
  

Extrait de L’Afrique qui gagne du 18 février 2022 
Rédactrice : Magali Le Naour 

 

Présenter une application de comptabilité : 
Keiwa 

 
 
Activité 1 : Découvrir 
Avant l’écoute – Complétez les phrases avec les mots suivants :  
comptable · gestionnaire · sorties · entrées 
 

La comptabilité, c'est l'ensemble des calculs des recettes ou ..............................., et des 

dépenses ou ..............................., d'une personne ou d'une entreprise. Elle peut être gérée 

par la personne responsable de l'entreprise, le ou la ..............................., ou par une personne 

professionnelle, le ou la ................................ 

 

Activité 2 : Parler des faits essentiels 
Écoutez l'extrait en entier. Dans quel ordre les informations suivantes sont-elles 
présentées ? Numérotez les phrases avec : 1 · 2 · 3 · 4 · 5 
 

Fabrice Koffi explique : 
- le fonctionnement de l'application. : …… 
- son parcours professionnel. : …… 
- avec qui il a collaboré pour concevoir Keiwa. : ……  
- l'origine du nom de l'application. : …… 
- de quel constat il est parti pour créer Keiwa. : ……
 

Activité 3 : Parler des faits détaillés 
Réécoutez l'extrait du début jusqu’à 00:42. Que comprenez-vous ?  

 VRAI FAUX 

1. « Keiwa » est un mot qui signifie « marché ».   

2. Le « keiwa » fait référence à la manière dont la grand-mère de Frabrice 
gérait l'argent des courses. 

  

3. L'application Keiwa s'inspire de techniques de gestion occidentales.   

 
Activité 4 : Parler des faits détaillés 
Réécoutez le passage de 0'43 à 2'14. Que comprenez-vous ? Cochez la ou les bonnes 
réponses. 
 

1. Fabrice Koffi a travaillé en Côte d'Ivoire comme... 
(4 réponses) 

☐  consultant.    ☐ ☐ dans des PME. 

☐ dirigeant.     ☐ ☐ dans un petit commerce. 

☐ comptable.    ☐ ☐ dans un cabinet d'expertise comptable. 

 
2. Il a constaté que les outils de comptabilité utilisés étaient... 
(3 réponses) 

☐ inadaptés à la réalité de terrain. ☐ ☐ trop chers pour les petites entreprises. 
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☐ créés par des occidentaux.            ☐ trop compliqués pour les débutants. 

 
 
3. Pour créer l'application Keiwa, il a travaillé avec... 

☐ sa grand-mère. 

☐ une propriétaire de restaurant. 

☐ une experte comptable. 

 
4. La base de l'application est... 

☐ un tableau pour classer les factures. 

☐ un cahier pour noter les entrées et les sorties. 

☐ un graphique pour prévoir son budget.  

 

Activité 5 : Vocabulaire – la comptabilité 1 
Réécoutez l'extrait de 02:17 jusqu'à la fin. Quel mot entendez-vous ? Entourez la bonne 
réponse. 
 

« Il y a une chose qu'il faut retenir dans mon cahier / carnet, c'est que si vous voulez faire une 

recette / entrée, il y a le stylo vert, et si vous voulez faire une dépense / sortie, il y a le stylo 

rouge. Par exemple le loyer, les taxes / impôts, l’entretien, réparations, marchandises / 

fournitures, publicité, salaires / paies, assurance et cetera, et cetera […] l'application me 

permet d'enregistrer soit que c'est une dépense en cash / liquide ou une dépense à crédit, je 

vais pouvoir noter les échéances pour avoir du rappel. Et vous pouvez gérer les stocks / 

réserves des marchandises ici [...] 

Alors, dans un nouveau module – mes crédits / créances - vous remarquez que même le 

langage est aussi adapté au niveau de scolarité parce que mes créances, c'est vraiment en 

tant que comptable, ça sonne. Par contre, si je dis « ce qu'on me doit », ils comprennent. [...] 

Donc, vous voyez que là, on a fait de la gestion / comptabilité sans avoir à faire à toutes les 

mystifications comptables tout ça. » 

 
Activité 6 : Vocabulaire – la comptabilité 2 
Après l’écoute - Complétez le résumé avec les mots entendus dans l'extrait :  
gérer · stocks · application ·  gestion · entreprises · dépenses. 
 

Keiwa est une ............................... de comptabilité simplifiée qui répond aux besoins des 

petites et moyennes ............................... africaines. Elle permet de ............................... les 

recettes et les ............................... ainsi que les ............................... de marchandises. Cet outil 

d’accompagnement permet aux personnes n'ayant aucune notion en ............................... de 

tenir une comptabilité. 

 

 


