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I. THEME GENERAL DU MODULE ET PUBLIC CIBLE 
 

 

Ce module est destiné à la formation initiale des agents des projets de création de réseaux de 

CVECA (Caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées) en charge du contrôle des 

CVECA. Il est conçu pour un réseau de CVECA en phase projet, mais peut être aisément 

adapté pour un réseau institutionnalisé.  

 

La formation est basée sur les modalités de fonctionnement et d’organisation propres aux 

réseaux de CVECA, en particulier les méthodes d’enregistrement comptables adaptées au 

niveau des caissiers et contrôleurs internes. Elle n’est donc pas adaptable aux autres types de 

SFD. Chaque réseau de CVECA ayant des spécificités il conviendra d’autre part de les 

prendre en compte dans l’utilisation de ce module. 

 

Le public cible est constitué par les agents en charge du contrôle des CVECA au sein des 

projets (ou des services communs), qui sont aussi en général chargés de la formation des 

comités de gestion, des caissiers et des contrôleurs internes des CVECA, et de l’animation 

villageoise. Ils sont supposés maîtriser les différents documents comptables et de gestion 

utilisés et les procédures d’enregistrement des opérations, ainsi que les modalités 

d’organisation et de fonctionnement des CVECA: le module ne revient donc pas sur ces 

aspects. 

 

Le niveau de formation de ces agents est au minimum Bac + 2, en gestion ou agroéconomie 

(technicien supérieur ou ingénieur). Ils n’ont en général pas de compétences spécifiques en 

comptabilité, ce qui justifie l’inclusion dans ce module d’un thème sur l’initiation aux états 

financiers. Ce module n’a cependant pas vocation à former les agents en 

comptabilité générale: des formations spécifiques pourront être organisées sur ce thème si 

nécessaire. 

 

Cette formation est une formation initiale et doit être complétée et renforcée par de la 

formation continue, dispensée par la direction et le cadre financier ou superviseur du projet ou 

du Service Commun. 

 

Les thèmes suivants sont abordés au cours de la formation : 

 

- Thème 1  Le rôle du chargé de contrôle et sa place dans le système de contrôle 

 

- Thème 2  La balance et les états financiers 

 

- Thème 3  La correction des erreurs d’enregistrement  

 

- Thème 4  Les ratios prudentiels 

 

- Thème 5  La vérification de la liquidité 

 

- Thème 6  Le tableau de bord 

 

- Thème 7  Les procédures de contrôle 
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- Thème 8  Les outils de suivi 

 

Il est recommandé d’organiser si possible des séances pratiques de contrôle dans des 

caisses existantes du réseau juste après la formation, avec des groupes ne dépassant pas 5 

personnes, en utilisant les procédures de contrôle présentées pendant la formation.  
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II.  METHODOLOGIE. DUREE. MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 

 

- La durée de la formation est de 5 jours. Il faut s’assurer au préalable de la disponibilité et de 

la qualité de la salle de formation et de l’hébergement, ainsi que de la possibilité de prendre 

les repas et les pauses sur place. Si des exercices de contrôle dans des caisses du réseau sont 

organisés, il faut compter une journée supplémentaire par groupe de 5 participants. 

 

- La formation est réalisée par un formateur en session. Le nombre de participants ne doit pas 

être supérieur à 10. 

 

- La formation doit favoriser la participation et les échanges entre les participants. Le 

formateur doit veiller à la ponctualité, l’assiduité et à la participation active de tous les 

participants.  

 

- Chaque participant se verra remettre un cahier, un stylo bille, un crayon de bois, une gomme 

et une règle et une calculatrice, et les différents supports de la formation thème par thème. En 

fin de formation, il leur sera remis une copie des procédures de contrôle et une copie du guide 

de correction des erreurs. 

 

- Un paper board et des marqueurs de différentes couleurs ou à défaut un tableau noir et des 

craies blanches et de couleur, les RI des caisses représentées, des modèles des différents 

documents comptables et de gestion d’une CVECA, et un modèle de convention cadre avec le 

Ministère des Finances doivent être disponibles au niveau du formateur. 

 

- Le formateur doit faire un petit résumé à la fin de chaque section. 

 

- Le formateur doit prendre le temps nécessaire pour répondre aux questions et s’assurer que 

les participants ont compris, et leur laisser le temps de prendre des notes. 

 

- Avant de commencer le programme du jour le formateur doit faire faire un bref rappel de la 

journée précédente par les participants, compléter et revenir si nécessaire sur des aspects non 

compris. 

 

- Une évaluation des participants sera faite en fin de formation, sur la base de l’ensemble de la 

session. Cette évaluation fera l’objet d’une notation, et devra déterminer la capacité ou non 

des participants à assumer la fonction de contrôleur de CVECA. 
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PLANNING INDICATIF DE LA FORMATION 
 

PREPARATION 

 

 

Il faut compter une journée et demi à deux journées de préparation de la formation, destinée 

en particulier à: 

 

- Adapter le module au fonctionnement spécifique du réseau de CVECA concerné 

(règlement intérieur des CVECA, documents comptables et de gestion,…). 

- Préparer les différents exercices d’application prévus dans le module. 

- S’assurer des bonnes conditions logistiques pour la réalisation de la formation. 

 

 

JOUR 1 

 

8H30 -> 9H15 Présentation de la formation et de son planning, des participants et  

du formateur, organisation matérielle. 

 

9H15 -> 10H00 Thème 1 : Le rôle du contrôleur et sa place dans le système de contrôle 

 

10H00 -> 10H15 Pause 

 

10H15 -> 11H00 Thème 1 : Le rôle du contrôleur et sa place dans le système de contrôle 

(suite) 

 

11H00 -> 13H00 Thème 2 : La balance et les états financiers 

 

13H00 -> 14H30 Pause repas 

 

14H30-> 16H30  Thème 2 : La balance et les états financiers (suite) 

 

 

 

JOUR 2 

 

8H30 -> 10H30 Thème 3 : La correction des erreurs d’enregistrement 

 

10H30 -> 10H45 Pause 

 

10H45 -> 13H00 Thème 3 : La correction des erreurs d’enregistrement (suite)  

 

13H00 -> 14H30 Pause repas 

 

14H30-> 16H30  Thème 3 : La correction des erreurs d’enregistrement (suite) 
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JOUR 3 

 

 

8H30 -> 10H30 Thème 4 : Les ratios prudentiels 

 

10H30 -> 10H45 Pause 

 

10H45 -> 13H00 Thème 5 : La vérification de la liquidité 

 

13H00 -> 14H30 Pause repas 

 

14H30-> 16H30  Thème 6 : Le tableau de bord 

 

 

JOUR 4 

 

 

8H30 -> 10H30 Thème 7 : Les procédures de contrôle 

 

10H30 -> 10H45 Pause 

 

10H45 -> 13H00 Thème 7 : Les procédures de contrôle (suite) 

 

13H00 -> 14H30 Pause repas 

 

14H30-> 16H30  Thème 7 : Les procédures de contrôle (suite) 

 

 

 

JOUR 5 

 

 

8H30 -> 10H30 Thème 8 : Les outils de suivi 

 

10H30 -> 10H45 Pause 

 

10H45 -> 11H45 Thème 8 : Les outils de suivi  

 

11H45 -> 13H00 Questions diverses et rappels 

 

13H00 -> 14H30 Pause repas 

 

14H30 -> 15H30 Evaluation et notation des participants par le formateur 

 

15H30 -> 16H30 Remise des certificats. Programmation des exercices pratiques de 

contrôle dans des CVECA en fonctionnement. Clôture de la formation  
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LISTE DES SIGLES UTILISES 
 

 

AG   Assemblée Générale 

 

AV   Assemblée Villageoise 

 

BCEAO  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

 

CG   Comité de Gestion 

 

CIDR   Centre International de Développement et de Recherche 

 

CVECA  Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Autogérée 

 

DAT   Dépôt A Terme 

 

DAV   Dépôt A Vue 

 

PE   Plan d’Epargne 

 

RI   Règlement Intérieur 

 

SFD   Système Financier Décentralisé 
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III. CONTENU DE LA FORMATION 
 

 

 

THEME 1 : LE ROLE DU CONTROLEUR ET SA PLACE DANS LE 

SYSTEME DE CONTROLE 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

1H30 Que les 

participants 

connaissent leurs 

rôles et 

responsabilités en 

tant que 

contrôleur, et 

l’importance de 

leur fonction dans 

le système de 

contrôle interne du 

réseau 

- Présentation du rôle du contrôleur et de sa place 

dans le système de contrôle interne du réseau 

- Stimuler l’échange entre les participants. Trouver 

un consensus et établir la liste des rôles, 

responsabilités et qualités d’un contrôleur 

- Paper board ou 

tableau noir  

 

 

 

 

Les points à faire ressortir par le formateur sont les suivants : 

 

- Les tâches et responsabilités du contrôleur, sa place dans le système de contrôle interne 

 

Pour la pérennité des SFD, il est indispensable qu’un système de contrôle interne efficace et 

organisé soit mis en place. 

 

Le contrôle interne a pour objectifs essentiels d’assurer : 

 

- La sécurité du patrimoine des CVECA et des transactions, en particulier pour assurer la 

disponibilité des dépôts des membres en tant voulu, et la pérennité des services offerts aux 

villageois 

- La fiabilité du système d’information, outil essentiel pour analyser la situation des 

CVECA d’un réseau, programmer des interventions pertinentes, et pour définir une 

politique de développement adaptée 

 

Le contrôle interne est complété par des contrôles externes, assurés en général sur une base 

annuelle par des cabinets d’audit, qui ont pour en général pour objet de certifier les comptes et 

de vérifier la fiabilité des procédures et de l’organisation du contrôle interne. 

 

Le contrôleur fait partie intégrante du système de contrôle interne d’un réseau de CVECA. En 

phase projet, les différents niveaux de contrôle des CVECA sont généralement les suivants: 
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1
er

 Niveau : Le Comité de Gestion de la CVECA 

 

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 de la CVECA 

 

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 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 

Projet (ou du Service Commun) et le contrôleur agréé de l’Association s’il est fonctionnel. 

 

3ième Niveau : Le Contrôleur agréé ou superviseur de l’Association de CVECA 

 

Les contrôleurs agréés ou 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 contrôleur agréé 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 rend compte au comité de gestion de la CVECA et 

au Conseil d’Administration de l’Association des principales conclusions 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. 

 

Si la caisse ne dispose pas d’un contrôleur fonctionnel, le superviseur fait un contrôle 

exhaustif de toutes les opérations. Si la caisse dispose d’un contrôleur 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. 
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4ème Niveau : Le contrôleur du Projet (ou du Service Commun) 

 

Le contrôleur du 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 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 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 projet (ou le Service Commun) : une 

formation spécifique sur cet aspect doit être programmée dans les mois qui suivent cette 

formation initiale. 

 

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 projet (ou du Service Commun). 

 

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 contrôleurs agréés des Associations. 

 

5ième Niveau : Le Superviseur du Projet (cadre financier en général) 

 

Il contrôle les comptes précédemment contrôlés par les contrôleurs du projet, 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.  

 

Il rend compte à la direction du Projet (ou du Service Commun). 

 

Les supervisions sont en général effectuées deux ou trois fois par an pour chaque CVECA. 
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6ième Niveau : Le Cadre Financier de la Cellule Nationale (si Projet appuyé par la Cellule 

Nationale) 

 

Il contrôle les comptes précédemment contrôlés par les contrôleurs et le cadre financier du 

projet, 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. 

 

Il fait un compte rendu de ses contrôles à la direction du projet. Il rend compte à la direction 

de la Cellule Nationale. 

 

 

Le contrôleur du projet a une place essentielle dans le dispositif de contrôle du réseau, car 

il est celui qui effectue le premier contrôle ayant un caractère « externe », de par son 

positionnement au sein du projet. 

 

 

 

- Les qualités requises d’un contrôleur  

 

. Bonne maîtrise du système d’enregistrement des opérations et des modalités de 

fonctionnement et d’organisation des CVECA 

  

. Rigueur et maîtrise dans l’application des procédures de contrôle 

 

. Discrétion (/ anonymat des opérations) 

 

. Capacité à résister aux « pressions » locales, et à s’affirmer dans son rôle de contrôleur, ce 

qui implique en particulier de garder du « recul » en terme de relations sociales avec les 

personnes contrôlées (caissiers, contrôleurs internes, comité de gestion).  
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THEME 2 : LA BALANCE ET LES ETATS FINANCIERS 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

4H00 Former les 

participants à 

l’établissement de 

la balance. 

Leur donner des 

notions sur les 

états financiers 

annuels 

- Présentation et explication de la notion de 

compte 

- Présentation et explication de l’utilisation 

du cahier de comptes 

- Présentation de la balance et de son 

établissement 

- Cas pratique d’établissement d’une balance 

- Présentation sommaire des états financiers 

annuels 

- Modèle de cahier de 

compte et modèle de 

balance à remettre à 

chaque participant 

- Supports pour 

l’exercice 

d’établissement de la 

balance 

- Instructions N° 1 et 8 

de la BCEAO 

 

 

NOTION DE COMPTE ET CAHIER DE COMPTES 

 

Les opérations sont regroupées par nature, et chaque type d’opération est enregistrée dans un 

« compte ». Un compte peut être augmenté ou diminué selon l’opération. Par exemple ; 

 

- Les entrées et sorties d’espèces sont enregistrées dans le compte Caisse. 

- Les opérations de banque sont enregistrées dans le compte Banque. 

- Les octrois et remboursement de crédit sont enregistrés dans le compte Crédit 

- Les opérations d’adhésion sont enregistrées dans le compte Cotisation, 

- … 

 

Reprendre les différents comptes utilisés dans le système comptable des CVECA en les 

explicitant. 

 

Le solde d’un compte  à un moment donné est égal au total «augmentations – diminutions » et 

donne l’image de la situation de chaque type d’opération.  

 

Attention : augmentation d’un compte n’est pas équivalent à entrée d’espèces, et diminution 

d’un compte n’est pas équivalent à sortie d’espèces. Prendre l’exemple du compte crédit où 

l’augmentation du compte correspond à un octroi de crédit et donc à une sortie d’espèces. Le 

solde du compte crédit est ainsi à un moment donné  égal à : Total octrois – Total 

remboursements, le montant obtenu étant égal au montant total des crédits en cours 

d’utilisation par les membres à cette date. 

 

Tout le long de l’exercice, les comptes sont mouvementés (à travers les enregistrements dans 

le journal). Le journal ne permet cependant pas de lire directement le solde d’un compte. Il 

faut donc un autre document comptable qui donne directement le solde d’un compte à un 

moment donné. La balance est ce document, et le cahier de compte l’outil intermédiaire pour 

l’élaborer. 

 

Le cahier de comptes retrace les opérations des différents comptes à chaque ouverture. Il est 

subdivisé en autant de sections que de comptes. Chaque section se présente comme suit : 
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Compte xxxxxx 

Date Entrée Sortie Solde 

    

    

    

 

 

Donner des exemples d’enregistrement de différents comptes, en précisant que pour chaque 

journée d’ouverture, on totalise les entrées et les sorties pour chaque compte : 

 

 

Compte caisse 

Date Entrée Sortie Solde 

Solde initial   82 005 

1/07/02 102 000 50 000 134 005 

8/7/02 20 000 75 005 79 000 

 …….    

 

Les entrées correspondent au total des encaissements pendant la journée, les sorties au total 

des décaissements pendant la journée. 

 

 

Compte DAT 

Date Entrée Sortie Solde 

Solde initial   70 000 

1/07/02 27 000 35 000 62 000 

8/7/02 100 000 - 162 000 

 …….    

 

Les entrées correspondent aux dépôts à terme, et les sorties aux retraits des dépôts à terme (en 

principal). L’encours de DAT, soit la somme des DAT non retirés à la date du 8/07, est égal à 

162 000 F CFA. 

 

 

Compte DAV 

Date Entrée Sortie Solde 

Solde initial   10 000 

1/07/02 - 5 000 5 000 

8/7/02 - 5 000 - 

 …….    

 

Les entrées correspondent aux dépôts à vue, et les sorties aux retraits des dépôts à vue. 

L’encours de DAV au 8/7/02 est nul, ce qui signifie que tous les DAV ont été retirés à cette 

date. 

 

 

 

 



CIDR                                                 Module de formation des contrôleurs de CVECA 

   (cadres intermédiaires et agents) 

15 

Compte Crédit 

Date Entrée Sortie Solde 

Solde initial   65 500 

1/07/02 50 000 80 000 35 500 

8/7/02 100 000  135 500 

 …….    

 

Les entrées correspondent octrois de crédit (sortie d’argent mais augmentation de valeur du 

compte), et les sorties au remboursement en principal (rentrées d’argent mais diminution de la 

valeur du compte). L’encours de crédit, soit la somme des crédits non remboursés à la date du 

8/07, est égal à 135 500 F CFA. 

 

 

 

Compte Intérêts sur crédits 

Date Entrée Sortie Solde 

Solde initial   4 000 

1/07/02 2 000 - 6 000 

8/7/02 - - 6 000 

 …….    

 

Le compte intérêts sur crédits ne peut normalement compter que des entrées. 

 

 

Compte Intérêts sur DAT 

Date Entrée Sortie Solde 

Solde initial   2 000 

1/07/02 1 000 - 3 000 

8/7/02 - - 3 000 

 …….    

 

Le compte intérêts sur DAT ne peut normalement compter que des entrées. 

 

 

Prendre d’autres exemples pour les autres comptes de la balance, y compris pour les comptes 

« autres », regroupant les opérations pour lesquelles aucun compte spécifique n’est prévu. 

 

 

LA BALANCE 

 
La balance est un tableau qui regroupe l’ensemble des comptes utilisés par la caisse.  

 

La balance est divisée en deux parties : 

 

- A droite: les  " ressources" c'est à dire les comptes de ressources de la caisse. 

- A gauche: les "emplois" c'est à dire  les comptes d'utilisation des ressources de la caisse. 

 

 

Elle se présente comme suit : 
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                                                   Balance   
          

Caisse     Date   

          

  Emplois Montant    Ressources Montant 
          

Caisse     Emprunt   

          

Banque Compte ordinaire     DAV   

          

Banque Compte à terme     DAT   

          

Crédit sain     PE   

          

Créance en souffrance en souffrance (brut)     Cotisation   

          

Provisions pour créances en souffrance     Réserves   

          

Immobilisation (brut)     Report à nouveau   

          

Amortissements     Subventions d'investissement   

          

Autres      Autres   

          

          

          

          

          

Intérêts DAT     Intérêts crédit   

          

Intérêts PE     Pénalités   

          

Dépenses de gestion     Intérêts Banque   

          

Autres     Vente de livrets   

          

      Autres   

          

          

          

Total   Total   
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L’établissement de la balance se fait en reportant dans le tableau les soldes des comptes 

calculés dans le cahier de compte. 

 

Chaque emploi provenant d’une ressource, le total des emplois doit toujours être égal au total 

des ressources à un moment donné, d’où le terme de « balance ». 

 

Une non égalité entre les emplois et les ressources est indicateur d’une erreur. La balance est 

donc un outil de contrôle comptable, en plus de son utilisation comme « image » de la 

situation de la CVECA à un moment donné. 

 

NB) Préciser que les provisions pour créances en souffrance et les amortissements ont un 

signe négatif (voir partie sur les états financiers). 

 

Citer les comptes qui ne sont modifiés qu’une fois par an après l’établissement des états 

financiers :  

 

- provisions pour créances en souffrance, 

- amortissements des immobilisations, 

- réserves, 

- report à nouveau 

 

 

 

Exemple 

 

Faire faire un exercice d’établissement d’une balance en distribuant : 

 

- une balance à une date donnée 

- un exemplaire d’un journal comportant les différentes opérations courantes d’une CVECA 

(cotisation, DAV, DAT, PE, retrait DAV, retrait DAT (principal + intérêts), retrait PE 

(principal + intérêts), octroi de crédit, remboursement de crédit (principal + intérêts), 

dépense de gestion, vente d’un livret d’adhérent, placement en banque,… 

- faire remplir le cahier de comptes prenant en compte les opérations du journal 

- faire établir la nouvelle balance 



CIDR                                                 Module de formation des contrôleurs de CVECA 

   (cadres intermédiaires et agents) 

18 

 

 

NOTIONS SUR LES ETATS FINANCIERS ANNUELS 

 

 

La réglementation des institutions non mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit en 

vigueur au Mali exige l’élaboration d’états financiers par les SFD, comme spécifié dans les 

textes suivants : 

 

- Instruction N° 1 de la BCEAO de mars 1998 relative à l’obligation pour les SFD de 

produire des états financiers. 

- Instruction N°8 de la BCEAO de mars 1998 relative à l’obligation pour les structures ou 

organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative de produire un rapport 

annuel. 

 

 

Les états financiers doivent être établis afin de traduire l’image fidèle du patrimoine, de la 

situation financière et du résultat d’une entité à une date donnée. 

 

Les états financiers comprennent les documents suivants : 

 

- La situation patrimoniale (le bilan) 

- L’état de formation du résultat (le compte de résultat) 

- Les états annexes 

 

La vie d’une CVECA est divisée en exercices de 12 mois correspondant à l’année civile. Les 

états financiers sont établis à la fin de chaque exercice.  

 

Les contrôleurs internes ne sont pas chargés de l’élaboration des états financiers, cependant  

ils doivent les comprendre et les interpréter. Cette section vise à faire une première 

présentation des états financiers, sachant qu’une formation spécifique est prévue sur la 

compréhension et l’interprétation des états, après quelques mois d’activité des contrôleurs 

internes. 
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A. La situation patrimoniale : le BILAN  

 

Le patrimoine de la CVECA est constitué de l’ensemble des biens dont la CVECA est 

« propriétaire » et de l’ensemble de ses engagements
1
. Le bilan est le document présentant la 

valeur du patrimoine à une date donnée. 

 

Le bilan se présente sous forme de tableau chiffré. Il se divise en deux parties : 

 

- La partie gauche appelée ACTIF  correspond à l’utilisation des ressources dont la 

caisse a bénéficié. 

 

- La partie droite appelée PASSIF regroupe les ressources mises à la disposition de la 

caisse. 

 

Le bilan simplifié d’une CVECA peut être présenté comme suit : 
 

ACTIF PASSIF 

Caisse 

Banque 

Fonds de garantie 

Crédits 

Immobilisations 

Part sociale Association 
 

Emprunts 

Dépôts membres 

Subventions d’investissement 

Cotisations  

Réserves 

Report à nouveau 

Excédent ou déficit 
 

 

L’actif 

 

Caisse : On y enregistre le montant de la caisse 

 

Banque : On y enregistre les avoirs de la CVECA à la banque. On enregistre dans deux 

comptes distincts les comptes à vue ou ordinaires et les comptes à terme. Un compte 

spécifique est en général ouvert pour le placement des réserves. 

 

Fonds de garantie : Il s’agit du placement du fonds de garantie au niveau de l’Association 

pour le refinancement. 

 

 

Crédits :  Le compte est subdivisé en: 

- Crédits sains 

- Crédits en souffrance 

 

Les crédits en souffrance sont des crédits dont une échéance au moins est impayée depuis plus 

de trois mois, selon l’instruction N° 4 de la BCEAO relative au déclassement des crédits en 

souffrance et à leur provisionnement. 

                                                 
1
 La notion de propriété doit être relativisée pour une CVECA, qui n’a pas de personnalité morale. Les biens sont 

mis à disposition en phase projet, et appartiennent juridiquement à l’Association par la suite. Les textes de 

l’Association font cependant que dans les faits, les biens ne peuvent être retirés par l’Association qu’en cas 

d’exclusion ou liquidation de la CVECA. 
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Le recouvrement des crédits en souffrance est incertain. La dépréciation probable des 

créances est constatée par une provision. 

 

 

Définition 

 

« La provision est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément 

d’actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles ». 

 

Toujours selon l’instruction N° 4 de la BCEAO les crédits en souffrance doivent faire l’objet 

de provisions à constituer en fin d’exercice. Le montant de la provision est déterminé selon 

les retards observés dans le paiement des échéances conformément aux modalités ci-après :  

 

 40 % du solde restant dû pour tout retard de 3 à 6 mois 

 80 % du solde restant dû pour tout retard de 6 à 12 mois 

 

Les provisions ne sont calculées qu’en fin d’année au moment des « travaux d’inventaire ». 

 

Le montant total des provisions est déduite des créances en souffrance brutes pour constituer 

les créances en souffrances nettes. 

 

Après plus de 12 mois de retard, la créance est considérée comme irrécouvrable. La provision 

initialement constituée  est reprise. La créance est comptabilisée dans les autres charges. 

 

Immobilisations  

 

Les immobilisations sont constituées par les biens qui ont une durée de vie supérieure à 

l’exercice. Elles sont comptabilisées au moment de leur achat ou acquisition, à la valeur 

d’achat ou d’acquisition. 

 

Elles sont généralement constituées pour les CVECA par : 

 

- le bâtiment 

- les mobiliers de bureau (table, chaise,…) 

- le coffre fort 

 

La plupart des immobilisations se déprécient avec l’usage et le temps pour des raisons 

naturelles et irréversibles. La constatation de cette dépréciation normale se fait au moyen de 

l’amortissement. 

 

Définition  

 

« L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de 

la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage du temps, de changement de technique et 

de toute autre cause dont les effets sont irréversibles ». 

 

L’amortissement est calculé en fin d’année au moment des travaux d’inventaire et vient en 

déduction du prix d’acquisition du bien, pour obtenir le montant de la valeur nette du bien. 
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Part sociale association : Il s’agit du montant versé pour l’adhésion à l’association.  

 

 

Le passif 

 

Emprunt : il s’agit généralement des emprunts auprès de l’association pour le refinancement. 

 

Dépôts  des membres, subdivisés en : 

 

- dépôts à vue  

- dépôts à terme 

- plans d’épargne (ou DAT Pari) 

 

Subventions d’investissement 

 

Correspond à la valeur des biens subventionnés par les partenaires et bailleurs de fonds 

(bâtiment, coffre fort, chaises, ...). 

 

Au fur et à mesure de l’amortissement du bien acquis par subvention, le montant de la 

subvention diminue au bilan. 

 

Cotisations : correspond au total des cotisations d’adhésion versées par les membres, qui 

constituent une  partie des « fonds propres » de la CVECA. 

 

Réserve : Partie du résultat affectée en réserve, et placée dans un compte bancaire, et donc 

non disponible pour octroyer des crédits. 

 

Report à nouveau : Partie du résultat des années antérieures non mise en réserve, et en général 

disponible pour octroyer des crédits. 

 

Excèdent ou déficit :  Résultat de l’exercice avant affectation en réserves et report à nouveau. 
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B. L’état de formation du résultat :  le COMPTE DE RESULTAT 

 

Il regroupe les éléments liés à l’activité de la caisse pour l’exercice considéré, qui ont 

concouru à la formation de son résultat. 

 

Le compte de résultat se présente sous forme de tableau chiffré, qui donne le résultat de la 

caisse pour l’exercice. Il se divise en deux parties : 

 

- La partie gauche regroupe l’ensemble des charges effectuées par la caisse pour l’exercice 

concerné. 

 

- La partie droite regroupe l’ensemble des produits reçus par la caisse pour l’exercice 

concerné. 

 

Le compte de résultat simplifié d’une CVECA peut être présenté comme suit :  
 
 

Charges Produits 

Intérêts distribués 

Intérêts sur emprunts 

Dépenses de gestion 

Dotations aux amortissements et 

provisions 

Autres 

Excédent ou Déficit 

Intérêts reçus sur crédit 

Intérêts sur placement 

Pénalités 

Reprise sur amortissements et 

provisions 

Quote part de subvention virée au 

compte de résultat 

Autres 

 

 

Le résultat de l’exercice est égal à la somme des produits de l’exercice diminué de la somme 

des charges de l’exercice. Il peut être positif (bénéfice) ou négatif (perte). 

 

 

 

Les charges  

 

Intérêts distribués : Il s’agit des intérêts sur DAT et PE de l’exercice. 

 

Intérêts sur emprunts : Il s’agit des intérêts sur emprunts de l’exercice. 

 

Dépenses de gestion : Il s’agit de tous les achats et dépenses non « financiers » de l’exercice 

 

- Transports et déplacements 

- Indemnisation des caissiers, contrôleurs et membres du comité de gestion 

- Frais de documents comptables et de matériel de bureau 

- Entretien du bâtiment 

- Frais bancaires,… 

 

Dotation aux amortissements et aux provisions : il s’agit de la part des amortissements et des 

provisions pour créances en souffrance qui concerne l’exercice.  
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Les produits  

 

Intérêts reçus sur crédits: Il s’agit des intérêts sur crédits de l’exercice. 

 

Intérêts sur placements : Il s’agit des intérêts sur les placements bancaires de l’exercice. 

 

Pénalités : Il s’agit des pénalités de retard de l’exercice. 

 

Reprise sur amortissement et sur provisions : amortissements ou provisions devenus sans 

objet. 

 

Quote part des subventions virées au compte de résultat : produit permettant d’augmenter le 

résultat pour annuler l’effet de l’amortissement des immobilisations. Les subventions 

d’investissement sont diminuées de ce montant et sont ainsi amorties en même temps que les 

immobilisations qu’elles ont servies à financer. 

 

 

Le compte de résultat et le bilan sont complétés par des états annexes, qui commentent 

l’information donnée par le compte de résultat et le bilan.  

 

 

NB) Les états financiers sont obtenus à partir de la balance au 31/12 de l’année concernée, 

suite à un ensemble de calculs dénommés travaux d’inventaire, qui ont en particulier pour 

objectif de « redresser » les comptes de façon à comptabiliser l’ensemble des charges et 

produits de l’exercice et de donner une image « fidèle » du patrimoine de la CVECA.  

 

On n’abordera pas en détail cet aspect au cours de la formation, mais on pourra évoquer 

néanmoins les notions : 

 

- d’intérêts courus (sur les dépôts des membres, les emprunts, les crédits, les placements 

en banque,…). 

- de produits constatés d’avance (pour les intérêts sur crédits en général). 

- d’amortissements des immobilisations 

- de provisions pour créances en souffrances 

- d’inventaire physique des immobilisations 

 

Il faut aussi signaler que les comptes de charges et de produits enregistrés dans la balance sont 

« remis à zéro » chaque année, après l’établissement des états financiers. 
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THEME 3 : LA CORRECTION DES ERREURS  D’ENREGISTREMENT 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

6H15 Que les participants 

maîtrisent les 

procédures de 

correction des 

erreurs 

d’enregistrement 

dans les différents 

documents 

comptables et de 

gestion  

- Présentation du guide de procédures de 

correction des erreurs. 

- Pour chaque cas abordé, faire faire des 

exercices pratiques 

- Paper board ou 

tableau noir  

- Guide de 

correction des 

erreurs dont une 

copie est remise à 

chaque participant 

- Modèles de 

documents 

comptables et de 

gestion 

 

Le guide de correction des erreurs est présenté et explicité étape par étape, en faisant 

systématiquement faire des exercices pratiques aux participants. 

 

Le guide recense les principales erreurs d’enregistrement des opérations par les caissiers, par 

type d’erreur, et présente les procédures de correction des erreurs, illustrées par des exemples.  

 

Ce guide n’est évidemment pas exhaustif, mais doit permettre aux contrôleurs de faire les 

corrections adéquates en cas d’identification d’erreur non considérée ci dessous. 

 

Les principes de base appliqués sont les suivants : 

 

- Impossibilité de raturer des montants dans le journal et les bordereaux, qui sont les deux 

documents comptables de base, 

- Possibilité par contre de raturer des montants ou d’autres enregistrements dans les autres 

documents, sous réserve que ces ratures soient faites proprement, laissent visible l’ancien 

enregistrement, et soient signées par le contrôleur et si nécessaire par l’adhérent. 

- Toutes les corrections doivent être faites en rouge. 

- Les corrections impliquant une écriture dans le journal doivent être faites dans un journal de 

correction ouvert à la date du contrôle ayant identifié l’erreur. 

- Les références de l’opération corrigée doivent être mentionnées dans le journal de 

correction. 

- Si de nouveaux bordereaux sont établis suite à la correction, ils doivent être signés par le 

caissier et l’adhérent concerné. De même, si des enregistrements nécessitant la signature du 

membre sont corrigés, il faut faire signer ce dernier. 
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Les erreurs sont classées en deux grands groupes : 

 

I. ERREURS DONT LA CORRECTION  NECESSITE  UNE OU PLUSIEURS 

ECRITURES DANS UN JOURNAL DE CORRECTION 

 

Les principaux cas présentés sont : 

 

1. Inversion colonne entrée / sortie dans le journal. 

2. Oubli d’enregistrement d’une opération dans le journal. 

3. Erreur de compte dans le journal. 

4. Montants différents dans les documents pour une opération (erreur dans journal). 

5. DAT échu transformé en DAV sans enregistrement dans la fiche individuelle de DAT. 

6. Erreur dans le calcul des intérêts. 

7. Oubli de régularisation suite au décès d’un adhérent. 

8. Erreur consécutive à une différence entre encaisse théorique et encaisse réelle. 

 

 

II. ERREURS DONT LA CORRECTION NE NECESSITE PAS D’ECRITURE DANS UN 

JOURNAL DE CORRECTION 

 

 

1. Oubli d’ écriture dans un ou plusieurs documents. 

2. Remplissage d’un bordereau d’entrée à la place d’un bordereau de sortie (ou inverse). 

3. Erreur de montant dans un bordereau. 

4. Ecritures pouvant être corrigées par rature. 

5. Montants différents dans les documents pour la même opération (correct dans journal). 

6. Double attribution d’un numéro d’adhérent. 

7. Saut d’un numéro d’adhérent. 

8. Perte d’un livret d’adhérent. 
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I. ERREURS DONT LA CORRECTION NECESSITE UNE OU PLUSIEURS 

ECRITURES DANS UN JOURNAL DE CORRECTION 

 

 

1. Inversion colonne entrée / sortie dans le journal 
 

Exemple n°1 

 

Un crédit de 100 000 F CFA (crédit N° 12) a été octroyé à l’adhérent N° 22 , et le caissier a 

enregistré l'écriture dans le journal en entrée. Un bordereau d’entrée a été établi. 

 

Implication 

  

Le solde réel de trésorerie (billetage) est  inférieur  au solde de trésorerie du journal 

(différence = 200 000 F  CFA). La balance et les états financiers risquent d’être faux. 

 

Correction 

 

1. Annuler le bordereau  (marquer sur le bordereau en gros caractère et  en rouge la mention  

annulé) 

2. Passer l'écriture sur un autre bordereau 

3. Passer l'écriture de correction suivante dans le journal de correction 

 
    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation DAV DAT intérêt intérêt  dépense crédit Autres entrée sortie  solde 

      DAT crédit de gestion      

12 22  Annulation écriture n° reçu (a) du (b) x   100 000  

12 22 122 Régularisation écriture n° reçu  (a)  du  (b) x   100 000  

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée. 

 

Exemple n°2 

 

Un DAV de 400 000 F CFA  a été effectué par l’adhérent N° 11, et le caissier a enregistré 

l'écriture dans le journal en sortie. Un bordereau de sortie a été établi. 

 

Implication 

 
Le solde réel de trésorerie (billetage) est  supérieur au solde  de trésorerie du journal 

(différence de 800 000 F CFA). La balance et les états financiers risquent d’être faux. 

 

Correction 

 

1. Annuler le bordereau (marquer sur le bordereau en gros caractère et  en rouge la mention  

annulé) 

2. Passer l'écriture sur un autre bordereau 
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3. Passer l'écriture de correction suivante dans le journal de correction 

 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation crédit DAT intérêt intérêt  dépense DAV Autres entrée sortie  solde 

      DAT crédit de gestion      

 11  Annulation écriture n° reçu (a) date (b) x  400 000    

 11 154 Régularisation écriture n° reçu (a) date (b) x  400 000    

              

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée. 
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2. Oubli d’enregistrement d’une opération dans le journal 

 
Exemple 

 

Un Crédit de 50 000 F CFA  a été octroyé à l’adhérent N° 100. Le caissier n’ a enregistré 

l’opération que dans le registre de crédit. 

 

Implication 

 

Le solde réel de la caisse est inférieur au solde  théorique du journal de 50 000 F CFA. 

L’encours crédit de la balance est inférieur à la somme des encours de crédit dans le registre 

de crédit. 

La balance et les états financiers risquent d’être faux. 

 

Correction 

 

1. Etablir un bordereau d’octroi de crédit.  

2. Enregistrer l'opération dans le journal de correction, comme suit : 

 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

DAT intérêt intérêt  DAV Crédit Autres entrée sortie solde  

      DAT crédit       

37 100 400 Régularisation octroi de crédit N° 37     x     50 000  

              

 

3. Remplir l’échéancier de crédit 
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3. Erreur de compte dans le journal 

 
Exemple n° 1 

 

Un DAV de 150 000 F CFA a été effectué par l’adhérent N° 74, et le caissier a enregistré 

l’opération dans le journal en remboursement de crédit. L’opération a été enregistrée 

correctement dans la fiche individuelle de dépôt et dans le bordereau.  

 

Implication 

 

L’encours crédit  de la balance est inférieur de 150 000 F CFA à la somme de tous les soldes 

de crédit (en principal) dans le cahier de crédit. 

L’encours DAV de la balance est inférieur à la somme de tous les soldes des fiches 

individuelles de DAV.  

La balance et les états financiers risquent d’être faux. 

 

Correction 

 

Enregistrer l'opération dans le journal de correction, comme suit : 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

DAT intérêt intérêt  crédit DAV Autres entrée sortie solde 

      DAT crédit       

 74  Annulation écriture n° reçu ( a) date (b)          x    150 000  

 74 124 Régularisation écriture n° reçu ( a ) date (b)     x  150 000    

              

 

(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 
 

 

NB) Pour simplifier,  si l'erreur a été détectée avant l’établissement de la balance,  entourer 

la croix en rouge dans la mauvaise colonne et mettre la croix dans la bonne colonne. 

 

 

Exemple n° 2  

 

Un crédit de 20 000 F CFA de capital portant un intérêt de 500 F CFA (crédit N° 44) a été 

remboursé par l’adhérent N° 17. Le caissier a enregistré dans le journal 20 500 F CFA en 

remboursement de capital. Un seul bordereau de 20 500 F CFA a été établi. 

 

Implication  
 

L’encours crédit de la  balance est  inférieur de 500 F CFA à la somme de tous les soldes de 

crédits (en principal) dans le cahier de crédit.  

La balance et les états financiers risquent d’être faux. 
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Correction  
1. Annuler le bordereau  (marquer sur le bordereau en gros caractère et en rouge la 

mention  annulé) 

2. Etablir un bordereau de 20 000 F CFA en remboursement de crédit et un bordereau de 

500 F CFA en intérêt reçu 

3. Passer l’écriture de correction suivante dans le journal de correction 

 
    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation Autre DAT intérêt  DAV dépense Intérêt 
crédit 

crédit entrée sortie  solde 

      DAT  de gestion      

44 17  Annulation écriture n° reçu (a) date (b)  x  20 500  

44 
 

44 

17 
 

17 

158 
 

159 

Régularisation écriture n° reçu (a) date (b) 
 
Régularisation écriture n° reçu  (a) date ( b) 

 
x 

x 20 000 
    
 500 

 

   

              

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 

 
Exemple n° 3 

 

Un DAT de 100 000 F CFA portant un intérêt de 2 500 F CFA a été retiré par l’adhérent N° 

444. Le caissier a enregistré dans le journal 102 500 F CFA en retrait de DAT. Un seul 

bordereau de 102 500 F CFA a été établi. 

 

Implication 
 

L’encours DAT de la  balance est  inférieur de 2 500 F CFA à la somme de tous les soldes des 

fiches individuelles de DAT. 

La balance et les états financiers risquent d’être faux. 

 

Correction 
1. Annuler le bordereau  (marquer sur le bordereau en gros caractère et en rouge la 

mention  annulé) 

2. Etablir un bordereau de 100 000 F CFA en retrait de DAT et un bordereau de 2 500 F 

CFA en intérêt versé 

3. Passer l’écriture de correction suivante dans le journal de correction 

  
    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation Autre DAT crédit  DAV dépense DAT Intérêt 
DAT 

entrée sortie  
sold
e 

        de gestion      

 444  Annulation écriture n° reçu (a) date (b) x  102 500   

 444 
          
 444 

234 
 

235 

Régularisation écriture n° reçu (a) date (b) 
 
Régularisation écriture n° reçu  (a) date ( b) 

x 
 

 
x 

 
 
 

100 000 
    
 2 500 

 

(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 
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      4. Montants différents dans les documents pour la même opération  

(erreur dans journal) 

 

Il faut confronter le montant enregistré dans les différents documents. Le montant qui se 

répète dans deux ou trois documents est supposé être le bon.  Toutefois, il faut  vérifier avec 

le comité de gestion et les caissiers, et au besoin avec l’adhérent. 

Le billetage peut d’autre part aider à identifier ce type d’erreur. Il est donc utile de tenir 

compte des écarts de billetage. 

 

Ce cas de figure concerne des erreurs où le montant enregistré dans le journal est erroné. 

 

Exemple 

 

Un DAV de 10 000 F CFA a été retiré par l’adhérent N° 101, le caissier a enregistré dans le 

journal 1 000 F CFA, dans le bordereau 1 000 F CFA, dans la fiche individuelle 

10 000 F CFA et dans le livret d’adhérent 10 000 F CFA.  

 
On suppose que le bon montant dans cet exemple est 10 000 F CFA, après vérification. Il y a 

donc une erreur d’enregistrement dans le journal. 

 

Implication  

 

Le solde réel de caisse est  inférieur au solde théorique du journal. 

L’encours DAV de la balance est supérieur à la somme de tous les soldes des fiches 

individuelles de DAV. 

La balance et les états financiers risquent d’être faux. 

 

Correction 

 

1. Annuler le bordereau  (marquer sur le bordereau en gros caractère et en rouge la 

mention  annulé) 

2. Etablir un bordereau de 10 000 F CFA en retrait de DAV 

3. Passer l’écriture de correction suivante dans le journal de correction 

 

        Opérations             

n°  n° n°  cotisation crédit DAT Autres intérêt  dépense DAV Intérêt entrée sortie solde 

crédit compte reçu         crédit de gestion   DAT       

              101   Annulation écriture n°reçu (a) date (b) x   1 000     

              101  154 Régularisation écriture n°reçu (a) date (b) x     10 000   

                         

                            

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 
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5. DAT échu transformé en DAV sans enregistrement dans la fiche 

individuelle de DAT 

 
Exemple 

 

Un DAT de l’adhérent N°222 de 20 000 F CFA portant un intérêt de 2 000 F C FA arrivé à 

échéance n’a pas été retiré à échéance, l’adhérent étant absent. Le caissier a transformé le 

DAT en DAV comme spécifié dans le règlement intérieur. Le DAV a été enregistré dans la 

fiche individuelle de DAV, pour un montant de 22 000 F CFA, mais le DAT n’a pas été soldé 

dans la fiche individuelle de dépôt. L’opération n’a pas été enregistrée dans le journal, ni dans 

les bordereaux, ni dans l’échéancier, ni dans le livret d’adhérent. 

 

Implication 

 

Risque de perte par suite d’un double retrait en DAV et en DAT 

Risque d’erreur dans le calcul de l’enveloppe de crédit 

 

Cas 1 : L’erreur est identifiée avant qu’un double retrait soit fait 

 

Correction 

 

1. Enregistrer l’opération de retrait dans la fiche individuelle de DAT 

2. Etablir un bordereau de sortie de 20 000 F CFA en DAT et de 2 000 F CFA en intérêts 

versés, et un bordereau d’entrée de 22 000 F CFA en DAV 

3. Faire les écritures de correction suivantes dans le journal de correction 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

Cré
dit 

intérêt intérêt  DAV DAT Autres entrée sortie  solde 

      DAT crédit       

  222 234       x   20 000  

  222 235    x      2 000  

  222 124      x   22 000   

              

 
4. Enregistrer le retrait de DAT dans l’échéancier de dépôt 

5. Dès le retour de l’adhérent, corriger son livret d’adhérent. Lui remettre son DAV s’il le 

désire et faire les enregistrements nécessaires 

 

Cas 2 : L’erreur est identifiée suite à un double retrait (DAV et DAT) 

 
Les enregistrements du retrait de DAT ont ainsi été effectués par le caissier dans la fiche 

individuelle et l’échéancier de DAT. La correction vise à annuler le retrait de DAT et se faire 

rembourser par l’adhérent, qui a récupéré ses fonds en retirant son DAV.  
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Correction 

 
1. Convoquer l’adhérent et lui faire rembourser le trop perçu 

2. Corriger la fiche individuelle de DAT (mettre la bonne date de retrait du DAT = date du 

DAV) 

3. Corriger les bordereaux de retrait du DAT (modification de la date, qui doit être la même 

que celle du DAV) 

4. Faire les écritures de correction suivantes dans le journal de correction 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

Cré
dit 

Autres intérêt  DAV DAT Intérêt entrée sortie  solde 

      DAT crédit   DAT    

  222  Annulation écriture n°reçu (a) date (b) x  20 000   

  222  Annulation écriture n°reçu (a) date (b)  x 2 000   

              

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 
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6. Erreur dans le calcul des intérêts 

 
Cas 1 : Le montant de l’intérêt a été minoré en faveur de l’adhérent 

 
Exemple  

 

Un crédit de 30 000 F CFA a été octroyé sur 6 mois au taux de 25% à l’adhérent N°20 (N° de 

crédit 24). L’intérêt calculé est donc de 3 750 F CFA. Or le caissier a enregistré dans le 

registre de crédit et dans le livret d’adhérent 3 000 F CFA en intérêt.  

 

Implication 

 

Risque de perte de 750 de produit financier 

 

La correction à faire dépend de la décision du comité de gestion 

 

- Si le CG décide que l’adhérent doit payer  la somme théorique bien que l’erreur vienne 

de la caisse 

 

Premier cas : L’erreur a été détectée avant la date d’échéance 

 

Correction 

 

1. Convoquer l’adhérent  

2. Corriger  proprement le registre de crédit et le livret d’adhérent 

 

Deuxième cas : L’erreur a été détectée à la date d’échéance, au moment du règlement 

 
Correction 

 

1. Demander à l’adhérent le paiement de l’intérêt théorique, après explication de l’erreur 

2. Corriger le registre de crédit et le livret d’adhérent 

 
Troisième cas : L’erreur a été détectée après le règlement par l’adhérent 

 
Correction  

 
1. Convoquer l’adhérent et demander le règlement de la différence 

2. Corriger le registre de crédit et le livret 

 
 
Si l’adhérent accepte de payer 

 
3. Passer l’écriture sur un bordereau d’entrée 

4. Enregistrer l’écriture suivante dans le journal de correction 
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    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

Cré
dit 

intérêt intérêt  DAV DAT Autres entrée sortie  solde 

      DAT crédit       

  20 215     x    750   

              

 
Si l’adhérent refuse de payer 

 
3. Annuler les bordereaux de remboursement en capital et en intérêt (marquer sur les 

bordereaux  en gros caractère et  en rouge la mention annulé). Etablir des bordereaux d’entrée 

de 29 250 F CFA en remboursement de crédit et de 3 750 F CFA en paiement d’intérêt 

4. Annuler les écritures de remboursement des 30 000 F CFA  de principal et de 3 000 F CFA 

d’intérêt, enregistrer en entrée 3 750 F CFA en intérêt crédit et 29 250 F CFA en 

remboursement de crédit, comme suit dans le journal de correction  

 

        Opérations             

n°  n° n°  cotisation Intérêt DAT Autres DAV dépense Intérêt Crédit entrée sortie solde 

crédit compte reçu    DAT      de gestion  Crédit        

24          20   Annulation écriture n°reçu (a) date (b)  x  30 000   

24          20   Annulation écriture n°reçu (a) date (b) x   3 000  

24          20 333 Régularisation écriture n°reçu (a) date (b)  x 29 250   

24          20 334 Régularisation écriture n°reçu ‘(a) date (b) x  3 750   
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 

 
5. Rectifier le registre de crédit pour faire apparaître un solde du en capital de 750 F CFA (cas 

où les paiements d’intérêt sont enregistrés avant le remboursement en capital) 

 
- si le CG décide que le caissier doit payer ou de mettre en perte  

 
Premier cas : Le caissier  paye immédiatement  

 
Correction 

1.  Mentionner la nature et le montant de l’erreur dans le registre de crédit 

2. Faire l’écriture de correction suivante dans le journal de correction 

 

        Opérations             

n°  n° n°  cotisation Intérêt DAT Autres DAV dépense Intérêt Crédit entrée sortie solde 

crédit compte reçu    DAT      de gestion  Crédit        

24           20 334 Régularisation écriture n°reçu (a) date (b) x      750   

                         

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 
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Deuxième cas : Le caissier ne paye pas immédiatement 

 
1. Etablir  une reconnaissance de dette de 750 F CFA et la faire signer par le caissier 

2. Le jour du remboursement passer l’écriture en entrée comme ci-dessus 

 
Troisième cas : Passage en perte 

 
Correction 

1. Mentionner la nature et le montant de l’erreur dans le registre de crédit 

2. Enregistrer dans le journal de correction en entrée 750 F CFA d’intérêt et en sortie 750 F 

CFA en tant que perte d’exploitation, comme suit 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

Cré
dit 

intérêt intérêt  DAV DAT Autres entrée sortie  solde 

      DAT crédit       

  220     x    750   

  341 Régularisation paiement intérêt écriture reçu(a) 
date(b) 

x  750  

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 

 
Cas 2 : Le montant de l’intérêt a été majoré en faveur de la caisse 

 
Exemple  

 
Un DAT de l’adhérent N° 241 de 20 000 F CFA a été déposé pour 12 mois au taux d’intérêt 

de 5%,  soit un intérêt calculé de 1 000 F CFA. Le caissier a enregistré 100 F CFA d’intérêt 

dans la fiche individuelle de dépôt et dans le livret d’adhérent. 

 
Implication 

 
Risque de contestation et de perte de confiance de l’adhérent concerné et des autres adhérents 

 
Premier cas : L’erreur a été détectée avant l’échéance 

 
Correction 

1. Convoquer l’adhérent avec son livret 

2. Corriger la fiche individuelle et le livret d’adhérent, après explication à l’adhérent 

 
 
Deuxième cas : L’erreur a été détectée à la date d’échéance 

 
Correction 

1. Corriger la fiche individuelle et le livret d’adhérent, après explication à l’adhérent 

2. Régler  le montant correct à l’adhérent, et faire les enregistrements nécessaires 
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Troisième cas : L’erreur a été détectée après retrait du DAT 

 
Correction 

1. Convoquer l’adhérent avec son livret 

2. Corriger la fiche individuelle et le livret d’adhérent, après explication à l’adhérent 

3. Faire les écritures de correction suivantes dans le journal de correction 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

Cré
dit 

DAT intérêt  DAV Intérêt Autres entrée sortie  solde 

       crédit  DAT     

  241 240 Régularisation paiement intérêt écriture  reçu (a) 
date (b) x   900  

(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 
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7. Oublis de régularisation suite au décès d’un adhérent 
 

En cas de décès d’un adhérent, son compte doit être clôturé. Le numéro d’un adhérent clôturé 

ne peut être attribué à un nouvel adhérent.  

On clôture un compte en inscrivant la mention clôturé et la date de clôture dans la colonne 

observation du cahier d’adhésion. On clôture les soldes des fiches individuelles de dépôt en 

annulant leurs soldes.   

 

Exemple 

 

L'adhérent n°10 décède. Il avait dans la caisse un DAV de 10 000 F CFA et un crédit non 

échu de 30 000 F CFA. Le caissier n'a pas clôturé le compte de l'adhérent. 

 
Implication 

 

Des comptes de dépôt restent insoldés 

Risque de perte par suite d’un non recouvrement de crédit 

 

Correction 

1. Convoquer son ou ses mandataires ou ses héritiers avec le livret d’adhérent 

2. Faire le point sur le solde dette – dépôt de l’adhérent.  Dans cet exemple, le montant de la 

dette est supérieur au montant du dépôt 

3. Solder la fiche de DAV 

4. Enregistrer le retrait de DAV dans le bordereau et faire signer un mandataire ou héritier 

5. Enregistrer dans le journal le retrait de DAV 

6. Etablir un bordereau de remboursement de crédit de 10 000 F CFA et faire signer un 

mandataire ou héritier 

7. Enregistrer dans le journal un remboursement de crédit de 10 000 F CFA 

8. Enregistrer le remboursement dans le registre de crédit 

9. Enregistrer les opérations dans le livret d’adhérent et faire signer un mandataire ou héritier 

 

Attention : si les dépôts sont des DAT ou des PE, ces opérations ne peuvent se faire qu’à 

échéance. 

 

Si les héritiers payent le reste du crédit, passer les écritures de remboursement de crédit,  

annuler le livret d’adhérent et clôturer le compte dans le cahier d’adhérent. Sinon, le compte 

reste ouvert jusqu’au remboursement, suite aux mesures de recouvrement mises en œuvre par 

le Comité de Gestion. 

Si le solde de dépôt est supérieur à la dette de l’adhérent décédé, le crédit est soldé par ses 

dépôts (à échéance pour les DAT et PE) et le solde est remis aux ayant droit (si le RI le 

prévoit, le crédit peut n’être soldé qu’à échéance). Les enregistrements correspondants sont 

faits dans le journal de correction et les autres documents. 

Si l’adhérent décédé n’avait pas de crédit en cours, et seulement des dépôts, ils sont remis aux 

ayant droits (à échéance pour les DAT et PE), et les enregistrements correspondants sont faits 

dans le journal de correction et les autres documents. 

 

Vérifier avant de clôturer un compte que l’adhérent décédé n’était pas caution pour le 

crédit d’un autre adhérent. Si oui, il convient de conserver le solde disponible jusqu’au 

remboursement du crédit cautionné. 
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8. Erreur consécutive à une différence entre encaisse théorique et encaisse 

réelle 
 

Exemple 

 

L’encaisse réelle à la suite d’un billetage était de 1 200 000 F CFA, alors que le solde 

théorique du journal était de 1 201 000 F CFA, d’où un écart de 1 000 F CFA. 

Le caissier, sans rechercher la cause de l’écart, a enregistré dans le journal en sortie en autres 

1 000 F CFA pour équilibrer les deux soldes (théorique et réel). Il a utilisé un bordereau de 

sortie (autres). 

 

Implication 

 
L’erreur source de l’écart n’est pas détectée donc pas corrigée 

La balance et les états financiers risquent être faux 

 

Correction 

 

1. Rechercher la cause de l’écart 

2. Annuler le bordereau (marquer sur le bordereau en gros caractère et en rouge la 

mention annulé) 

3. Passer l’écriture de correction suivante dans le journal 

 

 

    Opérations        

n° crédit n° compte n° reçu cotisation dépe
nse 

Cré
dit 

intérêt intérêt  DAV DAT Autres entrée sortie  solde 

      DAT crédit       

               

    Annulation écriture n° (a) date (b) 
Ecritures de régularisation de l’erreur  

x 1 000   

 
(a) n° de bordereau de l’écriture erronée 

(b) date d’enregistrement de l’écriture erronée 

 

Attention : ne passer aucune écriture de correction si l’écart de caisse est dû à de la monnaie 

à rendre ou à recevoir. Si l’adhérent décide de renoncer à sa monnaie, enregistrer dans le 

journal en entrée en autres (produits exceptionnels). Dans le cas inverse, enregistrer une perte 

exceptionnelle, si l’adhérent ne rend pas sa monnaie. 
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II. ERREURS DONT LA CORRECTION NE NECESSITE PAS D’ECRITURE DANS UN 

JOURNAL DE CORRECTION 

 

1. Oubli d’écriture dans un ou plusieurs documents 
 

De façon générale, il faut compléter en rouge les oublis d’enregistrement dans les documents 

concernés. Quelques cas particuliers sont présentés ci-dessous. 

 

 

Cas 1 : Le bordereau n’a pas été établi 

 
Exemple  

 

Un retrait DAV de 60 000 F CFA  a été effectué, le caissier a oublié d’établir le bordereau. 

 

Implication 

 

Pas d’implication sur le solde de la caisse 

Absence de preuve car le bordereau est le seul document que l’adhèrent signe, quand il 

effectue une opération à la caisse 

 

Correction 

  

1. Etablir le bordereau et le faire signer par l’adhérent 

2. Compléter l’écriture du journal en mettant le numéro de bordereau en rouge 

 

Cas 2 : Transformation de DAT en DAV  

 

Exemple 

 

Un DAT arrivé à échéance a été transformé en DAV par le caissier comme spécifié dans le 

règlement intérieur. Les écritures ont été passées correctement dans le journal et les 

bordereaux. Le DAT n’a par contre pas été soldé sur la fiche individuelle de DAT. 

 

Implication 

 

Risque de double retrait par l’adhérent 

Le calcul de l’enveloppe de crédit risque d’être faux 

 

Correction  

 

1. Solder le retrait de DAT dans la fiche individuelle de DAT 

2. Mettre à jour l’échéancier de dépôt 

3. Convoquer l’adhérent avec son livret quand il est disponible 

4. Solder le DAT dans le livret 
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2. Remplissage d’un bordereau d'entrée à la place d’un bordereau de sortie 

(ou inverse) 

 
 

Exemple  

 

Un DAT de 50 000 F CFA a été retiré à la date d'échéance, le caissier a enregistré les écritures 

correctement  dans le journal et la fiche individuelle de dépôt, mais a coché la partie entrée au 

lieu de la partie sortie 

 

Implication 

 

Pas d'implication sur le solde de la caisse 

 

Attention : Le bordereau est le seul document signé par l’adhérent. S’il est malhonnête il peut 

essayer de profiter  de cette erreur du caissier et dire qu’il a fait un dépôt au lieu d’un retrait. 

 

Correction 

 

Cas de bordereaux uniques pour les entrées et les sorties  

 

1. Encercler en rouge la mauvaise croix et enregistrer la bonne croix 

 

Cas de bordereaux différents pour les entrées et les sorties 

 

1. Annuler le bordereau en inscrivant « annulé » sur le bordereau 

2. Passer l’écriture dans le bon bordereau et faire signer l’adhérent 

3. Corriger le N° de reçu dans le journal 
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3. Erreur de montant dans un bordereau 
 

Exemple 

 

Un DAT de 75 000 F CFA a été effectué, le caissier a enregistré dans le journal 

75 000 F CFA, dans le bordereau 750 000 F CFA, dans la fiche individuelle 75 000 F CFA,  

dans le livret d’adhérent et dans l’échéancier de dépôt 75 000 F CFA. 

 
On suppose que dans ce cas, le bon montant est 75 000 F CFA (après vérification avec les 

caissiers, le comité de gestion et l’adhérent si nécessaire). 

 

Implication 

 
Risque de contestation de la part de l’adhérent et de perte pour la caisse. 

  
Attention : Le bordereau est le seul document signé par l’adhérent. S’il est malhonnête il peut 

essayer de profiter  de cette erreur du caissier . 

 

Correction 
 

1. Annuler le bordereau en inscrivant « annulé » sur le bordereau. 

2. Etablir un autre bordereau avec le bon montant et faire signer par l’adhérent 

3. Corriger le numéro de reçu dans le journal 
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4. Ecritures pouvant être corrigées par rature 

 
Quand des écritures sont raturées, le faire très proprement (un seul trait) de façon qu’on 

puisse voir suite à la rature l’ancien montant ou N°. Le contrôleur doit valider la correction 

en paraphant juste en dessous de la rature. Faire signer l’adhérent dans la mesure du 

possible. 

 
Cas 1 : Erreur dans les documents de 

 

- date 

- N°  reçu 

- N° crédit 

- N° compte 

- Durée ( crédit, DAT) 

- Montant dans les échéanciers 

- Etc 

 

 

Cas 2 : Confusion fiche individuelle de DAV et fiche individuelle de DAT, ou 

confusion entre échéancier de crédit et échéancier de DAT,… 

 

Dans ces cas, si les autres enregistrements sont corrects, raturer l’écriture erronée et 

enregistrer la bonne écriture. 

 

Exemple 

 

Un DAT  de 15 000 F CFA a été effectué, le caissier a enregistré  correctement l’opération 

dans le journal. Sur la fiche individuelle de dépôts, il a enregistré l’opération dans la partie 

DAV. 

 

Implication 

 

Pas d’implication sur le solde de la caisse 

L’encours DAT de la balance est supérieur à la somme de tous les soldes des fiches 

individuelles de DAT 

L’encours DAV de la balance est inférieur à la somme de tous les soldes des fiches 

individuelles de DAV 

Le calcul de l’enveloppe de crédit sera faux 

 

Correction 

 

1. Annuler l’écriture de DAV sur la fiche individuelle de dépôts de DAV en la raturant 

2. Passer l’écriture sur la fiche individuelle en DAT  
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Cas 3 : Erreur de reports de solde 

 

Si les montants reportés d’un journal à l’autre sont différents, rayer le mauvais montant et 

écrire le montant exact. Répéter la correction dans tous les journaux depuis le journal où 

l’erreur apparaît. 

 

Cas 4 : Erreur de croix 

 

Les erreurs de croix, dans le journal ou les bordereaux, peuvent être corrigées en encerclant en 

rouge la mauvaise croix et en enregistrant la bonne croix, si cette opération est faite avant 

l’établissement de la balance où si la balance a été établie en tenant compte de l’erreur de 

croix. Sinon, il faut faire une écriture de correction dans le journal (voir I.). 

 

 

Cas 5 : Erreur dans l’arrêté de caisse 

 
Les erreurs dans les encaisse théorique et encaisse réelle (montants et totaux) peuvent être 

corrigées par rature. 
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5. Montants différents dans les documents pour la même opération 

(correct dans journal) 
 

Il faut confronter le montant enregistré dans les différents documents. Le montant qui se 

répète dans deux ou trois documents est supposé être le bon.  Toutefois, il faut  vérifier avec 

le comité de gestion et les caissiers, et au besoin avec l’adhérent. 

Le billetage peut d’autre part aider à identifier ce type d’erreur. Il est donc utile de tenir 

compte des écarts de billetage.  

 

Ce cas de figure concerne des erreurs où les bons montants sont enregistrés dans le journal. 

 

Exemple 

 

Un DAT de 12 000 F CFA a été effectué, le caissier a enregistré dans le journal 

12 000 F CFA, dans le bordereau 12 000 F CFA, dans la fiche individuelle 10 000 F CFA,  

dans le livret d’adhérent et dans l’échéancier de dépôt 10 000  F CFA. 

 
On suppose que dans ce cas, le bon montant est 12 000 F CFA (après vérification). 

 

Implication  

 

Pas d’implication sur le solde de caisse 

L’encours DAT de la balance est supérieur à la somme de tous les soldes des fiches 

individuelles de DAT 

Le calcul de l’enveloppe de crédit risque d’être faux 

Il y a un risque de contestation et de perte de confiance de l’adhérent 

 

Correction 

 

1. Convoquer l’adhérent  avec son livret 

2. Corriger les écritures dans le livret d’adhérent 

3. Corriger les écritures dans la fiche individuelle de dépôt 

4. Corriger l’échéancier de dépôt 
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6. Double attribution d’un N° d’adhérent 
 

Exemple 

 

Une caisse compte 72 membres, une  nouvelle personne a adhéré, le caissier lui attribue le 

numéro 72. 

 

Implication  

 

L’encours cotisations de la balance est  supérieur au montant obtenu en faisant le total des 

adhésions sur la base du dernier N° d’adhérent 

Risque de confusion dans les opérations effectuées par les deux adhérents 

 

Correction  

 

1. Convoquer les deux adhérents 

2. Faire le point des opérations de chacun des deux adhérents 

3. Annuler le deuxième  livret n° 72 

4.  Etablir un livret avec le nouveau N° et y enregistrer les opérations de la personne 

5. Corriger le N° 72 par le nouveau N° dans les documents correspondants pour les opérations 

effectuées par la personne s’étant vu attribuer le second N° 72 
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7. Saut d’un N° d’adhérent 
 

Exemple   

 

Une caisse compte 50 membres. Une personne est venue adhérer et le caissier lui attribue le 

numéro d’adhésion 52. 

 

Implication  

 

Montant des cotisations dans la balance inférieur au montant qu’on trouve dans le cahier en 

faisant le calcul sur la base du dernier N° d’adhérent 

 

Correction  

 

Régulariser dans le cahier d'adhésion en attribuant au prochain adhérent le n° 51. Ceci 

suppose qu’il y aura au moins un nouvel adhérent 

En attente de cette nouvelle adhésion, noter dans le cahier d’adhésion en rouge « saut 

numéro 51 », afin d’alerter les contrôleurs 
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8. Perte d’un livret d’adhérent 
 

Si un adhérent déclare avoir perdu son livret, et que le caissier n’a pas fait les opérations 

nécessaires, établir un nouveau livret en enregistrant les opérations effectuées par le membre 

(opérations en cours pour les crédits et les DAT, toutes les opérations pour les DAV). 

Dans ce cas, l’adhérent paye le coût du nouveau livret, dont le montant doit être enregistré 

dans « autres recettes ».  

Il faut noter en rouge dans le cahier d’adhésion que le livret a été renouvelé, afin d’être alerté 

en cas d’utilisation du livret par une autre personne. 
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THEME 4 : LES RATIOS PRUDENTIELS 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

2H00 Que les 

participants 

comprennent et 

sachent calculer 

les ratios 

prudentiels 

- Présentation et explication des principaux 

ratios prudentiels 

- Exercices pratiques de calcul des ratios 

principaux 

- Paper board ou 

tableau noir 

- Convention 

cadre avec le 

Ministère des 

finances 

- Exercices 

d’application 

 

 

Présenter et expliquer les fondements et modes de calcul des différents ratios et règles 

prudentielles inclus dans la convention cadre avec le Ministre des Finances. 

 

 

Attention. Les ratios présentés ci dessous sont ceux fixés par la réglementation. Certains 

réseaux adoptent des ratios plus rigoureux que la réglementation, en particulier pour les prêts 

aux dirigeants. Il faut le prendre en compte et le préciser si nécessaire. 

 

 

- Couverture des risques par les fonds propres 

 

 

Mode de calcul :  Fonds propres     x 100 > 10% 

 Encours crédit 

 

Fonds propres = Subventions d’investissement + Report à nouveau + Réserves + Cotisations 

d’adhésion + Excédent ou déficit 

 

Encours crédit = encours crédit sain + encours de créances en souffrance (montant brut) 

 

Les montants nécessaires au calcul de ce ratio se trouvent dans la balance. 

 

Justification :  La défaillance des emprunteurs d’une CVECA peut être à l’origine de 

son insolvabilité. Les fonds propres restent les garants ultimes en cas 

d’insolvabilité. Le ratio proposé mesure les risques sur le crédit pris par 

la caisse et pouvant être couverts par ses fonds propres 

 

 

Faire faire un calcul de ce ratio avec un exemple chiffré. 
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- Limitation des prêts à un seul membre 

 
Mode de calcul : Encours de crédit le plus important sur un seul membre    x 100 <=  5% 

                             Encours crédit 

 
L’encours de crédit le plus élevé sur un seul membre se trouve dans le registre de crédits. Le 

règlement intérieur d’une CVECA interdisant généralement l’octroi de plusieurs crédits en 

cours à un même membre, il est égal au plus gros montant octroyé et en cours. 

 

Encours crédit = encours crédit sain + encours de créances en souffrance (montant brut). 

 

Justification :   Ce ratio est relatif à la division des risques. Il est hasardeux pour une 

structure de concentrer ses prêts sur quelques clients. Un résultat 

supérieur à 5% veut dire que la structure court un risque d’insolvabilité 

en cas de non remboursement de son plus gros débiteur. 

 

Attention à l’argument fréquemment entendu pour justifier les gros montants du type : « Nous 

avons totale confiance en la personne et il a une grande expérience de l’activité ». Quel que 

soit l’emprunteur, le risque de non remboursement existe, en particulier en raisons d’imprévus 

indépendants de sa volonté. 

 

 
- Limitation des prêts aux dirigeants 

 
Mode de calcul : Encours total des prêts aux dirigeants    x 100 <  20% 

              Encours crédit 

 
L’encours des prêts aux dirigeants inclut les prêts aux membres du comité de gestion, aux 

caissiers et au contrôleur interne (certains réseaux incluent aussi les chefs de village et leurs 

conseillers). Ces montants peuvent être trouvés dans le registre de crédit, en utilisant les N° de 

compte des dirigeants, dont la liste doit être disponible au niveau de la CVECA. 

 

Encours crédit = encours crédit sain + encours de créances en souffrance (montant brut). 

 
Justification :  Ce ratio minimise les risques de « détournement » par les dirigeants. Il 

les empêche de s’octroyer la plus grande partie des prêts.  

 
Faire faire l’exercice suivant pour le calcul des deux ratios précédents, qui sont les plus 

« difficiles » à respecter pour les CVECA. 

 

- dans une caisse nous avons la liste des crédits en cours suivante : 
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La liste des dirigeants avec leurs N° de compte est la suivante : 

 

 

Comité de gestion 

A. Traoré  4 

M. Sissoko  12 

M. Diallo  77 

S. Dansira  24 

B. Tounkara  146 

F. Touré  136 

S. Mariko  7 

D. Coulibaly  44 

A. Guindo  89 

 

Caissiers et contrôleur 

M. Dembele  11  

F. Dansoko  41 

A. Keita  23 

 

Correction 

 

Limitations des prêts à un seul membre 

80 000 / 270 000 x 100= 29,6%. Ratio non respecté 

 

Limitations des prêts aux dirigeants 

140 000 / 270 000 x 100 = 51,8%. Ratio non respecté. 

 

Faire constater que le plus gros débiteur est aussi un membre du comité de gestion. 

 

 

- Dotation annuelle aux réserves 

 

Mode de calcul : Base x 30% (dans beaucoup de réseaux, la norme est 40%). 

 

Base = excédent de l’exercice + report à nouveau déficitaire. 

 

 

Justification :  Ce ratio est le garant de la solvabilité et de la liquidité de la structure. 

Les réserves constituent une sorte de fonds de garantie et renforcent les 

fonds propres et dans le même temps crédibilisent la structure vis à vis 

des institutions financières. 

 

N ° d 'adhérent N ° créd it M ontant

12 17 35 000

6 18 20 000

77 25 80 000

1 27 50 000

5 31 45 000

22 32 15 000

23 33 25 000
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Les réserves doivent être placées dans un compte bancaire. 

 

Faire faire un calcul de ce ratio avec un exemple chiffré. 

 

 

- Limitation des activités autres que l’épargne crédit 

 

 

Mode de calcul : Montant consacré par la structure aux autres activités    x 100 <=  5% 

              Total des risques 

 

Le total des risques inclut les crédits et les engagements par signature. 

 

Justification :  Ce ratio a pour objet de se prémunir contre le risque de consacrer un 

montant important à d’autres activités que l’épargne et le crédit. Il évite 

à la structure de mener d’autres activités qui à la longue peuvent avoir 

un effet négatif sur l’activité d’épargne et de crédit. 

 

En général, les CVECA se consacrent exclusivement à l’épargne crédit. 

 

 

- Norme de liquidité 

 

Mode de calcul : Valeurs disponibles    x 100 >  80% 

                              Passif exigible 

 

Valeurs disponibles = caisse + banque compte ordinaire + crédits à court terme (< un an) + 

débiteurs divers  

 

Passif exigible = emprunts à moins d’un an + dépôts des membres + créditeurs divers – 

dépôts à plus d’un an des membres 

 

 

Justification :  Ce ratio a pour objectif de se prémunir contre le risque de liquidité 

immédiate d’une structure. Ce risque se traduit par l’incapacité de celle 

ci de faire face à une demande de retrait de la part des déposants.  

 

Si les principes de fonctionnement des CVECA sont respectés (DAV non transformés en 

crédit, prise en compte de la durée des DAT et PE pour l’octroi des crédits), ce ratio est 

toujours respecté. 
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- Couverture des emplois moyens et longs par des ressources stables 

 

 

Mode de calcul : Emplois moyens et longs    <=  1 

                                Ressources stables 

 

Emplois moyens et longs = dépôts à plus d’un an auprès des institutions financières + crédits 

sains à moyen et long terme + crédits en souffrance + immobilisations nettes 

 

Ressources stables = emprunts à plus d’un an + dépôts à plus d’un an des membres + 

subventions d’équipement + report à nouveau + réserves + cotisations d’adhésion + excédent 

ou déficit 

 

Justification :  Ce ratio vise à se prémunir contre le risque de transformation qui résulte 

d’une non concordance entre le terme des dépôts et le terme des crédits, 

qui peut aussi se traduire par des crises de liquidité.  

 

Si les principes de fonctionnement des CVECA sont respectés (DAV non transformés en 

crédit, prise en compte de la durée des DAT et PE pour l’octroi des crédits), ce ratio est 

toujours respecté. 

 

 

NB) tous les ratios doivent être respectés à tout moment et pas uniquement en fin d’année, 

sauf pour les réserves, calculées et affectées une fois annuellement. 
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THEME 5 : LA VERIFICATION DE LA LIQUIDITE 
 

 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

2H15 Que les 

participants soient 

capables de 

vérifier la liquidité 

prévisionnelle, 

d’informer le 

comité de gestion 

des risques 

identifiés et de le 

conseiller sur les 

mesures à prendre 

- Présentation de la méthode de vérification de la 

liquidité 

- Présentation des mesures à prendre en cas de 

risque d’illiquidité  

- Exercice pratique 

- Paper board ou 

tableau noir 

- Modèle de 

tableau de 

vérification de la 

liquidité 

 

 

Le principal risque encouru dans les activités d’une CVECA est le risque d’illiquidité, ce qui 

signifie ne pas être en mesure de rembourser les déposants à échéance. L’incapacité pour la 

caisse de rembourser les déposants, outre le fait essentiel qu’elle crée des problèmes à ses 

membres au lieu de leur rendre des services, peut entraîner une perte de confiance des 

villageois et mettre en cause son existence. 

 

Si les principes de fonctionnement des CVECA sont respectés, la gestion et le remboursement 

des crédits satisfaisants, et les conditions de conservation des liquidités sécurisantes, ce risque 

est quasiment nul. 

 

Néanmoins, il convient de vérifier à chaque contrôle deux éléments : 

 

 

- Encaisse – DAV > 0, ce qui vérifie que les DAV n’ont pas été transformés en crédit. Les 

montants à prendre en compte sont ceux de la balance du jour. 

 

 

- Que la liquidité prévisionnelle reste positive, afin de vérifier que les crédits ont été 

octroyés en tenant correctement compte des échéances respectives des DAT, PE et crédits. 

Pour ce faire, il faut établir un tableau de trésorerie prévisionnel, comme suit : 
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Caisse de    Date   

  
Encaisse Réelle – Encours DAV  

– Réserves non versées en banque 
  

Dates échéances - DAT et PE + Crédit Solde 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL    

TOTAL ENCOURS BALANCE       

 

 

Le contrôleur établit ce tableau de trésorerie prévisionnelle sur la base des échéanciers de 

dépôt (DAT et PE) et de crédit, et du solde de trésorerie disponible du jour (encaisse - DAV), 

afin d'identifier d'éventuelles échéances problématiques en terme de liquidité. Le tableau est 

rempli jusqu’à la dernière date d’échéance prévisionnelle de dépôt ou de crédit. 

 

Les dates d’échéance sont classées par ordre chronologique. Le solde final de chaque journée 

d’échéance = solde initial + les remboursements de crédit prévisionnels de la journée – les 

retraits prévisionnels de DAT + PE de la journée. 

 

Les montants considérés sont en principal, ce qui respecte le principe de prudence (prendre en 

compte les intérêts prévisionnels sur les dépôts et les crédits augmente généralement les 

soldes prévisionnels). 
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Attention  

 

- Si l’encaisse théorique est différente de l’encaisse réelle, prendre en compte l’encaisse 

réelle 

- Si les réserves n’ont pas été versées en banque, il faut les déduire de la trésorerie 

disponible 

- Les échéances des crédits en retard et en souffrance ne sont pas prises en compte 

- Les échéances de DAT échus mais non retirés doivent être incluses dans la première ligne 

- Le total des échéances de DAT et PE doit être égal à l’encours de DAT + PE de la 

balance. Sinon, le tableau est faux. 

- Le total des échéances de crédit doit être égal à l’encours de crédit sain de la balance. 

Sinon, le tableau est faux. 

 

 

Interprétation du tableau 

 

 

Si un solde est négatif, cela signifie qu’il y a un risque de liquidité à la date correspondante. 

 

Le contrôleur doit informer le comité de gestion de la situation dans les meilleurs délais et lui 

conseiller de bloquer les rentrées d’argent à venir (cotisations d’adhésion, DAT, PE, 

remboursements de crédit,…), c’est à dire ne plus octroyer de crédit avec ces ressources, 

jusqu’à ce que le montant prévisionnel négatif soit compensé.  

 

Si le tableau fait apparaître plusieurs soldes négatifs, il faut compenser le montant le plus 

élevé en valeur absolue. 

 

Exercice 

 

Dans la caisse de Touba nous avons le 31/01/02 : 

 

Encaisse 200 000 F CFA 

Encours DAV 80 000 F CFA 

Montant de réserves à déposer en banque 10 000 F CFA 

Encours de DAT + PE = 301 000 F CFA 

Encours de crédit sain = 325 000 F CFA 

 

 -Selon l’échéancier de DAT 

 

Le 5 février deux  retraits de DAT de 25 000 F CFA et  45 000 F CFA 

Le 12 février un retrait de DAT de 75 000 F CFA 

Le 26 mars trois retraits de DAT de 15 000 F CFA, 20 000 F CFA et 15 000 F CFA, et un 

retrait de PE de 6 000 F CFA 

Le 30 avril, un retrait de DAT de 100 000 F CFA 
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 -Selon l’échéancier de crédits 

 

Le 5 février un crédit de 45 000 F CFA est à  échéance 

Le 26 février un crédit de 55 000 F CFA  est à échéance 

Le 19 mars deux crédits de 15 000 F CFA et de 20 000 F CFA sont à échéance 

Le 2 avril un crédit de 10 000 F CFA  est à échéance 

Le 14 mai, quatre crédits d’un montant total de 180 000 F CFA sont à échéance 

 

Faire établir le tableau prévisionnel de trésorerie et son interprétation 

 

Correction 

 

Caisse de  TOUBA  Date 31/01/02  

    

  Caisse Réelle – DAV – réserves à déposer 110 000  

Date échéances - DAT et PE + Crédit Solde 

 5/02/02 70 000 45 000 85 000 

 12/02/02 75 000 - 10 000 

 26/02/02 - 55 000 65 000 

 19/03/02 - 35 000 100 000 

 26/03/02 56 000 - 44 000 

 2/04/02 - 10 000 54 000 

 30/04/02 100 000 - - 46 000 

 14/05/02 - 180 000 134 000 

    

    

    

TOTAL 301 000 325 000  134 000  

TOTAL ENCOURS BALANCE 301 000 325 000   

 

 

Un risque de liquidité a été identifié au 30/04/02, en raison d’une erreur dans la durée des 

crédits échus le 14/05/02. 

 

Il faut donc « bloquer » les rentrées de fonds à partir de la date de la vérification, à hauteur de 

46 000 F CFA. 
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THEME 6 : LE TABLEAU DE BORD 
 

 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

2H00 Former les 

participants sur le 

remplissage et la 

compréhension du 

tableau de bord 

- Présentation du tableau de bord, du mode de 

calcul des indicateurs et de remplissage du 

tableau  

- Exercices pratiques 

- Paper board ou 

tableau noir 

- Modèle de 

tableau de bord 

- Exercices 

d’application 

 

Le tableau de bord est un outil de suivi des activités de la CVECA. Il doit permettre au comité 

de gestion de connaître de façon régulière les principaux indicateurs d’activité de la caisse, 

pour qu’il soit mieux en mesure : 

 

- De mesurer l’évolution des activités par rapport aux objectifs fixés annuellement, et de 

rendre compte en assemblée villageoise 

- De programmer ses activités, en particulier en terme d’animation 

- De présenter la CVECA aux visiteurs 

 

Il est aussi un outil de suivi et de contrôle du niveau des impayés. 

 

Il doit inclure les indicateurs les plus importants et pertinents, et est rempli dans un premier 

temps par le caissier avec l’appui du contrôleur du projet, puis par le contrôleur interne. Le 

contrôleur interne est en charge de présenter les indicateurs régulièrement aux membres du 

comité de gestion illettrés. 

 

Modèle de tableau de bord 

 

Indicateur Janvier Février Mars Avril …. Décembre Objectif 

1) Nombre d’adhérents 124 137 144 200  300 340 

2) Nombre de femmes 

adhérentes 

40 44 60 70  140 170 

3) Nombre de groupes 

adhérents 

3 3 4 6  6 6 

4) Nombre de déposants 12 20 30 40  170 160 

5) Cumul de DAT + PE 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000  6 000 000 7 000 000 

6) Cumul de DAV 1 000  000 1 500 000 2 000 000 2 400 000  4 000 000 6 000 000 

7) Nombre de bénéficiaires 

de crédit 

40 50 70 80  190 200 

8) Montants cumulés de 

crédit 

1 800 000 2 300 000 2 800 000 3 300 000  6 300 000 7 000 000 

9) Nombre de crédits en 

retard 

0 2 1 3  1 0 

10) Encours de crédit en 

retard 

0 50 000 20 000 30 000  4 000 0 

 

Le tableau de bord est établi sur une année entière. La dernière colonne permet de noter les 

objectifs qui sont définis en AV annuelle (à partir de la seconde année). 
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Les indicateurs sont calculés comme suit : 

 

- Nombre d’adhérents : total des adhérents hommes, femmes et groupes en fin de mois. 

Cette information est disponible dans le registre des adhérents. 

- Nombre d’adhérentes : nombre d’adhérents femmes en fin de mois. Cette information est 

disponible dans le registre des adhérents. 

- Nombre de groupes adhérents : total des adhérents groupes en fin de mois. Cette 

information est disponible dans le registre des adhérents. 

- Nombre de déposants : nombre de déposants cumulés sur l’année (attention à ne pas 

confondre déposants et dépôts). Cette information est collectée en utilisant les fiches 

individuelles de dépôts. 

- Cumul de DAT + PE : montants cumulés sur l’année. Cette information est collectée en 

utilisant les fiches individuelles de dépôts. 

- Cumul de DAV : montants cumulés sur l’année. Cette information est collectée en 

utilisant les fiches individuelles de dépôts. 

- Nombre de bénéficiaires de crédit : nombre de bénéficiaires cumulés sur l’année (attention 

à ne pas confondre nombre de bénéficiaires et de crédits). Cette information est collectée 

en utilisant le registre de crédits. 

- Montants cumulés de crédit : montants cumulés sur l’année. Cette information est 

collectée en utilisant le registre de crédits. 

- Nombre de crédits en retard : situation en fin de mois. Cette information est collectée en 

utilisant le registre de crédits. 

- Encours de crédit en retard : situation en fin de mois. Inclut le principal et les intérêts. 

Cette information est collectée en utilisant le registre de crédits. 

 

 

Faire faire des exercices pratiques de remplissage pour chaque type d’indicateur. 

 

Pour les indicateurs calculés en cumul sur l’année, il est possible d’obtenir la donnée sur le 

mois en faisant la différence entre donnée au mois N et donnée au mois N-1. 
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THEME 7 : LES PROCEDURES DE CONTROLE 
 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

6H15 Que les 

participants 

maîtrisent les 

procédures de 

contrôle dans leur 

logique globale 

- Présentation par le formateur des procédures 

de contrôle étape par étape. 

- Pour chaque étape faire faire des exercices 

pratiques avec les différents documents 

comptables à utiliser 

- Paper board ou 

tableau noir  

- Modèles de 

documents 

comptables et de 

gestion 

- Un exemplaire 

de chaque  

procédure de 

contrôle est remis 

à chaque 

participant 

- Exercices 

d’application 

 

Cette section a pour objectif de présenter les procédures de contrôle que les contrôleurs 

doivent appliquer avec rigueur dans leur intégralité, en respectant l’ordre des étapes 

présentées.  

 

La première partie présente la procédure de contrôle pour une CVECA sans contrôleur interne 

fonctionnel. 

 

La seconde partie présente la procédure de contrôle pour une CVECA avec contrôleur 

fonctionnel. 

 

Un contrôleur interne doit être considéré fonctionnel s’il effectue et maîtrise au moins les 

aspects suivants : 

 

- Vérification et correction des enregistrements des caissiers 

- Etablissement de la balance journalière 

 

La différence essentielle entre les deux procédures tient au caractère exhaustif du contrôle des 

opérations dans le premier cas, alors que dans le second cas, la présence d’un contrôleur 

interne fonctionnel permet d’utiliser des méthodes de contrôle par échantillonnage. 

 

La durée moyenne d’un contrôle d’une CVECA est de l’ordre d’une journée et demi dans les 

deux cas, la fréquence des contrôles dans le premier cas étant plus élevée. 

 

A chaque étape, les participants devront mettre en pratique les procédures, sur la base 

d’exercices pratiques préparés par le formateur. 

 

Les contrôles considérés sont des contrôles « ordinaires », dans le sens où ils n’incluent pas 

les opérations d’inventaire de fin d’exercice, qui doivent faire l’objet d’une formation 

spécifique. 
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Première partie : Procédure de contrôle d’une CVECA sans contrôleur 

interne fonctionnel 
 

 

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

 

- Les dernières fiches de 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 AV 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 différentes étapes de la procédure de contrôle sont les suivantes: 

 

 

1) Vérification de la présence de tous les documents 

 

. Bordereaux entrée – sortie 

. Livre journal et arrêté de caisse 

. 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 

. Cahier de recommandations 

 

Vérifier que les documents sont bien classés et archivés par les caissiers, en particulier les 

fiches individuelles de dépôt, qui doivent être classées par ordre de numéro dans un classeur. 

 

 

2) Vérification des recommandations des contrôles précédents 

 

A partir du cahier de suivi établi par le contrôleur et du cahier de recommandations établi par 

les contrôleurs et les superviseurs du projet (ou du Service Commun) et de l’Association, 

vérifier que toutes les corrections ont été faites et que toutes les recommandations ont été 

correctement mises en œuvre par les caissiers. 
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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). On utilise à cet effet le guide de procédures du 

caissier d’une CVECA, qui doit être disponible au niveau du projet. 

 

Chaque enregistrement dans le journal est coché une fois vérifié, ainsi que le bordereau 

correspondant. 

 

 

a) Vérifier que les reports de solde d’une journée à l’autre sont corrects 

 

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 

 

- Vérifier particulièrement le calcul des intérêts contractuels et de retard. 

 

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 : à 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 l’Association (cotisations, 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 les banques  

 

- Vérifier les enregistrements dans les documents suivants : 

- bordereau 

- Vérifier les pièces comptables ( bordereaux et relevés bancaires, factures, 

reçus...) 

 

 

g) Clôture de comptes en cas de décès. 

 

 Vérifier que les comptes des membres décédés ont été clôturés dans les règles (en 

particulier bonne prise en compte des encours de dépôt et de crédit pour les 

remboursements de crédit, ainsi que des éventuelles cautions données par le 

membre décédé). 

 

 

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 interne. 

 

 

5) Etablissement ou vérification de la balance 

 

- S’il n’y a pas de contrôleur interne formé, le contrôleur 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 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. 

- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de crédits en souffrance de la balance. 
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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) Autres opérations 

 

. Opérations avec l’Association 

 

- Vérifier la concordance des enregistrements de la caisse et ceux de l’Association 

(cotisations, refinancement, fonds de garantie,…). 

 

 . Opérations avec les banques 

  

- Vérifier en faisant le rapprochement bancaire que toutes les opérations avec la 

banque ont été bien enregistrées à la banque et à la caisse. S’assurer en particulier que 

les placements des réserves ont été faits en banque.  

 

NB) Ce contrôle ne peut être fait que si le relevé bancaire est disponible. S’il n’est pas 

disponible, prendre les mesures pour le collecter. 

 

k) 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 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. 
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- 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. 

  

- 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. 

 

 

7) Correction des erreurs constatées  

 

 - Les corrections à effectuer sont identifiées aux étapes 3,4 et 6. 

 

- Faire ou faire faire les corrections, suivant le guide de corrections des erreurs 

présenté dans le thème 3. 

 

- Etablir si nécessaire un journal de corrections en date du passage et corriger la 

balance (du contrôleur et du contrôleur interne éventuellement). 

 

 

8) Billetage et arrêté de caisse 

 

- Faire faire le billetage par le comité de gestion (par des membres non détenteurs de 

clés ou code). Contrôler l’arrêté de caisse. 

 

- En cas de différence, essayer de trouver l’origine avec les caissiers, contrôleur 

interne 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 

 

- Contrôle du respect des règles relatives à la détention des clés (et du code selon le 

type de coffre), vérification des éventuelles modifications au niveau des détenteurs des 

clés (justification écrite de ces modifications). Vérifier la localisation des doubles des 

clés. 

 

10) Vérification de la liquidité 

 

- Vérifier qu’à la date du contrôle : Encaisse > Encours DAV. 

 

- Etablir un tableau de trésorerie prévisionnelle, sur la base des échéanciers de dépôt et 

de crédit, et du solde de trésorerie du jour, afin d’identifier d’éventuelles périodes 

problématiques en terme de liquidité. Utiliser la méthode présentée au thème 5.  
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11) Mettre les outils de suivi à jour 

 

- Remplissage du cahier de suivi (voir thème 8). 

- Remplissage de la fiche de suivi de la balance (voir thème 8). 

 

 

12) Vérification ratios et règles de fonctionnement 

 

a) Ratios réglementaires  

 

- Faire les vérifications comme présenté au thème 4, pour le ratio de couverture des 

risques par les fonds propres, de limitation de l’encours du crédit à un seul membre et 

de limitation des prêts aux dirigeants. Il n’est pas nécessaire de vérifier 

systématiquement les autres ratios, qui sont en général respectés. Une étape 

précédente a d’autre part permis de vérifier la liquidité. 

 

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. 

 

b) Ratios et règles statutaires 

 

Certains ratios sont en général fixés en complément des ratios réglementaires. Le 

contrôleur doit vérifier le respect de ces ratios. 

 

. Ratios non résidents du village 

 

- Nombre adhérents non résidents / Nombre Total adhérents 

- Encours  crédit  aux adhérents non résidents / Total encours 

 

. Autres ratios et règles 

 

- Dépôts préalables au crédit 

- Autres selon réseau 

 

 

13) Mise à jour du tableau de bord 

 

- Le tableau de bord doit être mis à jour une fois par mois. Voir thème 6 sur le contenu 

et les modalités de remplissage du tableau de bord. 
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14) Contrôle de la politique d’octroi et de recouvrement des crédits 

 

 

- 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.  

 

- Tout au long du contrôle précédent concernant les opérations de crédit, on pourra 

aussi repérer et  vérifier les éléments suivants: 

- La fréquence forte d’octrois de crédit à certains membres en particulier 

(vieux, notables, nouveaux membres, résidents d’un quartier,…). 

- Que l’analyse prend en compte la capacité de gestion de l’activité par le 

bénéficiaire.  

- Que les nouveaux adhérents ne bénéficient pas de montants trop élevés et  

qu’une politique d’octroi de montants progressifs est mise en œuvre. 

- Que le portefeuille de crédits n’est pas concentré sur une activité. 

- La reconduction ou le chevauchement de crédits. 

 

 
15) Vérification respect du RI et des décisions prises en Assemblées Générales (caisse 

et Association) 

 
- Le contrôleur 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. 

 
 
16) Compte rendu au Comité de Gestion. Mise à jour du cahier de suivi des contrôles 

et de recommandations. Remplissage de la fiche de contrôle 

 
 

- 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. 

 

- Remplir le cahier de suivi des contrôles et de recommandations. 

 

- Remplir la fiche de contrôle (voir thème 8). 



CIDR                                                 Module de formation des contrôleurs de CVECA 

   (cadres intermédiaires et agents) 

69 

 

 

 

REMARQUES 

 

Toutes les corrections se font avec le stylo rouge. 

 

A la fin de chaque contrôle, le contrôleur signe les feuilles de journal contrôlées en précisant 

la date du contrôle. 
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Deuxième partie : Procédure de contrôle d’une CVECA avec contrôleur 

interne fonctionnel 

 

 

 

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

 

- Les dernières fiches de 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 AV 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 différentes étapes de la procédure de contrôle sont les suivantes: 

 

 

1) Vérification de la présence de tous les documents 

 

. Bordereaux entrée – sortie 

. Livre journal et arrêté de caisse 

. 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 

. Cahier de recommandations 

 

Vérifier que les documents sont bien classés et archivés par les caissiers, en particulier les 

fiches individuelles de dépôt, qui doivent être classées par ordre de numéro dans un classeur. 

 

 

2) Vérification des recommandations des contrôles précédents 

 

A partir du cahier de suivi établi par le contrôleur et du cahier de recommandations établi par 

les contrôleurs et les superviseurs du projet (ou du Service Commun) et de l’Association, 

vérifier que toutes les corrections ont été faites et que toutes les recommandations ont été 

correctement mises en œuvre par les caissiers. 
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3) Vérification des journaux 

 
Le contrôleur vérifie les totaux et les reports de solde des journaux à partir du dernier journal 

contrôlé, et que les arrêtés de caisse ont été faits et signés correctement. En cas d’écart au 

billetage, demander des explications. 

 

 
 

4) Contrôle des cohérences des documents et de la balance du contrôleur interne 

 
 

a) Bordereaux 

 
- Vérifier que tous les bordereaux d’entrée et de sortie ont fait l’objet d’une écriture 

dans le journal. 

 
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. 

- Vérifier que les comptes des membres décédés ont été clôturés dans les règles (en 

particulier bonne prise en compte des encours de dépôt et de crédit pour les 

remboursements de crédit, ainsi que des éventuelles cautions données par le membre 

décédé). 

 
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) 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. 

 
d) 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. 
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e) 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. 

 

 
f) Crédits en souffrance 

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

de crédit. 

- Vérifier que cette somme est égale à l’encours de crédits en souffrance de la balance. 

 
g) Dépenses de gestion 

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

l’encours de la balance. 

 
h) Autres recettes 

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

de la balance. 

 
i) Autres opérations 

 
. Opérations avec l’Association 

 

- Vérifier la concordance des enregistrements de la caisse et ceux de 

l’association (cotisations, refinancement, fonds de garantie,…). 

 

. Opérations avec les banques 

  

- Vérifier en faisant le rapprochement bancaire que toutes les opérations avec 

la banque ont été bien enregistrées à la banque et à la caisse. S’assurer en 

particulier que les placements des réserves ont été faits en banque. 

 

NB) Ce contrôle ne peut être fait que si le relevé bancaire est disponible. S’il n’est pas 

disponible, prendre les mesures pour le collecter. 

 

 

5) Vérification par échantillonnage des enregistrements 

 
a) Journal -> Documents : l’objectif est, pour chaque type d’opération, de tirer au hasard 3 

opérations du journal et de vérifier que toutes les écritures ont été passées et que les 

documents sont remplis intégralement et correctement. 

 

Les différents types d’opération et documents à vérifier (complètement, y compris 

signatures) hors journal sont : 
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- Adhésion : bordereau entrée, registre adhésion (pour les groupes, vérifier 

le respect du nombre de mandataires). 

 

- DAV: bordereau, fiche individuelle. 

 

- DAT, PE : bordereau, fiche individuelle, échéancier. 

 

- Crédit : bordereau, fiche de demande, registre de crédit, échéancier. 

 

- Dépense de gestion : bordereau, facture, registre de dépenses de gestion. 

 

- Autre recette : bordereau, registre de recettes. 

 

- 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 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. 

  

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. 

 

 
b) Documents -> Journal : l’objectif est d’identifier d’éventuelles opérations qui n’auraient 

pas fait l’objet d’écritures dans le journal. Pour chaque type d’opérations, 3 écritures seront 

tirées au hasard pour vérifier l’enregistrement dans le journal. 
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6) Correction des erreurs constatées  

 
- Les corrections à effectuer sont identifiées aux étapes 3,  4 et 5.  

 

- Faire les corrections, ou les faire faire par le contrôleur interne, suivant le guide de 

corrections des erreurs présenté dans le thème 3. 

 

- Etablir ou faire établir si nécessaire un journal de corrections en date du passage et 

corriger ou faire corriger la balance. 

 

 

7) Billetage et arrêté de caisse 

 
- Faire faire le billetage par le comité de gestion (par des membres non détenteurs de 

clés ou de code). Contrôler l’arrêté de caisse. 

 

- En cas de différence, essayer de trouver l’origine avec les caissiers, contrôleur 

interne et comité de gestion. Faire faire les corrections si nécessaire. 

 

Faire en sorte que des engagements soient pris pour résoudre les cas de 

« détournement » dans les meilleurs délais. 

 

 

8) Règles de gestion du coffre fort 

 
- Contrôle du respect des règles relatives à la détention des clés (et du code selon le 

type de coffre), vérification des éventuelles modifications au niveau des détenteurs des 

clés (justification écrite de ces modifications). Vérifier la localisation des doubles des 

clés. 

 

 

9) Vérification de la liquidité 

 

- Vérifier qu’à la date du contrôle : Encaisse > Encours DAV. 

 

- Etablir un tableau de trésorerie prévisionnelle, sur la base des échéanciers de dépôt et 

de crédit, et du solde de trésorerie du jour, afin d’identifier d’éventuelles périodes 

problématiques en terme de liquidité. Utiliser la méthode présentée au thème 5.  

 

 

10) Mettre les outils de suivi à jour 

 

- Remplissage du cahier de suivi (voir thème 8). 

- Remplissage de la fiche de suivi de la balance (voir thème 8). 
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11) Vérification ratios et règles de fonctionnement 

 

a) Ratios réglementaires  

 

- Faire les vérifications comme présenté au thème 4, pour le ratio de couverture des 

risques par les fonds propres, de limitation de l’encours du crédit à un seul membre et 

de limitation des prêts aux dirigeants. Il n’est pas nécessaire de vérifier 

systématiquement les autres ratios, qui sont en général respectés. Une étape 

précédente a d’autre part permis de vérifier la liquidité. 

 

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. 

 

b) Ratios et règles statutaires 

 

Certains ratios sont en général fixés en complément des ratios réglementaires. Le 

contrôleur doit vérifier le respect de ces ratios. 

 

. Ratios non résidents du village 

 

- Nombre adhérents non résidents / Nombre Total adhérents 

- Encours  crédit  aux adhérents non résidents / Total encours 

 

. Autres ratios et règles 

 

- Dépôts préalables au crédit 

- Autres selon réseau 

 

 

 

12) Vérification du tableau de bord 

 
Faire mettre à jour ou corriger si nécessaire. Voir thème 6 sur le contenu et les 

modalités de remplissage du tableau de bord. 

 

 

13) Contrôle de la politique d’octroi et de recouvrement des crédits 

 

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

impayés.  

 

- Tout au long du contrôle précédent concernant les opérations de crédit, on pourra 

aussi repérer et  vérifier les éléments suivants: 

- La fréquence forte d’octrois de crédit à certains membres en particulier 

(vieux, notables, nouveaux membres, résidents d’un quartier,…). 

- Que l’analyse prend en compte la capacité de gestion de l’activité par le 

bénéficiaire.  

- Que les nouveaux adhérents ne bénéficient pas de montants trop élevés et  

qu’une politique d’octroi de montants progressifs est mise en œuvre. 

- Que le portefeuille de crédits n’est pas concentré sur une activité. 

- La reconduction ou le chevauchement de crédits. 

 

 

14) Vérification respect du RI et des décisions prises en Assemblées Générales (caisse 

et Association) 

 
- Le contrôleur 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. 

 

 

15) Compte rendu au Comité de Gestion. Mise à jour du cahier de suivi des contrôles 

et de recommandations. Remplissage de la fiche de contrôle 

 
 

- 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. 

 

- Remplir le cahier de suivi des contrôles et de recommandations. 

 

- Remplir la fiche de contrôle (voir thème 8). 

 

 

 

REMARQUES 

 

Toutes les corrections se font avec le stylo rouge. 

 

A la fin de chaque contrôle, le contrôleur signe les feuilles de journal contrôlées en précisant 

la date du contrôle. 
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THEME 8 : LES OUTILS DE SUIVI  
 

 

 

Durée Objectif Méthodologie Supports 

3H00 Former les 

participants au 

remplissage de la 

fiche de contrôle 

et à la tenue des 

outils de suivi 

statistiques et 

comptables 

- Présentation de la fiche de contrôle et des outils 

de suivi 

- Exercices pratiques 

- Modèles de 

fiche de contrôle 

et d’outils de 

suivi 

- Exercices 

pratiques 

préparés par le 

formateur 

 

 

 

 

La fiche de contrôle présentée ci après est remplie suite à chaque contrôle.  

 

Elle doit être incluse dans le dossier de suivi de la CVECA, qui inclut aussi un cahier de suivi 

des données statistiques et la fiche de suivi des balances, dont des modèles sont présentés ci 

dessous. 
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MODELE DE FICHE DE CONTROLE D’UNE CVECA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELES D’OUTILS DE SUIVI DES DONNEES STATISTIQUES ET 

DE LA BALANCE 
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Les données statistiques recueillies concernent les adhésions, les DAV, DAT, PE, les crédits, 

les dépenses de gestion et les recettes diverses. 

 

Les données sont recueillies dans un cahier divisé en autant de sections que d’opérations 

suivies. Un cahier est ouvert par caisse et inclus dans le dossier de suivi de la caisse. 

 

Une fiche de suivi de la balance est aussi utilisée et incluse dans le dossier de suivi. 

 

Ces éléments: 

 

- Permettent de remonter l’information concernant les activités de la caisse au niveau de la 

direction, pour l’élaboration des rapports financiers et d’activités. 

 

- Sont un outil de contrôle sur pièces : le cadre financier ou superviseur du projet peut sur leur 

base identifier d’éventuelles incohérences ou anomalies, et en tenir compte pour l’élaboration 

des programmes de contrôle et de supervision. 

 

- Sont un outil d’analyse de l’évolution des activités des CVECA, et contribuent à 

l’élaboration du programme d’activités du projet, en matière d’animation en particulier. 

 

- Permettent de conserver un « double » des opérations au niveau des CVECA. 

 

 



 

ADHESIONS 

 

Relevé en date du 30/05/02 

Date 
Nombre 

adhérents 
hommes 

Nombre 
adhérents 
femmes 

Nombre 
adhérents 
groupes 

Nombre total 
d'adhérents 

Nombre 
adhérents 

non résidents 

Montant 
cotisations 
d'adhésion 

02/05/2002 40 30 4 74 10        90 000    

09/05/2002 44 31 4 79 12        95 000    

16/05/2002 54 40 5 99 14      119 000    

23/05/2002 70 40 5 115 14      135 000    

30/05/2002 80 60 6 146 20      170 000    

       

              

 

Le total des adhésions du jour est cumulé. On peut aussi ajouter une colonne pour noter le nom et le prénom des adhérents. 

 

Vérifications  

 

- Montant cotisations d’adhésion cahier = Encours cotisations d’adhésion balance = Total cotisations registre d’adhérents 
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DAV 

 

Relevé en date du 07/06/02 

Date N° adhérent 
Code 

adhérent 
Entrée  Sortie Solde 

       Solde initial 126 400 

24/05/2002 122 H 10 000   136 400 

24/05/2002 12 F   4 000 132 400 

24/05/2002 4 G 200 000   332 400 

24/05/2002 33 HVV 40 000   372 400 

24/05/2002 67 FVV   12 000 360 400 

07/06/2002 122 H   10 000 350 400 

07/06/2002 67 FVV 2 000   352 400 

07/06/2002 2 H   1 000 351 400 

      

 

 

Vérifications  

 

- Solde cahier = Encours DAV balance = Total des soldes des fiches individuelles 
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DAT 

 

 

Relevé en date du 18/06/02 

Date dépôt N° Adhérent 
Code 

adhérent 
Montant Durée (mois) Intérêts 

Date 
échéance 

Date de 
retrait 

12/02/2002 12 H        40 000    3         1 000    11/05/2002 11/05/2002 

19/02/2002 34 F          2 500    4             80    18/06/2002 18/06/2002 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

11/06/2002 78 G      400 000    6       20 000      10/12/2002 

18/06/2002 144 GVV      142 570    12       14 250      17/06/2003 

               

 

 

Vérifications  

 

- Total DAT en cours dans cahier  = Encours DAT balance = Total des soldes des fiches individuelles = Total DAT en cours dans échéancier 
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PE 

 

Relevé en date du 18/08/02 

Date dépôt N° Adhérent 
Code 

adhérent 
Montant 

Versement 
Fréquence Durée (mois) 

Versements 
prévisionnels 

Intérêts 
Versements 

cumulés 
Date 

échéance 
Date de 
retrait 

Montant 
retiré 

12/02/2002 4 H             500     S  6       13 000               325          13 000    11/08/2002 11/08/2002       13 325    

19/02/2002 34 F             100     S  12         5 200               260            2 700    18/02/2003     

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 

11/08/2002 78 F             100     S  6         2 600                65               100    10/02/2003     

18/08/2002 144 F          1 000     M  12       12 000               600      17/08/2002     

                        

 

 

 

Vérifications  

 

- Total versements PE en cours dans cahier  = Encours PE balance = Total des soldes des fiches individuelles  

- Total versements prévisionnels en cours = Total PE échéancier 
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CREDIT 

 

Relevé en date du 20/11/02 

Date octroi 
N° 

Crédit 
N° 

Adhérent 
Code 

adhérent 
Montant Durée Objet Intérêt Total dû 

Date 
échéance 

Remboursement  Payé 
Créance 

en 
souffrance 

07/05/2002 1 24 H    20 000    3 C    1 200       21 200    06/08/2002 06/08/2002 X  

07/05/2002 2 40 F      7 500    4 AG       600         8 100    06/09/2002 06/08/02 Int 600 + Pr 4 400;  06/09/02 Pr 2 500 X  

14/05/2002 3 80 H    40 000    6 C    4 800       44 800    13/11/2002 20/11/02 Int 4 800 + Pr 40 000 + Pénalité 500 X  

…. …. …. …. …. …. …. ….  ….  …. …. ….  

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….  

20/11/2002 40 200 F    30 000    7      4 200       34 200    19/06/2003      

20/11/2002 41 41 H    50 000    3      3 000       53 000    19/02/2003      

                      -                 -             

Int Intérêts   Pr Principal             

Codes objet: C Commerce, AG Agriculture, ….. A adapter à chaque réseau   

 

NB)  Si le crédit est remboursé à échéance, on enregistre uniquement la date de remboursement. 

 La partie « Remboursement » doit être suffisamment large pour permettre l’enregistrement de plusieurs remboursements 

 Les créances en souffrance sont enregistrées par une Croix, annulée au remboursement 

 

Vérifications  

 

- Total crédits en cours dans cahier  = Encours crédit balance = Total des crédits en cours dans registre de crédit = Total crédits en cours dans 

échéancier 
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DEPENSES DE GESTION 

 

Relevé en date du 07/06/02 

Date Libellé Montant 

05/05/2002 Achat calculatrice             4 000    

26/05/2002 Frais de réunion             1 500    

02/06/2002 Rémunération caissiers          100 000    

     

     

 

Vérifications  

 

- Montant cumulé des dépenses  = Encours balance  

 

 

RECETTES DIVERSES 

 

Relevé en date du 07/06/02 

Date Libellé Montant 

05/05/2002 Vente 4 livrets adhérents 2 000 

     

     

 

Vérifications  

 

- Montant cumulé des recettes  = Encours balance  

 

 

 

H : Homme résident du village.  F : Femme résidente du village. G : Groupe du village. VV en seconde lettre = non résident du village. 
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FICHE DE SUIVI DES BALANCES     CVECA :  
Relevé en date du 09/01/02 

EMPLOIS 02/01/2002 09/01/2002 16/01/2002 23/01/2002 30/01/2002 06/02/2002 13/02/2002 20/02/2002 27/02/2002 06/03/2002    …… 

Caisse      733 060    534 600                   

Banque Compte ordinaire              -      -                   

Banque Compte à terme        84 000    84 000                   

Crédit sain   2 000 000    2 200 000                   

Créance en souffrance en souffrance (brut)        20 000    20 000                   

Provisions pour créances en souffrance -       8 000    - 8 000                   

Immobilisations (brut)   1 000 000    1 000 000                   

Amortissements -    200 000    - 200 000                   

Autres              -      1 000                   

Intérêts DAT        54 500    60 000                   

Intérêts PE         4 000    4 000                   

Dépenses de gestion        42 690    44 000                   

Autres              -      -                   

                       

Total   3 730 250    3 739 600                   

RESSOURCES                      

Emprunt              -      -                   

DAV      235 650    243 000                   

DAT   1 600 000    1 580 000                   

PE      200 000    201 000                   

Cotisation      300 000    301 000                   

Réserves        80 000    80 000                   

Report à nouveau      300 000    300 000                   

Subventions d'investissement      800 000    800 000                   

Autres              -      -                   

Intérêts crédit      200 000    220 000                   

Pénalités        12 600    12 600                   

Intérêts Banque              -      -                   

Vente de livrets         2 000    2 000                   

Autres              -      -                   

                       

Total   3 730 250    3 739 600                   

Encaisse théorique - Encaisse réelle              60    -                   

Caisse - DAV      497 410    291 600                   

Commentaires            

La fréquence de suivi peut être hebdomadaire ou mensuelle. Les mêmes dates doivent être utilisées pour toutes les caisses, quelles que soient les 

journées d’ouverture, afin de faciliter les saisies informatiques. 




