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OBJECTIFS ET PRINCIPES DU CONTROLE INOPINE 
 
Le guide décrit les étapes du contrôle inopiné des caisses effectué par les 
animateurs ou les cadres financiers des réseaux. 
 

Le contrôle inopiné est complémentaire des contrôles ordinaires. Ces derniers se 
faisant de façon régulière, le risque est que des responsables indélicats profitent de 
l’intervalle entre deux contrôles pour appliquer de façon incorrecte les procédures ou 
faire des malversations. 
 
Le contrôle inopiné doit avoir lieu les jours d’ouverture de la caisse (pour pouvoir 
notamment faire le billetage et pouvoir observer les opérations dans la caisse). Les 
responsables ne doivent pas être avertis du contrôle. 
 
Son contenu n’a pas le caractère exhaustif du contrôle ordinaire. Il doit être fait 
intégralement dans la journée. 
 
Les contrôles inopinés sont normalement réalisés par les animateurs, mais le cadre 
financier peut aussi en faire au besoin, notamment en cas de doutes sur les 
responsables de la caisse. 
 
Comme pour les contrôles ordinaires, l’animateur doit utiliser au maximum ce 
contrôle pour faire de la formation continue auprès des caissiers, contrôleurs et 
membres du comité de gestion. 
 

 

 

LES ETAPES DU CONTROLE 
 

Avant le contrôle, vérifier au bureau que le dossier de suivi de la caisse contient: 
 

- La copie des constats et recommandations du dernier contrôle 
- Les comptes rendus de supervision par le superviseur du Projet et le cadre 

financier de la Cellule Nationale, si disponibles 
- Les décisions prises an AGV et en AG de l’Association 
- Le RI de la caisse et les statuts et RI de l’Association 
- Les relevés statistiques et la fiche de suivi de la balance 
- Les derniers états financiers de la caisse et de l’Association 

 
Les étapes du contrôle sont les suivantes : 
 
 

1. Vérification de la présence de tous les documents 
 
L’animateur fait un inventaire exhaustif de tous les supports comptables et de gestion 
de la caisse pour s’assurer de leur présence dans la caisse. 
 

- Bordereaux entrée – sortie 
- Livre journal 
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- Registre d’adhérents 
- Fiches adhésion migrants 
- Fiches de demande de crédit 
- Registre de crédit 
- Fiches individuelles de dépôts (DAT+ DAV, PE) 
- Echéanciers (crédit et DAT) 
- Registre de dépenses de gestion 
- Registre d’autres recettes 
- Fiche d’immobilisation 
- Cahier de comptes + balance 
- Registre des crédits en retard 
- Registre des décisions prises en Assemblée Villageoise 
- Cahier de réunion du comité de gestion 
- Cahier de suivi des contrôles et de recommandations 

 
Vérifier que les documents sont bien classés et archivés, en particulier les fiches 
individuelles de dépôt. Dans le cas contraire, faire les recommandations nécessaires. 
 
 

2. Suivi des recommandations 
 
A partir du cahier de suivi des recommandations et des dernières fiches de contrôle, 
vérifier que toutes les corrections ont été faites et que toutes les recommandations 
ont été correctement mises en oeuvre. 
 
Faire ou faire faire les corrections si nécessaire. 
 
 

3. Vérification des journaux et de l’encaisse 
 
Vérification des totaux et des reports de solde du journal depuis le dernier journal 
contrôlé. 
 
Le billetage est fait par un membre du CG ou le caissier et comparé au solde 
théorique du journal du jour. En cas d’écart au billetage, demander des explications 
et situer les responsabilités. 
 
 

4. Contrôle des écritures des bordereaux -> journal 
 
Contrôler les écritures des bordereaux vers le journal, afin de vérifier que tous les 
enregistrements des bordereaux figurent au journal de la caisse, depuis le dernier 
journal contrôlé. 
 
Dans le cas de non concordance, faire les recherches et identifier les corrections à 
effectuer. 
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5. Contrôle par échantillonnage des opérations 
 
L’objectif est d’identifier d’éventuelles opérations qui n’auraient pas fait l’objet 
d’écritures dans le journal et de vérifier le bon enregistrement des opérations. 
 
 Pour chaque type d’opérations, 3 écritures sont tirées au hasard pour vérifier 
l’enregistrement dans le journal et les autres documents concernés. 
 
On tire au sort dans le document principal (en gras ci dessous) et on vérifie dans le 
journal et les autres documents concernés par l ‘opération (en italiques ci dessous). 
On effectue une vérification complète des enregistrements, y compris les calculs de 
date d’échéance, d’intérêt, de pénalité et les signatures. 
 
Le contrôle par échantillonnage concerne les opérations suivantes: 
 

 Adhésion : registre d’adhésion, fiches adhésion migrant, journal, bordereau 

 Octroi et remboursement de crédit : registre de crédit, fiche de demande de 
crédit, échéancier de crédit, registre de créances en retard, journal, bordereau 

 DAT et retrait de DAT : fiche individuelle, échéancier, journal, bordereau 

 DAV et retrait de DAV : fiche individuelle, journal, bordereau 

 PE et retrait de PE : fiche individuelle, échéancier, journal, bordereau 
 
 
Dans le cas de non concordance, faire les recherches et identifier les corrections à 
effectuer. 
 
 

6. Contrôle par échantillonnage de livrets d’adhérents 
 
Vérifier selon la même méthode que pour le contrôle ordinaire 4 livrets d’adhérents. 
 
On peut contrôler les livrets de membres venant à la caisse pendant l’ouverture, 
mais il faut en faire venir au moins deux. 
 
 

7. Situation des impayés 
 
Faire la liste des impayés en cours et analyser avec le CG les mesures prises. 
Vérifier la bonne utilisation des outils de suivi des crédits impayés et la bonne 
application du RI (saisie garanties, pénalités,…) 
 
 

8. Transformation des DAT et PE en DAV 
 
Vérifier que les DA et PE échus ont été correctement transformés en DAV. Faire 
faire les corrections nécessaires. 
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9. Vérification des opérations diverses 
 
Vérifier la concordance entre les  dépenses de gestion dans le cahier de dépenses 
de gestion et celles du journal depuis le dernier journal contrôlé. 
 
On vérifiera notamment la bonne application des procédures concernant la 
rémunération des CG, caissiers et contrôleurs (voir procédures dans le guide de 
contrôle ordinaire). 
 
Vérifier la concordance entre les  recettes diverses dans le cahier de recettes 
diverses et celles du journal depuis le dernier journal contrôlé. 
 
Vérifier les opérations avec l’association (cotisations, emprunt, fonds de garantie,…). 
 
Vérifier les opérations avec les banques et la disponibilité des relevés ou livrets 
bancaires. 
 
En cas de non-concordance, faire les recherches et identifier les corrections à 
effectuer. 
 
 

10. Vérification du travail du contrôleur (si caisse avec contrôleur) 
 
Ce contrôle concerne les aspects suivants : 
 

 Régularité  du contrôleur interne dans le contrôle des caissiers (signature 
arrêté de caisse, correction des erreurs, ,…) 

 Elaboration correcte des balances et de la situation des impayés dans les 
documents utilisés 

 Tenue du cahier de contrôle du contrôleur interne 
 
Dans le cas de non concordance, faire les recherches et identifier les corrections à 
effectuer. 
 
NB :En cas de retraitement de la balance, mettre à jour le cahier de suivi du 
contrôleur interne par rapport à la nouvelle balance (intérêts reçus, intérêts payés sur 
DAT, dépenses de gestion, encours crédits sains, provisions, immobilisations et 
amortissements,  report à nouveau, réserves, autres recettes et dépenses….). 
 
 

11. Vérification du respect du RI de la caisse et de l’association 
 
Vérifier ou calculer les règles et ratios suivants (à adapter à la situation de chaque 
réseau): 
  
- Respect des procédures concernant l’octroi et le recouvrement de crédit (analyse, 
octroi, recouvrement, …) 
- % de crédits en retard et en souffrance 
- Ratio de division du risque 
- Ratio de limitation des prêts aux dirigeants 
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- Placement des réserves générales en banque et disponibilité du livret bancaire. 
- Présence des membres du CG à l’ouverture de la CVECA 
- Déposants en DAT des membres du CG, des caissiers et des contrôleurs 
- Membres du CG, caissiers et contrôleurs en impayés 
- Interdiction des adhésions à plusieurs CVECA 
- Adhésion de villageois non résidents 
- Encaisse > Encours DAV   
- Opérations de la caisse effectuées  hors locaux de la CVECA 
- Membres du CG, contrôleurs et caissiers garants de crédits 
- Modalités de gestion du code et des clés 
- Affectation résultat pour des  dépenses villageoises 
- … 
 
Certaines de ces règles peuvent être vérifiées par observation des opérations dans 
la caisse. 
 
 

12. Correction des erreurs constatées 
 

Etablir ou faire établir le journal de correction à la date du passage. 
 
Etablir ou faire établir la balance corrigée du jour si la caisse a un contrôleur interne. 
 
 

13. Compte rendu au CG et recommandations 
 
Remplir le cahier de suivi avec les nouvelles recommandations. Faire le compte 
rendu oral au CG. 
 
 

14. Compte rendu 
 
Remplir la fiche de contrôle inopiné, qui doit être transmise à la direction du projet au 
plus tard deux jours après le contrôle. En cas d’identification d’anomalies graves, on 
fera un compte rendu oral dans les meilleurs délais à la direction. 
 
 
REMARQUES 
 
Toutes les corrections se font avec le stylo rouge. 
 
A la fin du contrôle, l’animateur signe la feuille de journal du jour en précisant le 
caractère inopiné du contrôle. 
 

 

 


