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A. LISTE DES ABREVIATIONS 
 

CNPS 

YDF 

FCFA 

OHADA 

 

 

 

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 

Youth Development Foundation 

Franc CFA 

Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

 

 
 
 
 
 
 

B. PRINCIPALES PERSONNES RENCONTREES 
 

 
1. ACHILLE NTAMAG, Président 
 

2. Dr NOGA MICHELLE, Conseillère aux affaires médicales AHANDA RENE, Conseiller aux affaires 
jeunes 

 
3. AYISSI BELLA GUY THOMAS, Trésorier 

 
4. AURORE COLOMBE SONNA, Représentante de la jeunesse 

 
5. ALEXANDRE MOOH, Coordonnateur exécutif 
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C. PRINCIPAUX DOCUMENTS CONSULTES 

 
 

YDF, Rapport financier avant audit au 31/12/2015, 
 
Documents comptables (pièces justificatives, relevés bancaires, déclarations mensuelles, etc.), 
 
YDF, Rapport d’audit au 31/12/2014. 
 
YDF, Rapport technique 2015, 
 
Contrat ou autre accord avec les partenaires 
 
Budget revue 2015 
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D. LETTRE D’OPINION 
 

Yaoundé, Le  06 Septembre 2016 
 
MONSIEUR LE COORDONNATEUR GENERAL    
YDF 
Yaoundé (Rép. Du Cameroun) 
 
Monsieur, 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l’organisation dénommée YDF, comprenant 

le Tableau Emplois -Ressources pour l’exercice clos à cette date, et des notes contenant un résumé des 

principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.  

 

Responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des états financiers  

La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 

conformément au Système Comptable OHADA et aux Directives de ses différents bailleurs. Cette 

responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à 

l'établissement et à la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l’application de méthodes 

comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard 

des circonstances.  

 

Responsabilité de l'auditeur  

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. Ces normes requièrent de notre 

part de nous conformer aux règles d'éthique, de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une 

assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures 

relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du risque que les états financiers 

contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.  

En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne en vigueur 

dans l'entité relatif à l'établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de définir des 

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 

l'efficacité de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes 

comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de 

même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.   

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

 
ACTIVITES EFFECTUEES 

Nous avons exécuté notre mandat dans le respect de la norme International Standard on Related 

Services (« IRS ») 4400 Engagements to perform Agreed-upon Procédures regarding Financial 
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Information (Missions d’exécution des procédures convenues en matière d’information financière), 

éditée par l’IFAC.  

 

 En conformité avec  le code of Ethics for professionnal Accountants (code d’éthique pour comptables 

professionnels), publié par l’IFAC. Bien que l’ISRS 4400 ne prévoie pas l’indépendance comme critère 

pour les missions convenues, le pouvoir adjudicateur nous impose l’obligation de nous conformé aux 

exigences d’indépendance du code éthique pour comptables professionnels. 

 

Le contenu de ces procédures convenues a été entièrement fixé par le pouvoir adjudicateur et les 

procédures ont été exécutées dans le seul but d’aider celui-ci à déterminer  si les dépenses déclarées par 

le bénéficiaire dans le rapport financier ont réellement été supportées (« réalité »), sont précises 

(« exactitude ») et sont éligibles. 

 

SOURCES D’INFORMATIONS 

Le rapport présente les informations qui nous ont été fournies par la direction du bénéficiaire en 

réponse à des questions spécifiques ou que nous avons obtenues et déduites de ses systèmes 

d’information et de comptabilité. La comptabilité a été mise à notre disposition sous EXCEL.  

Opinion 

Nous formulons les observations suivantes : 

1.1 Faiblesse dans la mise en place des procédures comptables, administratives, financières et 

techniques 

Le système comptable n’a pas été mis sous logiciel SAARI tel que recommandé par le précédent audit 

2014, d’où la principale difficulté dans la production des comptes à temps. Les mécanismes de suivi 

financier et de suivi capitalisation technique sont incohérent d’où la faiblesse dans le suivi budgétaire et 

la présence de nombreux dépassements de lignes budgétaires constatées mais encore. Cette faiblesse 

engendre aussi des doublons présents dans les dépenses du YDF qu’il faudra corriger.  

1.2 Les dépenses ne sont pas toujours assorties des pièces justificatives même si elles sont 

soutenues par des contrats, ou bon de commande. YDF doit systématiquement exiger les 

factures avant tout paiement d’une prestation quelque soit le montant de la prestation.  

1.3 Faible compétence : YDF ne dispose pas d’un personnel comptable qualifié pour exécuter les 

missions administratives, financières et comptables en respect des normes OHADA.  

1.4   Nous recommandons prioritairement à la direction de mettre en œuvre dans les plus brefs 

délais les différentes recommandations présentes dans ce rapport et formulées dans le point 

« revue des procédures » et prioritairement celle concernant le respect d’une justification plus 

rigoureuse, et la nécessité de doter la comptabilité d’un comptable ou assistance comptable 

externe et d’un logiciel comptable (TOMPRO ou SAARI). 

1.5 Paiement bancaire : toutes les dépenses de l’organisation ont été payées en espèces. Cette 

comptabilité démontre la présence importante de sommes d’argent permanente en caisse et 

un risque élevé de vol. Les paiements bancaires devront désormais être privilégiées à hauteur 

de 75% des opérations par banque et de 25% des opérations par la caisse et le quota maximal 

de dépôt prévu au Statut et règlement intérieur à la caisse devra être respecté.  
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E. PRESENTATION DE YDF 

Youth Development Foundation (YDF - Cameroon) est une association de jeunes, fondée en juin 1996 
comme réponse à un besoin pressant des jeunes du Cameroun à accéder à des services d’informations 
de qualité en santé de la reproduction. Toutes les activités découlant de ses programmes et projets sont 
orientées vers les adolescents et jeunes tant en milieu scolaire que non scolaire y compris les enfants de 
la rue et autres jeunes marginalisés qui sont souvent oubliés par les programmes et projets.  

Les projets de YDF-Cameroon couvrent des domaines tels que :  

- la santé de reproduction des adolescents et des jeunes ;  

- l’alphabétisation fonctionnelle des jeunes et les TIC;  

- l’apprentissage des petits métiers /l’Auto emploi ;  

- le micro crédit (pré donation) ;  

- l’agriculture des jeunes. 

Depuis la mise en œuvre de ses premiers projets en 1998, YDF-Cameroon n’a pas développé de 
véritable plan stratégique bien que ses projets et programmes épousent sa vision, sa mission et ses 
objectifs. 

Par la présente, l’association souhaite conduire une analyse organisationnelle aboutissant à l’élaboration 
de son véritable premier plan stratégique de cinq ans, toutes choses qui vont conduire à une meilleure 
rationalisation de ses interventions. 

- Dénomination juridique :Youth Development Foundation (YDF-Cameroon) est une association 

de droit Camerounais, reconnue sous le  récépissé N°00134/RDA/J06/BAPP du 16 Juin 1996.  

 
- Adresse du siège social : Derrière Collège les Bambis à Ahalla, Yaoundé 

Code Postal (ou BP) :    B.P 8433, Yaoundé, Cameroun    

 
- Nom de la personne de contact : MOOH Alexandre 

 

- Fonction : Coordinateur Exécutif, 

 
- Adresse mail : youthdf@yahoo.com ou mooh_alexandre@yahoo.fr 

 
 

- Ressources humaines : 

 Effectif total :50 

 Salariés :10 

 Volontaires : 40 
 

Jusqu’en en fin 2015 YDF mettait en œuvre 5 projets sur différentes thématiques, portés par 10 employés 
et une quarantaine de volontaires, à savoir : 

 Projet mobilisation citoyenne des jeunes 
 Programme intensif d’éducation à la vie pratique (Life Skills) 
 Programme de Gestion du centre hospitalier 
 Programme éducation et santé reproductrice Yaoundé, MAKAK et Bafoussam 
 Programme de formation des paires éducateurs avec le MINSANTE et MINAS 

 
Un audit des comptes a été effectué en 2014 et des recommandations en termes d’amélioration ont été 
proposées. Le présent audit vise à faire un contrôle de ces recommandations 2014 et de faire un contrôle 
de l’exactitude des faits comptables présentés suite à la clôture des comptes de l’organisation YDF pour 
l’année 2015.  

 

mailto:mooh_alexandre@yahoo.fr
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1. RESUME DES FINANCEMENTS 2015 
 

LB Postes TOTAL 

R Ressources   

R1 
Solde initial au 01 

janvier 2015 
 590 945   

R2 
Entrée au cours de 

l'année 2015 
115 710 500   

  TOTAL    116 301 445  

    
 

 
 

2. CADRE COMPTABLE 
En application du principe de la permanence des méthodes, le système comptable retenu a été celui de la dépense 
réelle et les seules engagements comptabilisées sont celles concernant les contributions attendues des membres 
mais non reversées au courant de l’année 2015. Les opérations font l’objet d’une prise en charge dès qu’elles sont 
exécutées et non uniquement au mouvement de fonds induit par elles. 
 
Les états financiers pour la période allant du 1er janvier au 31 Décembre 2015  ont été produits suivant ce système 
en respectant les règles comptables. 
 
Le Plan comptable n’a pas été mis à la disposition de l’auditeur conformément au système comptable OHADA. 
 
Toutefois, ce plan comptable mérite d’être refondu pour que la comptabilité puisse respecter tous les 
principes du système comptable OHADA. 
 

3. EXERCICE COMPTABLE 
L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Il s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N. 
 

4. UNITÉ MONÉTAIRE 
La comptabilité est tenue en Franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA). 
 

5.  PRINCIPES COMPTABLES 
Les principes comptables retenus tiennent compte du fait que YDF n’est pas une organisation réseau génératrice 
de revenu. 
 
Les fonds reçus des partenaires sont comptabilisés dans les comptes de trésorerie de YDF. L’utilisation des fonds 
est comptabilisée comme suit : 
 
- les acquisitions d’immobilisations ne sont pas directement comptabilisées dans les comptes de la classe 2 ; 
- les autres dépenses sont inscrites en charges ; 
- A la fin de la période les charges ne sont pas transférées en immobilisations 
 

6. Principe de nominalisme 
Toutes les opérations sont comptabilisées à leur valeur figurant sur les pièces justificatives à la date de leur 
engagement. Ce montant n’est pas modifié pendant les exercices ultérieurs. 
Les dépenses sont inscrites en charges à leur décaissement.  
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7.  EVALUATION 

 
Les états financiers ont été présentés selon le principe du coût historique. 
Pour des besoins d’informations financières, YDF établit à la fin de chaque exercice un tableau emplois/ressources 
sur la base des encaissements et des décaissements provenant des saisies comptables. 
 

 

F. ÉTENDUE DES TRAVAUX 
 
 
Notre mandat était d’analyse et d’apprécier la qualité de la gestion financière du YDF sur la période 2015. 

 

Nous avons également appliqué les règles et diligences généralement admises en matière d’audit.  

Nous avons : 

 Vérifier que les recommandations formulées lors du précédent audit ont été mises en application ; 

 Apprécier les dépenses encourues sur la période 2015 ;  

 Apprécier le système de comptabilité mis en place ainsi que le niveau de prise en compte des 

recommandations de l’audit 2014 ;  

 Vérifier que la comptabilité est tenue de manière régulière et conformément aux normes 

comptables appliquées au Cameroun ; 

 Évaluer le système de contrôle interne ; 

 Vérifier que toutes les dépenses engagées ont été exposées dans l’intérêt de l’Association ; 

 Vérifier que les charges ont été comptabilisées dans l’exercice auquel elles doivent se rattacher. 

 Analyser les comptes du bilan en nous assurant que chaque solde est soutenu par des supports 

probants qu’ils ont été correctement évalués. 

 Formuler les recommandations en prendre en compte en vue de consolider les acquis et 

améliorer la gestion des ressources du YDF.  

 

 
1 ETATS FINANCIERS 

1.1 Notion d’états financiers 

Le système comptable utilisé par YDF, est le système allégé. Ce système repose sur l’établissement : 
- d’un compte de résultat qui ressort le résultat (excédent ou déficit) 
- et de l’état annexé dans les conditions définies par le système comptable OHADA  

 
Dans le cas de YDF, nous avons constaté que : 
 
Les états financiers annuels publiés présentés ne ressortent pas toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la 
mise en œuvre de leurs activités, ainsi que tous les financements obtenus auprès des bailleurs. Ces données 
pourraient être classées conformément aux normes comptables. Le système comptable est adapté à son activité. 
Les états financiers annuels produits par YDF sont effectués sur la base d’une comptabilité générale tenue 
régulièrement au cours de l’exercice mais qui comportent de nombreux doublons à la fois au niveau des ressources 
comme des emplois.  

 

Synthèse des Recommandations :  
- Finaliser le plan comptable et installer un logiciel comptable adapté à la gestion du YDF. 
- Recruter un comptable adapté.  
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2 IMMOBILISATIONS 

2.1 Champ d’application 

Les immobilisations représentent les biens immobilisés détenu par YDF, et acquis soit directement par YDF, ou hérité 
par YDF à la fin d’un projet.  Le fichier des immobilisations n’est pas à jour.  
 
Recommandations. 
 
Au regard des observations précédentes, Il serait nécessaire : 
 

- de prévoir un schéma comptable spéciale pour l’immobilisation de tous les biens acquis dans le cadre des 
projets ; 
- A partir de l’année 2015, le cabinet propose que toutes les acquisitions de biens immobilisés dans le cadre d’un 
projet pilotés par YDF, soient directement comptabilisées dans la charge du projet.  
- Le cabinet propose qu’à la fin de chaque année, une écriture comptable spéciale soit passée pour constater 
l’immobilisation des biens acquis dans le cadre des projets : nous proposons que le compte des immobilisations 
soit débité par le crédit d’un compte Subvention d’investissement. 
- Le cabinet propose que toutes les immobilisations acquises dans le cadre de projets soient traitées pour YDF 
comme une subvention d’investissement 
- Le cabinet propose que tous les autres biens acquis directement par YDF sur fonds propres ne soient pas 
concerné par ce traitement ; 
- Le Cabinet propose qu’un plan d’immatriculation des immobilisations disponibles soit mis en place.  
 
 

 

3. ETATS DES DEPENSES / CHARGES ANNUELLES DE YDF  
 

3.1. Champ d’application 

Les charges représentent l’ensemble des biens  et services consommés au cours d’un exercice dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme des activités pilotés par YDF. Dans le cadre des activités de YDF, l’essentiel des 
dépenses/charges est lié à la mise en œuvre des programmes d’activités de YDF  
 
Dans les années à venir, nous allons procéder au changement de méthodes de comptabilisation des charges. En fin 
de période, les charges seront transféré en immobilisation à travers le compte « 20XX Immobilisations incorporelles » 
et le compte « 781XXX  transfert de charges » les immobilisations corporelles seront imputées directement  dans les 
comptes d’immobilisation y afférents. 
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Le montant des charges de YDF se présente comme suit au cours de l’exercice 2015 :  
 

  Emplois 
Total avant 
audit des 

comptes 

 Ajustement 

suite à l’audit 

 Total après audit 

des comptes  

  Dépenses Budgétaire      

I Publications 
2 000 000 

0 
2 000 000 

II Etudes et recherches 
  

500 000 
500 000 

III 
Actions de visibilité et autres 
interventions dans les 
médias et radios 2 170 000 

0 

2 170 000 

IV Coût administratif 
1 000 000 

0 
1 000 000 

 
Sous-total Administration 

5 170 000 
500 000 

5 670 000 

V 
Mobilisation citoyenne des 
ressources et plaidoyer 8681076 

-806 076 
7875000 

VI 
Services alloués aux 
patients et prise en charge 39 188 265 

-1 752 615 
37435650 

VII 
Programme de Gestion du 
centre hospitalier (Charge 
de fonctionnement interne) 19 939 375 

-1 039 275 

18900100 

VIII 
Prévention primaire du VIH 
chez les adolescents 

10080500 0 
10080500 

IX 
Programme de formation 
des paires éducateurs avec 
le MINSANTE et MINAS 16 400 000 

0 

16400000 

 

Sous-total Projet 
mobilisation citoyenne 
des jeunes 94 289 216 

-3 597 966 

90691250 

 Activités de fonctionnement   
0 

  

X Salaires 12 000 000 0 
12000000 

XI Frais bancaire 263 900 -100 
263800 

XII Matériel de bureau 1 080 000 0 
1080000 

XIII Frais de transport 1 800 000 0 
1800000 

XIV Frais de communication 960 000 40 000 
1000000 

XV Entretien du matériel 720 000 0 
720000 

 XVI 
Construction d'un siège 
(Finalisation des travaux et 
installation de YDF) 

0 0 

0 

  Sous total Fonctionnement 16 823 900 
39 900 

16863800 
Total des dépenses 

  116 283 116 

-3 058 066 

113 225 050 
Source : Etats financiers annuels YDF reconstitué par le Cabinet d’Audit. 
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Les budgets des programmes sont réalisés en conformité avec les prévisions. 
 
Les points ci-après seront successivement examinés : 

- Contrôle de la régularité des dépenses ; 
- Contrôle de l’exactitude des calculs ; 
- Recommandations. 

 

3.2 Contrôle de la régularité des dépenses 

De nos investigations, il ressort que : 
Les dépenses relatives aux projets suivis par YDF et à son fonctionnement sont ordonnées par les personnes 
habilitées.  
 

3.3 Contrôle de l’exactitude du montant des charges 

Les montants des charges portés sur les brouillards (Banque, caisse et coffre) ne sont pas exacts et les calculs de 
solde de brouillard aussi. Le Cabinet a du procédé à des réajustements pour les rendre concordants aux faits réels 
car le comptable avait omis de prendre en compte certaines écritures comptables prioritaires en début d’exercice.  
 
Les irrégularités suivantes ont été constatées :  
- Absence partielle d’imputation des pièces comptables en fonction des lignes budgétaires et en fonction des 

partenaires.  
- Suite à l’audit, le solde précédent de l’année 2014 a été intégré en régularisation de la caisse 
- Certaines sorties de caisse ne disposaient pas de l’ensemble des pièces comptables concordantes et des 

retours en caisse n’ont pas été matérialisés 
- Mauvaise comptabilisation de certaines dépenses ou encore présence de dépenses en doublon et de recette 

non prouvées par des pièces probantes, contrat, sources de versement, reçu d’encaissement.  
 
Audit de la Caisse :  
 

 Libellés  Montant des 
charges validées sur 

la ligne 

Montant rejeté pour 
absence de pièces 

probantes 

Motif de rejet 

VI 

Services alloués aux patients 
et prise en charge 

37435650 

 
 

2300000 

Absence de factures 
probantes. Absence de 

décharges à la caisse, de bon 
de commande, de bon de 

livraison. Comptabilisation de 
dépense en doublon. Recette 

non justifiée ni étayée par des 
bons de caisse conformes 
déchargés par le membre.  

VII 

Programme de Gestion du 
centre hospitalier (Charge de 
fonctionnement interne) 

18900100 

 
 
 

550500 

IX 
Programme de formation des 
paires éducateurs avec le 
MINSANTE et MINAS 16400000 1000000 

 
 
Tableau résumé des écritures passées à la caisse suite à l’audit complet des comptes 2015.  

Solde avant audit Solde après audit 

4 287 384 3 076 395 
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3.4 Synthèse des recommandations 

- Les imputations devront désormais être constatées conformément aux directives du partenaire et en respect des 
pièces comptables disponibles et non en suivi des bons de sorties de caisse qui ne font pas fois.  

- Pour toute sortie de caisse, les pièces comptables devront être conformes au montant perçu, à défaut l’employé 
concerné devra faire un retour immédiat en caisse de la différence perçue et vérifié par un bon de dépôt en 
caisse cosigné par le responsable de caisse avec une souche remise à l’employé ayant au préalable mené 
l’action.  

- A partir de l’année 2016, tous les engagements donnés ou reçus par YDF devront être formalisés par écrits et 
devront aussi faire l’objet d’un traitement spécial afin de ressortir le suivi des soldes dans le bilan. 

 

4 ETATS DES PRODUITS ANNUELS DE YDF  
 

4.1. Champ d’application 

Les produits de YDF proviennent essentiellement de la contribution financière des partenaires dans le cadre de la 
mise en œuvre des programmes d’activités.  
 
Ces produits servent essentiellement au financement des programmes d’activités et à assurer les frais de 
fonctionnement. On note dans le cadre de YDF que les produits ne sont pas constitués seulement de la contribution 
financière des partenaires de YDF. A ce titre nous avons fait ressortir la contribution financière de YDF à travers ses 
membres. Le montant de la réalisation de l’exercice 2015 à YDF se présente comme suit :  
 
 

Rubrique des produits 

Solde avant 

audit 

Ajustement Solde après 

audit 

Report solde 2014 0 590 945 590 945 

Programme de gestion du 

centre hospitalier du YDF 

75000000 -4 860 000 

70140000 

Prévention primaire du VIH 

chez les adolescents UNICEF 

10080500 0 

10080500 

Projet de formation des pairs 

éducateurs MINSANTE et 

MINAS 

26500000 0 

26500000 

Cotisation des volontaires 2150000 0 
2150000 

Loyer salle de conférence 

YDF par banque. 

3840000 0 

3840000 

Dons reçus du gouvernement 3000000 0 3000000 

TOTAL PRODUITS 120 570 500 -4 269 055 116 301 445 
Source : Tableau des Produits ajustés compte 2015 YDF. Cabinet d’Audit. 
 
Les points ci-après seront successivement examinés : 
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- Contrôle de l’exhaustivité des recettes ; 
- Contrôle de l’exactitude des calculs ; 
- Recommandations. 

 

4.2 Contrôle de l’exhaustivité des recettes/produits  

Après contrôle, nous avons constaté que : 
- Toutes les sommes encaissées en espèces  et validées sont effectuées contre un reçu. 
- Toutes les recettes au niveau de l’hôpital sont entrées par la caisse. Seuls les paiements des frais de location 
du siège du YDF sont reversées par les locataires sur le compte bancaire de l’association. Les recettes 
provenant des partenaires ont parfois été versées directement contre reçu  ou transitées via les ministères 
partenaires au niveau du Cameroun.  
- le montant de 590 945 FCFA solde issu de l’analyse des comptes 2014, notamment le solde en fin 

d’exercice a été intégré pour la conformité de la comptabilité.  

 

4.3 Synthèse des recommandations 

- Toutes les opérations doivent clairement être passées conformément aux écritures comptables OHADA.  
 

5 TRESORERIE 
 
Les soldes de compte se présentent comme suit à la fin de l’année et sont justifiés à partir du brouillard de caisse et 
des rapprochements de banque : 
 
 

INTITULES 

Montant au 

31/12/2015 EN FCFA 

avant audit 

Montant au 31/12/2015 

EN FCFA après audit 

Banque          0   
465   

Caisse 4 287 384 3 075 930 

Total 4 287 384    3 076 395    

Source : Bilans annuels YDF produit par le Cabinet d’audit 

 

Le solde de trésorerie  au 31 Décembre 2015  s’élève à FCFA 3 076 395. 

 
Les points suivants ont été examinés au cours de nos travaux. 
 

5.1. Réalité des soldes 

Les soldes figurant dans les comptes bancaires ont été réajustées pour être concordants entre les brouillards et la 
comptabilité générale. 
 

5.2 Existence et exactitude des montants 

Les inventaires de caisse ne sont pas régulièrement effectués. Et il ressort de nos investigations que des inventaires 
spontanés de la caisse sont effectués. Cependant, ces différents inventaires ne sont pas soutenus par un procès – 
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verbal d’inventaire. Les rapprochements bancaires ont été effectués par l’audit car inexistant avant. 
 
 
5.2. Recommandations 
Nous recommandons que les inventaires de caisse soient régulièrement effectués à la caisse ou au coffre et conclus 
par des procès verbaux d’inventaire signé par les personnes habilités. Les états de rapprochement bancaires doivent 
être effectués chaque mois. 
 
 

6 ETATS TIERS  
 

6.1. Champ d’application 

Les opérations effectuées par YDF devraient se faire au comptant ou à crédit. Ainsi, il devrait exister à la fin des 
exercices des achats payés d’avance, des achats à payer, et des avances perçues pour des prestations à effectuer 
plus tard. 
 
Le solde des comptes tiers à la fin de l’exercice tel qu’il ressort des états financiers de YDF se présente comme suit :  
 

a. Créances 

Aucune. 

b) Dettes 

Les dettes sont essentiellement composées : 
 Des factures fournisseurs non encore réglées au 31 Décembre 2015. Il n’en existe pas. 

 
Nos principales diligences mises en œuvre sont les suivantes : 
Contrôle de l’exactitude des montants des dettes  
Contrôle de la correcte comptabilisation des créances et des dettes 

 
 
7- ETATS SYNTHETIQUES  
 
Nous allons présenter ci-dessous les éléments du tableau de Ressources et Emplois. 
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7.1. TABLEAU RESSOURCES ET EMPLOIS 

LB Postes 
Total avant 
audit des 
comptes 

Ajustement Total après audit 
des comptes 

 Ressources    

R1 Report solde 2014 0 590 945 590 945 

R2 Programme de gestion du centre hospitalier 
du YDF 

75000000 -4 860 000 
70140000 

R3 Prévention primaire du VIH chez les 
adolescents UNICEF 

10080500 0 
10080500 

R4 Projet de formation des pairs éducateurs 
MINSANTE et MINAS 

26500000 0 
26500000 

R5 Cotisation des volontaires 2150000 0 2150000 

R6 Loyer salle de conférence YDF par banque. 3840000 0 3840000 

R7 Dons reçus du gouvernement 3000000 0 3000000 

 TOTAL PRODUITS 120 570 500 -4 269 055 116 301 445 

 Emplois 
  

  
  

I Publications 2 000 000 0 2 000 000 

II Etudes et recherches   500 000 500 000 

III 
Actions de visibilité et autres interventions 
dans les médias et radios 2 170 000 

0 
2 170 000 

IV Coût administratif 1 000 000 0 1 000 000 

 Sous-total Administration 
5 170 000 

500 000 
5 670 000 

V 
Mobilisation citoyenne des ressources et 
plaidoyer 8681076 

-806 076 
7875000 

VI 
Services alloués aux patients et prise en 
charge 39 188 265 

-1 752 615 
37435650 

VII 
Programme de Gestion du centre hospitalier 

(Charge de fonctionnement interne) 19 939 375 

-1 039 275 

18900100 

VIII 
Prévention primaire du VIH chez les 
adolescents 

10080500 0 
10080500 

IX 
Programme de formation des paires 
éducateurs avec le MINSANTE et MINAS 16 400 000 

0 
16400000 

 
Sous-total Projet mobilisation citoyenne 
des jeunes 94 289 216 

-3 597 966 
90691250 

 Activités de fonctionnement   0   

X Salaires 12 000 000 0 12000000 

XI Frais bancaire 263 900 -100 263800 

XII Matériel de bureau 1 080 000 0 1080000 

XIII Frais de transport 1 800 000 0 1800000 

XIV Frais de communication 960 000 40 000 1000000 

XV Entretien du matériel 720 000 0 720000 

 XVI 
Construction d'un siège (Finalisation des 

travaux et installation de YDF) 

0 0 

0 

   16 823 900 39 900 16863800 

 TOTAL EMPLOIS 2015 116 283 116 -3 058 066 113225050 

 SOLDE DES FONDS AU 31 DECEMBRE 
2015 4 287 384 -1 210 989 3076395 
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8- REVUE DES PROCEDURES  
 
 
Au cours de notre intervention, nous avons procédé, conformément aux normes de révision comptable généralement 

admises, à l’évaluation du système de contrôle interne mis en place au sein de l’organisation. 
Cette évaluation avait pour but : 

 d’aider l’auditeur dans la planification de l’audit en prévoyant la nature et l’étendue des contrôles à mettre en 
œuvre ; 

 
 de contribuer à l’efficacité de l’association en formulant des recommandations pour corriger les faiblesses 

pouvant entraver l’efficacité du système de contrôle interne. 
 
De nature critique, le rapport de contrôle interne ne fait ressortir que les faiblesses touchant la bonne marche de la 

structure, et ne fait pas cas des points forts. 
Sans être exhaustif, il résume d’une manière succincte les remarques et observations que nous tenons à porter à 

votre attention et pour lesquelles nous formulons des recommandations. 
Nous adressons nos remerciements à l’organisation et à tout son personnel pour leur parfaite collaboration tout au 

long de notre intervention. 
 

NOTE1 : SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2014 
 
Au cours de notre intervention, nous avons effectué un suivi des recommandations formulées lors des précédents 
audits et un examen des pièces précédemment rejetées par l’audit 2014. 
 
Les résultats de ce contrôle sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
  



Suivi des précédentes recommandations 
N

° 

Précédents constats Suivi effectué 

 Constatations Priorité de la 

recommandatio

n 

Constatations Priorité de la 

recommandation 

Recommandations 

Nouvelles de l’auditeur 

1 APPRECIATION DU MANUEL DE PROCEDURES  

Recommandations : 

Les fiches de fonctions  et de postes sont encore à réaliser 
pour rendre fluide la maîtrise des profils de postes et des plans 
de carrière.  
 

Priorité C – Pas 

d’impacts direct 

sur les comptes 

mais fait partie 

des bonnes 

pratiques 

Non effectuée 

 

 

RAS A mettre en œuvre 

 

 

2 Intitulé : gestion des ressources humaines 

 

Recommandations : 

- La définition d’une liste d’information à recueillir et la 
documentation justificative à conserver dans le 
dossier du personnel (Pièces officielle (Acte de 
naissance, CNI, acte mariage, acte des enfants, etc.), 
diplômes, justificatif d’expérience passée, note 
d’évaluation annuelle, Bulletin, etc.) 

- Procéder à la mise à jour permanente du dossier du 
personnel ; 

- Finaliser la mise en place du registre de l’employeur ; 
- Finaliser les règles d’évaluation périodique du 

personnel. Cette évaluation aura pour avantage de 
savoir si le salarié a atteint les objectifs qui lui ont été 
assignés  

Priorité C – Pas 

d’impacts direct 

sur les comptes 

mais fait partie 

des bonnes 

pratiques 

Non effectuée 

 

 

RAS A mettre en œuvre 

 

 

3 Intitulé : NECESSITE DE FICHE D’IMPUTATION 

COMPTABLE ET REFERENCIATION DES PIECES 
COMPTABLES 

 

Recommandations : 

 Utilise de façon systématique la fiche d’imputation 
comptable pour l’inscription des opérations en 

Priorité A – A 

mettre en œuvre 

en priorité car la 

faiblesse à un 

impact sur les 

comptes 

 

Les pièces analysées révèlent 

que toutes les dépenses n’ont 

pas de fiches d’imputations. 

 

Priorité A Mettre en œuvre cette 

recommandation et en 

urgence un système 

plus adéquat pour la 

tenue comptable.  



GAPOF Consulting / YDF  

Audit financier - Rapport  final                                                                                                                               21 

  

 

 

comptabilité ; 

 Puisse référencer toutes les pièces comptabilisées ; 
si le numéro de l’écriture est généré par le logiciel, ce 
numéro doit être porté sur la pièce justificative ainsi 
que sur la fiche d’imputation comptable. 

 Le responsable financier doit superviser la mise à jour 
des imputations et de la référenciation des pièces 
comptables avant l’archivage.  

 Intitulé : Vérifier que le plan comptable utilisé est 

conforme à la réglementation locale 

 

Recommandation : Mettre sur pied un système 

comptable 

Priorité C –Fait 

partie des 

bonnes pratiques 

 

 

Nous n’avons pas pu avoir 

accès aux livres de comptes, 

plan de compte aucun système 

comptable n’est disponible. 

Cette recommandation n’a pas 

été suivie. 

Priorité A Voire recommandation 

Audit 2015 

 Intitulé :Voir la procédure de sauvegarde des données 

 

Recommandation : 

Mettre sur place un système de sauvegarde des données 

Priorité C 

 

Lors de notre passage, nous 

avons constaté qu’une réflexion 

était faite sur la mise en place 

d’un système de sauvegarde des 

données tel que proposé dans 

le manuel de procédure 

Priorité A Voire recommandation 

Audit 2015 

 Intitulé : Vérification de la caisse 

 

Recommandation : 

Le comptage de la caisse sert à vérifier les écritures sur le 

journal de caisse. Il n’y a pas eu de comptage, ce qui est 

dommage car il y avait une erreur sur le journal : il valait 

mieux s’en apercevoir fin décembre que lorsque le 

rapport financier est clôturé. 

Priorité A – A 

mettre en œuvre 

en priorité car la 

faiblesse à un 

impact sur les 

comptes 

 

 

Nous avons pu constater que 

cette recommandation n’est pas 

suivi, il y a toujours des erreurs 

de comptage. 

 

 

Priorité A Voire recommandation 

Audit 2015 

 

 
  



NOTE 2 : APPRECIATION DU MANUEL DE PROCEDURES 
 
2.1. Principe : 
 
L’article 16 du règlement relatif au Droit comptable dans les États de l’OHADA stipule : « pour maintenir la continuité 

dans le temps de l’accès à l’information, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures 
et l’organisation comptables. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la 
présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte». 

Le manuel de procédures est un document qui retrace l’organigramme, les fiches de fonction et décrit les procédures 
Administratives, Financières et Comptables qui seront appliquées par la structure. 

 
2.2. Constats : 
 
YDF dispose d’un manuel de procédures administratives, comptable et financière. Ce manuel nécessite une mise à 

jour  car il ne prend pas en compte tous les aspects administratifs, comptables et financiers de la gestion du 
réseau Dynamique Citoyenne et il nécessite une appropriation de l’ensemble des membres.  

 

NOTE 3 : OBSERVATIONS SUR LA GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES  
 
3.1. Principe : 
 
Les ressources humaines constituent la clef de réussite de toute institution, elles sont gérées selon les dispositions 

du code de travail au Cameroun.      
 
Le dossier individuel du salarié est la base d’évaluation pour le calcul des salaires et des charges sociales et fiscales 

subséquentes. Il doit être mis à jour à la survenance des événements majeurs concernant le salarié.  
 
L’employeur doit tenir constamment à jour un registre employeur qui comprend d’abord tous les renseignements 

concernant les travailleurs et ensuite les contrats, toutes les indications concernant le travail effectué, la 
rémunération et les congés, et enfin les mises en demeure, observations et visas apposés par l’inspecteur 
du travail. 

Une fiche d’évaluation annuelle doit être établit pour tous les employés. Chaque supérieur hiérarchique devant 
évaluer son subalterne. 

 
3.2. Constats : 
La mise en place du registre d’employeur n’est pas encore effective.  
 
En outre, bien qu’il existe des pièces dans les dossiers du personnel, il reste à définir la liste des pièces obligatoires à 

classer dans le dossier du personnel. Aucune évaluation du personnel n’a eu lieu au cours de l’année 2015. 
  

 
 
Nous notons en outre que le personnel n’est pas déclaré à ce jour et ne bénéficie pas des droits fiscaux et sociaux 

réglementaires.  Les bulletins de paie ne sont pas conformes. Nous notons une absence de plan de congé 
régulier pour l’ensemble du personnel.  

 

3.3. Risques : 
Cette situation ne permet pas un bon suivi de la mise à jour régulière des dossiers du personnel, et pourrait entraîner 
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des erreurs lors de l’évaluation des engagements du projet vis à vis des salariés. Il ne permet pas un suivi 
correct des compétences des employés.  

 
Par ailleurs, YDF risque d’affecter les agents à des postes de travail sans aucun lien avec leur formation et leurs 

aptitudes professionnelles et l’insécurité du personnel peut à termes créer des tensions internes. 
 
3.4. Recommandations : 
YDF devrait mettre en place une politique formelle de gestion du personnel en instaurant entre autres : 

- La définition d’une liste d’information à recueillir et la documentation justificative à conserver dans le dossier 
du personnel (Pièces officielle (Acte de naissance, CNI, acte mariage, acte des enfants, etc.), diplômes, 
justificatif d’expérience passée, note d’évaluation annuelle, Bulletin, etc.) 

- Procéder à la mise à jour permanente du dossier du personnel ; 
- Finaliser la mise en place du registre de l’employeur ; 
- Finaliser les règles d’évaluation périodique du personnel. Cette évaluation aura pour avantage de savoir si le 

salarié a atteint les objectifs qui lui ont été assignés ; 
- Finaliser l’enregistrement du personnel de YDF  

 

NOTE 4 : NECESSITE DE VISA DES ETATS DE 

RAPPROCHEMENT 
 
4.1. Principe :  
L’état de rapprochement bancaire est un document qui permet de réconcilier les soldes comptables avec les 
inscriptions des relevés bancaires. 

 
4.2. Constats : 
Au cours de la période sous revue, nous avons constaté que le service comptable et financier n’a pas effectué les 
rapprochements bancaires mensuels Ceci n’est pas conforme aux recommandations du précédent audit.  
 
4.3. Risque : 
Il y a un risque lorsque les états de rapprochements bancaires sont effectués tardivement. Le retard de 
rapprochement ne permet pas de suivre à temps les soldes communiqués par les banques et de faire des 
réclamations dans les délais en cas d’omission ou d’inexactitude de leur part. De nombreuses opérations resteront en 
suspens et vont altérer la pertinence des états financiers. 
 

4.4. Recommandations : 
Il est urgent de procéder : 

- à la récupération des extraits des relevés bancaires auprès des banques dans un délai de 30 jours 
ceci  permettrait d’analyser tous les suspens en compte ; 

- à l’élaboration mensuelle dans les délais raisonnables d’état de rapprochement bancaire ; 
 
 

NOTE 5 : NECESSITE DE FICHE D’IMPUTATION COMPTABLE 

ET REFERENCIATION DES PIECES COMPTABLES 
 

5.1. Principe : 
Le droit comptable OHADA en son article 17 al 5 stipule : « l’identification de chacun de ces enregistrements 
précisant l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à laquelle il se rapporte ainsi que 



GAPOF Consulting / YDF  

Audit financier - Rapport  final                                                                                                                               24 

  

 

 

les références de la pièce justificative qui l’appuie. » 
 

5.2. Constats : 
Actuellement les imputations ne sont pas inscrites sur les pièces comptables, et les références de saisies ne sont 

générées par le système comptable qui est inexistant. 
 
5.3. Risques : 
La recherche des pièces justificatives des opérations réalisées par l’organisation pourrait être fastidieuse, et source 
de perte de temps. Il pourrait avoir des omissions et des ratures sur les pièces en cas de correction d’erreur. Il 
pourrait avoir des oublis dans le traitement de la caisse, notamment sur le transfert de charges non consommées 
effectivement en retour par caisse. 
 
 5.4. Recommandations : 
Il serait souhaitable au regard du volume actuel des pièces comptables, que YDF   

 Mette en place un système comptable de toute urgence 

 Recrute un cabinet ou un consultant comptable à mi-temps résident dans la ville et ayant le profil de 
comptable de projet et d’association pour assurer la mise en place du système comptable dans son 
ensemble  

 Définir une fiche systématique d’imputation comptable pour l’inscription des opérations en comptabilité ; 

 Puisse référencer toutes les pièces comptabilisées ; si le numéro de l’écriture est généré par le logiciel, ce 
numéro doit être porté sur la pièce justificative ainsi que sur la fiche d’imputation comptable. 

 Le responsable financier doit superviser la mise à jour des imputations et de la référenciation des pièces 
comptables avant l’archivage. 

 

NOTE 6 : SYSTEME D’INFORMATION  
 
 6.1. Principe : 
YDF doit se doter d’un système d’information fiable, permettant d’élaborer les documents de synthèses approprié en 

vue de leurs exploitations. 
 
6.2. Constats : 
La Cellule d’Exécution a choisi sur conseil d’un consultant externe, d’utiliser un progiciel de gestion dénommé 
« Saari ». Cependant,  les utilisateurs n’ont pas limité l’accès aux informations comptables par l’utilisation des mots 
de passe pour empêcher toute personne non habilitée à accéder à la base sage et le logiciel comptable SAARI  n’a 
pas été mis à la disposition de l’auditeur car la comptabilité n’était pas disponible sur SAARI de l’avis du comptable 
qui était pourtant en charge de cette activité.  
 
La Comptabilité analytique a été défaillante.  
 
6.3. Risques : 
Des informations erronées peuvent être transmises lors des rapports financiers et les informations fournies par défaut 
de système comptable fiable, peuvent être remises en cause lors d’un audit et réduire la confiance des partenaires de 
ce fait. Des personnes externes à l’organisation peuvent accéder aux informations confidentielles de l’organisation.  
Des imputations peuvent être faites par des personnes non habilitées. 
 
6.4. Recommandations : 
Nous recommandons à YDF de mettre en place un système comptable fiable, de bien vouloir créer une session dans 
la base comptable pour chaque utilisateur, et de protéger l’ordinateur par un mot de passe secret qui devra être 
conservé par l’administrateur du système informatique. Ceci a l’avantage de donner l’assurance que le système 
informatique est inviolable. En outre, il est recommandé à YDF de prévoir un système de stockage numérique de 
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toutes les données techniques et financières pour plus de sécurité. 
 

 

NOTE 7 : OBSERVATIONS SUR LA GESTION DES PIECES 

JUSTIFICATIVES 
7.1. Principe : 
Les originaux des documents comptables doivent être classés sur place pour d’éventuels contrôles. 
Par ailleurs, Toute comptabilisation d’écritures doit être supportée par l’existence de pièces justificatives (factures par 

exemple). 
 
7.2. Constats : 
Au cours de notre investigation, nous avons constaté que toutes les écritures comptables n’étaient pas soutenues par 

des pièces justificatives conformes. Le comptable ne faisait pas de vérification avant imputation.   
Les opérations diverses restent à documenter. 
 
7.3. Risques : 
Il y a un risque très faible de réserve sur les comptes. 
 
7.4. Recommandations : 
 
Il serait judicieux pour l’organisation : 
 

- De documenter systématiquement toutes les opérations comptables ci-dessus,  
- De faire copie des pièces en cas d’utilisation éventuelle pour un besoin de contrôle hiérarchique ou 

autre 
- Limiter et organiser l’accès du personnel aux pièces justificatives. 
- De mettre en place un système d’archivage 

 

NOTE 8 : OBSERVATIONS SUR LA GESTION DE LA CAISSE 
 
8.1. PRINCIPE  
Le livre de caisse, tenu manuellement est destiné à être recopié in extenso dans un journal de caisse à l’informatique 

à partir des pièces de caisse. 
 
Ce document appelé brouillard devrait comporter les intitulés ci-dessous : 

 Date de l’opération, 

 Libellé des opérations, 

 Numéro de la pièce, 

 Colonne « débit » où s’enregistrent les recettes de la journée ; 

 Colonne « crédit »où s’enregistrent les dépenses de la journée.   
 
Périodiquement, un inventaire de caisse doit être effectué et la concordance entre le montant inventorié et le solde du 

livre vérifié doit être recherché. 
 
Le principe de séparation des tâches devrait être effectif.  
 
8.2. CONSTATS  
 



GAPOF Consulting / YDF  

Audit financier - Rapport  final                                                                                                                               26 

  

 

 

Nous avons effectués les constats ci-dessous : 

 Les opérations de caisse sont saisis au fur et à mesure  sur un état EXCEL avec les pièces justificatives y 
afférentes parfois.  

 Les contrôles inopinés de la caisse ne sont pas effectués systématiquement par les responsables et les 
contrôles  ne sont pas matérialisés par un Procès-verbal ; 

 Absence de détecteur de faux billet au regard du volume des transactions effectuées en espèces. 
 
8.3. RISQUES  
Risque d’erreur, de perte et de vol 
 
8.4. RECOMMANDATIONS  
Il serait opportun de : 
 

 Remplir le livre de caisse simultanément après la saisie sur Excel, 

 Etablir un PV d’arrêté de caisse à la clôture de chaque exercice comptable et le faire viser par le 
Responsable administratif et Financier et le  Directeur du Bureau d’exécution de l’organisation. 

 Nécessité d’acquisition d’un détecteur de faux billets au regard du volume de fond géré en espèces 

 Il est nécessaire d’établir un procès verbal d’arrêté de caisse à la fin de chaque contrôle par le Directeur du 
Bureau d’exécution de l’organisation. 

 

NOTE 9 : OBSERVATIONS SUR L’INVENTAIRE PHYSIQUE 
 
9.1. PRINCIPE  
Le Droit comptable OHADA en son article 42 stipule : « A la clôture de chaque exercice, l’entreprise doit procéder au 

recensement et à l’évaluation de ses biens, créances et dettes à leur valeur effective du moment, dite valeur 
actuelle …. » 

Le manuel de procédures Administratives, financière et comptables fixe d’ailleurs les conditions et le déroulement des 
inventaires physiques de fin d’année. 

Cet inventaire fait l’objet d’un procès-verbal dûment signé par tous les membres de l’équipe chargée de la réalisation 
des inventaires.  

 
9.2. CONSTATS 
L’état d’inventaire physique des immobilisations n’a jamais été effectué au courant de l’exercice. 
 
9.3. RISQUES  
En l’absence d’un procès verbal d’inventaire d’immobilisation, la situation patrimoniale peut faire l’objet de réserve. 
 
9.4. RECOMMANDATIONS  
Il est souhaitable que YDF procède à l’inventaire physique des immobilisations et le classe dans les états 

comptables. 
 

 


