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PLANNING DE LA FORMATION 
 

Horaires Jour 1 Horaires Jour 2 Horaires Jour 3 Horaires Jour 4 

8h30-9h30 

 

 

 

 

 

 

9h30–10H30 

 

Cérémonie d’ouverture  

Présentation des 

participants. 

Présentation du contenu 

de la formation. 

Organisation logistique. 

 

Module I. Rappels 

Section I. Le rôle du 

caissier 

8h30-10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module I. Rappels 

Section III les produits 

offerts 

Section IV. Les règles 

prudentielles 

 

 

8H30-10H30 

 

Module II Travaux 

préalable 

Section II La 

détermination de la 

date d’échéance 

8h30-9h30 

 

 

9h30-10h30 

Module III. Les 

opérations de caisse 

 

Module IV. Les 

documents 

comptables 

Section I La liste 

des documents tenus 

par les caissiers 

10h30-10h45 Pause 10h30-10h45 Pause 10h30-10h45 Pause 10h30-10h45 Pause10h30-10h45 

10h45-11h45 

 

 

 

11h45-13h00 

 

 

 

Module I. Rappels 

Section I Les qualités du 

caissier 

 

Section III. Les 

conditions d’adhésion et 

les produits offerts 

 

 

10h45-13h00 Module I. Rappels 

Section IV. Les règles 

prudentielles 

 

10h45-11H45 

 

 

 

 

11h45-13h00 

Module II Travaux 

préalable 

Section III Utilisation 

calculatrice 

 

Section IV Calcul des 

intérêts 

10h45-13h00 

 

 

 

 

 

 

Module IV. Les 

documents 

comptables 

Section II. Etude de 

documents 

Le bordereau 

13h00-14h30 Pause 13h00-14h30 Pause 13h00-14h30 Pause 13h00-14h30 Pause 

14h30-16h30 Section III. Les 

conditions d’adhésion et 

les produits offerts 

14h30-15H30 

 

 

 

 

 

15h30-16H30 

 

 

Module II. Les 

travaux préalables 

Section I. 

Détermination du 

numéro d’adhérent 

 

Section II La 

détermination de la 

date d’échéance 

 

 

 

14h30-16h30 

 Module II Travaux 

préalable 

Section IV Calcul des 

intérêts 

14h30-16h30 Module IV. Les 

documents 

comptables 

Section II. Etude de 

documents 

Le journal 
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Horaires Jour 5 Horaires Jour 6 Horaires Jour 7 Horaires Jour 8 

8h30-10H30 

 

 

 

 

Module IV. Les documents 

comptables 

Section II. Etude de documents 

Le registre d’adhérent 

Les fiches de dépôts 

8h30-10h30 

 

 

 

 

 

 

 

Module IV. Les 

documents comptables 

Section II. Etude de 

documents. 

La fiche de demande de 

crédit 

 

8h30-10H30 

 

 

 

 

 

Module IV. Les 

documents comptables 

Section II. Etude de 

documents. 

Le livret 

L’arrêté de caisse 

8h30-10H30 

 

 

 

 

 

Module VI Exercice 

d’application 

 

10h30-10h45 Pause 10h30-10h45 Pause 10h30-10h45 Pause 10h30-10h45 Pause 

10h45-13h00 

 

 

Module IV. Les documents 

comptables 

Section II. Etude de documents 

Les fiches de dépôts 

 

10h45-13h00 

 

 

 

 

 

Module IV. Les 

documents comptables 

Section II. Etude de 

documents. 

Le registre de crédit 

 

10H45-13H00 Module V 

Enregistrement des 

opérations 

Section II présentation 

du guide 

 

10H45-

13H00 

Module VI Exercice 

d’application 

 

 

13h00-14h30 Pause 13h00-14h30 Pause 13h00-14h30 Pause 13h00-14h30 Pause 

14h30-15H30 

 

 

 

 

15h30-16h30 

Module IV. Les documents 

comptables 

Section II. Etude de documents 

Les fiches de dépôts 

 

L’échéancier de dépôts 

14h30-16h30 

 

 

 

 

 

Module IV. Les 

documents comptables 

Section II. Etude de 

documents. 

L’échéancier de crédit 

 

 

14H30-16H30  Module V 

Enregistrement des 

opérations 

Section II jeux de rôle 

 

 

14h30-16h30 Correction exercice  

Clôture 
 

 

 

 



 

LISTE DES SUPPORTS A PREVOIR 

 

La session se déroulera dans une grande salle, avec des tables et des bancs, et suffisamment 

de place pour chaque participant. 

 

On s’assure que tous les supports sont disponibles avant la formation. 

 

Désignation Quantité 

Paper board 

Tableau noir 

Craies 

Stylos 

Crayon 

Gomme 

Règle 

Taille crayon 

Marqueurs de trois couleurs différentes 

Fiche programme de la formation (en langue 

nationale) 

Cahiers de prise de notes 

RI des caisses (en langue nationale) 

Calendriers 

Calculatrices 

 

Documents comptables 

 

Bordereau entrée  

Bordereau sortie 

Registre de journal + arrêté de caisse 

Registre d’adhérent 

Fiche individuelle DAV / DAT 

Fiche individuelle PE 

Fiche de demande de crédit 

Registre de crédit 

Registre échéancier de crédit 

Registre échéancier DAT / PE 

Livret d’adhérent 

 

Un jeu de documents préparé pour 

l’exercice récapitulatif 

1 

1 grand 

1 boite 

1 bleu et 1 rouge par participant 

1 par participant 

1 par participant 

1 par participant 

1 pour 4 participants 

2 x 3 pièces 

1 par participant 

 

1 par participant 

1 par participant (de sa caisse) 

1 par participant 

1 par participant 

 

A déterminer en fonction des exercices 

 

 

 

NB) Le registre des dépenses de gestion, des autres recettes, des crédits en retard et la fiche 

des immobilisations sont traités dans le module Deuxième partie. 
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RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LES FORMATEURS 

 

 

1. Le formateur veille sur la prise de notes sur le cahier de formation des participants 

 

2. Le formateur doit compléter les exemples du guide, par d’autres exemples 

 

3. Le formateur doit faire participer tout le monde 

 

4. Le formateur fait un petit résumé et un exercice d’application à la fin de chaque 

module 

 

5. Le formateur doit prendre du temps pour répondre aux questions, et s’assurer que les 

participants ont bien compris 

 

6. Le formateur évite d’intervenir trop vite sur les exercices et laisse du temps aux 

participants pour découvrir les erreurs 

 

7. Avant de commencer le programme du jour, le formateur fera un bref rappel de la 

journée précédente, et demande s’il est nécessaire de revenir sur certains points 

 

 

 

 

 

 



MIFED Mali   Module de formation des caissiers de CVECA 

6/49 

 

SEANCE INTRODUCTIVE 
 

 

Durée  Objectif Méthodologie Supports 

1H00 - Mise en place des 

participants 

- Cérémonie 

d’ouverture 

- Présentation du 

programme de la 

formation et 

aménagements 

- Présentation des 

participants, 

attentes des 

participants 

- Organisation 

logistique 

 - Programme de la 

formation à 

distribuer à chaque 

participant (en 

langue nationale) 

- Distribution du 

matériel (cahier, 

stylos, crayons, 

taille crayons, 

gommes, règles…) 

 

 

Il faut faire en sorte qu’un consensus se dégage sur les horaires et les aspects logistiques, de 

façon à assurer un bon déroulement de la formation. 

 

 

NB) Aucun test de niveau n’est fait à ce stade, car les tests auront été faits précédemment 

pour la sélection définitive des participants. Chaque participant doit cependant préciser 

pendant la présentation son niveau (scolaire ou néoalphabète). La présentation doit aussi être 

l’occasion de collecter les informations suivantes : âge, situation familiale, activités, 

responsabilités dans le village, … 

 

Précision à apporter à ce stade : La comptabilité peut être tenue en F CFA ou en Base 5 

(doromé en Bambara par exemple). Le choix doit être laissé à chaque caisse, mais une fois 

que le choix est fait, il est impossible de changer de mode de calcul par la suite. 
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MODULE I. RAPPEL DU RI 
 

Section I. Les rôles et responsabilités des caissiers 
 

 

Durée  Objectif Méthodologie Supports 

1 H - Que les formés 

prennent  conscience 

de leur rôle et 

responsabilités dans 

l’organigramme de la 

caisse. Ils doivent 

avoir une vision claire 

et concrète du rôle du 

caissier, et de ses 

responsabilités 

 

- Poser les questions suivantes 

aux participants : d’après 

vous quel est le rôle du 

caissier ? Qui fixe les règles 

de la caisse ? Qui décide de 

l’octroi des crédits ? A qui 

devez vous rendre des 

comptes ? Qui peut vous 

révoquer ? 

- Noter au tableau les réponses. 

- Donner vos réponses sur la 

base du RI. S’assurer que tout 

le monde a compris 

 

- Paper board ou 

Tableau noir 

- Chaque participant 

doit avoir une copie 

du RI de sa caisse 

 

 

 

Le caissier a pour rôles de : 

 

1. Accueillir les clients 

2. Verser et recevoir les espèces pendant la journée d’ouverture 

 3. Enregistrer les opérations dans les documents. 

4. Assister au billetage en présence d’au moins un membre du comité 

de gestion et du contrôleur interne si la caisse en a un. 

5. Enregistrer les demandes de crédits et les résultats de l’analyse par le 

CG 

6. Informer le comité en cas de demande de crédit, de retard de 

remboursement etc. 

7. Informer le comité que le crédit arrive à échéance, un mois puis 15 

jours avant la date d’échéance. 

8. Classer les documents 

 9. Informer le comité sur les besoins en fournitures et documents etc. 

 

Le caissier n’a aucun pouvoir de décision. Il doit exécuter les directives du comité de gestion, 

auquel il rend compte. Il est choisi par l’Assemblée Villageoise, qui seule peut le révoquer. 

Rappeler aussi le rôle des autorités villageoises (article 27 du RI). 

 

Le RI impose fixe d’autre part les règles suivantes pour les caissiers : 

 

- Ils ne peuvent pas être garants personnels pour le crédit d’un membre. 

- Ils détiennent la clé du bureau, mais ne peuvent en aucun cas détenir la clé de la salle du 

coffre, une clé du coffre fort ou la combinaison du coffre fort. 

- Interdiction d’effectuer des opérations hors de la caisse. Le non-respect de cette règle est 

considéré comme un détournement (voir article 25 du RI). 
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Section II. Les qualités du caissier   
 

 

Durée  Objectif Méthodologie Supports 

1 H - Faire 

comprendre 

aux formés 

les qualités 

pour être un 

bon caissier, 

et ce qu’il ne 

faut pas faire 

- Poser les questions suivantes aux 

participants : d’après vous quelles sont les 

qualités d’un bon caissier ? Qu’est ce que 

ne doit pas faire un bon caissier ? 

- Noter au tableau  les réponses. 

- Donner vos réponses. S’assurer que tout le 

monde a compris. 

 

- Paper board ou 

Tableau noir 

- Chaque 

participant doit 

avoir une copie du 

RI de sa caisse 

 

Un bon caissier doit être :  

 

 1. Scolarisé ou néoalphabète de bon niveau 

 2. Honnête 

 3 Disponible 

 4. Ordonné 

 5. Attentif / vigilant / rigoureux 

 6.  Accueillant 

 7. Discret / Stable dans le village 

 8. Ponctuel 

 

Ce que ne doit pas faire un bon caissier (liste non exhaustive) : 

 

- Effectuer des opérations hors de la caisse. 

- Ne pas respecter les horaires d’ouverture fixées dans le RI. 

-  Ne pas respecter l’anonymat des opérations. 

- Ne pas respecter les procédures d’enregistrement des opérations (à voir pendant la 

formation). 

- Ne pas considérer les villageois, qui sont les propriétaires de la caisse. 

- Ne pas respecter le RI et les décisions de l’Assemblée Générale et du comité de gestion. 

- Ne pas bien connaître le RI de la caisse, et les décisions prises par l’Assemblée 

Villageoise. 

- Ne pas être membre de la caisse. 

- Ne pas rembourser ses crédits à échéance. 

- Ne pas être déposant à la caisse, même pour une petite somme. 

 

Rappeler à cette occasion le passage du RI concernant les sanctions applicables (partie de 

l’article 20 sur le comité de gestion, s’appliquant aux caissiers), après avoir lu l’article 20 

concernant les caissiers. 

 

« Sera exclu tout caissier dont le comportement sera jugé par l’assemblée villageoise 

préjudiciable à la vie de la caisse (détournement de fond, non - respect du règlement intérieur, 

non - respect des règles de gestion, non-respect des décisions de l’Assemblée Villageoise…). 

En cas de détournement, le caissier est exclu dans les meilleurs délais et des mesures sont 

prises pour recouvrer les sommes dues. 
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En cas de non - respect du règlement intérieur, des règles de gestion et des décisions de 

l’Assemblée Villageoise, le caissier reçoit un avertissement. En cas de récidive, il est amendé 

d’un montant de 5 000 F CFA. Si la faute persiste, le caissier est exclu. Toutes ces décisions 

sont prises par l’Assemblée Villageoise ». 

 

A la fin de la section, s’assurer que tous les articles des chapitres V, VI et VIII ont été 

abordés. 

 

 

Section III Les conditions d’adhésion et les produits offerts 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

4 H - Que chaque 

participant 

connaissent les 

conditions 

d’adhésion et les 

produits offerts par 

sa caisse 

 

- Poser la question suivante 

aux participants : Quels sont 

les conditions d’adhésion 

dans votre caisse et les 

produits offerts par votre 

caisse et leurs 

caractéristiques. 

- Noter au tableau  les 

réponses. 

- Faites un rappel du RI si 

nécessaire  et donner les 

explications nécessaires. 

S’assurer que tout le monde a 

compris. 

- Chaque participant doit 

avoir une copie du RI de sa 

caisse 

 

A. Les conditions d’adhésion  

 

Voir articles du chapitre II du RI, en mettant en évidence les variations selon les caisses. 

 

B. Les Produits d’épargne  

 

Voir articles du chapitre III du RI, en mettent en évidence les variations selon les caisses. 

 

C. Les Produits de crédit 

 

Voir articles du chapitre IV du RI, en mettant en évidence les variations selon les caisses. 
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Section IV Les règles prudentielles 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

3 H 30 - Que chaque participant 

connaisse les ratios 

prudentiels à respecter et 

les fondements de leur 

fixation. 

 

- Poser la question 

suivante aux 

participants : Quels sont 

les ratios prudentiels à 

respecter et pourquoi 

ont - ils été fixés. 

- Noter au tableau  les 

réponses. 

- Faites un rappel du RI 

si nécessaire et donner 

les explications 

nécessaires 

- Chaque participant doit 

avoir une copie du RI de sa 

caisse 

 

Ne reprendre que les ratios fixés dans les RI. Voir les articles du chapitre VII. Expliquer si 

nécessaire, sans rentrer dans les détails, comment ils sont calculés. Rappeler que ce sera le 

rôle des contrôleurs de faire les calculs. Tant qu’il n’y a pas de contrôleur, les animateurs de 

la Cellule de Gestion feront ce travail. 

 

- Couverture des risques par les fonds propres. Explication à donner : des fonds propres 

suffisants permettent à la caisse d’avoir une marge de manœuvre en cas d’éventuels 

problèmes (petits retards de remboursement par exemple), en particulier pour rembourser 

les déposants à échéance. Ce qui ne veut pas dire qu’on doit accepter les 

problèmes !!!! 
 

- Limitation des prêts à un seul membre. Explication : notion de division des risques. 

 

- Limitation des prêts aux dirigeants (incluant les caissiers). Explication : empêche les 

dirigeants de s’octroyer trop de crédits, ce qu’ils risquent de faire puisque ce sont eux qui 

décident des octrois, et rend difficile le recouvrement des crédits des autres membres si 

eux-mêmes sont en impayés (risque d’autant plus important s’ils ont eux-mêmes des 

crédits élevés en cours). 

 

- Dotation annuelle aux réserves. Même explication que pour la couverture par les fonds 

propres,, et même remarque. Les réserves sont plus sécurisantes car elles doivent être 

placées dans un compte bancaire. 
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MODULE II TRAVAUX PREALABLES 
 

 

Section I La détermination du  numéro d’adhérent 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Support 

1 H  - Chaque participant 

doit être capable 

d’attribuer les 

numéros  

d’adhérent sans se 

tromper. 

 

- Exposer 

- Donner des exemples 

- Poser des questions aux 

participants. 

- S’assurer que tout le monde a 

compris. 

 

 

Paper board ou 

Tableau noir 

 

Un numéro  individuel est attribué à chaque membre de la caisse, c’est  son numéro 

d’adhérent. Un numéro ne doit être attribué qu’a un  membre. Les numéros sont 

attribués par ordre croisant. 

 

Le numéro d’adhérent est composé d'une  ou deux lettres et de chiffres : 

 

La première lettre correspond au genre,  ainsi nous avons : 

 - La lettre H en première position désigne un homme 

 - La lettre F en première position désigne une femme 

 - La lettre G  en première position désigne un groupement 

 

La deuxième lettre correspond au lieu de résidence, ainsi nous avons : 

 - La lettre E en deuxième position désigne un membre qui n’est pas 

résident du village. Si le membre est résident du village, aucune lettre 

n’est utilisée. 

 

Les chiffres après  les deux premières lettres correspondent au numéro d’adhésion du 

membre, nous avons par exemple : 

Le 1  à la fin d’un numéro d’adhérent désigne le premier adhérent 

enregistré de la caisse 

 Le 125 à la fin d’un numéro d’adhérent désigne la cent vingt cinquième 

personne qui a adhéré à la caisse 

 
NB) Des lettres en langue locale doivent être déterminées au cours de la formation. 

 

Attention : si les RI des caisses interdisent les adhésions des villages voisins, bien 

signaler que les exemples pris dans la formation concernant les adhérents de village 

voisins devront être pris en compte uniquement en cas de modification des RI 
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Exemple  

La caisse de Santa compte 15 membres, nous avons les adhésions de la journée par ordre 

chronologique : 

 

1. Une femme de Santa 

2. Un homme de Tibo 

3. Un homme de Santa 

4. Un groupe de Santa 

5. Une femme de Kata 

 

Exercice  
Attribuer un numéro à ces adhérents 

 

Correction 

 

1. Il s’agit d’une femme son numéro commence par la lettre F, elle est la seizième 

personne le chiffre 16 vient à la fin de son numéro. Elle doit avoir le numéro 

d’adhérent F16. 

 

2. Il s’agit d’un homme son numéro commence par la lettre H, il n’est pas du village la 

lettre E vient en deuxième position, il est le dix septième adhérent son numéro se 

termine par 17. Il doit avoir le numéro d’adhérent HE17. 

 

3. Il s’agit d’un homme son numéro commence par la lettre H, il est le dix huitième 

adhérent son numéro se termine par 18. Il doit avoir le numéro d’adhérent H18. 

 

4. Il s’agit d’un groupe du village  le numéro commence par la lettre G, il est le dix 

neuvième adhérent son numéro se termine par 19. Il doit avoir le numéro d’adhérent 

G19. 

 

5. Il s’agit d’une femme son numéro commence par la lettre F, elle n’est pas du village la 

lettre E vient en deuxième position, elle est le vingtième adhérent son numéro se 

termine par 20. Elle doit avoir le numéro d’adhérent  FE20. 
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Section II  La détermination de la date d’échéance 
 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

 3 H - Chaque participant 

doit être capable après 

cette section de 

déterminer la date 

d’échéance d’un dépôt  

d’un crédit. 

 

- Définir la date d’échéance 

- Distribuer les calendriers  

- Montrer aux participants 

comment utiliser un calendrier 

- Poser des questions 

- Donner des exemples et faire 

corriger par les participants. 

- S’assurer que tout le monde a 

compris 

- Paper Board ou 

Tableau 

 

- 1 calendrier par 

participant. 

 

 

 

 

La date d’échéance est la date convenue de retrait d’un dépôt (DAT, PE) ou de 

remboursement d’un crédit. 

La date d’échéance = Date de départ + Durée en mois 

Après avoir distribué les calendriers, montrer comment on les utilise. 

Donner les notions élémentaires du genre :  

Une année = 12 mois 

Revenir sur les 12mois de l’année, (janvier 1
er

 mois, février 2eme mois……….décembre 

12eme mois) 

Exemple  

Un crédit d’une durée de 6 mois a été octroyé le 11/02/01. 

Un crédit d’une durée de 9 mois a été octroyé le 25/10/01. 

Un DAT a été déposé pour 5 mois le 17/06/01 

 

Exercice 

Déterminer les dates d’échéance 

 

Réponse 

 
Date octroi   Durée   

(4) 
Date échéance  

Jour (1) Mois (2) Année (3)  Jour (5) = (1) Mois (6)= (2)+(4) *       Année (7)= (3) ou (3)+1 

11 02 2001 6 mois 11 08 2001 

25 10 2001 9 mois 25 07 2002 

17 06 2001 5 mois 17 11 2001 

       

* Arrivé à 12, c’est une autre année qui commence, il faut revenir à un et continuer de 

compter. Vous pouvez procéder par un comptage à la main. 

 

Insister sur les dépôts et crédits à cheval sur deux années, et donner d’autres exemples 

 
NB) Les dates d’échéance ne correspondent pas nécessairement à une journée 

d’ouverture de la caisse. Si la date calculée d’échéance d’un crédit est par exemple le 

12/01/2002, et que la journée d’ouverture la plus proche est le 18/01/02, le crédit n’est pas 

considéré en retard s’il est remboursé le 18/01/2002. 
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Section III L’utilisation de la calculatrice  
 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

1 H  - Après la section 

chaque participant doit 

savoir ce que c’est 

qu’une calculatrice et 

être capable de s’en  

servir pour les quatre 

opérations 

 

- Définir les caractéristiques d’une 

calculatrice 

- Expliquer les différentes   touches 

et leurs fonctions à l’ensemble 

ensuite  aux participants un à un 

- Démonstration de l’utilisation de 

la calculatrice 

- Revenir sur les quatre opérations  

Addition, Soustraction, Division, 

Multiplication 

- Donner des exercices et les faire 

corriger par les participants 

- Application tout au long de la 

formation 

- Distribuer les 

calculatrices  

aux 

participants 

 

 
Attention : pour les opérations portant sur de nombreux chiffres, il faut faire l’opération deux 

fois au minimum. Si les deux résultats sont identiques, on peut considèrer le résultat juste. 

Sinon, refaire l’opération. 

 

Section IV Le calcul des intérêts 
 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

3 H 15 - Chaque participant doit 

être capable de calculer 

le montant de l’intérêt 

d’un crédit, d’un dépôt. 

 

- Définir la notion de taux 

d’intérêt 

- Montrer par des exemples 

comment on calcule 

l’intérêt sur le crédit /sur 

le dépôt 

- Envoyer les participants 

corriger les exemples au 

tableau 

- S’assurer que tout le 

monde a compris 

- Paper board ou 

Tableau  

- Chaque 

participant doit 

avoir une copie du 

RI de sa caisse et 

une calculatrice 

  

 

Les intérêts reçus sont des intérêts que la caisse perçoit sur des crédits qu’elle accorde à ses 

membres,  les intérêts payés sont des intérêts que la caisse paye aux déposants de dépôts 

rémunérés. 

Revenir rapidement sur la notion de taux d’intérêt. 

 

NB sur le taux d’intérêt 

Ramener les intérêts des villages sur une  base de 100. Exemple dans un village si l’intérêt sur 

le crédit  est de 125F CFA sur 5 000F CFA pendant un mois, pour avoir l’intérêt pour 100F 

CFA il faut faire  :  

a. 5 000F CFA/100 

   b. 125/50=2,5 intérêt sur 100F CFA pour un mois ce qui fait 2,5% le mois 

  c. 2,5 x 12 = 30 intérêt sur 100F CFA pour une année ce qui fait 30% l’an 
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Détermination  du montant de l’intérêt 

 

1. Déterminer le nombre de multiple de 100 dans le montant : Montant/100=A 

2. Calculer l’intérêt d’un mois : A x taux mensuel = B 

3. Si Le taux est annuel le calcul devient : A x taux annuel/12 = B 

4.Calculer l’intérêt en fonction de la durée : B x durée (en mois) 
 

 

 

Exemple  

 

Un crédit de 15 000 F CFA a été octroyé pour une durée de 7 mois, au taux de 25% l’année. 

Un DAT de 7 500 F CFA a été déposé pour 9 mois, au taux de 10% l’année. 

Un P.E de 500 F CFA /semaine a été effectué pour 6 mois, au taux de 5% l’année. 
 

Question  

 

Déterminer le montant de l’intérêt pour ces opérations 
 

Correction 

 

Pour le crédit 

Le principal = 15 000 F CFA, la durée 7 mois, le taux  annuel 25% 

15 000  / 100 = 150 

150*25/12 = 312,5 

312,5 =2 188 arrondi à 2 190 (arrondir au-dessus pour les crédits). 

 

Pour le DAT  

 

Le capital = 7 500 F CFA,  la durée 9 mois, le taux annuel 10% 

7 500 / 100= 75 

75 *10/ 12 = 62,5,  

62,5 * 9 = 562,5 arrondi à 560 (arrondir au-dessous pour les dépôts). 

 

Pour le PE  
 

Le montant total versé est  de : 500 F CFA X 26 semaines =13 000 F CFA. 

13 000 / 100=130 

130*5/12 = 54,17 

54,17 * 6 = 325 

 

NB) Rappeler qu’en cas de deux retards ou non-versements, les intérêts ne sont plus versés 

pour les PE. 

 



MIFED Mali   Module de formation des caissiers de CVECA 

16/49 

 

 

MODULE III LES OPERATIONS DE CAISSE 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

 1 H - Chaque participant 

doit connaître les 

différentes opérations 

de trésorerie 

concernant la caisse 

 

- Demander aux participants de 

lister les opérations et noter au 

tableau au fur et à mesure 

- Classer les opérations en entrée 

et sortie 

- S’assurer que tout le monde a 

compris 

- Paper Board ou 

Tableau 
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Tableau à afficher et à recopier par les participants 

 

ENTREES 

 

 

 

    SORTIES 

  

 

 

    

      

 

 

 

Adhésions  1 

 

 

Dépôt DAV 2          

 

 

Dépôt DAT 3          

 

 

Dépôt PE   4 

 

Remboursement  

Crédit         5 

 

Intérêt  

Sur crédit  6 

 

Pénalité de retard 7 

 

Vente livret 8 

 

Banque 9 

 

Autres  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11 Octroi de crédit  

     

 

 12 Retrait DAV 

      

          

 13 Retrait  DAT 

              

   

 14 Retrait PE 

 

 15 Intérêts sur   

 DAT 

          

   

 16 Intérêt sur PE 

 

 

 17 Banque 

 

 

 18  Dépenses de      

gestion 

 

 19 Autres 

     

 

 

 

 

Le résultat du travail doit être affiché dans la salle et sert de support de suivi de l’avancement 

de la formation. 
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MODULE IV LES DOCUMENTS COMPTABLES 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

19 h 45 - Faire connaître aux 

participants : les 

différents documents 

qu’ils seront amenés à 

tenir 

- Faire connaître  

l’importance et les 

caractéristiques de 

chaque document 

- Apprendre aux 

participants  le 

remplissage  de 

chaque document 

 

- Commencer par une brève 

présentation de tous les 

documents utilisés par les 

caissiers dans une CVECA 

- Donner un exemplaire des 

documents à chacun des 

participants 

- Pour chaque document 

donner la définition, les 

caractéristiques, les 

différentes mentions, la 

manière de le remplir 

- Donner des exemples et 

corriger les, ensuite donner 

des exemples et les faire  

corriger par les participants 

- S’assurer systématiquement 

que tout le monde a compris 

- Paper Board ou 

Tableau 

- Des exemplaires 

de documents 

pour tous les 

participants 
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Section I La Liste des documents tenus par les caissiers 
 

Dans une CVECA les documents suivants doivent être tenus par les caissiers :  

 

DOCUMENT FORMAT 

1. Les bordereaux d’entrée / sortie  

 

Carnets prénumérotes de 

couleurs différentes 

2. Le journal 

 

Registre prénumérotés 

3. Le registre d’adhérent 

 

Registre 

4. Les fiches  individuelles de dépôts 

(DAV et DAT, PE) 

Fiches cartonnées pour DAV, 

DAT, fiches papiers pour PE 

5. L’échéancier de DAT/PE 

 

Registre avec 

prénumérotation des mois 

6. Les fiches de demande de crédit 

 

Fiches cartonnées 

7. Le registre de crédit 

 

Registre 

8. Les échéanciers de crédit  

 

Registre avec 

prénumérotation des mois 

9. Le livret d’adhérent 

 

Carnets 

10. Le registre de dépenses de gestion 

 

Registre 

11. Le registre des autres recettes 

 

Registre 

12. Le registre des retards 

 

Registre 

13. La fiche  d’immobilisations 

 

Fiches cartonnées 

 

 

Faire une présentation très rapide de l’objet et du format de chaque document. Ecrire la 

liste au tableau.  
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Section II Etudes de documents 
 

Pour chaque document, faire une présentation du document (format, rubriques…) et de son 

utilité. Le formateur donnera à chaque participant des exemplaires vierges de chaque 

document avant la présentation, en nombre suffisant pour faire les exercices prévus. 

 

Le formateur pourra donner d’autres exemples et faire faire des exercices supplémentaires à 

ceux présentés dans le module pour chaque document en fonction des besoins. 

 

 

1. Le bordereau  
 

1.1. Présentation 

 

Le bordereau est le document rempli à chaque opération (sauf pour le PE). Il existe deux 

types de  bordereaux : 

 - Le bordereau d’entrée utilisé pour des entrées d’argent dans la caisse, 

 - Le bordereau de sortie utilisé pour des sorties d’argent dans la caisse. 

 

Le bordereau doit être systématiquement signé (signature manuscrite ou « doigt » par 

l’adhérent et le caissier, peut servir de preuve en cas de contestation du montant de 

l’opération.  

 

Les carnets d’entrée et de sortie sont de couleurs différentes pour les entrées et les sorties et 

sont prénumérotés. 

 

 

1.2. Remplissage 

 

Après avoir choisi le bordereau adéquat entrée ou sortie selon l’opération, il faut :  

 

a. Mentionner sur le bordereau : La date du jour de l’opération / Le N° de l’adhérent 

b. Faire le billetage 

c. Mettre une croix devant l’opération correspondante 

d. Faire signer le bordereau par l’adhérent ou le mandataire (Attention : plusieurs signatures 

nécessaires pour les groupes) 

e. Signer le bordereau 

 
Faire attention aux oublis de signatures ! Une signature manquante alors qu’elle est 

prévue dans les bordereaux, rend non valable le document. Cette remarque est valable 

pour tous les documents abordés dans la formation 

 

1.3. Exemple  

 

L’adhérent n°F1 a effectué un  DAV de 12 500 F CFA, le 10/11/01 

L’adhérent a amené deux billets de 5 000 F CFA et un  billet de 2 500  CFA 
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Questions 

 

Quel bordereau doit être utilisé pour cette opération, entrée ou sortie ? Pourquoi ? 

Remplir le bordereau.  

 

Correction  

 

Le bordereau à remplir est le bordereau d’entrée, car il s’agit d’une opération d’entrée 

d’argent dans la caisse.  

 
Date N° Adhérent N° Bordereau  ENTREE 

10/11/01  F1  23        

       

  Billetage    
Cotisation d'adhésion 

  

___   X    10 000 F CFA (d  2 000) = _______________  
DAV 

   X 

2   X      5 000 F CFA (d  1 000) =       10 000  
DAT 

    

1   X      2 500 F CFA    ( d  500) =     2 500  
PE 

    

___   X      1 000 F CFA    ( d  200) = _______________  
Remboursement Crédit 

  

___   X         500 F CFA    ( d  100) = _______________  
Intérêt crédit 

    

___   X         250 F CFA    ( d   50) = _______________  
Banque 

    

___   X         100 F CFA    ( d   20) = _______________  
Vente  livret 

    

___   X            50 F CFA    ( d   10) = _______________  
Pénalité de retard 

  

___   X              25 F CFA    ( d   5) = _______________  
Autres 

    

___   X              10 F CFA    ( d   2) = _______________  

 
 

 

 

___   X                 5 F CFA    ( d   1) = _______________  

 
 

 

   

___   X                  F CFA   (d          ) = _______________     

TOTAL ____________________________12 500____     

 

NB) Les N° de bordereaux sont prénumérotés de 1 à 200 pour chaque carnet. Lorsqu'un carnet 

est terminé, on reprend la numérotation en attribuant une lettre au carnet, uniquement sur la 

page de garde. Exemple : 

 

1
er

 Carnet :  A 1 -> A 200 

2ième carnet : B 1 -> B 200 

Etc 

 

Attention : certaines opérations exigent l’établissement de plusieurs bordereaux. 

Prendre des exemples pour les remboursements de crédit (principal, intérêts et 

pénalités), les retraits de DAT et PE (principal et intérêts). 

 

 

 

 

 

Adhérent 

XXXX 

Signatures 

Mandataire Caissier 
YYYY 
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2. Le livre journal 
 

2.1. Présentation 

 

Le livre journal est le document dans lequel on  enregistre  chronologiquement toutes les 

opérations de la caisse. Il doit être rempli de façon très lisible en évitant les ratures et les 

surcharges.  

 

Le journal sert de base pour l’élaboration de la balance et des états financiers (bilan, compte 

d’exploitation). Toutes les opérations d’entrée et de sortie de la caisse doivent être 

enregistrées dans le journal. 

 

Le solde du journal doit être égal au solde réel de la caisse, si toutes les opérations ont été 

correctement enregistrées dans le journal. 

 

 

2.2 Remplissage 

 

A chaque ouverture de caisse, le caissier prend une nouvelle page du journal : 

a. Marque la date du jour et reporte le solde de la dernière journée d’ouverture. 

b. Enregistre chronologiquement les opérations de la journée.  

 

A la fin de la journée le caissier clôture le journal : 

a. Fait la somme de toutes les entrées et sorties et dégage le solde théorique de caisse. 

b. Assiste  au billetage en présence d’au moins un membre du comité de gestion et 

éventuellement du contrôleur interne de la caisse. 

c. Dégage l’écart entre le solde théorique et le billetage (C.F. arrêté de caisse). 

 

Remarques :  

 

Pour les opérations de remboursement de crédit et de retrait de DAT et PE, il faut deux 

écritures dans le journal, deux bordereaux à remplir. La première écriture correspond à 

l’enregistrement de l’intérêt, la deuxième à celui du principal.   

L’intérêt est enregistré avant le principal. En  cas de remboursement partiel d’un crédit, 

l’intérêt est déduit du montant, le reliquat s’il y a en, vient en diminution du principal.  

S'il y a des pénalités à payer, il peut même y avoir trois écritures à enregistrer. 

 

Le solde reporté doit être le solde du journal et jamais le montant de l’encaisse s’il y a 

une différence. 

 

2.3. Exemple 

 

La caisse de Todi compte 15 membres, le taux d’intérêt créditeur est de 10% l’an pour le 

DAT  et  5% l’an pour le PE, le taux d’intérêt  débiteur est de 25% l’an. La  cotisation est de 

1 000 F CFA pour les individus. 

Le 17/11/01 dans la caisse de Todi, le solde de clôture de la dernière journée d’ouverture de la 

caisse s’élevait à  50 000 F CFA. Au cours de la journée il y a eu : 

-  Un retrait de DAT, l’adhérent n° H9 a retiré son DAT de 10 000 F CFA placé le 17/03/01 

-  Une adhésion, Cheichna Touré, il vient du village de Sabali. 

-  Un dépôt de DAV, l’adhérent n° G14 dépose un DAV de 35 000 F CFA 
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-  Un remboursement de crédit, l’adhérent n° F10 rembourse 30 000 F CFA de son crédit de 

40 000 F CFA, le crédit a été octroyé le 5/10/01 pour une durée de 4 mois. 

  

Questions  
 

a. Déterminer le montant des intérêts 

b. Pour le remboursement de crédit, déterminer la date d’échéance et le montant restant dû. 

c. Enregistrer les opérations dans le journal. 

 

Correction 

 

a. Le montant de l’intérêt 

Pour le DAT de 10 000 F CFA, la durée est de 8 mois, l’intérêt est de 667 F CFA, arrondi à 

665 F CFA. 

Pour le crédit de 40 000F CFA, d’une durée de 4 mois, l’intérêt est de 3 333F CFA, arrondi à 

3 335 F CFA. 

 

b. L’échéance du crédit est le 5/02/02, l’adhérent a payé par anticipation 30 000 F CFA, il 

reste 13 335  CFA.  Le remboursement sera enregistré comme suit : 

  - 3 335 F CFA intérêt crédit 

  - 26 665 F CFA remboursement principal 

 

c. Enregistrement dans le journal 

 

 

 

 

 

 
N ° N ° N ° 
C rédit Adhérent Bordéreau C otisation D AV D AT In terêts D AT PE In térêts PE C rédits In térêts C rédits Banque Vente L ivret Pénalité D épenses/gestion Autres Entrée Sortie Solde 

50 000 
H 9 A29 x 665 49 335 
H 9 A 30 x 10 000 39 335 
H E16 A 45 x 1 000 

  
40 335 

G 14 A 46 x 35 000 75 335 
5 F10 A 47 x 3 335 78 670 
5 F10 A 48 x 26 665 

  
105 335 

66 000 10 665 105 335 

JO U R N AL D U  … 17/11/01… … … … … … … … .. 

O PER ATIO N 

SO LD E IN IT IAL 
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3. Registre d’adhérent 
 

3.1. Présentation 

 

Le registre d’adhérent est un document dans lequel le caissier enregistre les adhésions de la 

caisse. Tous les adhérents de la caisse et les informations nécessaires les concernant sont 

recensés dans ce registre. Le registre doit être manipulé avec soin, car il sert en permanence. 

 

 

3.2. Remplissage 

 

Les adhésions sont enregistrées dans le registre d’adhésion par le caissier, il prend tous les 

renseignements demandés dans le registre sur l’adhérent : 

 Sa date d’adhésion 

 Son nom et prénom (nom uniquement si groupe) 

 Son numéro de membre 

 Le montant de son adhésion 

 Le type d’adhérent (homme, femme, groupe) 

 Son lieu de résidence 

 Son activité principale 

Sa responsabilité dans la caisse (président / membre du comité / caissier 

/ contrôleur) 

 Eventuellement dans la partie observation d’autres renseignements  

 (autres responsabilités dans le village ou la commune par exemple, …). 

 

Le décès d’un membre est enregistré dans la colonne observations. 

 

3.3 Exemple 

 

La caisse de Todi  compte 16 membres, la cotisation est de 1 000 F CFA pour les individus et 

5 000 F CFA pour les groupes. 

 

Le 24/11/01  il y a eu deux adhésions:  

Aly Touré, agriculteur, maire de la commune, adhère à la caisse, il est de Todi. 

Mariam Ly, commerçante de PPN adhère à la caisse, elle est de Titi. 

 

Le 31/11/01 il y a eu une adhésion : 

Le groupe des jeunes du village de Todi (GJ) adhère à la caisse.  

 

Exercice 

 

Enregistrer ces opérations dans le registre d’adhérent. 

 

Correction 

Date Nom N° Cotisation Dom icile Activité Responsabilité O bservations

Adhérent Hom m e Fem m e G roupe Principale  

24/11/2001 Aly Touré H17 1 000 x Todi Agriculture M aire com m une

24/11/2001 M arian Ly FE18 1 000 x T iti Com m erce PPN

31/11/2001 G J G 19 5 000 x Todi

Type d'adhérent

REG ISTRE D 'ADHERENTS
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4. Les fiches de dépôts 
 

4.1. La fiche individuelle de DAV/DAT 

 

4.1.1 Présentation 

 

C’est une fiche sur laquelle sont enregistrées les opérations de DAV / DAT d’un adhérent. Il y 

a une fiche de DAV / DAT par déposant. La fiche est à double face, la première face concerne 

les opérations de DAV, la deuxième les opérations de DAT. La fiche est ouverte le jour du 

premier dépôt d’un adhérent. Lorsque la partie DAV ou DAT est terminée, une nouvelle fiche 

est ouverte, en recopiant le solde en cours de DAV et les données concernant les DAT non 

retirés. 

 

4.1.2 .Remplissage 

 

Quand un adhérent vient pour un premier dépôt (DAT, DAV) le caissier prend une nouvelle 

fiche de dépôt (DAT, DAV), il remplit l’entête qui se trouve sur la face numéro 1 avec le 

DAV, qui comprend 

 Le nom de la caisse 

 Le numéro d’adhérent 

 Le nom et prénom de l’adhérent déposant 

 La signature de l’adhérent 

 Le(s) nom(s) et prénom(s) du (es) mandataire(s) s’il y en a, (obligatoire  

 pour les groupes) 

 Les signatures des mandataires 

 

S’il s’agit d’un dépôt il faut remplir :  

 

DAV La date de l’opération  

 Le numéro de bordereau 

 Le montant déposé 

 Le solde de l’adhérent 

 

DAT  La date de dépôt 

 Le numéro de bordereau 

 La durée en mois 

 La date d’échéance 

 Le montant déposé 

 L’intérêt à verser à échéance 

 Le total à retirer à échéance 

 

L’adhérent et le ou les mandataires doivent signer. 

 

S’il s’agit d’un retrait de dépôt, il faut remplir : 

 

 

DAV La date de l’opération  

 Le numéro de bordereau 

 Le montant retiré 

 Le solde de l’adhérent 
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DAT 

 La date de retrait 

 Les numéros de bordereaux (un pour le principal et un pour les intérêts) 

 

L’adhérent et le ou les mandataires doivent signer. 

 

Il n’y a pas de signatures pour les DAV, car les bordereaux correspondants sont signés. Les 

signatures pour les DAT sont exigées / caractéristiques du DAT non précisées dans les 

bordereaux. 

 

 

4.1.3. Exemple 

 

Le 24/01/02 dans la caisse de Kanta :  

 

L’adhérent n° H12, Karim Touré effectue un DAT d’un montant de 20 000 F CFA, pour une 

durée de 10 mois, taux annuel 5%. 

 

L’adhérente n° F45, Mariam Bâh effectue son premier dépôt à la caisse, un DAV d’un 

montant de 35 000 F CFA, et retire 20 000 F CFA la semaine suivante. 

 

L’adhérent  n° H5 Ibrahim Sacko, retire son DAT, montant 10 000 F CFA, durée 6mois, taux 

annuel 5%. 

 

Exercice 

Remplir les fiches de dépôts 

Correction: 

 

Pour Karim Touré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  Date  M ontant Total à  N°  
 

Date bordereau Durée d'échéance Déposé Intérêts retirer Adhérent M andataires Date borbereaux  Adhérent M andataire 
24/01/2002 A 25 10 24/11/2002 20 000 830 20 830 KT 

          

Signatures 
Retrait 

Signatures 
Dépôt 

DAT 
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Pour Mariam Bâh  

 

 

 

 

Pour Ibrahim Sacko 

 

 

4.2 La fiche individuelle de plan d’épargne (PE) 

 

4.2.1 Présentation 

 

La fiche individuelle de PE est une fiche qui est attribuée à un  épargnant lors d’une ouverture 

de PE. Les versements de l’adhérent sont enregistrés sur la fiche. Elle se présente en trois 

parties, une partie entête, une partie versements et une partie retrait. 

Il existe une fiche par plan et non par déposant. Les fiches de PE d’un membre peuvent être 

attachées à sa fiche individuelle de DAV / DAT. 

 

 

4.2.2 Remplissage 

 

Quand un adhérent vient ouvrir un PE le caissier prend la fiche de PE, remplit l’entête et 

enregistre le premier versement. 

 

C A ISSE 

D E  

D ate N ° bordereau  Entrée  Sortie  Solde  

24/01/2002  A 26 35 000  35 000  

N ° Adhérent 

F45  

N om  Adhérent 

M ariam  Bâh  

Signature adhérent 

M B  

N om s M andataires  

Kadi Sy 

Signatures M andataires  

KS  

D A V  

FIC H E IN D IV ID U ELLE D E D EPÖ T  

K anta  

31/01/2002  A 53 20 000  15 000  

 

N°  Date  M ontant Total à  N°  
 

Date bordereau Durée d'échéance Déposé Intérêts retirer Adhérent M andataires Date borbereaux  Adhérent M andataire 
24/07/2001 A 19 6 24/01/2002 10 000 250 10 250 IS . 24/01/2002 A 54 

 
IS . 

Signatures Signatures 

DAT 
Dépôt Retrait 
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L’entête comprend : 

 Le numéro d’adhérent 

 Le nom et prénom de l’adhérent 

 La signature de l’adhérent 

 Le nom du ou des mandataires 

 La signature du ou des mandataires 

 Le montant par versement 

 La fréquence des versements (mensuel, bihebdomadaire ou mensuel) 

 Le nombre de versements 

 La durée du plan en mois 

 La date d’échéance 

 Le montant de l’intérêt à verser sous réserve des conditions restrictives 

 

Les versements seront enregistrés au fur et à mesure de leur réalisation. La partie réservée aux 

versements comprend : 

 La date du versement 

 Le numéro du versement 

 Le montant versé 

 Le cumul c’est à dire le total versé à une date donnée. 

 

Le jour du retrait le caissier remplit la partie retrait de la fiche, qui comprend 

 La date du retrait 

 Les numéros bordereaux (intérêt et capital) 

 Le montant retiré 

 La signature de l’adhérent 

 

L’adhérent et le ou les mandataires doivent signer. 

 

Le nombre de versements en fonction de la durée et de la fréquence  

Durée Nbre de versements 

hebdomadaire 

Nbre de versements 

Bimensuelle 

Nbre de versements 

Mensuelle 

6 mois 

7 mois 

8 mois 

9 mois 

10 mois 

11 mois 

12 mois 

26 

30 

34 

39 

43 

47 

52 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Les participants doivent recopier  ce tableau dans leur cahier de participation. 

 

4.2.3 Exemple  

 

L’adhérente n°F 53 Kadi Cissé retire son PE, montant versement / semaine 200 F CFA. Le PE 

avait commencé le 24/10/01 pour trois mois, le taux est de 3% annuel (attention : dans la 

plupart des cas, la durée minimale des PE est de 6 mois). 

 

Exercice 

 

Remplir la fiche de PE 
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Correction 

 

 

 

 

NB) Le retrait intervient une semaine après le dernier versement pour un PE hebdomadaire, 

deux semaines après le dernier versement pour un PE bihebdomadaire, un mois après le 

dernier versement pour un PE mensuel. 

 

 

Faire d’autres exemples pour un PE bihebdomadaire, un mensuel, un sans paiement 

d’intérêt 

 

C AISSE D E  
  

  
M ontant par versem ent 200 Fréquence hebdom adaire  Durée 3  m ois N om bre versts 13 D ate d 'échéance 23/01/02 M ontant In térê t 20  

    

N° Adhérent 
D ate N ° M ontant  C um ul Signature D ate N ° M ontant Signatures 

F 53 
        

déposant 
  

Bordereaux Adhérent M andata ires 
24/10/2001 1 200 200 KC 

    
31/10/2001 2 200 400 KC 24/01/2002 A 55/ A 56  2 620 KC 

Prénom s et Nom  07/11/2001 3 200 600 KC 
Kadi C issé 14/11/2001 4 200 800 KC 

21/11/2001 5 200 1000 KC 
28/11/2001 6 200 1200 KC 
05/12/2001 7 200 1400 KC 
12/12/2001 8 200 1600 KC 
19/12/2001 9 200 1800 KC 
26/12/2001 10 200 2000 KC 
02/01/2002 11 200 2200 KC 
09/01/2002 12 200 2400 KC 
16/01/2002 13 200 2600 KC 

     
Signature adhérent 

        
        K.C  
        

Prénom  et nom  
  

M andataire 
  
  
  

Signature M andataire  
  

En cas de deux retards  ou deux non versem ents, l'in térêt n 'est p lus  versé 

  
  

FICHE IND IVIDUELLE DE PLAN D 'EP ARG NE  

Retrait 

K AN TA 

Versem ents  
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5. Echéancier de dépôts (DAT et PE) 

 

5.1 Présentation 

 

L’échéancier de dépôts est un registre dans lequel on classe les dépôts par date d’échéance. Il 

permet de prévoir facilement les échéances à venir et éventuellement d’informer les 

déposants. 

 

5.2 Remplissage 

 

Doivent être enregistrés : 

 

Le jour du dépôt 

  Le N° d’adhérent 

  Le nom et le prénom de l’adhérent 

  Le type de dépôt (DAT ou PE) 

  La date de dépôt ou de premier versement pour un PE 

  Le n° de bordereau pour le dépôt ou le premier versement d’un  

  PE 

  Le montant à verser (principal + intérêts) dans la colonne  

  de la semaine correspondante 

 

 

Le jour du remboursement  

  La date de retrait, 

  Le montant effectivement retiré pour les PE 

 

Chaque page correspond à un mois et une année déterminés. Les mois et les années doivent 

être préremplis avant toute écriture dans l’échéancier, chaque mois devant se voir affecter 4 

pages de l’échéancier, les mois se suivent chronologiquement. 

 

 

5.3 Exemple 

 

Dans la caisse de Touria le 15/01/02 l’adhérent N° F 25 Sitan Traoré retire son DAT arrivé à 

échéance le 14/01/02, le montant déposé était de 30 000 F CFA et la durée de 8 mois. 

 

L’adhérent n°H 50 Karim Koné retire son PE, le premier versement a été effectué le 15/01/01, 

le versement était de 500 F CFA / semaine, la durée de 1 an. 

 

Le taux d’intérêt pour DAT est de 10% l’an, celui du PE est de 5% l’an. 

 

Exercice 

 

Remplir l’échéancier de dépôt.  
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Correction  

 

 

 

 

Faire d’autres exemples pour les échéanciers de crédit (remboursement partiel) et de 

dépôt (PE avec versements manquants) 

 

 

 

 

 

M OIS DE janv-02 
M ontant retiré Date de retrait 

N° Adhérent Nom s & Prénoms DAT/PE Date dépôt ou N° 

bordereau 
1     7 8    14 15-21 22-31 Pour PE 

1er versem ent PE  
F 25 Traoré S itan DAT 14/05/2001 A 30 32 000 15/01/2002 

ECHEANCIER DAT/PE  

M ontant à retirer  

 

M OIS DE  janv-02 
M ontant retiré Date de retrait 

N° Adhérent Nom s & Prénoms DAT/PE Date dépôt ou N° 

bordererau 
1     7 8    14 15-21 22-31 Pour PE 

1er versem ent PE 
H  50 Karim  Koné PE 15/01/2001 A 11 27 300 27 300 15/01/2002 

ECHEANCIER DAT/PE  

  M ontant à retirer  
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6. La fiche de demande de crédit et d’analyse de la demande 
 

6.1.Présentation 

 

C’est une fiche sur laquelle le caissier enregistre les demandes de crédits des membres. Les 

demandes seront ensuite soumises au comité qui prendra la décision d’accorder ou de refuser 

le crédit. 

 

6.2.Remplissage de la demande 

 

Quand un membre vient faire une demande de crédit, le caissier remplit une fiche de demande 

de crédit. Il remplit la partie demande de crédit en demandant les informations suivantes au 

membre : 

 Numéro de la demande  

 Nom et prénom de l’adhérent 

 Numéro de membre 

 Montant demandé 

 Durée demandée 

 Date de déblocage souhaitée 

 Objet du crédit 

 Garantie offerte (par le demandeur ou nom du garant et de la garantie  

 de ce dernier) 

 Date de la demande 

 

Le caissier fait signer la demande par le membre après l’avoir relue au membre. 

 

6.3. Remplissage de la partie analyse de la demande 

 

Le caissier soumet la demande au comité lors d’une réunion d’analyse, sur la base de la partie 

demande de crédit. Il remplit la partie analyse de la demande pendant l’analyse de la demande 

par le comité : 

 Réponses aux questions (le caissier peut être sollicité pour donner des  

 informations, sans donner son avis, pour les questions 3, 5, 6 et 7) 

 Montant accordé 

 Durée accordée 

 Date d’échéance 

 Motifs du refus 

 Nom des membres du comité de gestion présents lors de l’analyse 

 

Les membres du comité présents pendant l’analyse doivent signer la fiche. 

 

Le président (ou le vice-président) signe et appose le cachet de la caisse. 

 

Le caissier informe le demandeur sur la réponse du comité. 

 

Remarque : si le demandeur refuse le crédit en raison des modifications des conditions par 

le comité, le caissier doit l’inscrire manuellement au bas de la fiche d’analyse de demande, 

avec la signature de l’adhérent. 
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6.4. Exemple 

 

Le 01/01/02 dans la caisse de Todi, l’adhérent n°H15, Bakari Traore fait une demande de 

crédit de 25 000 F CFA, pour une durée de 7 mois, date de déblocage souhaitée le 15/01/02, 

l’objet du crédit est le commerce de céréales, il propose son âne comme garantie. Il a déjà 

bénéficié de deux crédits à la caisse bien remboursés. Le montant du dernier crédit était de 

10 000 F CFA. 

Le caissier soumet la demande au comité qui après analyse décide le 06/01/02 d’accorder le 

crédit pour un montant de 10 000 F CFA, pour une durée de 6 mois. Le montant sera 

débloqué le 20/01/02. 

 

Exercice 

 

Remplir la fiche de demande de crédit. 

 

Correction 

 

 

 

 

 

C AISSE D E… … TO D I… … … … … … … … … . 
N om  et prénom  Traoré Bakari N ° d 'adhérent H  15  
D ate de déblocage  15/01/2002  D urée  7m ois  

O bjet com m erce de céréales  G arantie  âne  M ontant 25 000F C FA  

Signature du dem andeur TB  
Fait le  01/01/2002  

O ui N on  
1) Le dem andeur a t'il une expérience de l'activ ité?  oui 
2) Le dem andeur est t'il capable de gérer l'activ ité  et/ou de rem bourser?  oui 
3) Le dem andeur a t'il de bons antécédents de créd it?  oui 
4) La garantie  présentée est e lle  suffisante, sa isissable et réalisable, à  tout m om ent, e t  
appartient e lle  au  dem andeur ou à  son garant?  oui 
5) Le dem andeur ou so n garant ont ils  des crédits en cours, à  la  ca isse ou auprès  
d'autres structures ou personnes?  non  
6) N om bre de crédits déjà octroyés par la  ca isse?  2  
7) M ontant du dern ier crédit octroyé?  10 000 F  C FA  

M ontant accordé 15 000 F  C FA  D urée accordée 6  m ois Échéance 20/07/02  
R éfusé pour m otifs  su ivants  

N om  des m em bres du com ité de gestion présents  Signatures  
1) Touré A ly président TA  
2) O um ou Ly O L 
3) Kouba Saw  KS  
4) M adou Traoré  M T  
5) H awa Sanogo  H S  
6) M assa Sam aké  M S  
7) Karim  Koité  KK  
8) 
9) 
10) 

Fait à   Todi Le 06/01/2002  Signature du président et cachet 
TA  

AN ALYSE D E LA D EM AN D E  

 D EM AN D E D E C R ED IT  
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7. Le registre de crédit 
 

7.1. Présentation 

 

Le registre de crédit est un registre dans lequel sont enregistrés les contrats de crédits avec les 

membres. Tous les crédits octroyés par la caisse y sont enregistrés. Il se divise en deux parties 

une partie octroi et une partie remboursement. 

 

Ce document est la preuve officielle spécifiant les conditions du crédit et les engagements du 

membre à rembourser. 

 

7.2 Remplissage 

 

Le caissier remplit la première partie au moment de l’octroi,  la deuxième partie est remplie le 

jour du  remboursement.  

 

Partie préliminaire 

 Nom de la caisse et de son président, qui la représente 

 Nom et prénom de l’adhérent emprunteur 

 Résidence de l'emprunteur 

 Filiation de l’emprunteur 

 

Partie octroi  

 Numéro de membre 

 Montant accordé 

 Numéro de bordereau 

 Durée 

 Intérêts à payer 

 Total à rembourser 

 Date d’octroi 

 Date d’échéance 

 Objet 

 Garantie matérielle présentée par l’emprunteur 

  

Partie Caution, à remplir uniquement si l’emprunteur a une garantie personnelle  

  

 Montant maximal de l’engagement = principal + intérêts 

 Garantie matérielle présentée par le garant personnel 

 Nom et prénoms des deux témoins lettrés, uniquement si garant  

 personnel illettré 

  

Doivent signer obligatoirement l’emprunteur, le président (ou le vice président) du comité, le 

caissier. 

Doivent signer en plus en cas de caution :  le garant personnel, les deux témoins si caution 

illettrée. 

 

Partie N° de demande : Reporter le N° de la demande correspondante 
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Partie remboursement : 

 Date de remboursement 

 Numéro  bordereaux (principal et intérêts séparés) 

 Montant remboursé  en principal, en intérêt  

 Solde restant dû 

 Montant de la pénalité en cas de non-respect de l’échéance 

  

Chaque opération doit être signée par le caissier 

 

Lorsque le crédit est intégralement remboursé, y compris les pénalités de retard éventuelles, 

le caissier coche dans la case payé en haut à droite. 

 

Pour les remboursements multiples, on commence toujours par imputer les intérêts, puis le 

principal, puis les pénalités de retard. 

 

 

7.3 Exemple 

 

Dans la caisse de Todi, le taux d’intérêt sur le crédit est de 25% l’an. 

Le 20/01/02 : 

 

L’adhérent n° H 15 Bakari Traoré obtient son crédit, d’un montant de 15 000 F CFA pour 6 

mois. L’objet du crédit est le commerce, la garantie un âne, il n’a pas de garant. Son numéro 

de crédit est le 36. 

 

L’adhérent n° H 10 Issa Koné, vient rembourser intégralement sont crédit, octroyé le 05/07/01 

pour 7 mois, le montant accordé était de 30 000 F CFA, l’objet du crédit l’agriculture, la 

garantie une vache, le garant était Amadou Sy, les deux témoins sont Sory Keita et Karim 

Sow, le numéro de crédit est 12. 
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Travail à faire  

 

Enregistrer ces opérations dans le registre de crédit 

 

Correction 

 

Pour Bakari Traoré 

 

Pour Issa Koné 

 

 
Payé 

Entre les sous s ignés 
a. La ca isse de                        T odi 
R eprésentée par son prés ident M R /M m e                       T ouré A ly 
Et 
b. M r/M m /M elle   N om  … …  T raoré…  … … … … … … .....P rénom    Bakari… … … ..… … … … .… … … … . Ad resse … village de  T odi… … ..… … .. 
F ils /F ille  de… T raoré Issa… … … … … … … … … … … ... . … .et de… Ly O um ou… … … … … … … … … … … … .. 
Lesque ls on t convenu de l'accord de prêt conclu entre  eux aux c lauses et cond itions c i - après. 

D ate N °  M ontant In térêt solde Pénalité Signature 
Bordereaux princ ipa l restant dû C aiss ier 

            

M 'engage par le  présent acte  à  payer le  m ontant du crédit à  l'échéance en cas de  défa illance de  l'em prunteur 
Le M ontant m axim um  de m on  engagem ent est de   
Je présente com m e  garantie  m atérie lle  
Pour caution  ille ttrée nom  & prénom s tém oin N ° 1 
Pour caution ille ttrée nom  & préno m s tém oin N ° 2   

Signature Signature Signature  Signature Signature Signature 
Adhérent C aution T ém oin N °1 T ém oin N °2 Président C aiss ier 

  
    

T B 
  

T A D F 

Tota l à rem bouser 16 875 
D ate  d 'octro i 20/01/2002 

D urée 6m ois 
In té rêt 1 875 

M ontant accordé  15 000 
N ° B ordereau. A 21 

Ane 

  

CO NTR AT DE CR EDIT                                                                                                         N ° 36   

O C T R O I R EM B O U R SEM EN T   
N om  & Prénom s T raoré Bakari 
N ° A dhérent H 15 

C autionnem ent 

D ate  d 'échéance  20/07/2002 
O bje t C om m erce céréales 
G arantie m atérie lle 

N om  & prénom s C aution   

 
Payé X 

Entre les sous s ignés 
a. La ca isse de                        T odi 
R eprésentée par son prés ident M R /M m e                       T ouré A ly 
Et 
b. M r/M m /M elle   N om  … …  Koné…  … … … … … … .....P rénom    Issa… … … ..… … … … .… … … … . Ad resse … village de  T odi… … ..… … .. 
F ils /F ille  de… K oné M adou… … … … … … … … … … … ... . … .et de… Sow O um ou… … … … … … … … … … … … .. 
Lesque ls on t convenu de l'accord de prêt conclu entre  eux aux c lauses et cond itions c i - après. 

D ate N ° M ontant In térêt solde Pénalité Signature 
Bordereaux princ ipa l restant dû C aiss ier 

20/01/2002 A 35/ A 36 30 000 4 375 0 0 D F 

M 'engage par le  présent acte  à  pa yer le  m ontant du crédit à  l'échéance en cas de  défa illance de  l'em prunteur  
Le M ontant m axim um  de m on  engagem ent est de   
Je présente com m e  garantie  m atérie lle  
Pour caution  ille ttrée nom  & prénom s tém oin N ° 1 
Pour caution ille ttrée nom  & prénom s tém oin N ° 2   

Signature Signature Signature  Signature Signature Signature 
Adhérent C aution T ém oin N °1 T ém oin N °2 Président C aiss ier 

  SA KS 

U ne vache 
Sory Ke ita 
Karim  Sow 

R EM B O U R SEM EN T   

  

D ate  d 'échéance  
D ate  d 'octro i 

Agricu lture O bje t 

In té rêt 
34 375 
05/07/2001 

34 375 

Koné Issa 
H 10 
30 000 
14 
7m ois 
4 375 

05/02/2002 

KI  SK T A D F 

N om  & prénom s C aution  S y Am adou … … … … … … … … … … …  
C autionnem ent 

Tota l à rem bourser 

G arantie m atérie lle 

N ° A dhérent 
M ontant accordé  
N ° B ordereau. 
D urée 

O C T R O I 
N om  & Prénom s 

CO NTR AT DE CR EDIT                                                                                                         N ° 12   

N° Demande 34 

N° Demande 11 



MIFED Mali   Module de formation des caissiers de CVECA 

37/49 

8. L’échéancier de crédits  
 

8.1. Présentation 

 

L’échéancier de crédits est un registre dans lequel on classe les crédits par date de 

remboursement. Il permet de prévoir facilement les échéances à venir et d’informer comme 

prévu dans les RI les emprunteurs un mois et 15 jours avant l’échéance.  

 

 

8.2. Remplissage 

 

Doivent être enregistrés : 

 

Le jour de l’octroi  Le N° du crédit 

  Le N° d’adhérent 

  Le nom et le prénom de l’adhérent 

  La date d’octroi 

  Le n° de bordereau pour l’octroi 

  Le montant à rembourser (principal + intérêts) dans la colonne  

  de la semaine correspondante 

 

Le jour du remboursement La date de remboursement,  

  

 

 

Chaque page correspond à un mois et une année déterminés. Les mois et les années doivent 

être préremplis avant toute écriture dans l’échéancier, chaque mois devant se voir affecter 4 

pages de l’échéancier, les mois se suivent chronologiquement. 

En cas de remboursement partiel, le montant remboursé est enregistré au crayon de bois, dans 

la partie date de remboursement. Lorsque le remboursement est complet, on efface le montant 

et enregistre la date, au stylo. 

 

 

8.3 Exemple 

 

Dans la caisse de Touria le 16/01/02  l’adhérent n° H 23 Oumar Touré a eu un crédit de 5 000 

F CFA, pour 7 mois, la date d’échéance est le 15/08/02. Le n° de crédit est le 21. 

 

L’adhérent n°F 12  Kadi Dia rembourse son crédit de 24 000 F CFA de principal et  

2 500 F CFA d’intérêt, le crédit avait été octroyé le 20/08/01 pour 5 mois, le N° de crédit est 

le 10. 

Le taux d’intérêt pour le crédit est de 25% l’an. 

 

Travail à faire 

Remplir l’échéancier de crédit.  
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Correction  

 

Pour l’octroi 

 

Pour le remboursement 

 

 

9. Le livret ou carnet d’adhérent 
 

9.1 Présentation 

 

Le livret est un petit carnet qui est remis au membre le jour de son adhésion. Le livret est 

individuel, il est gardé par l’adhérent. Toutes les opérations de l’adhérent avec la caisse sont 

enregistrées dans ce carnet et signées par au moins le caissier, comme preuves conservées au 

niveau de l’adhérent. 

 

Les carnets ne doivent donc jamais rester à la caisse, mais être en permanence avec le 

membre. 

 

Lorsque le livret est épuisé pour un des produits (DAV, DAT, PE, Crédit), un nouveau livret 

est vendu à l’adhérent, dans lequel toutes les opérations en cours sont retranscrites. L’ancien 

carnet est laissé avec le membre, après annulation des opérations en cours. 

 

9.2 Remplissage 

 

Présenter les différentes parties du carnet d’adhérent. Présenter la façon d’ouvrir le carnet lors 

de l’adhésion (remplissage de la page de garde recto et verso) et faire des exercices en 

reprenant tous les exercices faits précédemment pour les autres documents. 

 

 
août-02 

Date de rem boursem ent 
N° Crédit N° Adhérent Nom s & Prénom s Date octro i N° bordereau 1     7 8    14 15-21 22-31 

21 H23 Touré oum ar 16/01/2002 A 16 5 720 

M O IS DE 
ECHEANCIER DE CREDIT 

M ontant à rem bourser 

 
janv-02 

Date de rem boursem ent 
N° Crédit N° Adhérent Nom s & Prénom s Date octro i N° bordereau 1     7 8    14 15-21 22-31 

10 F12 Kadi  D ia 20/08/2001 A 52 26 500 15/01/2002 

ECHEANCIER DE CREDIT 
M ontant à rem bourser 

M O IS DE 
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10. Arrêté de caisse 
 

10.1 Présentation 

 

L’arrêté de caisse est un document qui permet de faire le rapprochement entre le solde 

théorique du journal et le solde réel de la caisse. Il est indispensable qu’il soit rempli en fin 

de chaque journée d’ouverture. 

 

Il  se divise en trois parties  :  

La première partie concerne le solde théorique, le caissier y note le solde initial,  les entrées et 

les sorties et le solde de la journée, ces montants sont les mêmes que ceux du journal. 

La deuxième partie concerne le solde réel, après le billetage le caissier y note le solde réel de 

la caisse. 

La troisième partie concerne le rapprochement des deux soldes, le caissier  dégage l’écart 

entre les deux soldes. 

 

10.2 Remplissage 

 

a. Le caissier remplit l’arrêté de caisse à la fin de chaque journée. 

Après avoir clôturé le journal, le caissier remplit la première partie de l’arrêté de caisse, 

marque le montant du solde d’ouverture, des entrées et sorties de la journée et le solde du 

journal.  

 

b. Le caissier assiste au billetage en présence d’au moins un membre du comité de gestion et 

éventuellement du contrôleur interne. Ce n’est jamais le caissier qui compte les billets. Il  

remplit la deuxième et troisième partie de l’arrêté. 

 

c. L’arrêté de caisse est signé par un membre du comité de gestion, par le caissier et 

éventuellement par le contrôleur interne s’il est fonctionnel. 

 

NB) Si plusieurs pages de journaux sont utilisées pour la même journée, l’arrêté de caisse doit 

être rempli sur la dernière page uniquement. 

 

Le non-remplissage de l’arrêté de caisse est considéré par le contrôleur externe comme une 

faute grave. 

 

10. 3 Exemple 

 

Remplir l’arrêté de caisse, du 17/11/01 pour la caisse de Todi, sachant que le solde réel de la 

journée était de 105 335 F CFA. 

Le billetage a donné :  5 billets de 10 000 F CFA =  50 000 F CFA 

  8 billets de 5 000 F CFA  =   40 000 F CFA 

  4 billets de 2 500 F CFA =   10 000 F CFA 

  2 billets de 1 000 F CFA =   2 000 F CFA 

  6 billets de 500 F CFA =   3 000 F CFA 

  3 pièces de 100 F CFA =   300 F CFA 

 3 pièces de 10 F CFA  =   30 F CFA 

 1 pièce de 5 F CFA =   5 F CFA 

 Total =     105 335 CFA 
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Correction 

 

ARRETE DE CAISSE                                                                               DATE 17/11/01 

 

 

Encaisse Théorique 

 

Solde initial 50 000 

Total des entrées 66 000 

Total des sorties 10 665 

Solde Final 105 335 

 

 

Différence 

0 

 

Encaisse réelle  

 
Billetage  

   5 X    10 000F CFA ( 2000) 50 000 

   8 X      5 000F CFA ( 1000) 40 000 

   4 X      2 500F CFA(500) 10 000 

  2  X      1 000F CFA ( 200)  2 000 

  6  X         500F CFA ( 100)  3 000 

      X         250F CFA(50)   

  3  X         100F CFA(20)  300 

      X          50F CFA(10)   

      X          25F CFA(5)   

   3 X          10F CFA(2)  30 

  1 X            5F CFA(1)  5 

 = 

TOTAL 105 335 
 

Signature caissier         Signature comité de gestion                         Signature contrôleur 

FR     GF 

 

 

 

 
Nom et prénom contrôleur externe Date du contrôle Signature du contrôleur externe 

 

 

  

 

La dernière partie est réservée au contrôle par les animateurs du Projet. 

 

En cas d’écart, des recherches doivent être faites par les caissiers et le contrôleur s’il est 

fonctionnel. S’il n’y a pas de contrôleur fonctionnel, le Projet peut apporter son appui. 
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MODULE V ENREGISTREMENT DES OPERATIONS 
 

 

Section I Présentation du guide (2 H 15) 
 

Cette partie consiste en  la présentation « partielle » et explicitation du guide du caissier, dont 

un exemplaire traduit doit être remis à chaque participant 

 

Les parties présentées du guide sont :  Les opérations d’adhésion 

     Les opérations DAV/DAT/PE 

    Les opérations de retraits de DAV/DAT/PE 

    Les opérations de demande de crédit 

    Les opérations d’octroi de crédit 

    Les opérations de remboursement de crédit 

 

Section II Jeux de rôle (2 H 00) 
 

Cette partie consiste à faire jouer  aux participants le rôle de caissier. Chaque participant 

devrait en tant que caissier passer les écritures dans les différents documents pour les 

opérations :  D’adhésion 

 De dépôt (DAV, DAT, PE  ) 

 De retraits de dépôts (DAV, DAT, PE) 

 De demande de crédit 

 D’octroi de crédit 

 De remboursement de crédit 
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MODULE VI EXERCICE D’APPLICATION 
 

 

Cet exercice sert d’évaluation des participants et devra déterminer leur capacité à assumer 

leurs fonctions de caissier. L’exercice doit être fait en utilisant le guide du caissier remis 

précédemment. 

 

Enoncé de l’exercice : 

Dans la caisse de Kara nous avons le 18/03/01 : 

- Un total adhérent de 125 membres. 

- La cotisation individuelle est de 1 000 F CFA, la cotisation de groupe est de 5 000 F 

CFA. Le coût d’un livret d’adhérent pour renouvellement est de 500 F CFA. 

- Le taux d’intérêt de DAT est de 10% l’an, celui du PE de 5% l’an. 

- Le taux d’intérêt du crédit est de 25% l’an. Le taux de pénalité de retard est de 5% du 

capital dû, à partir du 1
er

 jour suivant la première ouverture coïncidant avec ou suivant 

la date d’échéance théorique. 

- Le dernier crédit octroyé est le N° 72. 

- Le solde initial s’élève à 60 000 F CFA. 

 

Au cours de la journée, il y a eu les opérations suivantes : 

 

1) Seydou SIDIBE adhère à la caisse. Il est de Kara, il est éleveur. 

2) L’adhérent n° H 40 Ibrahim SOW obtient un crédit de 15 000 F CFA pour trois mois. 

L’objet du crédit est l’embouche ovine, la garantie un bélier, il n’a pas de caution 

personnelle. 

3) L’adhérent n° F 12 Oumou LY contracte un PE de 6 mois, le versement hebdomadaire  

est de 250 F CFA. 

4) L’adhérent n° F  105 Tata KANTE effectue un DAT de 40 000 F CFA pour 8 mois. 

5) L’adhérente n° H  90 Oumar CAMARA effectue un DAV de 1 000 F CFA. 

6) L’adhérent n°H 1 Ali Diallo rembourse à échéance son crédit N° 50. Le montant du 

principal emprunté est de 30 000 F CFA, accordé pour 7 mois. 

 

Le billetage a donné un solde réel de 120 650 F CFA (cause : le caissier doit 25 F CFA à un 

membre). 

 

Le 25/03/01 dans la caisse, il y a eu les opérations suivantes : 

 

1) L’adhérent n° F 7 Sitan DIALLO rembourse son crédit de 75 000 F CFA, obtenu le 

14/08/00 pour 6 mois. Le N° de crédit est le 54. 

2) Le groupe des jeunes femmes CFF adhère à la caisse. 

 3) L’adhérent n° H 42 Soumara KONE retire son DAV de 30 000 F CFA déposé le 

23/02/01. 

4) L’adhérente n° F  50 Sira DIALLO  effectue un dépôt de DAT de 5 000 F CFA pour 3 

mois. 

5) L’adhérent n° H  80 Kalou Sidi  obtient son crédit, d’un montant de 50 000 F CFA. 

La durée est de 5 mois, l’objet du crédit est le commerce de mil, la garantie est une 

caution personnelle de Mariam Sidi (lettré). La garantie matérielle présentée est une 

charrette. 
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6) Un retrait de PE par l’adhérent n° F 25 Hadja SAMAKE, le versement hebdomadaire 

étant de 100 F CFA, la durée de 6 mois (nombre de versements 26). Tous les versements 

ont été faits à temps 

7) L’adhérent F 11 Sira Dansira, fait la demande de crédit suivante : montant demandé 7 

500 F CFA pour le commerce de PPN, durée demandée 3 mois, date de déblocage 

souhaitée le plus rapidement possible, garantie présentée une chèvre. 

 

Le caissier a remboursé pendant la journée les 25 F CFA dus lors de la journée 

précédente. 

 

Le billetage a donné un solde réel de  127 335 F CFA. 

 

Un jeu de documents contenant les enregistrements nécessaires sera distribué à chaque 

participant (dernière page du registre d’adhésion, contrats de crédits pour l’octroi pour les 

crédits à rembourser, fiche de DAV avec solde avant retrait,…). 

 

Enregistrer les opérations dans les différents documents selon les procédures présentées 

précédemment, pour les opérations du 18/03/01 et du 25/03/01. 

 

NB Il est possible d’adapter les taux d’intérêts et le montant de la cotisation à ceux des 

caisses des formés. 

 



MIFED Mali   Module de formation des caissiers de CVECA 

44/49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE DE FORMATION DES CAISSIERS DE CVECA 
Deuxième partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDR. MICROFINANCE ET DEVELOPPEMENT 

Cellule Nationale de Diffusion et d’Appui des SFD au Mali 



MIFED Mali   Module de formation des caissiers de CVECA 

45/49 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

La deuxième partie de la formation des caissiers ne se fera pas sous forme de session. Elle 

sera faite dans les caisses par les animateurs aux moments opportuns et concernera les points 

suivants : 

 

- L’enregistrement des dépenses de gestion et autres dépenses 

- L’enregistrement des  autres recettes 

- L’enregistrements des crédits en retard dans le registre des crédits en retard 

- L’enregistrement d’un remboursement partiel de crédit 

- Les écritures de transformation des DAT et PE en DAV 

- Les opérations de Banque 

- Les écritures d’acquisition d’immobilisation 

- L’organisation du travail des caissiers 

 

Ce sera aussi l’occasion d’apporter des explications supplémentaires  sur  les  points de la 

première partie de la formation, qui n’ont pas été bien assimilés par les caissiers.  

 

 

1. Le registre de dépenses  
 

 

1.1 Présentation 

 

C’est le registre dans lequel le caissier enregistre toutes les dépenses de gestion et les autres 

dépenses de la caisse non enregistrées dans les autres documents. 

Exemples de dépenses: frais de déplacement, achat de fournitures pour la caisse, 

indemnisation caissiers et comités de gestion etc. Chaque opération doit être validée par la 

signature du président du comité de gestion, autorisateur des dépenses au nom du comité. 

 

1.2 Remplissage  

 

Pour chaque opération de dépense de gestion le caissier note dans le registre la date, le 

numéro de bordereau, le numéro de pièce, la nature de la dépense et le montant. Il calcule le 

montant cumulé, signe le registre fait signer le président. 

 

L’animateur doit donner des exemples de dépenses (achats de fournitures, frais de 

déplacement, achat de thé etc. ),  remplir un exemplaire de feuille de registre de dépenses     

(qu’il aura apporté avec lui), et  faire remplir la feuille de registre  par chacun  des 

caissiers. 

 

 

2. Le registre des autres recettes 
 

2.1. Présentation 

 

C’est le registre dans lequel le caissier enregistre toutes opérations de recettes diverses de la 

caisse, c’est à dire les recettes non enregistrées dans les autres documents. 

 

 



MIFED Mali   Module de formation des caissiers de CVECA 

46/49 

 

2.2 Remplissage  

 

Pour chaque opération de recettes diverses, le caissier note dans le registre la date, le numéro 

de bordereau, la nature de la recette et le montant. Il calcule le montant cumulé et signe le 

registre. 

 

L’animateur doit donner des exemples d’autres recettes (ventes livret, don fait par un 

déposant  de l’intérêt sur son dépôt etc. ) remplir un exemplaire de feuille de registre des 

autres recettes (qu’il aura apporté avec lui) et  faire remplir la feuille de registre par 

chacun  des caissiers. 

 
NB Lorsqu’un déposant décide d’abandonner son intérêt, le caissier doit  passer les écritures 

de retrait du dépôt (principal et intérêt) ensuite enregistrer le montant de l’intérêt comme 

autres recettes.  

 

 

3. Le registre de crédits en retard de plus d’une semaine 
 

3.1. Présentation 

 

C’est un registre dans lequel le caissier enregistre tout crédit arrivé à échéance depuis au 

moins 7 jours et qui n’est pas remboursé, ainsi que les mesures prises pour le remboursement 

par le comité de gestion, et le dénouement du remboursement. 

 

3.2. Remplissage 

 

Si un crédit n’est pas remboursé dans les 7 jours suivant l’échéance, le caissier enregistre dans 

le registre des retards : 

 Le N° du crédit 

 Le N° de l’adhérent emprunteur, 

 La date d’échéance 

 Le montant en retard 

 

Le caissier informe le comité et enregistre dans le registre les dispositions prises par ce 

dernier. Tout remboursement intervenu après l’enregistrement du crédit dans le registre des 

retards doit être mentionné dans le registre des retards. Lorsque le crédit est intégralement 

remboursé, le caissier coche la partie remboursement. 

 

L’animateur fait des exemples de remplissage sur un exemplaire de feuille de registre des 

crédits en retard  (qu’il aura apporté avec lui). Il donne des exemples aux caissiers et les  

fait remplir la feuille de registre des crédits en retard. 
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4. Remboursement partiel de crédit 
 

Lorsqu’une partie du crédit est remboursée,  le caissier impute d’abord le montant de l’intérêt  

et le reste vient en remboursement de principal. 

 

Exemple 

 

Un crédit de 6 000 F CFA avec un intérêt de 900 F CFA : le membre rembourse 2 000 F CFA.  

Le caissier doit d’abord enregistrer le remboursement de l’intérêt soit 900 F CFA, le reste de 

la somme versée soit 1 100 F CFA ( 2 000 F CFA – 900 F CFA)  est enregistré comme 

remboursement de crédit.  

Le jour ou le membre vient rembourser le solde dû soit 4 900 F CFA (6 000 F CFA - 1 100 F 

CFA), ce montant est enregistré en remboursement de crédit. 

 

5. Transformation DAT et PE en DAV 
 

Lorsqu’un DAT ou un PE arrive à échéance et que le déposant ne vient pas le retirer le jour  

d’ouverture suivant la date d’échéance, le DAT ou le PE est transformé en DAV (il ne sera 

donc plus considéré comme ressource disponible pour le crédit). 

 

Exemple  

 

Soit un DAT de 3 000 F CFA , avec un intérêt  de 200 F CFA, le total à retirer étant de 3 200 

F CFA à la date d’échéance du 16/03/02.  Nous sommes le 23/03/02 le membre n’a toujours 

pas retiré son dépôt, à la fin de la journée le caissier passe les écritures suivantes : 

 - Retrait du DAT ( voir procédure de retrait DAT ) 

 - Enregistrement en DAV du montant total de 3 200F CFA. 

 

Lorsque le membre se présentera , il faudrait lui  faire signer les bordereaux (deux bordereaux 

de sortie pour le retrait et un bordereau d’entrée pour le dépôt en DAV) et remplir le livret 

d’adhérent. Lorsque le membre retire son DAV, passer les écritures de retrait de DAV. 

 

6. Opérations de banque 
 

Ceci concerne en particulier les versements et éventuels retraits sur le compte des réserves 

statutaires, et les opérations liées au refinancement. 

 

Elles seront abordées au cas par cas, sachant qu’elles sont enregistrées dans la ligne banque 

du journal, et que les caissiers doivent conserver les bordereaux et pièces justificatives 

fournies par la banque. 

 

7. Fiche d’immobilisations 
 

7.1. Présentation 

 

La fiche d’immobilisation est une fiche sur laquelle sont mentionnées toutes les informations 

relatives aux immobilisations de la caisse. 

Les immobilisations dans une caisse sont : 

1. Le bâtiment 

2. Le coffre fort 
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3. Les mobiliers (table, chaises, bancs, armoire……)  

et tout autre bien dont la durée de vie est de plus d’un an. Les documents comptables, même 

s’ils sont stockés plus d’un an, ne font cependant pas partie des immobilisations. 

 

8.2. Remplissage 

 

La fiche d’immobilisation contient les informations suivantes : 

Nature immobilisation 

 Nom fournisseur 

 Date acquisition 

 Date de mise en service (en général identique à la date d’acquisition), sert de base de 

calcul pour les amortissements 

Montant achat ou valeur d’acquisition du bien (incluant la valeur de la subvention) 

Montant de la subvention 

Code (qui doit être identifiable sur le bien) 

Durée d’utilisation prévisionnelle (sert de base de calcul pour les amortissements) 

Localisation du bien (en général la caisse elle-même) 

 

L’animateur donne des exemples et fait le remplissage sur un exemplaire de fiche 

d’immobilisation (qu’il aura apporté avec lui). Il donne des exemples aux caissiers et leur  

fait remplir la fiche d’immobilisation pour les immobilisations réelles de la caisse au 

moment du passage. 

 

8. L’organisation du travail des caissiers 
 

Objectif Méthodologie 

- Définir la meilleure 

organisation du travail 

entre les caissiers 

d’une même caisse, en 

terme de répartition 

des tâches 

- Demander aux caissiers 

quelle est selon eux la 

meilleure organisation s’il y a 

deux caissiers 

- Etablir un consensus sur des 

principes de travail 

 

 

Mettre en avant les principes et recommandations suivantes, dans le cas souhaité ou deux 

caissiers travaillent ensemble, en explicitant les fondements : 

 

- Le même caissier manipule l’argent, remplit les bordereaux et le journal, calcul les 

montants (utilisation de la calculatrice) et signe tous les documents. 

- Le second caissier remplit les autres documents, mais ne manipule pas l’argent et ne signe 

pas les documents. 

 

Cette répartition du travail permet de responsabiliser un caissier autour du maniement 

d’argent (pendant une journée d’ouverture, les rôles pouvant être inversés la journée 

d’ouverture suivante). 

 

- Le billetage doit être systématiquement fait, non seulement en fin de journée pour établir 

l’arrêté de caisse, mais en début de journée aussi, sur la base du solde final précédent. 
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- Les caissiers doivent s’occuper d’un client à la fois. Il ne faut pas qu’en même temps les 

caissiers s’occupent de deux clients, source d’erreurs. 

 

- Les documents doivent être classés et archivés correctement. En particulier, les fiches 

individuelles de dépôt doivent être classés par ordre croissant dans un  classeur, ce qui 

facilite le travail des caissiers. Ne doivent être disponibles sur le bureau que les 

documents nécessaires au travail de la journée. 

 

- Les documents en cours d’utilisation doivent être enfermés dans le coffre fort entre deux 

journée d’ouverture, afin de les protéger et d’éviter les opérations hors des journées 

d’ouvertures prévues dans le RI. 

 

- Il est interdit de sortir des documents de la caisse, et de conserver des livrets d’adhérent à 

la caisse. 

 

L’absence d’un seul des deux caissiers n’est pas possible. Les pauses doivent être prises par 

les deux caissiers ensemble, afin de conserver l’organisation du travail. 

 

 

 

 




