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A. LES DIFFERENTS NIVEAUX DE CONTROLE 
 
En phase projet, les différents niveaux de contrôle des caisses sont généralement 
les suivants (outre un éventuel audit par un cabinet d’expertise comptable) : 
 
1er Niveau : Le Comité de Gestion 
 

Le Comité de Gestion veille au bon déroulement des opérations. Deux au moins de 
ses membres assistent aux opérations effectuées lors des ouvertures. En fin de 
journée, ils vérifient et signent l’arrêté de caisse, en présence des détenteurs des 
clés du coffre, des caissiers et du contrôleur. Les membres des comités de gestion 
étant en général analphabètes ou d’un niveau de formation faible, leurs capacités de 
contrôle « technique » sont cependant limitées. Leur présence est cependant 
fondamentale, car ils sont en quelque sorte les « témoins » des opérations. 
 
2ème Niveau : Le Contrôleur interne 
 

Le meilleur caissier d’une CVECA devient en général contrôleur interne quelques 
mois après le démarrage des activités de la caisse. Il assure les tâches et 
responsabilités suivantes : 
 
. Vérification en fin de journée d’ouverture de l’arrêté de caisse, et signature de 
l’arrêté de caisse. 
. Vérification, après chaque ouverture, des écritures passées par le ou les caissiers, 
et correction des éventuelles erreurs. 
. Etablissement de la balance pour chaque ouverture, et dans certains cas calcul et 
interprétation de l’enveloppe de crédit. 
. Vérification de la liquidité. 
. Etablissement sur une base mensuelle du tableau de bord de la CVECA. 
. Vérification du respect des ratios prudentiels réglementaires et « statutaires » 
(règles internes au réseau). 
. Il informe le Comité de Gestion de la caisse en cas de constat d’anomalies, pour 
que ce dernier prenne les mesures appropriées. 
. Il consigne dans un cahier de suivi des contrôles les principaux constats et 
anomalies repérées. 
. Si les anomalies repérées mettent en cause le Comité de Gestion, il informe le 
contrôleur du Service Commun (SC) ou du Projet et le superviseur de l’Association. 
 

3ième Niveau : Le superviseur de l’Association 
 
Les superviseurs de l’Association sont choisis parmi les meilleurs contrôleurs des 
CVECA, et sont mis en place dans les mois qui suivent la création de l’Association. 
Le superviseur effectue des contrôles sur une base généralement trimestrielle pour 
le compte de l’Association dont la CVECA est membre. Il contrôle les opérations 
enregistrées par les caissiers et le contrôleur. Il contrôle le respect par les caissiers, 
contrôleurs et comité de gestion, des procédures comptables, du règlement intérieur 
et des décisions prises en Assemblée Générale de la caisse et de l’Association. Il 
contrôle le respect des ratios réglementaires et statutaires. Il fait un suivi détaillé de 
la situation des créances en souffrance. Il rend compte au comité de gestion de la 
CVECA et au Conseil d’Administration de l’Association des principales conclusions 
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de ses contrôles et tient à jour un cahier de recommandations laissé dans la caisse. 
Il est aussi chargé de remplir les documents de suivi comptables et statistiques. 
 
4ème Niveau : L’Animateur 
 

Le contrôleur du SC ou projet est chargé de contrôler les opérations enregistrées par 
les caissiers et le contrôleur interne. Il contrôle le respect par les caissiers, 
contrôleurs et comité de gestion, des procédures comptables, du règlement intérieur 
et des décisions prises en Assemblée Générale de la caisse et de l’Association. Il 
contrôle le respect des ratios réglementaires et statutaires. Il fait un suivi détaillé de 
la situation des créances en souffrance. Il rend compte au comité de gestion des 
principales conclusions de ses contrôles, le conseille si nécessaire, et tient à jour un 
cahier de recommandations laissé dans la caisse. 
 
Le contrôleur est chargé des travaux d’inventaire comptable annuels au niveau de la 
CVECA, préalables à l’élaboration des états financiers par le SC (ou projet). 
 
Le contrôleur est aussi chargé de remplir les documents de suivi comptables et 
statistiques, et il rend compte de ses contrôles à la direction du SC (ou projet). 
 
Si la caisse ne dispose pas d’un contrôleur fonctionnel, le contrôleur fait un contrôle 
exhaustif de toutes les opérations. Si la caisse dispose d’un contrôleur interne 
fonctionnel, le contrôle est fait par vérification de cohérences entre la balance et les 
documents comptables et de gestion, et par vérification par échantillonnage de 
certains types d’enregistrement. 
 
La fréquence des contrôles par les contrôleurs dépend du niveau des caissiers et 
contrôleur interne de la CVECA. Une CVECA en démarrage et sans contrôleur 
interne peut être contrôlée tous les 15 jours. L’espacement des contrôles doit être 
progressif, l’objectif étant de réaliser des contrôles trimestriels en période de 
croisière, en alternance et complémentarité avec les superviseurs des Associations. 
 

L'animateur est aussi en charge des contrôles inopinés, quoi font l'objet d'une 
procédure spécifique. 
 

Les principales différences entre le contrôle du superviseur et de l'animateur sont: 
 
- le superviseur contrôle toutes les opérations, même si la caisse a un contrôleur 
fonctionnel. 
- le superviseur ne fait pas de vérification préalable de la cohérence entre les outils 
de suivi et la balance. 
- la vérification des opérations avec l'association est moins "poussée" pour le 
superviseur. La vérification des cohérences entre les enregistrements au niveau 
caisse et au niveau association n'est faite que par l'animateur. 
- le superviseur n'analyse pas la politique de crédit de la caisse. Il ne vérifie que le 
respect des procédures. 
- le superviseur ne fait pas le rapprochement bancaire. 
- le superviseur ne fait pas la vérification systématique de la clôture correcte des 
comptes en cas de décès. 
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5ième Niveau : Le cadre financier 
 

Il contrôle les comptes précédemment contrôlés par les animateurs, afin de s’assurer 
de l’exactitude des données comptables et statistiques, et du respect des procédures 
comptables, du règlement intérieur et des décisions prises en Assemblée Générale 
de la caisse et de l’association, et des ratios réglementaires et statutaires. Il analyse 
la politique de crédit mise en œuvre dans la caisse et fait un suivi détaillé de la 
situation des créances en souffrance. Il rend compte au comité de gestion des 
principales conclusions de son contrôle et le conseille si nécessaire. En cas 
d’anomalie grave constatée au niveau de la caisse ou au niveau de l’animateur, il 
informe dans les meilleurs délais la direction SC (ou Projet). 
 
Un rapport de supervision sur la tenue des comptes par les caissiers et contrôleur, et 
le suivi par les animateurs est transmis à la direction. 
 
Les supervisions sont en général effectuées deux ou trois fois par an pour chaque 
CVECA. 
 

6ième Niveau : Le Cadre Financier de la Cellule Nationale (si Projet appuyé par 
la Cellule Nationale) 
 

Il contrôle les comptes précédemment contrôlés par les animateurs et le cadre 
financier, afin de s’assurer de l’exactitude des données comptables et statistiques. Il 
vérifie le respect des procédures comptables, du règlement intérieur et des décisions 
prises en Assemblée Générale de la caisse et de l’association, des ratios 
réglementaires et statutaires. Il analyse la politique de crédit et fait le point sur les 
créances en souffrance. Il rend compte au comité de gestion de la caisse, et le 
conseille si nécessaire. 
 

Le cadre financier de la Cellule Nationale contrôle environ 25 CVECA d’un réseau 
par an. 
 
Un rapport de supervision sur la tenue des comptes par les caissiers et le contrôleur, 
et le suivi par les animateurs et le cadre financier est transmis à la direction du Projet 
et de la Cellule Nationale. 
 
 
B. OBJECTIF DU GUIDE 
 
Ce guide décrit les étapes du contrôle des caisses effectué par les superviseurs des 
Associations de CVECA. 
 
Le rythme de contrôle est trimestriel. 
 
Le superviseur doit préparer ses contrôles à partir des documents disponibles dans 
le dossier de la caisse au niveau du SC ou Projet. 
 
Il est important d'analyser la manière de travailler des différents acteurs. Cela 
suppose une parfaite connaissance des procédures au niveau CVECA par le 
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superviseur. L'ensemble des informations recueillies seront essentielles pour la 
rédaction du rapport de contrôle. 
 
Le superviseur doit utiliser au maximum ces contrôles pour faire de la formation 
continue auprès des caissiers et du contrôleur interne. 
 

 

C. LES DIFFERENTES ETAPES DU CONTROLE 
 

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

- La copie des constats et recommandations du dernier contrôle (fiche de 
contrôle) 

- Les comptes rendus d'inspection par le cadre financier. 
- 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. 

 
 
1. Vérification de la présence de tous les documents 
 

- Bordereaux entrée – sortie 
- Livre journal 
- Registre d’adhérents 
- 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 tous les documents sont dans la caisse, bien classés et archivés, en 
particulier les fiches individuelles de dépôt. Dans le cas contraire, faire les 
recommandations nécessaires. 
 
Vérifier que les stocks de documents vierges disponibles sont suffisants. 
 
2. Vérification des corrections et recommandations du précédent contrôle 
 
A partir du cahier de suivi des recommandations, il est nécessaire de vérifier que 
toutes les corrections ont été faites et que toutes les recommandations ont été 
correctement mises en oeuvre. 
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3. Confirmation des écritures Journal -> Autres documents 
 

La confirmation des écritures est faite à partir du journal dans l’ordre 
chronologique des opérations à partir de la dernière feuille de journal 
contrôlée. Pour chaque enregistrement dans le journal, on vérifie que les 
différents documents comptables ou de gestion sont remplis correctement (y 
compris les signatures). 
Chaque enregistrement dans le journal est coché une fois vérifié, ainsi que le 
bordereau correspondant. 
 
a) Vérifier les reports de soldes 
 
b) Opérations d’adhésion 

 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- bordereau 
- registre d’adhérents. 

 
Rem : si un adhérent a payé le montant de la cotisation suite à la perte de son 
livret, cette opération doit être enregistrée en produits divers, et non comme 
cotisation d’adhésion. 
 
c) Opérations de dépôts (DAT, DAV, PE) (dépôts ou retrait) 

 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- bordereau 
- fiche individuelle de dépôts 
- échéancier. 

Vérifier particulièrement le calcul des intérêts. 
 

d) Opérations de crédit (octroi ou remboursement) 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
 

- bordereau 
- fiche de demande de crédit 
- registre de crédit 
- échéancier 
- registre des crédits en retard. 

 
Vérifier particulièrement le calcul des intérêts contractuels et de retard (ou 
pénalités). 
 

e) Opérations de dépenses de gestion et recettes diverses 
 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- bordereau 
- registre de dépenses de gestion ou registre d’autres 

recettes 
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Vérifier les pièces comptables (factures, reçus...). 
 
Rem : pour l’enregistrement des opérations d’indemnisation des 
responsables, il est important de vérifier la date de l’opération qui doit être 
postérieure à la tenue de l’Assemblée Générale annuelle, et les montants 
qui doivent être conformes aux décisions de l’Assemblée Générale et 
respecter les plafonds autorisés. 
 
 

f) Autres opérations 
 

- Opérations avec association (cotisation, refinancement, fonds de 
garantie,…). 

 
Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- bordereau 
- contrat de prêt et de garantie 

Vérifier les pièces comptables (factures, reçus...). 
 

- Opérations avec banque : 
 

Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 
- bordereau 

Vérifier les pièces comptables ( bordereaux et relevés bancaires, factures, 
reçus...) 

 
 
4. Vérification du solde du livre journal et des arrêtés de caisse 

 
Le solde du livre journal doit être vérifié pour chaque feuille de journal 
contrôlée. 
 
Vérifier que l’arrêté de caisse est fait après chaque journée comptable et 
vérifier le billetage des arrêtés de caisse précédents. En cas d’écart, 
demander des explications. 
 
L’arrêté de caisse est obligatoirement signé par un membre du comité de 
gestion, le caissier et le contrôleur. 
 
 

5. Etablissement ou vérification de la balance 
 
S'il n’y a pas de contrôleur formé, le superviseur établit la balance du jour et la 
liste des créances en retard au dos de la balance. 
S'il y a un contrôleur formé, vérification du cahier de comptes et de la balance. 
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6. Contrôle des cohérences des documents, du cahier des comptes et de la 
balance 

 
a) Bordereaux 

 
Vérifier que tous les bordereaux d’entrée et de sortie ont été cochés à l’étape 
3. 
 

b) Adhésions 
 

- Relever dans le registre d’adhésion le nombre de femmes, d’hommes 
et de groupes. 

- Calculer le montant total des cotisations et vérifier que ce montant 
correspond à celui de la balance. 

 
c) DAV 

 
- Faire la somme de tous les soldes de fiches individuelles de DAV 
- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de DAV de la balance. 

 
d) DAT 

 
- Faire la somme de tous les DAT non retirés (principal) dans les fiches 

individuelles de DAT 
- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de DAT de la balance 
- Faire le rapprochement avec l’échéancier 
- Vérifier que tous les DAT échus ont été retirés ou que la transformation 

en DAV a été faite 
 

e) PE 
 
- Faire la somme de tous les PE non retirés (principal) dans les fiches 

individuelles de PE 
- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de PE de la balance 
- Faire le rapprochement avec l’échéancier. 
- Vérifier que tous les PE échus ont été retirés ou que la transformation 

en DAV a été faite. 
 

f) Crédit 
 

- Faire la somme de tous les soldes de crédit (principal) en cours dans le 
cahier de crédit 

- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de crédits de la balance 
- Faire le rapprochement avec l’échéancier. 

 
 

g) Crédits en souffrance 
 

- Faire la somme de tous les soldes de crédit en souffrance (principal)  
dans le cahier de crédit 
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- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de crédits en souffrance 
de la balance 

 
h) Dépenses de gestion 

 
- Vérifier la concordance entre le total des dépenses de gestion dans le 

registre et l’encours de la balance. 
 

i) Autres recettes 
 

- Vérifier la concordance entre le total des autres recettes dans le 
registre et l’encours de la balance. 

 
j) Livrets d’adhérent 

 
- Tirer au sort 3 adhérents et demander au comité de gestion de les 

« convoquer » afin de vérifier la concordance entre leur livret et les 
enregistrements de la caisse. Si un est absent, en tirer au sort un de 
remplacement. Ne pas les faire choisir par le caissier ou le comité de 
gestion. Un des adhérents sélectionnés devra être un membre actif de 
la caisse (nombreuses opérations). Continuer le contrôle en attendant 
leur venue. 
 
Vérifier la concordance entre le nom dans le livret et dans le registre 
d’adhésion. 

 
Vérifier la concordance des opérations de DAV, DAT et PE entre le 
livret et les fiches individuelles. 
 
Vérifier dans le registre de crédit, en partant de la date d’adhésion du 
membre jusqu’au dernier octroi, que les enregistrements des crédits 
sont cohérents avec le livret d’adhérent. 
Demander au membre le montant de sa cotisation d’adhésion, le coût 
éventuel de l’achat d’un nouveau livret. Vérifier la cohérence avec le RI. 
Demander au membre sa situation actuelle et son historique en terme 
de dépôts et de crédits. 
Demander au membre si on lui a réclamé le paiement de dépôts ou de 
commissions pour l’octroi de crédit. Vérifier la cohérence avec le RI. 
Demander au membre où il fait ses opérations avec la caisse (à qui il 
demande ses crédits, qui lui a remis son crédit et à quel endroit, où et à 
qui a t’il remboursé ses crédits, est ce qu’on lui a fait signer des 
documents au moment des opérations, …). 
 
Dans le cas de non concordance (écrite ou orale), faire les recherches 
et identifier les corrections à effectuées. 
Si un carnet a été perdu, on fera des vérifications en discussion avec le 
membre. 
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7. Correction des erreurs constatées  
 
Les corrections à effectuer sont identifiées aux étapes 3,4 et 6. 
 
Le superviseur porte les corrections certaines sur les différents documents en 
indiquant clairement la correction. 
 
Dans le journal, à la suite de la dernière journée comptable et avec la mention 
"Régularisations période du ... au ...", toutes les écritures de correction de la 
période sont reportées. Chaque opération fait d'abord l'objet d'une écriture 
d'annulation et ensuite d'une écriture de correction (sauf dans le cas des 
oublis d'écritures non reportées dans le journal. Cf. Guide de correction des 
erreurs). Avec la mention « annulation opération …. du…… » ou 
« régularisation opération …. du………». 
 
Il ne faut pas porter de corrections dans le journal par rature, surcharge ou 
ajout d'une nouvelle écriture dans la journée comptable concernée. 
 
En cas de doute sur la correction à apporter, demander des éclaircissements 
aux caissiers et aux membres du Comité de Gestion. La convocation 
d'adhérents est parfois nécessaire (avec son carnet d’adhérent). 
 
Etablir une balance régularisée la balance en prenant en compte les écritures 
du journal de corrections. 
 

8. Billetage 
 

Faire faire le billetage par le comité de gestion (par des membres non 
détenteurs de clés ou code). Contrôler et signer l’arrêté de caisse. 
 
En cas de différence, essayer de trouver l’origine avec les caissiers, contrôleur 
et comité de gestion. Faire les corrections si nécessaire. 
 
Faire en sorte que des engagements soient pris pour résoudre les cas de 
« détournement » dans les meilleurs délais. 

 
9. Règles de gestion du coffre fort et des liquidités 

 
Contrôle du respect des règles relatives à la détention des clés, vérification 
des éventuelles modifications au niveau des détenteurs des clés 
(établissement des PV de passation). Vérifier la localisation des doubles des 
clés. 
 
Vérification de la tenue du registre d’ouverture par les membres du CG: dates, 
montants remis aux ouvertures, noms et signatures des membres ayant remis, 
les réceptionnaires. Prendre connaissance des éventuels anomalies et 
commentaires. 
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10. Vérification de la liquidité prévisionnelle 
 
Vérifier qu’à la date du contrôle : Encaisse > Encours DAV + Réserves non 
placées en banque. 
Etablir un tableau de trésorerie prévisionnelle, sur la base des échéanciers de 
dépôt et de crédit, et du solde de trésorerie du jour (encaisse – DAV), afin 
d’identifier d’éventuelles périodes problématiques en terme de liquidité. 
Informer le comité de gestion en cas d’une telle anomalie et les conseiller sur 
les mesures à prendre. 
 
Attention : si les réserves n’ont pas été versées en banque, les déduire du 
solde de trésorerie initial. 
 

11. Vérification ratios et règles de fonctionnement 
 
 
a) Ratios réglementaires 
 
Rem : les normes adoptées par les CVECA peuvent être plus contraignantes 
que les normes réglementaires présentées ci-dessous. Vérifier ces ratios 
statutaires dans ce cas. 
 
1. Limitations des prêts à un seul membre 
 

Encours crédit le plus important sur un seul membre 
         X 100 < x% 
   Encours total crédit 

 
NB) Un membre peut avoir plusieurs crédits en cours. C’est l’encours total 
qu’il faut prendre en compte. 
 
2. Limitation des prêts aux dirigeants 
 

Encours total des prêts aux dirigeants 
       X 100 < x % 
  Encours crédit 

 
 
b) Ratios et- règles statutaires 

 
A adapter à chaque réseau ou association. 
 
Pour certaines règles, les anomalies peuvent avoir déjà été identifiées au cours des 
étapes précédentes. 
 

- Nombre adhérents non résidents / Nombre Total adhérents 
- Encours Crédit aux adhérents non résidents / Total encours 
- Déposants en DAT des membres du CG, des caissiers et des 

contrôleurs 
- Affectation résultat pour dépenses villageoises 
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- Membres du CG, caissiers et contrôleurs en impayés 
- Interdiction des adhésions à plusieurs CVECA 
- Adhésion de villageois non résidents (vérification liste VV) 
- Rémunération des CG, des contrôleurs et des caissiers 
- Dépôts préalables au crédit 
- Opérations de la caisse effectuées  hors locaux de la CVECA 
- Représentativité des membres du CG à l’ouverture de la CVECA 
- Membres du CG, contrôleurs et caissiers garants de crédits 
- Pénalités de retard 
- Autres selon l’évolution du RI 

 
12) Situation des crédits impayés 
 
- Le respect des décisions d’octroi de crédit par le caissier et le respect du quorum 
pour le comité de gestion doit être fait lors de la vérification des fiches de demande 
de crédit. 
 
- Demander au comité de gestion la liste des crédits en retard. Analyser avec le 
comité de gestion la situation de chaque crédit en retard, et vérifier en particulier : 

- Le respect des critères et règles d’octroi pour l’analyse. 
- Que les garanties ont été vérifiées (présence et propriété réelle du 

bénéficiaire). 
- L’application systématique des procédures de recouvrement et la 

réalité des sanctions prises à l’encontre des adhérents 
retardataires. 

- L’implication des responsables du village dans le recouvrement 
des impayés.  

 
 
13) Vérification respect du RI et des décisions prises en Assemblées 
Générales (caisse et association) 
 
Le superviseur s’assure, tout au long du contrôle que le RI et les décisions prises en 
Assemblées Générales (de la caisse, de l’association) sont respectées, sur la base 
en particulier du cahier de décisions prise en AV. 
 
14) Remplissage des outils de suivi 
 
Remplissage du cahier de suivi (adhésions, DAV, DAT, PE, crédits, dépenses de 
gestion, recettes divers,…) 
 
Remplissage de la fiche de suivi de la balance 
 
 
15) Mise à jour du cahier de suivi des contrôles et de recommandations 
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16) Compte rendu au Comité de Gestion 
 
 
Faire un compte rendu oral au comité de gestion, en mettant en avant les lacunes et 
recommandations faites, sur les aspects comptables, mais aussi sur les aspects 
respect des RI, des décisions prises en AG, des ratios réglementaires et statutaires. 
En cas d’impayés, un point de situation précis sur les procédures de recouvrement 
en cours sera fait. 
 

17) Remplissage du rapport de contrôle 
 
Le rapport est signé par le superviseur, et transmis au Cadre financier et à la 
commission de contrôle de l'association pour visa. 
 
 
REMARQUES 
 
Toutes les corrections se font avec le stylo rouge. 
 
A la fin de chaque contrôle, le superviseur signe les feuilles de journal contrôlées en 
précisant la date du contrôle. 
 
 

 


