nous est possible de refectionner Ie bfltiment (I'abri du moulin) ou alors 
de reinvestir I'argent pour acheter un nouveau moulin. Tu sais, j'ai refuse, dernierement que 
les membres du groupement puissent utiliser cet argent pour acheter des pagnes a la mode a 
Dakar. 

Oumy : Nous au village, nous avous organise un grand « Yendou » (fete). Nous avons tue 
deux boeufs et cinq moutons et tout Ie monde etait content, meme les hommes qUi sont 
toujours compliques! 

Soda: Mais avez-vous renouvele votre materiel usage? 

Oumy : Non. Car apres avoir fait cette grande fete au village, nous n'avions plus assez 
d'argent. 

Soda: Pourtant Oumy, Ie materiel travaille et s'use avec Ie temps. Aussi, Ie groupement 
doit-il prevoir des epargnes pour renouveler Ie materiel. 
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Oumy : Ah! Je comprends pourquoi vous avez un materiel moderne comme ce nouveau 
moulin qui ne fait pas beaucoup de bruit! Au village, nous avons toujours considere que 
c'etait aux membres de se debrouiller pour remplacer Ie materiel usage. 

Soda: Ah non! iI ne faut jamais oublier les charges du materiel qui travaille, car leur 
amortissement permet au groupement d'epargner soit pour Ie renouveler, soit pour 
reinvestir sous une autre forme. 

ANNEXE 6 : UTILITES DES AMORTISSEMENTS 

- Lamortissement permet de planifier i'epargne necessaire pour Ie renouvellement 
du materiel. 

- Lepargne degagee par les amortissements peut etre reinvestie dans Ie groupement 
sous une autre forme. 
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SEANCE N" 7 : COMPTE D'f)(PLOITATION (CE) 

7 0 

OB)ECTIFS PEQAGOGIQUES : 
. . 

A lafin de lasea~~e~lf.!s participantes serontcapables : 
. -dedefi~ir lec~'mpte d'exploitationr . . 
- dedefinir Ie beneficed'exploitation; 
- deciter les ·documents qui permettent deremplir · 

Ie compte d'exploitation; 
- d'expliquerpourquoi iI est utile de faire un compte 

d' exploitation. 

DUREE: 3 HEURES 30 MN . 



SEANCE N° 7 : COMPTE D'EXPLOITATION (CE) 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I : 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 2 : 
Saynete (voir Annexe I) 15 mn Saynete 

ETAPE 3: IOmn Tableau-papier 
Definition du CE sur 

Le facilitateur demande au participantes de se referer a la tableau-papier 
saynete et de definir Ie CEo II note les bonnes reponses sur Marqueurs 
tableau-papier et complete en montrant la definition sur tab-
leau-papier (voir Annexe 2 A). 

ETAPE 4 : 15 mn Trace du document sur 
tableau geant 

Le facilitateur presente Ie compte d 'exploitation sur tableau Definition du benefice 
geant et Ie commente. Au moment d'expliquer Ie benefice d 'exploitation sur tableau-
d'exploitation, Ie facilitateur montre la definition du benefice papier 
d'exploitation deja preparee sur tableau-papier (voir Annexe 
I B). 

10 mn Tableau-papier 
ETAPE 5 : Tableau geant 

Marqueurs 
Le facilitateur fait reference a la saynete et demande aux 
participantes pourquoi faut-il tenir compte de la 
consommation de stock dans Ie calcul du benefice ou de la 
perte. Apres avoir ecoute quelques reponses, Ie facilitateur 
complete oralement. 

IOmn Tableau-papier 
ETAPE 6 : Tableau geant 

Marqueurs 
En se referant au tableau geant du compte d'exploitation, Ie 
facilitateur demande aux participantes de citer les documents 
qui permettent de remplir Ie CEo II note les bonnes reponses 
sur tableau-papier et complete. 

Reponses attendues : 
- Journal du Moulin pour les recettes et depenses, 
- Fiche des Immobilisations pour les amortissements, 
- Fiche de valorisation de stock pour la consommation 

de stock. 
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I PROGRESS/ON PEDAGOG/QUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

I 
ETAPE 7: 20 mn Tableau-papier 

Trace du document sur 
Le facilitateur explique comment arreter les comptes du jour- tableau geant - Enonce 
nal du moulin par un trait sur Ie tableau geant et comment d'illustration - Transparents 

j 
j 

calculer les totaux. Le facilitateur donne un exemple du document 
d'illustration (voir Annexe 3) et demande a une participante retroprojecteur - Marqueurs 
de lire et traduire I'enonce. Pour chaque partie du compte transparents - Marqueurs 
d'exploitation, il demande aux participantes Ie document a 
consulter. Ensuite, il montre Ie document concerne et 
demande aux participantes de I'aider Ii remplir Ie compte 
d'exploitation. 

ETAPE 8: 90 mn Enonce simulation -
Calculatrices - Notes aux 

Le facilitateur repartit les participantes en petits groupes pour facilitateurs de petits groupes 
traiter I'exercice pratique de simulation n° 7. - Classeurs - Crayons 

ETAPE 9: 
Correction en ph~niere 15 mn Trace du CE sur tableau 

geant 
Journal du moulin sur 
tableau geant - Marqueurs 

ETAPE 10: 15 mn Liste des utilites sur tableau-
papier 

Le facilitateur demande aux participantes de dire pourquoi il Marqueurs 
est utile de faire un CEo II note les bonnes reponses sur Tableau-papier 
ftableau-papier et complete en montrant une liste d'utilites 
deja preparee sur tableau-papier (voir Annexe 4) qu'iI fait lire 
et traduire par une participante. 

ETAPE II : 
Rappel des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 
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ANNEXE I : SAYNETE (WOLOF) 

La gerante Amy Diop calcule sur tableau-papier Ie benefice ou la perte que Ie moulin a realise 
durant Ie mois de mai 1992. Elle ne prend en compte que les informations suivantes : 

Compte d'exploitation 
• Recettes: 

-Mil 
- Mais 
-Arachide 

Total 

• Oepenses: 
- Reparation et entretien 
- Personnel 

Total 

• Benefice realise : 63 000 F - 21 000 F = 

25000 F 
23000 F 
15000 F 
63000 F 

5000 F 
16000 F 
21000 F 

42000 F 

Amy se frotte les mains en signe de fierte parce qu'elle a realise un bon benefice durant ce 
mois lorsque la gerante Marieme Fall du moulin {( Keur Momar Kebe » entre pour lui rendre 
visite. Et c'est Ie debut de la conversation: 

Marieme : Bonjour Amy, comment vas-tu? 

Amy: Ca va mon arnie, il y a une semaine qu'on ne s'est pas vu; et les activites? 

Marieme : Difficiles ces temps-ci parce que d'apres mes calculs, j'ai eu une perte durant 
ce mois. 

Amy: C'est tout a fait Ie contraire pour moiTu tombes juste : je viens de faire mes calculs et 
j'ai un bon benefice. (Elle montre du doigt les operations sur tableau-papier en commentant 
sommairement les differentes rubriques). 

Marieme la suit dans ses demonstrations et fait remarquer que chez elle, elle a eu a sup
porter d'autres charges telles que Ie transport, les frais divers (piles, bougies, etc.). 

N.B. : Ne pas trop insister sur les charges. 

Amy: (Commence a se poser des questions) Mais est-ce qu'il faut incorporer ces charges 
telles que Ie transport, les piles, etc.? 
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Marieme : Oui, bien sur. Si tu as effectivement paye des frais de transport, il faut en tenir 
compte . . 

Amy: rai paye Ie transport pour aller acheter du gasoil et des pieces detachees pour un 
montant de I 500 F. 

Marieme: II faut Ie mettre en moins, de meme que les amortissements. A combien s'eleve 
Ie montant des amortissements mensuels? 

Amy: 8 700 F. 

Marieme : Tu dois deduire 8 700 F! Et ton benefice est de com bien a present? 

Amy:31800F 

Marieme : Non attends, iI faut calculer la consommation de stock du moulin. Combien 
avais-tu comme stock au debut du mois? 

Amy: 3 800 F; car moi, je ne mets en stock que Ie gasoil. 

Marieme : Et a la fin du mois? 

Amy: 3500 F. 

Marieme : Et, com bien as-tu depense en tout, pour Ie gasoil? 

Amy: 8 500 F. 

Marieme : Donc en faisant stock initial (debut de mois) + achats - stock final (fin de mois), 
tu trouves 8800 F que tu as consomme et qu'il faut encore deduire. 

(Amy met (- 8 800 F) sur Ie tableau-papier et constate qu'il y un benefice de 23 000 F : c'est 
cela Ie benefice net de la periode.) 

Marieme : Dorenavant, il faut avoir I'habitude de tenir compte de tout ce qui rentre dans Ie 
cal cui du benefice ou de la perte. 

(Amy finit quand meme par remercier Marieme de lui avoir montre la voie a suivre.) 
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ANNEXE 2 : DEFINITIONS 

A - Compte d'exploitation 

Le compte d'exploitation est Ie document qui permet de calculer Ie benefice ou la perte du 
moulin pour une periode donnee. 

B - Benefice d'exploitation 

Le benefice d'exploitation d'un moulin est Ie gain obtenu apres avoir pris en compte to utes 
les recettes et to utes les charges. 

ANNEXE 3 : EXERCICE D1ILLUSTRATION 

A partir des documents presentes sur retroprojecteur, remplir Ie compte d'exploitation pour 
la peri ode du Ie, au 3 I mai 1992. 

ANNEXE 4 : UTILlTE.S DU COMPTE. D'EXPLOITATION 

Le compte d'exploitation permet de: 

- mesurer Ie bEmefice ou la perte du moulin; 

- rectifier les erreurs de gestion; 

- faire Ie bilan (c'est un document a voir ulterieurement); 

- comparer les resultats d'une periode a une autre; 

- comparer Ie montant des charges par rapport au chiffre d'affaires pour chaque periode. 

75 



SEANCE. N° 8 : MISE. E.N PLACE. DU SYSTEME. 
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08J~CT'IFSPED]tGOGIQUES: 

·' A ,.la. fin ,~.~ .• , lase,~m~e,.le,~,. 'partid~~~tes~~rC)n~c~~~ble~id~ 
decri.r~Jetravailc\fairepourla mise ~~plCJ.ce dus)¥~teme 
de g~~i(;)n~lJ'ellei~i~nnent •. d'appr.end~~~C:E!c:icompren~; 
::'listeriesdtM;~ments "a consider~r~~r,la : rn~s~: en. pl~~~; . · 
~dterlesope,~~ions •• amenerpourc()~naitrelesinfo~~' . 

rTlationsetsoldesde depart des diffe'rentsdocuments; . 
- reporter ces"informations et sol des de depart sur ·· ···"" 

chaquedocument conceme; 
- dire I'importance d'avoir une caisse. 

DUREE: I HEURES 30 MN 



SEANCE N° 8 : MISE EN PLACE DU SYSTfME 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE I: 
5 mn Objectifs sur tableau-papier 

Le facilitateur rappeUe aux participantes qu'e lles viennent de 
suivre un atelier de formation sur un systeme de gestion 
financiere approprie au moulin a mil. II s'agit a present, de voir 
comment installer ce systeme dans leur groupement au sortir 
de cette formation . 

ETAPE 2: 
Presentation des objectifs 5 mn Objectifs sur tableau-papier 

ETAPE 3: 10 mn Tableau-papier 
Marqueurs 

Le facilitateur demande aux participantes de citer les docu-
ments qui composent Ie systeme. II note les reponses sur tab-
leau-papier. II demande a une participante de repeter et 
complete eventuellement. Ensuite, illeur demande de 
preciser les documents a utiliser pour la mise en place du 
systeme pour leur groupement. II souligne les reponses sur 
tableau-papier et complete. 

Reponses attendues : 
- Registre des entrees, 
- Registre des sorties, 
- Journal du moulin, 
- Fiche de stock, 
- Fiche de valorisation de stock, 
- Fiche des immobilisations, 
- Compte d'exploitation . 

ETAPE 4: 35 mn Transparents des documents 

Le facilitateur montre sur retroprojecteur les uns apres les 
autres, les documents soulignes sur tableau-papier et pour 
chaque document il demande aux participantes. 
« Quelles operations faut-il effectuer pour connaitre les infor-
mations et les soldes de depart? » Pour Ie journal du moulin, il 
pose successivement la question pour la caisse et la banque et 
fait la distinction entre Ie cas au elles existent et Ie cas au elles 
n' existent pas. II note les reponses sur tableau-papier. 

Reponses attendues : 
I - JOURNAL DU MOULIN 

A - Colonne « Caisse» 
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PROGRE.SSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

- S'iI ya une caisse, faire Ie decompte de la caisse et 
porter Ie montant trouve dans la colonne " Caisse » en 
" Entree» et " Solde » du journal du moulin. 

- S' iI n' ya pas de caisse, identifier ce qui peut servir de 
caisse (tiroir, enveloppe, coffret) et retenir un 
montant pour une dotation initiale avant de la porter 
dans la colonne " Caisse » du journal du moulin. 

B - Colonne « Bangue » 

- S'il ya un compte bancaire pour I'activite, faire un 
rapprochement avec Ie chequier ou Ie livret 
d'epargne et les autres documents tels que rec;us de 
versements bancaires etc. et porter Ie montant dans 
la colonne " Banque » en " Entree» et " Solde ». 

- S'iI n'ya pas de compte bancaire, penser it en ouvrir un 
si les moyens Ie permettent. 

II - FICHE DE SUIVI DE STOCK 
- Recenser les types d 'articles existant dans I'activite et 

constituant un stock avec, pour chaque article, 
la quantite recensee et Ie prix unitaire. 

III - FICHE DE VALORISATION DE STOCK 
- Remplir la fiche de valorisation de debut de periode, a 

partir des fiches de stock des matieres 
consommables. 

IV - FICHE DES IMMOBILISATIONS 
- Recenser toutes les immobilisations et, pour chacune, 

prendre les renseignements utiles pour remplir 
la fiche. 

- Calculer les amortissements pour chaque 
immobilisation et remplir la fiche correspondante. 

ETAPE 5: 30mn Transparents de chaque 
document sur 

Le facilitateur indique aux participantes qu'une fois que Ie retroprojecteur 
solde et les informations de depart sont conn us, il convient de Marqueurs transparents 
les porter sur les documents concernes. Ensuite, il propose 
un exercice d'illustration (VOir Annexe I), sur retroprojecteur, 
pour chaque document. 

ETAPE 6: 
Saynete sur I'importance de la caisse (voir Annexe 2) 20 mn Saynete 

Tableau-papier 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE TEMPS MATERIEL / SUPPORT 

ETAPE 7: IOmn Marqueurs 

Apres Ie saynete, Ie facilitateur demande aux participantes 
I'importance d'avoir une caisse. II liste les reponses sur 
tableau et complete en montrant une liste d'utilites preparee 
it I'avance sur tableau-papier (voir Annexe 3). II demande it 
quelques participantes de repeter. 

ETAPE 8: 
Rappel des objectifs 5 mn Object if sur tableau-papier 
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ANNEXE. I : EXE.RCICE. D'ILLUSTRATION 

Le 2/ II /91, vous voulez mettre en place Ie systeme de gestion de votre moulin a mil. Les 
travaux de recensement et d'inventaire vous ont donne les informations ci-dessous : 

- Caisse 
- Banque 

10000F 
730000 F 

L.:inventaire du stock a donne la situation suivante : 

ARTICLE QUANTITE PRIX UNITAIRE .TOTAL 

Gasoil 15 L 

Huile 03 L " 1 

Mil 30 KG 

Les immobilisations sont composees de : 

ARTICLE 
. OATE~ ........ . 

QUANTITE ···· O·ACQUISITION / 

Moulin 01 1 Avril 90 

Bascule 01 Fevrier88 " 

80 

210 3150 

125 3375 

70 2100 

"; ;" ~RIX ' OUREE ' 
O'ACRAT . '; " ..... DE iViE';' 

,. " >',i:;>:::: 

1500000F 



ANNEXE 2 : SAYNETE SUR LA MISE EN PLACE 
D'UNMOULIN 

Acteurs : 
la tresoriere, la secretaire, Ie meunier, la femme chargee de la pesee, Ie commissaire 
aux comptes. 

I - La tresoriere donne, de sa poche, de I'argent au meunier et lui demande de faire des 
achats pour Ie moulin (huile, graisse) et en plus de passer chez Ie mecanicien lui payer ses 
derniers frais de reparation du moulin. 

2 - La tresoriere demande a la secretaire d'enregistrer les achats pour Ie groupement. Elle 
lui precise que ce sont des depenses. (N.B. : Elle ne fait pas allusion aux frais de 
reparation) 

3 - La femme chargee de la pesee des cereales vient faire un versement. La tresoriere 
encaisse et demande a sa secretaire d'enregistrer. 

4 - Entree du commissaire aux comptes a la fin de la journee. 

5 - La secretaire qui tient les journaux demande a la tresoriere de faire les comptes en 
presence du commissaire aux comptes : 
• Le solde du journal des operations donne 3S 000 F. 
• alors que la tresoriere constate qu'elle n'a que 28 000 F. 

6 - La tresoriere demande a la secretaire si elle a reellement tout enregistre. Elle lui 
demande si elle n'a pas re~u de I'argent qu'elle a oublie de lui donner. 

7 - Elle lui repond qu'elle n'a jamais touche de I'argent et que c'est elle-meme qui oublie 
toujours de lui communiquer toutes les depenses engagees. 

8 - Le commissaire aux comptes insiste sur Ie fait que la tresoriere doit se conformer aux 
reglements c'est-a-dire que to utes les depenses pour les besoins du moulin doivent etre 
suivies et que toute operation doit avoir une piece justificative, que Ie coffret achete doit 
servir de caisse et non sa poche, ce qui permet d'avoir une situation claire. 

9 - La tresoriere est d'accord. Elles prennent ensemble Ie coffret sur lequel elles ecrivent 
« Caisse». 

10 - Le commissaire aux comptes fait remarquer que la difference qui existe entre Ie solde 
du journal du moulin et Ie solde reel doit etre remboursee par la tresoriere. La 
tresoriere peut alors faire appel a la salle pour qu'on lui vienne en aide: « Qui peut lui 
dire ou est passe I'argent qui manque? ». Apres quelques hesitations, la secretaire se 
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rappelle (si les participantes ne I'ont pas fait) que Ie mecanicien a ete paye ce matin, mais 
la tresoriere ne lui a pas dit d'enregistrer la depense. 

II - Le commissaire aux comptes insiste pour que I'argent de la caisse soit toujours 
compare avec Ie solde qui figure dans Ie journal du moulin a la fin de chaque journee. 

12 - La tresoriere remercie la secretaire (ou les participantes) , car sans elle, elle serait 
obligee de rembourser I'argent manquant. 

ANNEXE. 3 : IMPORTANCE. D'AVOIR UNE CAISSE. 

8 2 

- Assurer la securite de I'argent. 

- Permettre la comparaison de la caisse et du solde de la caisse du journal du moulin. 

- Permettre une bonne organisation du moulin. 

- Ecarter les depenses qui ne concernent pas Ie moulin. 

- Faciliter Ie controle. 

- Permettre de distinguer les operations financieres propres au moulin par rapport aux 
autres activites. 



SEANCE 9 : CLOTURE DE L'ATELIER 

I - Le facilitateur precise aux participantes que pour la mise en place du systeme au niveau 
de leurs differents moulins, il est prevu de distribuer tout de suite un lot de documents 
par moulin. 

2 - " distribue les documents en expliquant Ie mode de classement des fiches dans 
Ie classeur. " precise les modalites d'acquisition des documents en montrant la liste 
des prix sur tableau-papier preparee a I'avance. 

3 - Le facilitateur precise que c'est la fin de I'atelier de formation et que I'equipe FEFGA a 
pour coutume de faire une evaluation de la session de formation. " distribue un 
questionnaire d'evaluation qu'il commente et demande aux participantes de Ie remplir. 
Le facilitateur demande aux participantes qui savent ecrire d'aider les autres participantes 
a remplir les formulaires d'evaluation. 
Le facilitateur demande ensuite a celles qui ne savent pas ecrire de s'exprimer oralement 
pour dire leurs impressions sur la formation. " prend note. 

4 - Apres avoir ramasse toutes les evaluations, Ie facilitateur exprime ses remerciements a 
I'audience. " s'adresse d'abord aux participantes en precisant qu'une formation 
« participative» demande des participantes dynamiques, interessees au sujet et assidues 
et qu'elles ont demontre to utes ces qualites. 
" remercie en suite les femmes leaders, les monitrices qui ont aide a preparer et a 
conduire la formation de meme que toutes les institutions qui ont ete associees au 
programme. Enfin, il remercie les animateurs qui ont ete dynamiques, qui ont 
foumi beaucoup d'efforts pour permettre a chacun d'ameliorer ses performances. 

5 - Le facilitateur precise qu'au cours de la formation, tout Ie monde a pu faire connaissance. 
II ajoute que pour permettre la continuation des relations, une liste des participantes avec 
adresse sera distribuee. " distribue la liste. II leur donne egalement la liste des utilites et 
des definitions (voir annexes). 

6 - Des visites de suivi sont prevues avec Ie concours des femmes leaders, des monitrices en 
commenc;ant par une mise en place du systeme financier. " sollicite I'accord general de 
tout Ie monde et ensuite, il presente Ie calendrier des visites de mise en place sur tableau
papier. " demande aux participantes de preparer toutes les etapes pour la mise en place 
du systeme avant I'arrivee de I'equipe qui comprendra deux personnes. II precise que les 
membres du comite de gestion doivent etre presents lors des visites. 

7 - Cloture. 
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MATERIEL ET PREPARATION 
- Calendrier des visites 
- Liste des participantes 
- Copies vierges des evaluations 
- Liste des prix des documents 
- Documents de mise en place 
- Cycle de la methodologie 
- Liste des uti/ites et des definitions. 
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ANNEXE. 2 : LlSTE. DE.S UTILlTE.S 

REGISTRE DES ENTREES : 
I - Permet d'avoir une justification pour chaque operation d'entree. 
2 - Permet d'enregistrer les operations d'entree dans Ie journal du moulin. 
3 - Permet de connal'tre Ie poids total des differentes moutures pour chaque journee. 
4 - Permet de connai'tre pour chaque journee Ie total des recettes. 
5 - Permet de controler chaque operation d'entree du moulin. 
6 - Permet d'installer une bonne organisation de la gestion du moulin 

REGISTRE DES SORTIES 
I - Permet de recapituler les operations de la journee. 
2 - Permet d'eviter les omissions. 
3 - Permet d'avoir une justification pour chaque operation de sortie. 

JOURNAL DU MOULIN 
Caisse: 

- Permet de faire la comparaison entre Ie solde reel de la caisse et Ie solde du journal 
du moulin afin d'eviter les omissions et les erreurs d'ecritures qui peuvent entrai'ner 
des manquants ou des surplus d'argent dans la caisse. 

- Permet d'assurer la securite de I'argent. 
- Permet une bonne organisation du groupement 
- Permet de maintenir un bon niveau de liquidite, c'est-a-dire de n'avoir ni trop d'argent, 

ni trop peu d'argent dans la caisse. 
- Facilite Ie controle. 

Banque: 
- Memes utilites que la caisse. 
- Evite de faire des cheques sans provisions. 

Recettes par cateCorie : 
- Permet de suivre la part de chaque categorie de recettes sur les recettes globales. 
- Permet de faire des comparaisons entre les categories de recettes d'une peri ode a 

une autre. 
- Permet de faire des analyses financieres (comparaison des charges par rapport au 

chiffre d'affaires, calcul des ratios, etc.). 
Depenses par categorie : 

- Permet de connai'tre les depenses exactes de la peri ode. 
- Permet de suivre la part de chaque categorie de depenses sur les depenses globales. 
- Permet de faire des comparaisons et des analyses financieres comme cites 

precedemment. 
Importance de faire la difference entre les operations du moulin et les operations 
diverses 

- Connal'tre les recettes et les depenses liees directement au moulin. 
- Savoir si Ie moulin est rentable ou non. 
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FICHE DE STOCK 
I - Eviter les ruptures de stock en lisant la colonne sol de. 
2 - Pour une peri ode donnee. connartre les mouvements de stock par article 
3 -Eviter d'avoir un stock trop important. inutile et qui immobilise de I'argent. 

FICHE DE VALORISATION DES STOCKS 
- Connartre la valeur globale du stock detenu dans Ie groupement a une date donnee. 

Importance des amortissements 
Les amortissements permettent : 

- de planifier les epargnes necessaires pour Ie renouvellement du materiel. 
- Ie reinvestissement dans Ie moulin sous une autre forme. 

COMPTE D'EXPLOITATION 
Le compte d'exploitation permet de: 

- mesurer Ie benefice ou la perte de I'entreprise; 
- rectifier les erreurs de gestion; 
- faire Ie bilan; 
- comparer les resultats d'une periode a une autre; 
- connartre Ie montant des charges par rapport au chiffre d'affaires pour chaque periode. 

DEFINITIONS 

AMORTISSEMENT 
L:amortissement est la diminution de la valeur d'un bien durable due a I'usage. au temps •... 

BENEFICE D'EXPLOITATION 
Le benefice d'exploitation d'un moulin est Ie gain obtenu apres avoir pris en compte toutes 
les recettes et toutes les charges du moulin. 

COMPTE D'EXPLOITATION 
Le compte d' exploitation est Ie document qui permet de calculer Ie benefice ou la perte du 
moulin pour une peri ode donnee. 

IMMOBILISATIONS 
Une immobilisation est un bien destine a servir longtemps dans Ie groupement. Exemple : 
moulin a mil. balance •... 

STOCK DE PRODUITS CEREALIERS 
On appelle stock de produits cerealiers les produits (mil. ma"/s. arachide. etc.) qui sont 
donnes au moulin comme paiement de mouture et qui sont gardes en vue d'etre revendus 
ou utilises par Ie moulin pour d'autres activites. 
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fXfRCICfS Df SIMULATION 

EXERCICE N° I : suivi des encaissements 
Les operations suivantes ont ete effectuees par Ie moulin de « Keur Ndiaga )}. 

- Le 1/3/92: mouture de 170 kg de mil a 10 F Ie kg soit 2 700 F et 24 kg d'arachide a 
15 F Ie kg soit 360 F. Les clients payent en especes (caisse). 

- Le 2/3/92 : mouture de 124,5 kg de mil a 10 F Ie kg soit I 245 F et 10 kg d'arachide a 
15 F Ie kg soit 150 F. Le total a ete paye par caisse. 

- Le 3/3/92 : mouture de 185 kg de mil dont I 75 kg payes en especes a 10 F Ie kg doit 
1.750 F et les 10 kg restant payes en nature avec 2 kg de mil. Le prix du marche est 
de 70 F. 

Travail a faire : enregistrer ces operations dans Ie registre des entrees. 

EXERCICE N° 2 : suivi des encaissements 
Les operations suivantes de depenses ont ete effectuees par Ie moulin de « Keur Ndiaga )}. 

- Le 4/3/92 : achat sans facture d'un tamis as 000 F payes en especes. 
- Le 5/3/92 : un montant de 4 900 F tires de la caisse du moulin a ete de pense 

comme suit : 
• Achat de fournitures de bureau a 2 500 F pour la tresoriere et la secretaire. 
• Paiement frais de transport de 400 F. 
• Achat d'un pot de graisse a 2 000 F, utilise immediatement. 

Travail a faire: enregistrer ces operations dans Ie registre des sorties. 

EXERCICE N° 3 : journal du moulin 
Premiere partie 
Au 1/3/92, la situation du moulin de « Keur Ndiaga » etait la suivante : 

- Caisse : 50 000 F 
- Banque : 150000 F 

I - Enregistrer les soldes de caisse et banque dans Ie journal du moulin 
2 - Faire Ie report des enregistrements du registre des entrees dans Ie journal du moulin. 
3 - Faire Ie report des enregistrements du registre des sorties dans Ie journal du moulin. 

Deuxieme partie 
Le 6/3/92, Ie moulin de « Keur Ndiaga » effectue les operations suivantes : 

- Paiement de 500 F de frais de transport. 
- Mouture de : 

• mil 300,5 kg a 10 F Ie kg soit 3 000,5 F, 
• arachide 20 kg dont 15 F Ie kg soit 300 F, 
• mais I I kg dont 8 kg a I 5 F Ie kg soit 120 F et 3 kg contre paiement en nature de I kg 

de mil (prix du marche 70 F). 
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Travail a faire : faire les enregistrements dans les documents concernes. 

EXERCICE N° 4 : operations diverses 
Les operations suivantes sont effectuees par Ie moulin de « Keur Ndiaga » : 

- Le 7/3/92 : cotisation de I 000 F par une femme mariee nouvellement etablie au 
village comme apport initial. 
• Vente de produits tires des travaux champetres a 100 000 F. Le montant paye en 

espece est directement verse a la banque. 
- Le 8/3/92 : retrait de 5 000 F en especes pour faire Ie the en recompense de trois 

mois d'activites. 
- Le 9/3/92 : vente de 20 000 F de cereales. Le client paye par caisse. 

• Prelevement de 18 kg d'arachide a raison de 125 F Ie kg soit au total une valeur de 
3 500 F, distribues aux membres pour la periode de soudure. 

• Mouture de : mil 235 kg a 10 F Ie kg so it 2 350 F. 

Travail a faire : enregistrer les operations dans les documents concernes. 

EXERCICE N° 5 : suivi de stock 
Au 1/3/92Ia situation du stock etait la suivante apres inventaire : 

- Mil: 2 000 kg a 70 F Ie kg. 
- Arachide : 100 kg a I 25 F Ie kg. 
- Gasoil : 2 litres a 210 F Ie litre. 
- Graisse: I pot a 2 000 F. 

I - Creer des fiches de stock pour Ie mil et I'arachide sachant que Ie moulin avait re~u 
des paiements en nature de mil de 2 kg Ie 3/3/92 et de I kg Ie 6/3/92. 

2 - Remplir la fiche de valorisation du stock des matieres consommables au 1/3/92. 
3 - Le 15/3/92, Ie moulin effectue les operations suivantes : 

- Mouture: 
• mil: 265 kg a 2 650 F, 
• arachide 40 kg a 600 F 
• mars 22 kg dont 20 kg en especes soit 300 F et Ie reste contre I kg de mil (prix 

du marche 70 F Ie kg), 
• Ie meme jour, achat de tissu pour 25 000 F payes par la banque pour les membres. 

- Achat de 100 kg d'arachide a 125 F Ie kg soit 12 500 F payes par cheque. 
- Versement a la banque de 30 000 F pris de la caisse. 
- Achat d'un pot de graisse a 2 000 F et de 40 litres de gasoil a 210 F Ie litre soit 8 400 F. 

Le montant total de I 0 000 F a ete paye par la caisse. 

Travail a faire : enregistrer ces operations dans les documents appropries. 
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EXERCICE N° 6 : suivi des immobilisations 
Au I er mars 1992, I'inventaire des immobilisations donne la situation suivante : 

PRIX DATE DUREE 
QUANTITE DESIGNATION UNITAIRE D' ACQUISITION DEVIE 

01 moulin i 300000 I .r janvier 1990 lOans 

02 bidon 3000 mai 1990 · Sans 

03 bassine 1400 1991 5 ans 

01 batiment 200000 janvier 1990 20 ans 

Le moulin effectue les operations suivantes : 
- Le 20/3/92 : achat de 2 bidons a 3 500 F I'un so it 7 000 F payes en especes. La duree 

de vie des bidons est de 5 ans. 
- Le 25/3/92 : mouture : 

• mil : 2 000 kg ; soit au total 20 000 F en especes 
• ma:is : I 000 kg ; soit au 15 000 F en especes 
• arachide : I 200 kg ; soit au total 18 000 F en especes 

- Le 28/3/92 : achat de 2 paquets de jetons a 500 F Ie paquet soit I 000 F et paiement 
de frais de transport de 250 F. Le montant total de I .200 Fest paye par caisse. 

- Le 30/03/92 : mouture : 
• mil : I 000 kg soit au total 10 000 F, payes en especes 
• arachide : I 500 kg soit au total 22 500 F, en especes 
• mars: 800 kg dont 750 kg payes en especes, et les 50 kg restant contre 12 kg de mil 

<Ie prix du marche pour Ie mil est de 80 F). 
- Vente de 2 000 kg de mil a 80 F Ie kg so it 160 000 F. Largent est verse a la caisse. 
- Le 3 1/3/92 : paiement du meunier : 20 % des recettes soit 26 650 F en especes. 

• Versement a la banque d'un montant de 200000 F tires de la caisse. 

Travail a faire : 
I - Remplir les fiches individuelles des immobilisations. 
2 - Enregistrer les operations dans les documents concernes. 
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EXERCICE N° 7 : compte d'exploitation 
L.:inventaire du stock a donne la situation suivante a la date du 31/3/92 : 

- gasoil : 10 litres a 210 F Ie litre, 
- huile : 21 litres a I 125 F Ie litre. 

Travail a faire : 
I - Remplir la fiche de valorisation du stock a la date du 3 1/3/92. 
2 - Remplir Ie compte d'exploitation du moulin de {( Keur Ndiaga » pour la periode 

du 1/3/92 au 31/3/92. 
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JE£MANTU LlGGEUYU MASIINU WOLUKAAY 

Jemmental nO I : toppum xaalis biy dugg ak mbindam ci biir « teere yiy dugg » 

Liggeeyu masiinu wolu « ker njagaa » jur limi xaymaay xaalis biiy dugg ci keesu mbootaay gi te 
dikkee iiu ni : 

- ci 0 1/3/92 : masiin ba wolna 270 cilo dugub, cilo bu nekk 2 derem la nu ko wole, 
mboole seen doon : 540 derem ak 10 cilo gerte ci cilo 3 derem muy 30 derem. 
Wollukat yee fey xaalis boobu xobet - xobet. 

- ci 02/3/92 : masiin ba xol 124,5 cilo dugub, ci cilo bu nekk 2 derem la nu ci fey muy 
249 derem ak 10 cilo gerte ci cilo 3 derem mu doc 30 derem. Lepp nak, kees nga fey 
xobet - xobet. 

- ci 03/3/92 : masiin ba wol 185 cilo yoo xamne 175 cilo ya fey naiiu ko ci cilo bu ci nekk 
2 derem muy 350 derem, 10 cilo des, 2 cilo dugub la nu koko feye : njegu dugub ba ngi 
tollu ci 14 derem ca jaba. 

Liggeey bi nu ci wara def: bind limi xayma yooyu ci « teere yiy dugg » 

Jemmental n° 2 : toppum xaalis biy genn ak mbindam ci biir « teere yiy genn » 

Massinu wolu « Ker njaga » gennee na xaalis bii ngir ay depaasam ci limi xaymaay xaalis 
yiitoppante fii : 

- ci 04/3/92 : njendal nanu massin ba benn (I) tame, njend mu andul ak keyitu firnde 
njend ci I 000 derem yoo xamne kees gaa ko fey xobet xobet. 

- ci 05/3/92 : limu xaalis bu tollook 980 derem jele naiiu ko ci keesu massiinu wolba ngir 
defee ko depaas yi iiuy lim fii. 

- xi jendel iiunu teresori yeer beek seketeer bi ay keyitu liggeeyukaay yoo xamne 500 
derem laiiu jar. 

- fey ci 80 derem ci paas. 
- jend ci benn potu garees ci 400 derem boo xamne ci saasi laiiu ko jefendikoo. 

Liggeey bi nu ci wara def : bind limi xayma yooyu ci <<teere yiy genn». 

Jemmental n° 3 : teere massiinu molukaay xaaj bi jekk : (I) 
ca 0 1/3/92 : baiiu toogee seel liggeeyu masiinu wol bu « ker njaga » jox nanu limu xaalis 
bi nujur. 

- fekk nanu ca kees ga: 10 000 derem 
- fekk nanu ca bank ba : 30000 derem 

I - bind leen limu xaalis bi des ca kees ga ak ca bank ba ci biir teere masiinu wol bi. 
2 - ngeen jallale ci biir « teere masiinu xol bi » bepp limu xayma bi ngeen jotoona bind ca 

« teere yiy geen ». 

3 - ngeen jail ale yitam ci biir « teere masiinu xolb i» bepp limu xayma bi ngeen jotoon a bind 
ca « teere yiy geen ». 
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fiaareefy xaaj bi : 
- ca 06/3/92 : masiinu ker njaga def na yengu yengu yii tax nu def depaas yii : fey nanu 

100 derem ci paas. 
Wolgi : 

• 300,5 ci cilo 2d muy : 60 I derem 
• 20 cilo gerte ci cilo 3d muy : 60 derem 
• I I colo mboq yoo xamne 8 cilo yi ci cilo 3 derem muy 24 derem, lu ci des doon 3 cilo 

nu feyee ko I cilo dugub. njegu I cilo dugub a ngi ci 14 derem ca ja ba. 

Liggeey bi nu ci wara def: ngeen jellimi xayma yooyu bind leen ci biir keryi ak teere yi nu 
wra dugg te mu soxalleen. 

Jemmental n° 4 : yeneen xeeti limi xayma : 
masiinu wolu ker njaga def na yeneen xeeti lim xayma yii nuy lim fii ci biir yengu yengoom. 

- ci 07/3/92 : jot nafiu ci benn jigeen juy doora seysi ca dekk ba 200 derem kotise muy 
natt bi jekk ; yoobu naiiu ca bank limu xaaJis bu tollu ci 2 000 derem yoo xamne 
liggeeyu toolu mbootaay gee ko jur. 

- ci 08/3/92 : jeloon naiiu I 000 derem ci xaalis bi ngir jend ci lufiuy attaayaal nit ni, 
neexal leen ci ginnaaw 3 weeri yengu-yengu yi nu def. 

Jendal nanu waa mbootaay gi pi is boo xamne njeg la agg na ci 5 000 derem yu nu jeleeca 
xaalis ba ca bank. 

- ci 09/3/92 : jaay naiiu lu tollu ci 4 000 derem ci pepp jendkat ba ci kees gi la feyee 
xobet xobet. 

Dindi nanu lu tollook 28 cilooy gerte ngeg la wara donn 700 derem, nu seddele ko waa 
mbootaay gi ngir dimbele leen ko ci dund gu nakk gi masiin bi wol na ci bes bii 235 cilo dugub 
ci cilo 2 derem muy : 470 derem. 

Uggeey bi nu ci wara def : bin leen limi xayymu yooyu ci keyit ak teere yi nu wara dugg te 
nu soxalleen. 

Jemmetal n° 5 : toppum ngaryi 
- ci 0 1/3/92 : ba nu defee limu xayma ngar Ii , yii la nu fa fekkoon : 

• dugub : 2 000 cilo ci cilo 14 derem 
• gerte : 100 cilo ci cilo 25 derem 
• gaasu waal : 2 liitar ci liitar 42 derem 
• will : 2 liitar ci liitar 225 derem 
• garees : I pot ci pot 400 derem 

I - fexe leen sos ak defar ay keyit ngar ngir dugub jeek gerte gi, te ngeen xamne masiinu 
xolbi feyoon nanu ko ci dugub : 2 cilo ci besub 03/3/92 ak I cilo ci besub 06/3/92. 

2 - bind leen ci « xetu jemmel xaymaay ngar Ii » limi xayma ya ci wara dugg ca besu 0 1/3/92. 
3 - ca 15 fan ci weeru mars, masiinu wol bi ci biir yengu yengoom liggeey na liggeey bu jur 
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limi xayma yii ei topp : 
o dugub wolna ea 265 cilo mu indil ko 530 derem 
o guerte wolna ea 40 cilo mu indil ko 120 derem 
o mboq wolna ea 22 eilo yoo xamne feeynanu koei 60 derem xi xaali lu ci des fiu feye 

koko I cilo dugub (I cilo duguba ngi uar 14 derem ea ja ba). 
o jendoon nanu 100 eilo guerte cilo 25 derem muy 2.500 derem yoo xamne sek lanu joxe 

ngir fey ko. 
o yoobu nanu yitam ea bank ba 6.000 derem yi nu jele ea kees gao 
o Jendaat yitam benn potu garees ei 400 derem ae 40 liitaru gaasu waal ci liitar 42 derem 

muy I 680 derem. Dayob boole seen doon 2.080 derem yu bayyeekou ea kees gao 

Liggeey bi nu ci wara def : bind leen limi xayma yooyu ci keyit ak teere yi ni wara dugg te 
nu sowal leen. 

Jemmetal n° 6 : tappum alai junu taxawal : 
ea I fan ci weeru mars atum 1992, def nanu xaymabu jemmel ngir xam dayo alai ju nu 
taxaeal liggeey boobu moo joxe yii nuy lim fij : 

Dayobi 

01 

02 

03 

01 

Li mbir mi 
errib 

masiinu wol . 

bidon 

basin(paan) . 

tabax 

.... Njegu benn 
i:)i kojot:ee Bes bi nudundam 

01 fan ei 

weeru mel990 

.cltuml99 

. 
weerusan\'iiye 1990 . 

Masiin wol bi def yengu-yengu ju jur limi xaymayi ci topp : 

Yaggaayu 

10 at 

Sat 

Sat 

20 at 

- ci 20/3/92 : njendum 2 bidon, benn bu ci nekk ci nekk jar 700 derem muy I 400 
derem fiu fey leen ak xaalis ei xobet xobet. 

Yaggaayu dundu bidon yooy aSia. 
- ci 25/3/92 : masiin bi wol na : 

o ci dugub : 2 000 cilo muy ci mboole seen : 4 000 derem 
o ci mboq : I 000 cilo muy ci mboole seen: 3 000 derem 
o ci guerte ; I 200 cilo muy ci mboole seen ; 3 600 derem 

- ci 28/3/92 ; njend nanu 2 paketu tiket, paket bu nekk jar 100 derem muy seen 200 
derem ak paas nanu 50 derem. Soo leen boole lepp doon 250 derem yoo xamne kees 
gaa ko fey. 

- ci 30/3/92 : masiin bi wolna ; 
o ci dugub : I 000 cilo muy ci mboole seen ; 2 000 derem binu fey xobet-xobet 
o ci guerte: I 500 cilo muy ci mboole seen: 4 500 derem yinu feyee xobe-xobet 
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• ci mboq : 800 cilo yoo xamne 750 cilo ya fioom xaal is la nu ko feye xobet-xobet ci 
lim bu toliook 2.250 derem, 50 cilo yi ci des nu feyee ko pepp jox ko ci I 2 cilo 
(Njegu dugub ji 16 derem la ca ja ba) . 

Jaay nanu 2 000 cilo dugub ci cilo 16 derem muy 32 000 derem nu def ko ca kees gao 
- ci 31/3/92 : nu fey wolkat bi ci Ii masiin bi jur (fiaar fukk yu neenti derem ya) loolu 

tollook limu 5 330 derem ci xaalis xobet-xobet. 
- nu jelee ci kees gi 40 000 derem yoobu ko bank 

Liggeey bi fiu ci wara def : 
I - bind leen ci xetu benn~benneel yu fiu jaklell alai ji nu taawal bepp limu xayma yileen 

soxalleen. 

Jemmental n° 7 : alluwa xayma biy fimdeel liggeeyu masiinu wol bi 
ngeen defar table xayma biy firndeelliggeeyu masiinu wolu « ker njaga » ci lu tambalee ci I fan 
ci weeru mars 1992 ba ci 3 I fan ci weeru mars 1992, nga xamne ca limu xayma bi nu jemmel 
bi nu fi defoon, ngar la amoon na yii : 

- gaasu-waal 10 liitar ci liitar 42 derem 
- wiil 2 liitar ci liitar 225 derem. 
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Pour les exercices, Ie facilitateur fait Ie tour des groupes pour rectifier les erreurs des 
participantes. Apres chaque operation, il attend que la derniere participante du groupe ait 
termine son exercice. Pour la correction de I'exercice, il demande aux participantes de lire 
tour a tour leur solution. 

EXERCICE N° I : suivi des encaissements 
- Le facilitateur demande a une participante de lire i'enonce. 
- Le facilitateur demande tour a tour a chaque participante de lire une operation et de citer 

les documents appropries. 
- Le facilitateur demande aux participantes de faire les enregistrements dans Ie document 

approprie. 

EXERCICE N° 2 : suivi des decaissements 
- Le facilitateur demande a une participante de lire i'enonce. 
- Le facilitateur demande tour a tour a chaque participante de lire une operation et de citer 

les documents appropries. 
- Le facilitateur demande aux participantes de faire les enregistrements dans Ie document 

approprie. 

EXERCICE N° 3 : journal du moulin 
- Le facilitateur demande a une participante de lire i'enonce. 
- Le facilitateur demande tour a tour a chaque participante de lire une operation et de citer 

les documents appropries. 
- Le facilitateur demande aux participantes d'enregistrer dans les reports (Caisse et Banque). 

II precisera au besoin qu'il faut enregistrer Ie montant aussi bien dans la colonne 
« Entrees » que dans la colonne « Solde ». 

- II leur demande de traiter la suite des operations de la I '''· partie. Quand la derniere 
participante aura termine I'exercice, illes arrete et organise la correction. 

EXERCICE N° 4 : operations diverses 
- Le facilitateur demande a une participante de lire i'enonce. 
- Le facilitateur demande tour a tour a chaque participante de lire une operation et de citer 

les documents appropries. 
- Le facilitateur demande aux participantes d'enregistrer les operations dans les documents 

appropries. 

EXERCICE N° 5 : suivi des stocks 
- Le facilitateur demande a une participante de lire i'enonce. 
- Le facilitateur demande tour a tour a chaque participante de lire une operation et de citer 

les documents appropries. 
- Le facilitateur demande aux participantes de creer les fiches de stock. 
- Le facilitateur demande aux participantes d'etablir la fiche de valorisation de stock au 

I er mars 1992. 
- Le facilitateur demande aux participantes de faire les enregistrements dans les documents 

appropries. 
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EXERCICE N° 6 : suivi des immobilisations 
- Le facilitateur demande a une participante de lire I'enonce. 
- Le facilitateur demande tour a tour a chaque participante de lire une operation et de citer 

les documents appropries. 
- Le facilitateur demande aux participantes de remplir la fiche d'immobilisation pour 

Ie moulin. II corrige avec elles puis leur demande de remplir les fiches pour les autres 
immobilisations. 

- Le facilitateur demande aux participantes d'enregistrer dans les autres documents 
appropries. 

EXERCICE N° 8 : compte d'exploitation 
- Le facilitateur demande a une participante de lire I'enonce. 
- Le facilitateur demande aux participantes quels sont les documents appropries pour traiter 

I'exercice. 
- Le facilitateur demande aux participantes de remplir la fiche de valorisation de stock au 

3 I mars 1992. 
- Le facilitateur demande aux participantes ce qu'il faut faire avant de passer au compte 

d'exploitation : c'est d'arreter Ie journal du moulin et faire les totaux pour celui-ci . 
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REGISTRE DES ENTREES / TEERE DUGG YI 

MOUTURE / POIDS 

Wol geek dayoom / poo bi RECETTES / AM AM 
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REGISTRE DES SORTIES / TEERE GENN YI 

QUAN· TOTAL MODE 
TITE P.U . DECAISSE DE PAlE· OBSERVATIONS 
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JOURNAL DU MOULIN / TERRE WOLUKAAY 

DATE DESIGNATION CAISSE I Kess gi BANQU I Dene yi ENTREES I U nu dugal 

Bes bi Ligeey bi RECETTES I am am yi 
ENTREES SORTIES SOLDE ENTREES SORTIES SOLDE MIL ~RACHIDE MAIS AUTRES 

ii 
li genn li des Li dugg li genn 

~ 
DUgU, gcrte yi 

M~i 
Yeneen yi 

' !< ." 

I~ ~ .~ il! h ~ (~ § ?Jf 
t ,:.: / C --. -7 
\ " ,; ?': ' ,~ 
~ . 

.l~.~ -'!~ 
REPORT / Topp gi ':II . no lld~O It'!l.OOO tts.ooo ...I2I.tOO ~.uIO ~M 

AS-!> -~ ~ &...l- <!I.,. ) 001<"1. e\' CMO-&.\ .j, <l. -12..500 tlt.~01 

I):i-'>-'at rB....",.P""r ~ Ro. ~, Ii. Q... b"", ,\-<l. 0.000 41.1 ~ 0 30.000 1.4t,,~o 

U.';+'1l 
.' 

t\o.~~ ~\I'1IJIb O. \.1.00 10.130 

li.o-3-~'\. I ~LI--~ ... kJet\ •. ~"""e4 1.000 It~. 130 
• 

Ij.".,\.<\!> t-1~ .t; .. 6 is'!.. 000 l' ·1W !,O.OOD )~, COO )5;000 

U-~-'1t. 11 ~~W ~\f tJ\l>,.t.b ,.\ . £50 tts·i."iO 

W-1,'1 tI~ ~~ .15D ~lg.t30 AO.OOO oM/SOD )).MO 

1o.,-Qt,. \[~ ... JQ. ~ ~«:l.OOO M'l.~W 

')1-1- 5 V<M."""'~ ('«\ ~eJ\. t.b (, fo t,5t .i.W 

31- ~.'.I't v~~J.t.l ~ 0. ~ b"" ... l"OO.OOO :5t. 5~O 1,00.000 4t.t.50o 

TOTAL / Mboole seen il'~MiO ~4S; "),00 ~2..f~o LI 5"5; 000 ~t.rOO ~4t,.50C 4:'.1CQ 1i 1.'3 10 tJuro 
w 



JOURNAL DU MOULIN / TERRE WOLUKAAY 

ENTREES I Li nu dugal SORTIES I Yi genn IMMOBILI· 
DIVERS I Yeneen yi DEPENSES I Genne yi DIVERS I Yenee yi SATIONS 

TROC ARGENT NATURE CARBURANT PIECES PERSONNEL TRANSPORT AUTRES ARGENT NATURE 
Jumtukaay 

Weccoo Xaalis bi leneen LUBRIFIANTS REPARATION Ligeey kat yi Paas yi Yeneen yi Xaalis bi leneen 

~ ~ 
: ~ 

~ 
Gaas waal ,~~"" 12 ~ ~ 4: ~ ~ 
y~ -~ II -

~~ I ~~~ I ~ v . I C":. 
~ /' , / 

0 DC 

)t.:)OO 

10.1,,00 

looo 

tS-o , 

'360 
A.6o.00 

tb.6s0 

. 

.Atl..tOO t~ ODe .--1t . L ()l 500D -t". £,0 ,-I. 50 3.500 ltt.500 'b. SoO + .000 
-- - - -- --

... 

~-.~ . ..,...-~----. . -. -.. -< .; 
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FICHE DE STOCK / KEYITU NGAR 

ARTICLE: MIL 
Mandarga bagaas bi 

DATE ENTREES SORTIES 
Bes bi Li dugg li genn 

113/j.t J 000 

3J3/-'~ .2 
6/3} sz -1 
~5J3J8t -1 

30/3/",2 .-f! 
II J 000 . 

PRIX UNITAIRE: _-,-:fc...:O_-t_-+-I-"-k:'::;]~t--__ 
Njegu benn 

SOLDE OBSERVATIONS 
li des Seetlu 

.t, eo 0 rf\,uent~'tt 
~DO.l frot 
.t DO 3 }rot.. 

.2 DO It hot 
~OH frOc. - r(,,)t ty\(\,~~~ So ~ 

.16 Vel'\..re 

117 



FICHE DE STOCK / KfYITU NGAR 

Mandarga bagaas bi 
PRIX UNITAIRE: _1...;.:.J",--",,5_F~/l-'-'-krl-d __ _ 
Njegu benn 

ARTICLE: _--'Au.{ ...... a.e"""-'k=·~d .... t(.'-__ 

1 DATE ENTREES SORTIES SOLDE OBSERVATIONS 
Bes bi Li dugg Li genn Li des Seetlu 

1J3/j.t -iOO 100 .r h.() ft1,,r ~e 
• f 

Ac-~at Af>J31~ .1 00 '" 00 
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FICHE DES IMMOBILISATIONS / XETU ALAI}I NU TAXAWAL 

ARTICLE: 
Mandarga bagaas bi 

NOMBRE: _..::0-".2.'--__ 
Lim 

VALEUR O'ACQUISITION: __ 6.......,0"-'0""0'--__ 
Njeg Liriu ko jotee 

AMORTISSEMENT ANNUEL: -1 -tDD 
Aqu atwi 

DATE O'ACQUISITION: -1/0S /1!J90 
Bes binu ko jotee 

DUREE DE VIE: 50..1'\.5 
Yaggaay bi 

AMORTISSEMENT MENSUEL: ..;:A..:..O=O __ 
Aqu weer wi 

ANNEE VALEUR EN DEBUT O'ANNEE AMORTISSEMENT VALEUR EN FIN D'ANNEE 
At Nje g Ii ci ndoorte at mi Aq gi Njeg Ii ci jeexteelu at mi 

. 

,0(990 6000 &00 5~oo 

-1931 S·too --1.2.00 4 DOD 
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FICHE DES IMMOBILISATIONS / XETU ALAI)I NU TAXAWAL 

ARTICLE: Moua~ NOMBRE: __ ,f'---__ DATE D'ACQUISITION: OJ /0 f /-1990 
• 

Mandarga bagaas bi Lim 

VALEUR D'ACQUISITION: -1,300. DOO 
Njeg Linu ko jotee 

AMORTISSEMENT ANNUEL: daD 000 
Aqu at wi 

ANNEE VALEUR EN DEBUT D'ANNEE 
At Nje g Ii ci ndoorte at mi 

A.qcW A 300 000 

1991 1.110 .000 

Bes binu ko jotee 

DUREE DE VIE: 
Yaggaay bi 

AMORTISSEMENT MENSUEL: dO 8 )3 
Aqu weer wi 

AMORTISSEMENT VALEUR EN FIN D'ANNEE 
Aqgi Njeg Ii ci jeexteelu at mi 

-13(") DOD ,,1170000 

130000 .-{ 0 4-0 000 
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FICHE DES IMMOBILISAT/ONS / XETU ALAI]I NU TAXAWAL 

ARTICLE: NOMBRE: __ 1..L-__ DATE D'ACQUISITION: JQJWti!IC- ,f!39IJ 
Bes binu ko jotee Mandarga bagaas bi Lim 

VALEUR D'ACQUISITION: J.oO 000 
Njeg Linu ko jotee 

AMORTISSEMENT ANNUEL:AO 000 
Aqu at wi 

ANNEE VALEUR EN DEBUT D'ANNEE 
At Nje g Ii ci ndoorte at mi 

..L9'l[J J.t.n non 

1...{3'H ,.j~O ODD 

DUREE DE VIE: .2f) Q "j" 
Yaggaay bi 

AMORTISSEMENT MENSUEL: E33 
Aqu weer wi 

AMORTISSEMENT VALEUR EN FIN D'ANNEE 
Aqgi Njeg Ii ci jeexteelu at mi 

...{O ODD ,j~O 000 

-10000 -i80 000 
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FICHE DES IMMOBILISATIONS / XETU ALAI)I NU TAXAWAL 

ARTICLE: na.sJ in e 
Mandarga bagaas hi 

NOMBRE: _-"O:..:.3~_ 
Lim 

VALEUR D'ACQUISITION: _-,4-~.&lIIOJo£O __ 
Njeg Linu ko jotee 

AMORTISSEMENT ANNUEL: .....Il.8.:JIt.:....o'---__ 
Aqu atwi 

DATE D'ACQUISITION: 
Bes binu ko jotee 

O/ltfJ1331 
~ I 

DUREE DE VIE: 501\.5 
Yaggaay bi 

AMORTISSEMENT MENSUEL: -t'fO\,l---
Aquweerwi 

ANNEE VALEUR EN DEBUT D'ANNEE AMORTISSEMENT VALEUR EN FIN D'ANNEE 
At Nje g Ii ci ndoorte at mi Aqgi Njeg Ii ci jeexteelu at mi 

A~.9:1. L..).()O g L.O ~~h() 
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FICHE DES IMMOBILISATIONS / XETU ALAIJI NU TAXAWAL 

ARTICLE: NOMBRE: _----=l=---__ DATE D'ACQUISITION: .liJjo3/1J9/, 
Mandarga bagaas bi Lim 

VALEUR D'ACQUISITION: __ 1-!......CD::..;O::..;O'----_ 
Njeg Lifiu ko jotee 

AMORTISSEMENT ANNUEL: .-:..A.:...!.4.:..M=---_ 
Aqu at wi 

ANNEE VALEUR EN DEBUT D'ANNEE 
At Nje g Ii ci ndoorte at mi 

Bcs binu ko jotee 

DUREE DE VIE: 5dtl-S 
Yaggaay bi 

AMORTISSEMENT MENSUEL: _-1~1~1,----__ 
Aqu weer wi 

AMORTISSEMENT VALEUR EN FIN D'ANNEE 
Aqgi Njeg Ii ci jeexteelu at mi 
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GROUPEMENT : _ K_eu_r N_D_i....::.g:..... __ _ 

Mbootaay 

FICHE DE VALORISATION DE STOCK / 
Xetu jemmel xaymaag ngar Ii 

DATE : -'Q .... 1+J""'03~I....r.g-"'l __ _ 
Be bi 

DESIGNATION QUANTITE 
Li mbir mi emb Dayo bi 

G-~O;~ ). e 
Hu4.~t ott 
c;.(~,,,{P -1-r.-ot , 

STOCK INITIAL 
Ngaru n;albeen 

PRIX UNITAIRE 
Njegu ben" 

.& '10 

,HlS 

.t 000 

TOTAL 
Mboole seen 

~.tO 
.2,250 
tOOD 

4.. f):rO 
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GROUPEMENT : --,-,Ke:..:..ur:..:..N.:.::D.:.::iag~a __ _ 

Mbootaay 

FICHE DE VALORISATION DE STOCK I 
Xetu jemmel xaymaag ngar Ii 

DATE: _3:::o..1'-fJ .... O 3=41-"<.".2.=---__ 
Be bi 

DESIGNATION QUANTITE 
Li mbir mi emb Dayo bi 

G-~oiP 10 e 
H4ier If 

130 

STOCK INITIAL 
Ngaru njalbeen 

PRIX UNITAIRE 
Njegu benn 

,210 
-iit5 

TOTAL 
Mboole seen 

.2100 
~.2.50 

4-.350 



COMPTE D'EXPLOITATION 
Xayea biy firndelliggeeya memiimu wol bi 

PERIODE DU : 1 MaM -1~9.e AU 31 Jlxw dj,9..! 
Lu ko tambalee ci Baci 

RECEDES / An an yi 

MIL/Dugub 4,.3. 100 
ARACHIDE / Gerte ----'4t-1 .......... .'3L-.1~ ... O'--___ _ 
MAIS / Mboq __ ~J'-'c....,.""'h ...... lw.O'--___ _ 
AUT RES / Yeneen 

TROC / Weccoo __ ----=--1!.:J~le~D _____ _ 

MOINS / Wanni 

CONSOMMATIONS / (carburant / lubrifiants, pieces) 
Yi nu Jefendiko (gass-waal / will-gerees, piees) 

+ 
STOCK INITIAL / ngaru njalbeeno _~4-~P"'-J..tI£O ___ _ 
ACHAT / Njend mio ____ ---"d~J.w4-()=.< ... O ___ _ 

STOCK FINAL / Ngar mu mujj __ --'4-=;:-3 ..... 5,L1Q"'--__ _ 

MOINS / Wanni 

AUTRES DEPENSES (charges) 
Yenneen xeei getne xaalis 

REPARATION / ENTRETI EN: ____ 5""--"0""0 ..... 0"'--___ _ 
Defaraat / Toppatoo 

PERSONNEL / Nit niy liggeey _--'.z""-"6""6""5~Q'__ ___ _ 

TRANSPORT / Wallu jel wata 1150 
AUTRES / Yeneen .3 50 Q 

AMORTISSEMENTS / Aqu masin bi--!A:.L1.1-\,1.8<.l3""6L-__ _ 

EGALE / Toloo bi 

BENEFICE D'EXPLOITATION / Ngakaay Ii = 

113.5etO 

- 111.l0 

4&136 

5~ .66 4-
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PROCEDURE D'INSTALLATION DU SYSTEME 

Lors de la visite d'installation du systeme, il faut reconstituer les operations de la veille ou 
quelques operations d'avant la veille pour la Caisse, la Banque et si possible Ie stock. Si les 
membres de I'equipe s'assurent qu'ils peuvent trouver des enregistrements durant la journee 
et aider Ie proprietaire a les passer dans les differents documents, ils n'auront pas besoin de 
reconstituer les operations de la veille ou de I'avant-veille. 

I - CAISSE 
- S'il y a une caisse, faire avec la tresoriere un decompte de la caisse et passer les 

enregistrements a partir de la veille (ou bien quelques operations avant la veille). 
- Ajouter les depenses et soustraire les recettes pour avoir un solde depart a reporter 

dans Ie journal du moulin. 
- S'il n'y avait pas de caisse, identifier avec la tresoriere ce qui peut servir de caisse (tiroir, 

enveloppe, coffret) : 
• lui demander Ie montant que Ie groupement peut verser pour une dotation initiale 

de la caisse; 
• lui demander de reconstituer les operations de la veille (ou bien quelques operations 

d'avant la veille) et de caJculer Ie solde de depart avant de passer les 
enregistrements. 

2-BANQUE 
- S'il n'y a pas un compte bancaire, faire un rapprochement a partir de la veille (si cela a 

ete fait avec la caisse) avec Ie chequier et reporter Ie montant retenu comme solde 
de depart. Passer les enregistrements a partir de la veille s'il y en a. Si Ie 
rapprochement n'est pas possible, mettre Ie montant estimatif. 

- S'il n'y a pas de compte bancaire, suggerer au groupement d'en ouvrir un (pour y 
reverser les montants qui seraient trop importants pour la caisse). 

3 -STOCK 
(S'il est difficile de constituer Ie stock de la veille, considerer Ie stock du jour) 

- Recenser avec Ie gerant les types d'articles existant dans I'activit€: et constituant 
un stock. 
Preciser sur la fiche s'il s'agit d'une matiere consommable pour Ie moulin. 

- Ouvrir pour chaque article une fiche de stock en portant Ie nom de I'article et 
la quantite (a partir de la veille si possible). 

- Remplir une fiche de valorisation des stocks de debut de peri ode a la date d'installation. 

4 - IMMOBILISATIONS 
- Recenser I'ensemble des immobilisations et ouvrir une fiche pour chaque article. 
- Verifier avec Ie comite de gestion s'il y avait des depots et cautionnements ou bien 

des amenagements. 
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PROCEDURE DE SUIVI 

INTRODUCTION 

Lequipe cherche a impliquer les membres du comite de gestion, notamment la tresoriere et 
la secretaire dans to utes les etapes de la procedure. 

I - REGISTRE DES SORTIES 
- Verifier ligne par ligne pour: 

• voir si les libelles sont explicites, 
• s'assurer que les achats sans facture sont detailles par type d'article, 
• s'assurer que la colonne « mode de paiement» est correctement remplie, 
• s'assurer que les factures re,<ues sont correctement enregistrees. 

- Faire Ie pointage entre les colonnes du registre des sorties et les colonnes 
correspondantes du journal du moulin. 

2 - REGISTRE DES ENTREES 
- Verifier pour quelques lignes de chaque page : 

• si Ie poids de chaque categorie (mil, arachide, mai"s ou autres) comprend aussi bien 
Ie poids paye en argent que Ie poids paye en nature (troc); 

• si les totaux journaliers sont bien calcules. 
- Faire Ie pointage entre les colonnes du registre des entrees et les colonnes 

correspondantes du journal du moulin. 

3 - CAISSE ET BANQUE 
- Verifier Ie journal du moulin ligne par ligne pour: 
- Voir si les libelles correspondent ala rubrique d'imputation. 
- Verifier si les calculs des totaux, reports et sol des sont bien faits. 
- Verifier si Ie sol de de la caisse correspond au solde du journal du moulin, sinon, 

chercher les raisons de la difference et aider la secretaire a faire les regularisations 
necessaires. 

4 - FICHE DE STOCK 
- Prendre au hasard 2 ou 3 fiches et faire Ie decompte pour comparer Ie solde physique 

des sol des des fiches en precisant les articles choisis dans Ie cahier de suivi. 
- Verifier si la precision est faite sur les fiches pour les matieres consommables. 

5 - FICHE DES IMMOBILISATIONS 

136 

- Verifier que les fiches individuelles des immobilisations sont correctement remplies 
pour chaque immobilisation. 

- Verifier s'il y a des depots et cautionnements des amenagements ou bien des 
acquisitions nouvelles. 



6 - COMPTE O'EXPLOITATION 
- Faire I'arret du journal du moulin et Ie calcul des totaux 
- Verifier si la fiche de valorisation de stock de debut de periode est remplie pour les 

matieres consommables, sinon, la remplir. 
- Remplir la fiche de valorisation de stock de fin de periode pour les matieres 

consommables. 
- Remplir Ie compte d'exploitation de la periode. 
- Faire une petite analyse du resultat trouve. 
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