
Commune de Copargo 

 

AUDIT DE LA GESTION DES RESSOURCES DU FONDS 
D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNES (FA-

DeC) AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

COMMUNE DE COPARGO 

 

Etabli par : 
- Claude C. M. SEDOGBO, (IGF/MEF) ;  
- Fulbert D. MICHOZOUNON, (IGAA/MDGL). 

Septembre 2019 

 



Commune de Copargo 

i 

TABLE DES MATIERES 

 
INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 1 

1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS ........................ 4 

1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC ................................................................................................ 4 

1.1.1 Les crédits de transfert mobilisés par la commune au titre de la gestion ....................................... 4 

1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles ................................................................................... 6 

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert ........................................................... 14 

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2018 ................................................................................... 18 

1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et respect de la note de cadrage 

budgétaire, qualité du compte administratif ............................................................................................... 27 

1.1.6 Respect des dates de mise à disposition des ressources FADeC .................................................... 33 

1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC ............................................................................. 37 

1.2.1 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses ........................................................ 37 

1.2.2 Délais d’exécution des dépenses .................................................................................................... 38 

1.2.3 Tenue correcte des registres .......................................................................................................... 39 

1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière .................................................................................... 41 

1.2.5 Transmission des documents de gestion et des situations périodiques sur l’exécution du FADeC 42 

1.2.6 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire ................................................ 42 

1.2.7 Archivage des documents comptables au niveau de la RP ............................................................ 43 

2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES SUR RESSOURCES 

FADEC .............................................................................................................................................................45 

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION .......................................................... 45 

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC ....................................................................................... 46 

2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS .............................................................................................................. 47 

2.4 SITUATION DES REALISATIONS INELIGIBLES ......................................................................................................... 48 

2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES............................................................................... 49 

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées ......................................................... 49 

2.5.2 Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées ...................................... 50 

2.6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE.......................................................................................................................... 52 

3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES COMMANDES 

PUBLIQUES .....................................................................................................................................................54 

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ...................................................................................... 56 

3.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés ................................................. 56 

3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics .................................................................... 57 

3.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compétence) des marchés publics ..... 59 

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics ..................................................... 61 

3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres ............................................................................................. 64 

3.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV................................................................ 65 

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle ........................................................................................ 68 

3.1.8 Respect des délais de procédures. ................................................................................................. 69 

3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré ........................................................................... 72 

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passation ....................... 73 

3.2 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES ..................... 75 

3.2.1 Enregistrement des contrats/marchés .......................................................................................... 75 

3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques ............................ 75 

3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre. ................................................................................................... 76 

3.2.4 Respect des délais contractuels ..................................................................................................... 77 

3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants ................................................................ 78 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

 Commune de Copargo  

ii 

4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE ............................................................................79 

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS ............................................................................................................. 79 

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales ........................................................ 79 

4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal .............................................................. 81 

4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE 

CONTROLE INTERNE ................................................................................................................................................ 82 

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux .................................................................... 82 

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception ........................................................................... 83 

4.2.3 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures actualisé intégrant les processus-

clé de travail ................................................................................................................................................. 83 

4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics ............................... 84 

4.2.5 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés Publics .................................. 87 

4.2.6 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des services communaux ......... 89 

4.2.7.  Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la tutelle ..................................... 90 

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES TECHNIQUES EXTERNES .................................... 90 

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits et 

contrôles techniques externes ...................................................................................................................... 90 

4.3.2 Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôles et principales améliorations notées ... 91 

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE ................................................................................................ 92 

4.4.1 Accès à l’information ..................................................................................................................... 92 

4.4.2 Reddition de compte ...................................................................................................................... 92 

4.5 ETAT CIVIL .................................................................................................................................................. 94 

4.5.1 Confection et paraphe des registres d’état civil............................................................................. 94 

4.5.2 Tenue des registres d’état civil ...................................................................................................... 95 

4.5.3 Statistiques sur les faits d’état civil ................................................................................................ 97 

4.5.4 Gestion des archives de l’état civil ................................................................................................. 97 

5 OPINION DES AUDITEURS ......................................................................................................................99 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION ...................................................................................... 99 

5.2 EXHAUSTIVITE, TRAÇABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET QUALITE DES COMPTES .......................................... 99 

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE ............................. 99 

5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ............................................................................................. 100 

5.4.1 Passation des marchés publics .................................................................................................... 100 

5.4.2 Exécution des commandes publiques .......................................................................................... 100 

5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS .................................................................................................... 101 

6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION ................................................... 102 

6.1 PERFORMANCE EN 2018 ............................................................................................................................. 102 

6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES QUATRE DERNIERES ANNEES ................................ 112 

6.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE BONNE GESTION ................................................. 113 

7 RECOMMANDATIONS .......................................................................................................................... 115 

7.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2017 ............................................................... 115 

7.2 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CONTROLE TEHNIQUE EXTERNE ......................................... 121 

7.3 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2018 ......................................................................................................... 122 

CONCLUSION ................................................................................................................................................ 130 

 
  



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

 Commune de Copargo  

iii 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1: LES TRANSFERTS FADEC AFFECTES ET NON AFFECTES REÇUS PAR LA COMMUNE AU COURS DE LA GESTION ..................... 4 

TABLEAU 2 : LES CREDITS DE TRANSFERT DISPONIBLES EN 2018 ............................................................................................ 5 

TABLEAU 3 : NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2018 .................................................................................................................. 8 

TABLEAU 4 : NIVEAU D'EXECUTION DES RESSOURCES FADEC DISPONIBLES ............................................................................ 15 

TABLEAU 5 : RESSOURCES ET EMPLOIS 2018 ................................................................................................................... 18 

TABLEAU 6 : LISTE DES MARCHES NON SOLDES AU 31 DECEMBRE 2018 ................................................................................ 19 

TABLEAU 7: LISTE DES MARCHES SOLDES AVEC RELIQUAT .................................................................................................... 27 

TABLEAU 8: TRANSFERTS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF ........................................................ 28 

TABLEAU 9 : TRANSFERTS EN SECTION D’INVESTISSEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF ........................................................... 29 

TABLEAU 10 : COMPTES 74 ET 14 DU BUDGET AVEC LES TRANSFERTS REÇUS EN 2018 ............................................................ 32 

TABLEAU 11: DATES DE MISE A DISPOSITION DES TRANCHES FADEC NON AFFECTE .................................................................. 34 

TABLEAU 12: DATES DE MISE A DISPOSITION DES TRANSFERTS FADEC AFFECTE ...................................................................... 36 

TABLEAU 13 : REPARTITION PAR SECTEUR DE COMPETENCE DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2018 ............................................. 46 

TABLEAU 14 : REPARTITION PAR NATURE DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2018 ..................................................................... 46 

TABLEAU 15 : NIVEAU D'AVANCEMENT DES REALISATIONS EN COURS EN 2018 ...................................................................... 47 

TABLEAU 16 : LISTE DES REALISATIONS INELIGIBLES 2018 .................................................................................................. 49 

TABLEAU 17 : ECHANTILLON POUR LE CONTROLE DES PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION DES MP ................................ 54 

TABLEAU 18 : REPARTITION DES ENGAGEMENTS 2018 PAR MODE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS .................................... 58 

TABLEAU 19 : MARCHES PRESENTANT DES IRREGULARITES DU POINT DE VUE DE LA PASSATION DES MARCHES............................. 100 

TABLEAU 20: MARCHES PRESENTANT DES IRREGULARITES DU POINT DES PAIEMENTS ............................................................. 100 

TABLEAU 21 : NOTES DE PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU TITRE DE LA GESTION 2018 ...................................................... 102 

TABLEAU 22 : EVOLUTION DES NOTES DE PERFORMANCE (PAR DOMAINE) ........................................................................... 112 

TABLEAU 23: RESPECT GLOBAL DES NORMES ET BONNES PRATIQUES DE GESTION .................................................................. 113 

TABLEAU 24 : TABLEAU DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2016 ........................................ 115 

TABLEAU 25 : TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT DE 2018 ......................................... 122 

 

  



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

 Commune de Copargo  

iv 

LISTE DES SIGLES 

 
AC Autorité Contractante 
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 
BTR Bordereau de Transfert de Recettes 
BTP Bâtiment Travaux Public 
CEG Collège d’Enseignement Général 
CC Conseil Communal 
CCMP Cellule de Contrôle des Marchés Publics 
CMP Code des Marches Publics (loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017) 
CMPDSP Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (la loi n°2009-02 du 07 

août 2009)  
CONAFIL Commission Nationale des Finances Locales 
CPMP Commission de Passation des Marchés Publics 
C/SAF Chef Service des Affaires Financières 
C/ST Chef Service Technique 
C/SPDL Chef Service de la Planification et du Développement Local  
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DDCMP Direction Départementale de Contrôle des Marchés Publics 
DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 
DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
FADeC Fonds d’Appui au Développement des Communes 
FENU Fonds des Nations Unies pour l’Equipement 
FiLoc Base de données « Finances Locales » du Secrétariat Permanent de la CONAFIL 
HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre 
HT  Hors Taxes 
IGAA Inspection Générale des Affaires Administratives 
IGF Inspection Générale des Finances 
IGE Inspection Générale d’Etat 
MDGL Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale 
MdP Manuel de Procédures  
MEEM Ministère de l’eau, de l’énergie et des mines (ancien MERPMEDER) 
MEF Ministère de l’Economie et des Finances  
MEMP Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 
MESTFP Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle 
MP Mandat de Paiement 
MS Ministère de la Santé 
NTIC Nouvelle Technologie d’Information et de Communication  
PAD Plan Annuel de Développement 
PAI Plan Annuel d’Investissement 
PDC Plan de Développement Communal 
PM Passation des Marchés  
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPEA Programme Pluri annuel d’appui au secteur de l’Eau et de l’Assainissement 
P(P)PMP Plan (Prévisionnel) de Passation des Marchés Public 
PRMP Personne Responsable des Marchés Publics 
PTA Plan de Travail Annuel  
PV Procès-verbal 
PTF Partenaire(s) Technique(s) et Financier(s) 
RF Receveur des Finances 
RP Receveur Percepteur ou Recette Perception 
S/PRMP Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 
TdR Termes de Références 
TTC Toute Taxe Comprise 

 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

 Commune de Copargo  

v 

FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE 

 

N° DESIGNATION DONNEES 

1 SITUATION PHYSIQUE  

 Superficie (en Km2) 876 Km2 

 Population (Résultats provisoires, RGPH4) 
70938 habitants dont 35549 de sexe 

masculin 

 Pauvreté monétaire (INSAE)  

 Pauvreté non monétaire (INSAE)  

2 ADMINISTRATION  

 Nombre d’arrondissements  04 

 Nombre de quartiers / villages 45 

 Nombre de conseillers 15 

 Chef-lieu de la commune Copargo 

3 Contacts  

 Contacts (fixe) :  229 23 80 00 78 no fonctionnel 

 Email de la commune : mairiecopargo@yahoo.fr 
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INTRODUCTION 

En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime finan-

cier des Communes en République du Bénin, il a été créé par décret n°2008-276 du 19 mai 

2008 un mécanisme national de financement du développement des Communes dénommé 

Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC).  

Par les ordres de mission numéros 2465 et 2466/MDGLAAT/DC/SG/DRFM/SBC/ SP-CONAFIL 

du 14 août 2019, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a créé une 

commission chargée de réaliser l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du 

Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC) transférées à la commune de 

COPARGO au titre de l’exercice 2018. 

La commission ainsi créée est composée comme suit : 

- Président : Monsieur Claude C. M. SEDOGBO,  Inspecteur des Finances ; 

- Rapporteur : Monsieur Fulbert D. MICHOZOUNON,  Inspecteur des Affaires Adminis-

tratives. 

Contexte et objectifs de la mission : 

Par décret n° 2008-276 du 19 mai 2008, il a été créé le Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC) qui est le mécanisme national de financement des collectivités territo-

riales décentralisées rendu opérationnel depuis 2008. L’Etat béninois s’est doté de cet ins-

trument pour rendre opérationnelle la politique d’allocation aux communes, des ressources 

nationales et celles provenant des Partenaires Techniques et Financiers. 

L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, comme toutes ressources 

publiques, est assujettie au contrôle des structures de l’Etat compétentes en la matière. Ain-

si, l’article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai 2008 portant création du FADeC, dispose 

que : « les communes et structures intercommunales sont soumises au contrôle de 

l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». 

Le contrôle vise en général, à : 

- Vérifier l’utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne gestion par 

le Receveur-Percepteur pour la période 2018 ; 

- Recueillir les éléments objectifs destinés à mesurer les performances de la com-

mune ; 

- Proposer des recommandations et des mesures à prendre pour améliorer les dys-

fonctionnements enregistrés en vue de garantir la bonne utilisation et la sécurité 

dans la gestion des ressources publiques et ; 

- Faire respecter, par chaque acteur, les normes et les procédures en vigueur. 

  

De façon spécifique, l’audit aura à s’appesantir sur les points ci-après :  

- La situation des crédits de transfert de la commune au cours de la gestion (y 

compris les reports) ; 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

2 

- Le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont été trans-

férées ; 

- Le respect des délais réglementaires de mise à disposition des transferts ; 

- Le respect des procédures en vigueur dans la gestion des ressources concernées 

et l’identification des dépenses inéligibles ; 

- L’état d’exécution physique des réalisations ; 

- Le respect des procédures de passation des marchés et de l’exécution des com-

mandes publiques ; 

- Le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ; 

- L’évaluation des performances de la commune ; 

- La mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent. 

Il s’agit de s’assurer, par l’appréciation de ces différents points, que la commune offre la sé-

curité d’une gestion correcte des ressources publiques et se qualifie pour continuer par bé-

néficier des transferts FADeC.  

Le présent audit couvre, pour la première fois, une vérification de la fonctionnalité de l’état 

civil dans la commune. 

Démarche méthodologique, déroulement de la mission et difficultés : 

Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission a travaillé dans la com-

mune de COPARGO du  04  au 16 septembre 2019. 

 

Après un premier passage infructueux à la Préfecture de la DONGA le  04 septembre  2019, 

la commission a pu faire une visite de courtoisie à Monsieur le Secrétaire général du Dépar-

tement le 16 septembre, le Préfet étant empêché. 

Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit a :     

- collecté des documents et actes réglementaires et législatifs relatifs à la gestion ad-

ministrative, financière et comptable des communes ; 

- organisé des entretiens avec le Maire de la commune et ses collaborateurs, notam-

ment, le Secrétaire Général de la mairie, le Responsable du Secrétariat de la Per-

sonne Responsable des Marchés Publics, le Chef du Service Technique, le Chef du 

Service des Affaires Financières et Economiques, le Chef de la Division des Archives, 

un officier de l’état civil  et le point focal FADeC ;   

- organisé des entretiens avec le Receveur-Percepteur, comptable de la commune ; 

- dépouillé et analysé les documents et pièces administratifs et comptables collectés ; 

- examiné les documents budgétaires et livres comptables ; 

- procédé au contrôle physique d’un échantillon de réalisations ; 

- organisé le lundi 16 septembre 2019 une séance de restitution des conclusions des 

travaux à l’intention des membres du conseil communal, des responsables adminis-

tratifs de la mairie et des représentants de la société civile. Au cours de cette mission, 

la commission n’a rencontré aucune difficulté. 
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Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission relatifs à 

l’audit de la gestion et à l’utilisation des ressources du FADeC allouées à la Commune de Co-

pargo s’articule autour des points essentiels suivants : 

ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS PAR 

LA COMMUNE; 

PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES SUR RES-

SOURCES FADEC ; 

RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES COM-

MANDES PUBLIQUES ; 

FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE ; 

OPINIONS DES AUDITEURS ; 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION ; 

RECOMMANDATIONS ; 

CONCLUSION. 
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1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION 
DES CREDITS 

1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC  

1.1.1 Les crédits de transfert mobilisés par la commune au titre de la gestion 

Norme :  
IL EST FAIT OBLIGATION À LA COMMUNE D'INSCRIRE EN SECTION D'INVESTISSEMENT LES CRÉDITS NÉCESSAIRES À 

L'EXÉCUTION, CHAQUE ANNÉE, DE DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT EN VUE DE PROMOUVOIR LE 

DÉVELOPPEMENT À LA BASE. (CF. ARTICLE 23, PREMIER PARAGRAPHE DE LA LOI 98-007 DU 15 JANVIER 1999 PORTANT 

RÉGIME FINANCIER DES COMMUNES EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN). L’ENSEMBLE DE CES RESSOURCES (CRÉDITS REPORTÉS 

ET NOUVELLES DOTATIONS) CONSTITUENT POUR UNE GESTION, LES CRÉDITS OUVERTS MIS EN EXÉCUTION. 

Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la commune au cours de 

la gestion 

  TYPE DE TRANSFERT 
MONTANT 

REÇU 
DATE DE 

NOTIFICATION 
RÉFÉRENCE DU BTR 

(N° ET DATE) 

MDGL 

FADeC Non Affecté Fonctionnement  
25 335 162 25/06/2018 

N° 049 du 
14/06/2018 

FADeC Non Affecté Investissement, 
(1ère Tranche) 

71 663 995 24/07/2018 
N° 056 du 
02/07/2018 

FADeC Non Affecté Investissement, 
(2ème Tranche) 

95 551 995 24/07/2018 
N° 063 du 
02/07/2018 

Total FADeC Non Affecté Investisse-
ment 

167 215 990 00/01/1900 - 

MAEP 
FADeC Agriculture (1ère Tranche) 8 543 500 25/06/2018 

N° 045 du 
14/06/2018 

FADeC Agriculture (2ème Tranche) 8 543 647 14/11/2018 
N° SN      du 
08/11/2018 

MS 
FADeC Santé Investissement (1ère 
Tranche) 

48 000 000 24/07/2018 
N°  059  du 
02/07/2018 

MEMP 

FADeC Investissement MEMP (1ère 
Tranche) 

30 000 000 21/06/2018 
N° 033 du 
25/05/2018 

FADeC Entretien Réparation MEMP 
(1ère Tranche) 

2 938 000 09/07/2018 
N°  SN du 
02/08/2018 

MIT 

FADeC Pistes Rurales (1ère Tranche) 15 276 000 18/05/2018 
N° 027 du 
14/05/2018 

FADeC Pistes Rurales (2ème Tranche) 15 276 000 27/11/2018 
N° 115 du 
21/11/2018 

FADeC Eau (IMS) (1ère Tranche) 1 100 000 21/06/2018 
N° 036 du 
25/05/2018 

MTCS FADeC Sport (1ère Tranche) 1 025 000 17/09/2018 
N° 083 du 
27/08/2018 

  Total FADeC Affecté  130 702 147 00/01/1900 - 

  Total FADeC (Non Affecté + Affecté) 297 918 137 00/01/1900 - 

MDGL 
FADeC Non Affecté Investissement 
Complément KFW Gestion 2017 

24 088 071 17/09/2018 
 N° 079 du 
27/08/2018  
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  TYPE DE TRANSFERT 
MONTANT 

REÇU 
DATE DE 

NOTIFICATION 
RÉFÉRENCE DU BTR 

(N° ET DATE) 

MTCS 
FADeC Sport, Gestion 2017 (2ème 
Tranche) 

512 500 22/01/2018 
 N° 003 du 
15/01/2018  

  Total Autres Transferts 24 600 571     

  TOTAL TRANSFERTS RECUS 347 853 870     

  
TOTAL TRANSFERTS HORS FADeC Non 
affecté Fonctionnement 

322 518 708 
    

Source : Commune 

Constat : 

Les  ressources globales mises à la disposition de la commune au titre du FADeC, hors fonc-
tionnement non affecté, s’élèvent en 2018 à 322 518 708   FCFA suivant les travaux de la 
commission.  
Au titre des transferts reçus en 2018 figurent certains qui étaient notifiés en 2017, notam-
ment le FADeC Non Affecté Investissement Complément KFW Gestion 2017  pour 24 088 071 
FCFA et   la seconde tranche  du FADeC Sport, Gestion 2017 pour 512 500 FCFA. 
Par ailleurs, le transfert de la troisième tranche du FADeC   non affecté investissement an-
noncé en 2018  pour 71 663 995 FCFA par le MDGL n’a pas été reçu sous forme de BTR par la 
commune avant le 31 Décembre 2018. En réalité, c’est par lettre n°011 du 31/12/2018  re-
çue le 21 janvier 2019 à la mairie que le RP a notifié  au Maire les références et le montant 
du BTR  y relatif. 

Risque : 

Faible consommation des crédits.  

Recommandation : 

A l’attention de la CONAFIL 

Œuvrer de concert avec les Maires au respect du calendrier de transfert des ressources FA-
DeC aux communes conformément aux prescriptions du manuel de procédures. 
Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour mandatement) 
se présente comme suit.   

Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2018 

TYPE DE FADEC 

REPORT DE CREDITS 

NON ENGAGE 2017 

SUR 2018 (+ 

RELIQUATS) 

REPORT DE CREDITS 

ENGAGE NON 

MANDATE 2017 SUR 

2018 

TRANSFERTS 

RECUS EN 2018 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

FADeC non affecté (In-
vestissement) 

162 190 377 193 984 864 191 304 061 547 479 302 

PSDCC-Communes 1 096 717 400 000 - 1 496 717 

PMIL 2 899 615 32 100 - 2 931 715 

FADeC non affecté (DIC) 516 690 - - 516 690 

TOTAL FADeC Non Af-
fecté Investissement 

166 703 399 194 416 964 191 304 061 552 424 424 

FADeC affecté MAEP 
Investissement 

34 174 294 - 17 087 147 51 261 441 
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TYPE DE FADEC 

REPORT DE CREDITS 

NON ENGAGE 2017 

SUR 2018 (+ 

RELIQUATS) 

REPORT DE CREDITS 

ENGAGE NON 

MANDATE 2017 SUR 

2018 

TRANSFERTS 

RECUS EN 2018 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

FADeC affecté MEMP 
Entr. &Rép. 

28 814 557 9 045 431 2 938 000 40 797 988 

FADeC affecté MEMP 
Investissement 

43 804 565 43 267 085 30 000 000 117 071 650 

FADeC affecté 
MEMP_Projet (FTI-FCB) 

304 940 81 964 - 386 904 

FADeC affecté MEM 
Investissement 

31 500 000 - - 31 500 000 

FADeC affecté MEM_ 
Autre/fonctionnement 

- - 1 100 000 1 100 000 

FADeC affecté 
MEM_Projet (PPEA) 

392 860 - - 392 860 

FADeC affecté MS Inves-
tissement 

17 298 018 287 755 48 000 000 65 585 773 

FADeC affecté 
MS_Projet (PPEA) 

2 928 046 800 000 - 3 728 046 

FADeC affecté Pistes 
Rurales (BN) 

4 698 456 12 997 659 30 552 000 48 248 115 

FADeC affecté FENU - 23 572 624 - 23 572 624 

FADeC affecté Jeunesse 
Sport et Loisirs (BN) 

512 500 - 1 537 500 2 050 000 

TOTAL FADeC Affecté 164 428 236 90 052 518 131 214 647 385 695 401 

TOTAL FADeC 331 131 635 284 469 482 322 518 708 938 119 825 
Source : Commune 

Constat : 

Pour la gestion auditée la situation des crédits d’investissements disponibles est de 938 119 
825 FCFA  dont 615 601 117 FCFA de reports de crédits (représentant 65,62% du total des 
crédits FADeC disponibles) et 322 518 708 FCFA de nouvelles dotations. 
Les 615 601 117 FCFA de reports de crédits se décomposent en 361 120 363 FCFA de  FADeC 
non affecté et 254 480 754 FCFA de FADEC affecté. 
Quant aux nouvelles dotations, elles se répartissent en 191 304 061 FCFA pour le FADeC non 

affecté et  131 214 647 pour le FADeC affecté. 

Risque : Néant. 

Recommandations : Néant. 

1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles 

Les crédits mobilisés au cours de l’exercice sont employés pour les nouveaux engagements 

ainsi que pour le mandatement des engagements des années antérieures, non soldés avant 

le début de l’exercice.  
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1.1.2.1 Crédits disponibles pour nouveaux engagements et marchés signés 
en 2018 

Constat : 
Le montant des crédits disponibles pour les nouveaux engagements au cours de la gestion 
auditée est de 653 650 343 FCFA. Il se décompose en 322 518 708    FCFA  au titre des nou-
velles  dotations  et  331 131 635  au titre des reports des crédits non engagés.  
Les nouveaux engagements de 2018 portent sur dix-huit  (18) marchés dont le montant glo-
bal est de 199 228 563 FCFA TTC. Ils ont été tous financés ou cofinancés par FADeC et ce, 
dans les secteurs des Enseignements Maternel et Primaire, de l’eau, de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base, de la Santé et des 
Pistes Rurales.  
Les ressources  FADeC mises à contribution au titre des nouveaux engagements sont  le FA-
DeC non affecté Investissement (43,85%), le PMIL (0,72%), le FADeC  affecté MEMP  Investis-
sement et Entretiens et réparations (24,31%), le FADeC affecté MEM Investissement et 
Autres fonctionnements (12,26%), le FADeC affecté MAEP Investissement (10,74%) et le FA-
DeC affecté MS Investissement (8,12%). 
Après croisement des données contenues dans le  tableau des « Nouveaux engagements 
2018 » avec le registre contenant l’ensemble des engagements conclus au cours de l’année 
(marchés/contrats, bons de commande et autres décisions d’engagement), la commission 
conclut à l’exhaustivité des engagements contenus dans le tableau ci-dessus y compris ceux 
qui n’ont pas connu de mandatement. 
Après examen, la commission conclut à l’éligibilité des dépenses contenues dans le tableau. 
Aucun engagement (hors PSDCC communautés et Fonds de transition Eau) signé en 2018 n’a 
été relevé lors des travaux. 

 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

8 

Tableau 3 : Nouveaux engagements 2018 

INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCÉ 

OU COFINANCÉ 

LA RÉALISATION 

(SOURCE 

N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTÉE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE À 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VÉRIFIÉ 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILIT

É DU 

MARCHÉ 

AU 

FADEC 

Acquisition de tables bancs au profit des 
écoles maternelles et/ou primaires de la 
commune relative au lot Mob-FADA MC1, 
sur FADeC Non Affecté 2012                                                                                                        

N° Engagement : 18120 
- MF - 62-3/01/18      

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

07/02/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

1 649 994 1 649 994 - 1 649 994 Eligible 

Acquisition de tables bancs au profit des 
écoles maternelles et/ou primaires de la 
commune relative au lot Mob-PMIL MC2, 
sur PMIL 2012        

N° Engagement : 18121 
- MF - 62-3/02/18      

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

07/02/2018 PMIL 1 438 349 1 438 349 - 1 438 349 Eligible 

Acquisition de tables bancs au profit des 
écoles maternelles et/ou primaires de la 
commune relative au lot Mob-FADAF MEMP 
MC3, sur FADeC Affecté MEMP 2012     

N° Engagement : 18122 
- MF - 62-3/03/18      

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

07/02/2018 

FADeC affec-
té MEMP 
Investisse-
ment 

997 100 997 100 - 997 100 Eligible 

Travaux de réhabilitation de l'Adduction 
d'Eau Villageoise (AEV) de Singré + exten-
sion de réseau, sur FADeC non affecté 2016   

N° Engagement : 18126 
- CT 62-3/09/18        

Eau 12/09/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

43 011 000 43 011 000 11 551 020 43 011 000 Eligible 

Travaux de réalisation de forages équipés 
de pompes à motricité humaine dans la 
commune de Copargo, sur FADeC affecté 
MEEM 2017      

N° Engagement : 18127 
- CT 62-3/10/18        

Eau 12/09/2018 
FADeC affec-
té MEM In-
vestissement 

21 800 500 21 800 500 4 602 000 21 800 500 Eligible 

Travaux d'aménagement site maraîcher 
Tchandégou pour agropastoralisme relatifs 
à  réhabilitation retenue d'eau 
/rehaussement digue et travaux construc-
tion deux abreuvoirs pour animaux, sur 
cofinancement FADeC agriculture 2016 et 
FADeC non affecté 2016 

N° Engagement : 18138 
- CT 62-3/Tchgou/18    

Agricul-
ture/Elevage/
Pêche 

12/09/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

31 378 534 26 500 000 25 102 827 31 378 534 Eligible 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCÉ 

OU COFINANCÉ 

LA RÉALISATION 

(SOURCE 

N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTÉE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE À 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VÉRIFIÉ 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILIT

É DU 

MARCHÉ 

AU 

FADEC 

Acquisition de tickets - valeur pour des dé-
placements dans le cadre du suivi de la 
gestion des ouvrages d'AEP et de sensibilisa-
tion des acteurs locaux de la chaîne  

N° Engagement : 18141 
- 62-3/121/MC-SG-SAF   

Eau 02/11/2018 
FADeC affec-
té MEM In-
vestissement 

120 000 120 000 - 120 000 Eligible 

Etude d'implantation et contrôle technique 
des travaux de réalisation de forages équi-
pée de pompes à motricité humaine dans la 
commune de Copargo, sur FADeC MEEM 
2017    

N° Engagement : 18182 
- CS n° 62-3/16/18     

Eau 19/11/2018 
FADeC affec-
té MEM In-
vestissement 

2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Eligible 

Travaux de construction d'un (01) bloc de 
latrines à quatre (04) cabines à la maternité 
de Pabégou dans la commune de Copargo, 
sur FADeC non affecté 2011 à hauteur de 1 
546 378 et le reste sur FADeC non affecté 
2017.                                   

N° Engagement : 18228 
- CT 62-3/23/18-2BS    

Hygiène et 
Assainisse-
ment de Base 

26/11/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

2 489 222 2 489 222 2 489 222 2 489 222 Eligible 

Travaux d'aménagement de point d'abreu-
vement des animaux constitué de un (01) 
forage à gros débit et d'abreuvoir dans une 
zone de pâturage de la commune (Palampa-
gou), sur FADeC agriculture 2017        

N° Engagement : 18230 
- CT 62-3/08/18 SNF    

Agricul-
ture/Elevage/
Pêche 

12/09/2018 

FADeC affec-
té MAEP 
Investisse-
ment 

15 925 563 15 925 563 15 925 563 15 925 563 Eligible 

Suivi contrôle des travaux d'aménagement 
de point d'abreuvement des animaux cons-
titué de un (01) forage à gros débit et 
d'abreuvoir dans une zone de pâturage de la 
commune, sur FADeC affecté Agriculture 
2017. 

N° Engagement : 18231 
- CS 865 bis /11/18 AB 

Agricul-
ture/Elevage/
Pêche 

05/11/2018 

FADeC affec-
té MAEP 
Investisse-
ment 

590 000 590 000 590 000 590 000 Eligible 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCÉ 

OU COFINANCÉ 

LA RÉALISATION 

(SOURCE 

N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTÉE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE À 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VÉRIFIÉ 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILIT

É DU 

MARCHÉ 

AU 

FADEC 

Travaux de construction d'une amorce de la 
clôture du domaine du Centre de Santé 
d'Arrondissement (CSA) de Kpassabéga, sur 
FADeC santé investissement 2017.                

N° Engagement : 18232 
- CT n° 62-3/06/18 Nan 

Santé 06/09/2018 
FADeC affec-
té MS Inves-
tissement 

16 185 428 16 185 428 16 185 428 16 185 428 Eligible 

Travaux de construction et d'équipement 
d'un module de trois (03) classes avec bu-
reau et magasin  à l'EPP de Zongo dans la 
commune de Copargo selon INITIATIVE DE 
DOGBO 

N°62-3/12/CT-Tx M3CL 
+ BM + EQ-IN DOG-
BO/MC-PRMP/SG-
SPRMP-ST/FADNA 2015 
/2018 du 10/10/2018 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

18/10/2018 

FADeC affec-
té MEMP 
Investisse-
ment 

18 053 825 18 053 825 18 053 825 18 053 825 Eligible 

Travaux de construction et d'équipement 
d'un module de trois (03) classes avec bu-
reau et magasin  à l'EPP de Bamisso dans la 
commune de Copargo selon INITIATIVE DE 
DOGBO 

N°62-3/13/CT-Tx M3CL 
+ BM + EQ-IN DOG-
BO/MC-PRMP/SG-
SPRMP-ST/FADNA 2015 
/2018 du 10/10/2018 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

18/10/2018 

FADeC affec-
té MEMP 
Investisse-
ment 

18 053 825 18 053 825 18 053 825 18 053 825 Eligible 

Trvaux d'entretien et de réparation d'infras-
tructures scolaires dans la commune de 
Copargo: Travaux de réfection d'un module 
de trois classes simples à l'EPP de Kou-
nokouboré  

N°62-3/15/CT-Tx  Réf 
M3CL  EPP 
KOUBORE/MC-
PRMP/SG-SPRMP-
ST/FADA MEMP 2016 
/2018 du 19/11/2018 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

19/11/2018 
FADeC affec-
té MEMP 
Entr. &Rép.  

11 327 605 11 327 605 11 327 605 11 327 605 Eligible 

Suivi contrôle des travaux de construction 
d'ouvrages de franchissement y compris 
travaux confortatifs sur l'axe singré -Kahrum                              

Bon de commande 
N°62-3/861 BIS/MC/SG-
SPRMP-ST-SA du 
02/11/2018 

Pistes Rurales 02/11/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

384 680 384 680 384 680 384 680 Eligible 

Suivi contrôle des travaux de construction 
d'un dalot de 200 X 200 y compris aména-
gement confortatif sur l'ITR Singré -Sem au 
PK 1 + 500  

Bon de commande 
N°62-3/951/MC/SG-
SPRMP-ST-SA du 
26/11/2018 

Pistes Rurales 26/11/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

424 800 424 800 424 800 424 800 Eligible 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCÉ 

OU COFINANCÉ 

LA RÉALISATION 

(SOURCE 

N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTÉE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE À 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VÉRIFIÉ 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILIT

É DU 

MARCHÉ 

AU 

FADEC 

Travaux de construction d'ouvrage de fran-
chissement sur l'axe SINGRE-KARHUM y 
compris travaux confortatif dans la com-
mune de Copargo, sur FADeC non affecté 
2015          

N° Engagement : 18123 
- CT n° 62-3/11/18     

Pistes Rurales 03/11/2018 
FADeC non 
affecté (In-
vestissement) 

12 898 138 12 898 138 12 898 138 12 898 138 Eligible 

Total         199 228 563 194 350 029 140 088 933 199 228 563   

Source : Commune 
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1.1.2.2 Crédits disponibles pour les engagements antérieurs 

Au début de la gestion, le montant des crédits engagés sur financement FADeC mais non 
mandatés est de 284 469 482   FCFA.  
Suivant le tableau n°13 du rapport, cinquante (50) engagements des années antérieures 
étaient concernés par ce montant. Toutefois, au cours de la gestion 2018, ces anciens enga-
gements ont été mandatés pour 211 693 737 FCFA, portant ainsi le reste à mandater en fin 
de gestion, sur ressources FADeC ou non,   à 72 775 745 FCFA  avec trente et un (31) mar-
chés concernés (tableaux n° 5 et n°6).  
En dépit des mandatements intervenus au cours de la gestion, le nombre de marchés con-
cernés demeure élevé.   
Divers motifs ont été avancés par la commune pour expliquer la non-clôture des marchés 
concernés notamment l’abandon des travaux par les  titulaires des marchés, les litiges do-
maniaux entre populations bénéficiaires des réalisations, les retards dans l’exécution des 
travaux, le défaut d’introduction de demande de paiement par les presta-
taires/entrepreneurs, le refus de la population bénéficiaire des réalisations de libérer les 
contreparties financières des projets à leur charge. 
S’il est vrai que certains de ces motifs peuvent être compris aisément, il n’en demeure pas 
moins que la commune n’a pas souvent fait les diligences qu’appellent cette situation afin 
d’y apporter des solutions. 
Il en est ainsi : 
des travaux ci-après pour lesquels la commune ne fait du respect des dispositions contrac-
tuelles une priorité, les marchés y relatifs  étant toujours en  cours d’exécution alors que les 
délais d’exécution sont largement dépassés : 

- construction et d'équipement d'un module de trois (03) classes avec bureau et maga-
sin et d'un bloc de latrine à quatre cabines à l'EPP de Sètrah 2 dans la commune de 
Copargo, marché signé le 26/07/2017 ; 

- Suivi contrôle des travaux de construction et équipement d'un module de  trois 
classes avec bureau et magasin sel et un bloc de latrine à EPP Sètrah, marché signé le 
26/07/2017 ; 

- travaux de construction de deux guérites touristiques dans la commune de Copargo, 
marché signé le 23/10/2014 ; 

- Suivi-Contrôle/surveillance technique des travaux de construction de deux guérites 
touristiques dans la commune de Copargo, marché signé le 21/11/2017 ; 

- Assistance-conseil pour le contrôle et la surveillance technique de la réalisation des 
travaux d’aménagement d’un bassin de rétention d’eau sur le site maraîcher et sylvi-
col de Tchandoga  sur co-financement du  projet LoCAL 2014 et du FADEC NON AF-
FECTE 2015, marché signé le 02/03/2015 ; 

des travaux ci-après pour lesquels la commune n’a pas fait de diligences pour remédier à la 
carence des populations bénéficiaires des réalisations face à la libération des contreparties 
financières des projets à leur charge ; les projets concernés sont : 

- le Suivi-contrôle des travaux de  construction et d’équipement d’un module de trois 
classes avec bureau et magasin selon l’INITIATIVE DE DOGBO à l’EPP de Foungou-
Koutchanti, signer le 07/04/2015 ; 

- le suivi-contrôle des travaux de  construction et d’équipement d’un module de trois 
classes avec bureau et magasin selon l’INITIATIVE DE DOGBO à l’EPP de Kparakouna, 
signé le 07/04/2015 ; 
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- les travaux de construction et d'équipement de deux modules  de trois salles de 
classe avec bureau et magasin dans la commune de Copargo selon initiative de Dog-
bo  à l’'EPP DEKPARAKOUNA, et de  FOUNGOU-KOUTCHANTI, signé le 18/03/2015 ; 

des travaux achevés et pour lesquels les titulaires de marchés n’introduisent pas de de-
mande de paiement alors qu’ils sont joignables par la commune, ce qui ne facilite pas le suivi 
du portefeuille des dettes ; les projets concernés sont : 

- Etude (production de plans architecturaux) et suivi contrôle des travaux de construc-
tion d'un dalot au Pk + 100 sur l'axe Pabégou-Nantayakou, signé le 26/07/2017 alors 
que les plans architecturaux ont été produits ;  

de la non-mise en œuvre du principe de la prescription quadriennale frappant les dettes non 
réclamées par les titulaires des marchés ; les projets concernés sont : 

- suivi-contrôle d'un module de trois classes avec bureau et magasin et d'un bloc de la-
trines à 04 cabines à l'EPP de M'Bomta, marché signé le 30/11/2011 ; 

- Suivi-contrôle des travaux de construction de cinq hangars de marché à six places à 
Anandana, marché signé le 06/02/2012 ; 

- Suivi-contrôle des travaux de construction de deux modules de 06 boutiques à Co-
pargo, marché signé le 17/03/2011 ; 

- Travaux de construction de deux magasins de stockage de capacité 100 tonnes cha-
cun dans la commune de Copargo, marché signé le 18/03/2015 ; 

- Travaux d'entretien courant des Infrastructures de Transport Rural de la commune 
de Copargo par la méthode participative avec l'Approche HIMO au titre de 2014 LOT 
2 
Tanéka-Koko- Anandana; Kataban-Nimourou; Fowa-Singré- Sema, marché signé le 
25/04/2014 ; 

- Suivi-Contrôle/surveillance technique des travaux de construction de  vingt (20) ca-
bines de latrines institutionnelles et publiques  dans la commune de Copargo à l’EPP 
de Kakina Koïbi , à la maternité isolée de Sètrah, au marché d’Anandana centre, à 
l’EPP de Dapelra et à l’EPP de Kamouha, marché signé le 21/11/2014 ; 

- Suivi-Contrôle/surveillance technique des travaux de construction de  vingt (20) ca-
bines de latrines institutionnelles et publiques  à l’EPP de Babayaka, au marché de 
Pabégou centre, à l’EPP de Tchimiligou, de Djéssékou et au dispensaire  isolée de  
Yaoura, marché signé le 20/11/2014 ; 

- Suivi-Contrôle/surveillance technique des travaux de construction et d’aménagement 
de la clôture du domaine du Centre de Santé Communal de Copargo, marché signé le 
07/04/2014 ; 

- Acquisition d'une remorque benne par la Marie de Copargo, marché signé le 
08/11/2010 ; 

- Suivi contrôle des travaux de construction d'une maternité isolée à 

Sètrah, marché signé le 12/03/2012 ; 

- Suivi contrôle des travaux de construction de sept (07) hangars de 

marché à six (06) places dans la commune de Copargo, marché si-

gné le 12/03/2012 ; 

- Suivi contrôle/surveillance technique des travaux de construction 

d'un module de trois classes simple avec bureau et magasin à l'EPP 
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de Babazaouré selon l'INITIATIVE DE DOGBO, marché signé le 

20/12/2013 ; 

- Travaux de réfection du bloc Administratif de la Mairie de Copar-

go, marché signé le 29/10/2008 ; 

de la non-annulation par la commune de certains marchés frappés de vice de procédure et 
sur lesquels aucun paiement n’a été fait ; sont concernés les marchés suivants : 

- Réalisation de plan architecturale détaillée assortie des notes de calcul du projet de 
construction d'une boucherie à cinq cabines dans la commune de Copargo, marché 
signé le 11/04/2016 ; 

- Production de dessin technique du projet de réfection/réhabilitation de l'ancien bâ-
timent du bureau d'Arrondissement de Copargo pour abriter les bureaux du commis-
sariat de Police + 
Production de plans techniques et architecturaux de recollement et d'achèvement 
des ouvrages du projet de construction de deux guérites touristiques dans la com-
mune de Copargo, marché signé le 11/04/2016.  

Risque : 

Non allègement du portefeuille des dettes de la commune. 

Recommandations :  
A l’attention du Maire 

- Inviter tous les entrepreneurs et contrôleurs indépendants ayant déjà exécuté leurs 
contrats et qui ne sont frappés par la prescription quadriennale à déposer leurs fac-
tures en vue de leur règlement définitif. 

- Solliciter du Conseil communal l’autorisation d’achever les infrastructures scolaires 
dites de l’initiative de DOGBO face à la  carence des populations par rapport à la libé-
ration des contreparties financières des projets à leur charge.  

- Faire annuler les marchés frappés de vice de procédure notamment ceux relatifs à la 
réalisation de plan architecturale détaillée assortie des notes de calcul du projet de 
construction d'une boucherie à cinq cabines et à la production  de dessin technique 
du projet de réfection/réhabilitation de l'ancien bâtiment du bureau d'Arrondisse-
ment de Copargo pour abriter les bureaux du commissariat de Police + 
Production de plan techniques et architecturaux de recollement et d'achèvement des 
ouvrages du projet de construction de deux guérites touristiques dans la commune 
de Copargo.  

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert 

Le tableau suivant résume les crédits disponibles par types de FADeC ainsi que leur con-

sommation en termes d’engagement, de mandatement et de paiement.  
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Tableau 4 : Niveau d'exécution des ressources FADeC disponibles 

TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CRÉDITS 2017 

SUR 2018 (NON 

ENGAGÉ + NON 

MANDATÉ) 

TRANSFERTS 

REÇUS EN 2018 

TOTAL CRÉDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

ENGAGEMENT MANDATEMENT 

REPORT (CRÉDIT 

NON ENGAGÉ) 

REPORT 

(ENGAGEMENT NON 

MANDATÉ) 

MONTANT TOTAL DU 

REPORT 2018 SUR 

2019 MONTANT % MONTANT % 

FADeC non affecté (Investissement) 356 175 241 191 304 061 547 479 302 281 342 698 51% 176 408 345 32% 266 136 604 104 934 353 371 070 957 

PSDCC-Communes 1 496 717 -00 1 496 717 400 000 27% -00 0% 1 096 717 400 000 1 496 717 

PMIL 2 931 715 -00 2 931 715 1 470 449 50% 1 438 349 49% 1 461 266 32 100 1 493 366 

FADeC non affecté (DIC) 516 690 -00 516 690 -00 0% -00 0% 516 690 -00 516 690 

TOTAL FADeC NON AFFECTE 361 120 363 191 304 061 552 424 424 283 213 147 51% 177 846 694 32% 269 211 277 105 366 453 374 577 730 

FADeC affecté MAEP Investissement 34 174 294 17 087 147 51 261 441 21 394 097 42% 975 707 2% 29 867 344 20 418 390 50 285 734 

FADeC affecté MEMP Entr. &Rép. 37 859 988 2 938 000 40 797 988 20 373 036 50% 9 045 431 22% 20 424 952 11 327 605 31 752 557 

FADeC affecté MEMP Investissement 87 071 650 30 000 000 117 071 650 80 371 835 69% 30 041 492 26% 36 699 815 50 330 343 87 030 158 

FADeC affecté MEMP_Projet (FTI-
FCB) 

386 904 -00 386 904 81 964 21% -00 0% 304 940 81 964 386 904 

FADeC affecté MEM Investissement 31 500 000 -00 31 500 000 24 420 500 78% 17 318 500 55% 7 079 500 7 102 000 14 181 500 

FADeC affecté 
MEM_Autre/fonctionnement 

-00 1 100 000 1 100 000 -00 0% -00 0% 1 100 000 -00 1 100 000 

FADeC affecté MEM_Projet (PPEA) 392 860 -00 392 860 -00 0% -00 0% 392 860 -00 392 860 

FADeC affecté MS Investissement 17 585 773 48 000 000 65 585 773 16 473 183 25% -00 0% 49 112 590 16 473 183 65 585 773 

FADeC affecté MS_Projet (PPEA) 3 728 046 -00 3 728 046 800 000 21% -00 0% 2 928 046 800 000 3 728 046 

FADeC affecté Pistes Rurales (BN) 17 696 115 30 552 000 48 248 115 12 997 659 27% 12 997 659 27% 35 250 456 -00 35 250 456 

FADeC affecté FENU 23 572 624 -00 23 572 624 23 572 624 100% 22 607 884 96% -00 964 740 964 740 

FADeC affecté Jeunesse Sport et 
Loisirs (BN) 

512 500 1 537 500 2 050 000 -00 0% -00 0% 2 050 000 -00 2 050 000 

TOTAL FADeC Affecté 254 480 754 131 214 647 385 695 401 200 484 898 52% 92 986 673 24% 185 210 503 107 498 225 292 708 728 

TOTAL FADeC 615 601 117 322 518 708 938 119 825 483 698 045 52% 270 833 367 29% 454 421 780 212 864 678 667 286 458 

Source : Commune 
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Constat :  

Les taux de consommation par type de FADeC sur les ressources d’investissement dis-

ponibles au titre de la gestion auditée sont  respectivement de : 

- Au niveau du FADeC non affecté : 
Globalement 51%  et 32% pour les engagements et   mandatements.  
Il en résulte un niveau de consommation faible.  
Il est à noter que par rapport aux composantes du FADeC non affecté que sont le FA-
DeC non affecté Investissement, le PMIL, le FADeC non affecté DIC et le PSDCC Com-
munes, les transferts faits au profit de la commune n’ont concerné que le FADeC non 
affecté Investissement.  
La troisième  tranche du FADeC non affecté Investissement  (71 663 995 FCFA)  n’a été 
reçue sous forme de BTR à la mairie que le 21 janvier 2019.  La commission a constaté 
que  les engagements sur le FADeC non affecté Investissement (281 342 698 FCFA)    
sont nettement en deçà du montant des crédits  disponibles déjà en début d’année 
(353 494 438 FCFA) pour les nouveaux engagements. Quant aux FADeC PMIL,  FADeC 
non affecté DIC  et PSDCC Communes  qui n’ont bénéficié d’aucun transfert en 2018 
mais qui disposaient de reports de 2017 sur 2018, lesdits reports  n’ont été consom-
més que dans de faibles proportions. 
 Le faible niveau de consommation du FADeC non affecté a été expliqué d’une part, 
par le  contentieux né après le lancement de la demande de proposition pour le recru-
tement du bureau d’études chargé des études architectures et de constitution du dos-
sier d’appel d’offres pour la construction des maisons de jeunes dans les arrondisse-
ments évaluée à 200 000 000 FCFA et dont le dénouement par l’ARMP a eu lieu en 
octobre 2018 et, d’autre part, par  la clôture budgétaire intervenue en novembre 2018.  
Il importe de souligner que quatre (04)   marchés de montant 64 749 890  FCFA avaient 
leur processus de passation  en cours à fin 2018 (Construction d’un dalot au PK 9+ 100 
sur l’axe Pabégou-Nantayakou  pour  20 413 204 FCFA ; Construction d’un dalot  de 
200/200 y compris aménagement confortatif sur l’ITR SINGRE SEMA au PK 1+500 pour  
10 373 026 F ; Construction d’infrastructures marchandes à Copargo  Centre pour  
24 028 060 FCFA et  Etudes technique et architecturale de trois maisons de jeunes et 

d’une salle de réunion pour 9 935 600 FCFA).  
Pour la commission, les explications liées au   contentieux relatif à la passation de mar-
ché ci-dessus évoqué sont recevables. 

- Au niveau du FADeC  affecté 
Globalement 52 %  et 24 % pour les engagements et  mandatements. Il en résulte éga-
lement  un niveau de consommation  faible.  
Dans la plupart des cas, les engagements sur les différentes composantes du FADeC 
affecté pour lesquelles des transferts ont été faits au cours de l’année sont en deçà des 
montants des reports de crédits  déjà disponibles en début d’année. Il en a découlé, 
pour s’en tenir à ces cas,  un faible niveau de consommation des ressources. Il en est 
ainsi du FADeC affecté MAEP Investissement (42% ), du  FADeC affecté MEMP Entr. 
&Rép.  (50%),  du  FADeC affecté MS Investissement (25%), du  FADeC affecté Pistes 
Rurales (BN) (27% ),  FADeC affecté Jeunesse et Sport (0%).  
En ce qui concerne le FADeC affecté MEM_Autre/fonctionnement qui ne dispose 
d’aucun report en début d’année mais qui a bénéficié d’un transfert de 1 100 00 FCFA, 
aucun engagement n’y a été fait. 
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Le faible niveau de consommation des ressources a été expliqué par la nécessité du 
collectif budgétaire en raison de la notification tardive des BTR (juin et juillet 2018  
pour les tranches uniques  du MS et du  MEMP au lieu de mars et mai et juin pour les 
premières tranches du MAEP et du MIT au lieu de mars et novembre pour les secondes 
tranches au lieu de juillet) et la clôture budgétaire intervenue en novembre 2018. Deux 
marchés étaient en cours de passation en fin d’année au titre du FADeC MS  pour 
46 001 933 FCFA (achèvement de la construction de la clôture du domaine du CSA de 
Kpassabéga pour 22 503 473 FCFA et Construction du logement de la sage-femme à 
SETRAH  pour 23 498 460 FCFA). 
Pour la commission, si ces raisons ne sont pas à rejeter, il n’en demeure pas moins que 
les communes ne font pas preuve d’anticipation dans la recherche d’information sur 
les intentions de transfert des divers ministères concernés et dans l’enclenchement du 
processus de passation des marchés. En effet, l’arrêté de répartition des dotations du 
FADeC au titre de la gestion 2018 a été signé le 07 février 2018. Il était donc loisible 
aux Maires en général, d’obtenir l’information à temps auprès du SP/CONAFIL et des 
ministères concernés pour ensuite, en ce qui concerne le FADeC non affecté, obtenir la 
communication à temps des réalisations auxquelles sont destinées précisément les 
ressources. 
Globalement, le montant des crédits non engagés en fin de gestion est de 454 421 780 
FCFA contre 331 131 635 FCFA lors de la gestion précédente. Il en découle une relâche 
dans l’effort de consommation de ressources au niveau de la commune.  
Aucun écart n’a été relevé entre les montants mandatés et payés.   
Cependant, il est constaté un écart de 665 324 FCFA entre le montant total des enga-
gements selon  le registre auxiliaire FADeC du LGBC et celui de la liste des marches 
actifs 2018 (Voir ligne 2-colonne g). 
Suivant les explications fournies par le CSAF, cet écart se justifie par la non-prise en 
compte dans le module Budget Programme par Objectif (BPO) du logiciel LGBC de la 
commune, de deux différents engagements non soldés à savoir : 
-   Suivi-contrôle des travaux de construction de deux modules de six (06) bou-
tiques à Copargo  (contrat est 62-3/03/CS/MC-SG-ST/2011 du  17 Mars 2011 dont  le 
reste à mandater s’élève à 166 181F CFA) 

- Travaux de réfection du bloc Administratif de la Mairie de Copargo (contrat est 
n° 62-3/004/2008/MC-SG-ST du 29/10/2008 dont le reste à mandater s’élève à 

499 143 FCFA). 
La non-ventilation de la somme de 166 181 FCFA dans le logiciel LGBC s’expliquerait 
par le fait qu’il s’agit d’un financement PNDCC qui n’est pas paramétré dans le BPO et 
le choix de   ̏AUTRES BAILLEURSʺ comme financement n’a pas aussi permis de faire 
prendre en charge ledit montant. 
Quant à la non prise en compte de la somme de 499 143 FCFA, elle serait due à une 
omission de ventilation de la part duCSAF. En effet, l’Entreprise prestataire n’existe 
plus et le conseil communal projetterait de récupérer ce solde pour de nouvelles acti-
vités. Au 31 décembre 2018 cette réaffectation n’étant pas encore effective, il était 
logique que ledit montant soit ventilé comme un engagement non soldé.  
En définitive, une fois la ventilation de la somme de 499 143 F CFA faite, il restera à 

trouver, en ce qui concerne la somme de 166 181 FCFA, une solution technique au 

niveau du logiciel LGBC dont le paramétrage n’a pas pris compte les financements 

PNDCC. 
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Risques : 

- Faible consommation des crédits ; 
- retard dans la mise en œuvre des projets de la commune. 
- non-fiabilité des données communiquées à la CONAFIL  

Recommandations : 

A l’attention du Maire 
- Mettre en place un mécanisme afin de s’informer en temps réel sur la signature 

des actes de répartition des crédits du FADeC et faire preuve d’anticipation 
dans l’enclenchement des procédures de passation des marchés ; 

- Rechercher de concert avec le concepteur du logiciel LGBC la solution tech-
nique devant permettre de procéder à la ventilation du solde du contrat n° 62-
3/03/CS/MC- SG-ST/2011 du 17 Mars 2011 soit 166 181 FCFA dans le logiciel 
LGBC ; 

- Procéder à la ventilation du solde du contrat n° 62-3/004/2008/MC-SG-ST du 
29/10/2008 soit 499 143 FCFA dans le logiciel LGBC. 

Tableau 5 : Ressources et Emplois 2018 

RESSOURCES 2018 EMPLOIS 2018 

Report non mandaté (2017 sur 
2018) 

284 469 482 

Mandatement anciens enga-
gements 

211 693 737 

Report (« reste à manda-
ter ») sur 2019 anciens enga-
gements 

72 775 745 

Report non engagé (2017 sur 
2018) 

331 131 635 
Mandatement nouveaux 
engagements 2018  

59 139 630 

Nouveaux Transferts 2018  322 518 708 
Report (« reste à manda-
ter ») sur 2019 nouveaux 
engagements 

140 088 933 

Total crédit disponible pour 
nouvel engagement 

653 650 343 
Report sur 2019 crédit non 
engagé 

454 421 780 

Total ressources  938 119 825 Total emplois  938 119 825 
Source : Commune 

Les totaux du tableau ci-dessus au niveau ressources et emplois  sont concordants, ce 
qui suppose que les chiffres communiqués par la commune à travers les différents ta-
bleaux du rapport sont fiables.  

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2018 

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés au 31 
Décembre 2018 avec leurs restes à mandater 
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Tableau 6 : Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2018 

INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

Travaux de construction de quatre (04) bloc 
de latrines à quatre (04) cabines dont : 
    * un  à EPP waami-tcharitéri, 
    * un à EPP Gomina kpara 
    * un à EPP Sèma 
    * un à EPP Bissinra 

Contrat n° 62-3/26/CT-Tx 4 
BL4/MC-PRMP/SG-SPRMP-
ST/FADNAF 2017 du 
26/07/2017 

 Hygiène et Assai-
nissement de Base  

26/07/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

9 726 575 9 726 575 9 726 575 

Etude d'implantation et suivi contrôles des 
travaux de réalisation de cinq (05) forages 
équipés de pompes à motricité humaine 
dans la commune de Copargo 

contrat n° 62-3/09/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2017 du 
23/05/2017  

 Eau  23/05/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

6 678 000 2 722 522 2 722 522 

Travaux de construction et d'équipement 
d'un module de trois (03) classes avec bu-
reau et magasin et d'un bloc de latrine à 
quatre cabines à l'EPP de Sètrah 2 dans la 
commune de Copargo 

Contrat n° -62-3/24/CT-Tx 
M3CL + BM + EQ +BL4 - 
STR/MC-PRMP/SG-SPRMP-
ST/FADNAF 2017 du 
26/07/2017 

 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

26/07/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

 25 488 319    17 281 667 17 281 667 

Travaux de réalisation de cinq (05) forages 
d'exploitation équipés de pompes à motrici-
té humaine dans la commune de Copargo 

contrat n°62-3/04/CT-
FarCop/MC-PRMP/SG-
SPRMP-ST/FADNAF 
2016/2017 du 28/02/2017 

 Eau  28/02/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

29 671 100 7 075 451 7 075 451 

Suivi contrôle des travaux de construction et  
équipement d'un module de  trois classes 
avec bureau et magasin sel et un bloc de 
latrine à EPP Sètrah 

contrat n° 62-3/17/CS-Tx 
MCL+BM+EQ+BL4 
STR2/MC-PRMP/SG-
SPRMP-ST/FADANAF 2017 
du 26/07/2017 

 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

26/07/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

1 038 400 1 038 400 1 038 400 

Assistance conseil payante relative à l'étude 
technique/dimensionnement et suivi con-
trôle des travaux d'aménagement hydroa-

conv. N° 62-3/11/CPI- ETU- 
SUIVI TCHAND-CACP-
DDMEE-CAD/MC-SG-

 Agricul-
ture/Elevage/Pêch
e  

12/07/2017 
 FADeC affecté 
FENU  

4 871 000 964 740 964 740 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

gricole du site maraîcher de de Tchandégou 
pour agropstoralisme 

SPRMP-SAF-ST/LOCAL 
2016/2017 du 12/07/2017 

Suivi contrôle des travaux de construction 
de quatre (04) blocs de latrines à raison de 1 
bloc dans chaque EPP ci-après: wammi tcha-
ritéri-Gomina kpara - Sèma et Bissinra 

contrat n° 62-3/35/CS-Tx 
4BL4/MC-PRMP/SG-
SPRMP-ST/FADNAF 2017 
du 20/10/2017 

 Environnement et 
Assainissement  

20/10/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

401 200 401 200 401 200 

TRAVAUX  DE CONSTRUCTION DE DEUX 
GUERITES TOURISTIQUES DANS LA COM-
MUNE DE COPARGO 

N°62-3/17/CT/MC- 
PRMP/SG-ST/2014  DU 23 
OCTOBRE  2014  

 CULTURE ET LOI-
SIRS  

23/10/2014 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

16 004 299 6 473 527 6 473 527 

Suivi-Contrôle/surveillance technique des 
travaux de construction de deux guérites 
touristiques dans la commune de Copargo 

N°62-3/28/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2014 
 DU 21/11/2014  

 CULTURE ET LOI-
SIRS  

21/11/2014 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

700 000 700 000 700 000 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN BASSIN 
DE RETENTION D’EAU SUR LE SITE MARAI-
CHER ET SYVICOLE DE TCHANDOGA DANS 
LA COMMUNE DE COPARGO 

N°62-3/02/CT/MC- 
PRMP/SG-ST/2015  DU  12 
FEVRIER 2015 

 Agriculture ele-
vage peche deve-
loppement rural  

12/02/2015 
 FADeC affecté 
FENU  

20 539 599 5 472 299 5 472 299 

Assistance-conseil pour le contrôle et la 
surveillance technique de la réalisation des 
travaux d’aménagement d’un bassin de 
rétention d’eau sur le site maraîcher et 
sylvicol de Tchandoga  sur co-financement 
du  projet LoCAL 2014 et du FADEC NON 
AFFECTE 2015 

N°62-3/02 BIS/CACP - 
CS/MC-SG-ST DU 02  mars  
2015  

Agriculture elevage 
peche developpe-
ment rural  

02/03/2015 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

932 718 200 604 200 604 

Suivi-contrôle des travaux de  construction 
et d’équipement d’un module de trois 
classes avec bureau et magasin selon 
l’INITIATIVE DE DOGBO à l’EPP de Foungou-
Koutchanti 

N°62-3/09/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2015 
 DU 07/04/2015 

Enseignements  
maternel et pri-
maire  

07/04/2015 
 FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment  

708 000 456 943 456 943 

Suivi-contrôle des travaux de  construction N°62-3/10/CS/MC- Enseignements  07/04/2015  FADeC affecté 590 000 590 000 590 000 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

et d’équipement d’un module de trois 
classes avec bureau et magasin selon 
l’INITIATIVE DE DOGBO à l’EPP de Kpara-
kouna 

PRMP/SG-ST/2015 
 DU 07/04/2015 

maternel et pri-
maire  

MEMP Investisse-
ment  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET D'EQUI-
PEMENT DEUX MODULES  DE TROIS SALLES 
DE CLASSE AVEC BUREAU ET MAGASIN 
DANS LA COMMUNE DE COPARGO SELON 
INITIATIVE DE DOGBO  DONT 01 A L'EPP DE 
KPARAKOUNA 
 - 01 A L'EPP DE FOUNGOU-KOUTCHANTI 

N°62-3/05/CT/MC- 
PRMP/SG-ST/2015  DU 18 
mars   2015   

Enseignements  
maternel et pri-
maire  

18/03/2015 
 FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment  

36 332 756 13 175 750 13 175 750 

Etude et suivi technique des travaux de 
réhabilitation de l'adduction d'eau villa-
geoise  Singré + extension de réseau 

contrat n° 62-3/30/CS-
Etude-cont réh-AEV 
SING/MC-PRMP/SG-
SPRMP-ST/FADNAF 2016 
du 04/08/2017 

 Eau  04/08/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

4 716 460 917 600 917 600 

Etude (production de plans architecturaux) 
et suivi contrôle des travaux de construction 
d'un dalot au Pk + 100 sur l'axe pabégou-
Nantayakou 

contrat n° 62-3/18/CS-Cont 
Tx DALOT-NTYK/MC-
PRMP/SG-SPRMP du ,,,,,,, 

 Pistes Rurales  26/07/2017 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

944 000 944 000 944 000 

suivi-contrôle d'un module de trois classes 
avec bureau et magasin et d'un bloc de 
latrines à 04 cabines à l'EPP de M'Bomta 

N° 62-3/04 /CS/MC-SG-
ST/2011 du  30/11 2011 

 ENSEIGNEMENTS  
MATERNELLE ET 
PRIMAIRE  

30/11/2011 
 FADeC affecté 
MEMP_Projet (FTI-
FCB)   

819 634 81 964 81 964 

Suivi-contrôle des travaux de construction 
de cinq hangars de marché à six places à 
Anandana 

N° 62-3/02/CS/MC-SG-
ST/2012 du 06/02/2012 

 EQUIPEMENTS 
MARCHANDS  

06/02/2012 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

542 800 54 280 54 280 

Suivi-contrôle des travaux de construction 
de  deux modules de 06 boutiques  à Copar-
go 

N° 62-3/03 /CS/MC-SG-
ST/2011 du  17 Mars 2011 

 EQUIPEMENTS 
MARCHANDS  

17/03/2011 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

1 272 500 166 181 166 181 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX 
MAGASINS DE STOCKAGE DE CAPACITE 100 
TONNES CHACUN DANS LA COMMUNE DE 
COPARGO 

N°62-3/04/CT/MC- 
PRMP/SG-ST/2015  DU 18 
MARS 2015 

 AGRICULTURE 
ELEVAGE PECHE 
DEVELOPPEMENT 
RURAL  

18/03/2015 
 FADeC affecté 
MAEP_Projet (PRO-
FI)  

47 430 000 352 679 352 679 

Travaux d'entretien courant des Infrastruc-
tures de Transport Rural de la commune de 
Copargo par la méthode participative avec 
l'Approche HIMO au titre de 2014 LOT 2 
Tanéka-Koko- Anandana; Kataban-
Nimourou; Fowa-Singré- Sema 

N°62-3/09/CT/MC- 
PRMP/SG-ST/2014  DU 
25/04/2014  

 PISTES RURALES  25/04/2014 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

16 760 124 1 177 285 1 177 285 

Suivi-Contrôle/surveillance technique des 
travaux de construction de  vingt (20) ca-
bines de latrines institutionnelles et pu-
bliques  dans la commune de Copargo dont : 
- Un bloc  de latrines à 4 cabines à l’EPP de 
Kakina Koïbi  
- Un bloc  de latrines à 4 cabines à la mater-
nité isolée de Sètrah 
- Un bloc  de latrines à 4 cabines au marché 
d’Anandana centre 
- Un bloc  de latrines à 4 cabines à l’EPP de 
Dapelra 
- Un bloc  de latrines à 4 cabines à l’EPP de 
Kamouha 

N°62-3/26/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2014 
 DU 21/11/2014  

 HYGIENE ET AS-
SAINISSEMENT DE 
BASE  

21/11/2014 
 FADeC affecté 
MS_Projet (PPEA)   

400 000 400 000 400 000 

Suivi-Contrôle/surveillance technique des 
travaux de construction de  vingt (20) ca-
bines de latrines institutionnelles et pu-
bliques  dans la commune de Copargo dont : 
Un bloc  de latrines à 4 cabines à l’EPP de 

N°62-3/27/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2014 
 DU 20/11/2014  

 HYGIENE ET AS-
SAINISSEMENT DE 
BASE  

20/11/2014 
 FADeC affecté 
MS_Projet (PPEA)   

400 000 400 000 400 000 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

Babayaka  
Un bloc  de latrines à 4 cabines au marché 
de Pabégou centre 
Un bloc  de latrines à 4 cabines à l’EPP de 
Tchimiligou 
Un bloc  de latrines à 4 cabines à l’EPP de 
Djéssékou 
Un bloc  de latrines à 4 cabines au dispen-
saire  isolée de  Yaoura 

Suivi-Contrôle/surveillance technique des 
travaux de construction et d’aménagement 
de la clôture du domaine du Centre de San-
té Communal de Copargo  

N°62-3/08/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2015 DU 
07/04/2015 

 SANTE  07/04/2015 
 FADeC affecté MS 
Investissement  

1 062 000 186 275 186 275 

Réalisation de l'étude architecturale détail-
lée assortie des notes de calcul du projet de 
construction d'une boucherie à cinq cabines  
dans la commune de Copargo 

N°62-3/01/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2016 
 DU 11/04/2016 

 EQUIPEMENTS 
MARCHANDS  

11/04/2016  PSDCC-Communes  400 000 400 000 400 000 

Production  de dessin technique du projet 
de réfection/réhabilitation de l'ancien bâti-
ment du bureau d'Arrondissement de Co-
pargo pour abriter les bureaux du commis-
sariat de Police 
Production de plan techniques et architec-
turaux de recollement etd'achèvement des 
ouvrages du projet de construction de deux 
guérites touristiques dans la commune de 
Coparg 

N°62-3/02/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2016 
 DU 11/04/2016 

 ADMINISTRATION 
LOCALE  

11/04/2016 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

590 000 590 000 590 000 

Acquisition d'une remorque benne par la 
Marie de Copargo 

N° 62-3/004/2009/MC-SG-
STdu 08/01/10 

 Voirie urbaine  08/01/2010 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

7 800 000 127 000 127 000 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

Suivi contrôle des travaux de construction 
d'une matenité isolé à sètrah 

N° 62-3/01/CS/MC-SG-
ST/2012 du 12/03/12 

 Sante  12/03/2012 
 FADeC affecté MS 
Investissement  

1 014 800 101 480 101 480 

Suivi contrôle des travaux de construction 
de sept (07) hangars de marché à six (06) 
places dans la commune de Copargo 

N° 62-3/05/CS/MC-SG-
ST/2012 du 12/03/12; 

 Equipements mar-
chands  

12/03/2012 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

660 800 66 080 66 080 

Suivi contrôle/surveillance technique des 
travaux de construction d'un module de 
trois classes simple avec bureau et magasin 
à l'EPP de Babazaouré selon l'INITIATIVE DE 
DOGBO,  

 N° 62-3/13/CS/MC-
PRMP/SG-ST/2013 du 
20/12/13; 

 Enseignements  
maternel et pri-
maire  

20/12/2013  PMIL  599 999 32 100 32 100 

 Travaux de réfection du bloc Administratif 
de la Mairie de Copargo  

 n° 62-3/004/2008/MC-SG-
ST du 29/10/2008 

 Administration 
locale  

29/10/2008 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

4 991 425 499 143 499 143 

Travaux de réhabilitation de l'Adduction 
d'Eau Villageoise (AEV) de Singré + exten-
sion de réseau, sur FADeC non affecté 2016                                                                                                                               

N° Engagement : 18126 - CT 
62-3/09/18        

 Eau  12/09/2018 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

43 011 000 11 551 020 11 551 020 

Travaux de réalisation de forages équipés 
de pompes à motricité humaine dans la 
commune de Copargo, sur FADeC affecté 
MEEM 2017   

N° Engagement : 18127 - CT 
62-3/10/18        

 Eau  12/09/2018 
 FADeC affecté 
MEM Investisse-
ment  

21 800 500 4 602 000 4 602 000 

Travaux d'aménagement site maraîcher 
tchandégou pour agropastoralisme relatifs à  
réhabilitation retenue d'eau /réhaussement 
digue et travaux constuction deux abreu-
voirs pour animaux, sur cofinancement 
FADeC agriculture 2016 et FADeC non affec-
té 2016 

N° Engagement : 18138 - CT 
62-3/Tchgou/18    

 Agricul-
ture/Elevage/Pêch
e  

12/09/2018 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

31 378 534 25 102 827 25 102 827 

Etude d'implantation et contrôle technique 
des travaux de réalisation de forages équi-
pée de pompes à motricité humaine dans la 

N° Engagement : 18182 - CS 
n° 62-3/16/18     

 Eau  19/11/2018 
 FADeC affecté 
MEM Investisse-
ment  

2 500 000 2 500 000 2 500 000 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

commune de Copargo, sur FADeC MEEM 
2017    

Travaux de construction d'un (01) bloc de 
latrines à quatre (04) cabines à la maternité 
de Pabégou dans la commune de Copargo, 
sur FADeC non affecté 2011 à hauteur de 1 
546 378 et le reste sur FADeC non affecté 
2017.       

N° Engagement : 18228 - CT 
62-3/23/18-2BS    

 Hygiène et Assai-
nissement de Base  

26/11/2018 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

2 489 222 2 489 222 2 489 222 

Travaux d'aménagement de point d'abreu-
vement des animaux constitué de un (01) 
forage à gros débit et d'abreuvoir dans une 
zone de pâturage de la commune (Palampa-
gou), sur FADeC agriculture 2017    

N° Engagement : 18230 - CT 
62-3/08/18 SNF    

 Agricul-
ture/Elevage/Pêch
e  

12/09/2018 
 FADeC affecté 
MAEP Investisse-
ment  

15 925 563 15 925 563 15 925 563 

Suivi contrôle des travaux d'aménagement 
de point d'abreuvement des animaux cons-
titué de un (01) forage à gros débit et 
d'abreuvoir dans une zone de pâturage de la 
commune, sur FADeC affecté Agriculture 
2017.    

N° Engagement : 18231 - CS 
865 bis /11/18 AB 

 Agricul-
ture/Elevage/Pêch
e  

05/11/2018 
 FADeC affecté 
MAEP Investisse-
ment  

590 000 590 000 590 000 

Travaux de construction d'une amorce de la 
clôture du domaine du Centre de Santé 
d'Arrondissement (CSA) de Kpassabéga, sur 
FADeC santé investissement 2017.     

N° Engagement : 18232 - CT 
n° 62-3/06/18 Nan 

 Santé  06/09/2018 
 FADeC affecté MS 
Investissement  

16 185 428 16 185 428 16 185 428 

Travaux de construction et d'équipement 
d'un module de trois (03) classes avec bu-
reau et magasin  à l'EPP de Zongo dans la 
commune de Copargo selon INITIATIVE DE 
DOGBO 

N°62-3/12/CT-Tx M3CL + 
BM + EQ-IN DOGBO/MC-
PRMP/SG-SPRMP-
ST/FADNA 2015 /2018 du 
10/10/2018 

 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

18/10/2018 
 FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment  

18 053 825 18 053 825 18 053 825 

Travaux de construction et d'équipement N°62-3/13/CT-Tx M3CL +  Enseignements 18/10/2018  FADeC affecté 18 053 825 18 053 825 18 053 825 
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INTITULÉ DU MARCHÉ (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
RÉFÉRENCE DU MARCHÉ SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCÉ OU 

COFINANCÉ LA 

RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE À 

MANDATER SUR 

LE MARCHÉ 

RESTE À 

MANDATER SUR 

FADEC 

d'un module de trois (03) classes avec bu-
reau et magasin  à l'EPP de Bamisso dans la 
commune de Copargo selon INITIATIVE DE 
DOGBO 

BM + EQ-IN DOGBO/MC-
PRMP/SG-SPRMP-
ST/FADNA 2015 /2018 du 
10/10/2018 

Maternel et Pri-
maire  

MEMP Investisse-
ment  

Trvaux d'entretien et de réparation d'infras-
tructures scolaires dans la commune de 
Copargo: Travaux de réfection d'un module 
de trois classes simples à l'EPP de Kou-
nokouboré  

N°62-3/15/CT-Tx  Réf M3CL  
EPP KOUBORE/MC-
PRMP/SG-SPRMP-ST/FADA 
MEMP 2016 /2018 du 
19/11/2018 

 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

19/11/2018 
 FADeC affecté 
MEMP Entr. &Rép.   

11 327 605 11 327 605 11 327 605 

Suivi contrôle des travaux de construction 
d'ouvrages de franchissement y compris 
travaux confortatifs sur l'axe singré -Kahrum         

Bon de commande N°62-
3/861 BIS/MC/SG-SPRMP-
ST-SA du 02/11/2018 

 Pistes Rurales  02/11/2018 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

384 680 384 680 384 680 

Suivi contrôle des travaux de consruction 
d'un dalot de 200 X 200 y compris aménge-
ment confortatif sur l'ITR Singré -Sem au PK 
1 + 500  

Bon de commande N°62-
3/951/MC/SG-SPRMP-ST-
SA du 26/11/2018 

 Pistes Rurales  26/11/2018 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

424 800 424 800 424 800 

Travaux de construction d'ouvrage de fran-
chissement sur l'axe SINGRE-KARHUM y 
compris travaux confortatif dans la com-
mune de Copargo, sur FADeC non affecté 
2015   

N° Engagement : 18123 - 
CT n° 62-3/11/18     

 Pistes Rurales  03/11/2018 
 FADeC non affecté 
(Investissement)  

12 898 138 12 898 138 12 898 138 

TOTAL         439 109 628 212 864 678 212 864 678 

Source : Commune 
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Constat :  

Les marchés non soldés au 31 décembre 2018 sont au nombre de quarante-cinq (45) 
avec un reste à mandater sur FADeC de      212 864 678   FCFA. Trente et un (31) de ces 
marchés relèvent des anciens engagements avec un reste à mandater de 72 775 745 
FCFA.    
L’exhaustivité de ce tableau a été confirmée avec la participation du CSAF et  du CST. 
Aucun marché n’a été relevé comme non communiqué lors des audits précédents. 
Aucun marché soldé avec un reliquat n’a été relevé au cours des travaux.  

Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat 

INTITULÉ DU MARCHÉ 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, 
ACCORD, 

CONVENTION…) 

RÉFÉRENCE 

DU 

MARCHÉ 

DATE DE 

SIGNATU

RE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCÉ 

OU COFINANCÉ 

LA RÉALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL 

MARCHÉ 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

DU SOLDE SUR 

LE MARCHÉ 

MONTANT 

DU SOLDE 

SUR FADEC 

NEANT             

TOTAL 
   - - - 

Source : Commune 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et 
respect de la note de cadrage budgétaire, qualité du compte admi-
nistratif 

Bonne pratique :  
Les ressources et dépenses relatives au FADeC doivent être lisibles à travers 
l’ensemble des registres, dossiers et pièces tenus aussi bien au niveau de 
l’ordonnateur que du comptable grâce à un système d’enregistrement, de comptabili-
sation et de suivi qui permet la remontée historique. Ainsi, les comptes de la commune 
(comptes administratifs et comptes de gestion) doivent faire une présentation exhaus-
tive et lisible des transferts reçus par la commune et les dépenses réalisées sur les res-
sources concernées. 

Constat :  

Les transferts reçus au cours de l’année sont inscrits au Compte Administratif et ses 
annexes comme suit :   
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Tableau 8: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif 

N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE 

ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS  OBSERVATIONS 

74 
Dotations subventions et 
participations 

77086883 66229481   

74213 
FADeC fonctionnement 
non affecté (subvention 
générale MDGL) 

24401714 24401714 

En réalité le montant du BTR est de 24 
535 162 et représente le net après 
déduction de la retenue de 800 000 F 
opérée par le trésor public au titre de 
la contribution de la commune à 
l'ANCB. Le FADeC fonctionnement 
non affecté est de 25335162 FCFA  

7421133 
FADeC Santé et hygiène 
(Santé, eau potable) 

2200000 0 
En réalité la commune a reçu du 
MEEM 1 100 000 

7421136 
FADeC Actions sociales et 
culturelles (famille, tou-
risme, culture et sports) 

512500 1537500 

Ce montant est composé du FADeC 
Sport 2018 (1 025 000) et FADeC 
Sport 2017 (512 500). Il importe de 
souligne qu'aucun document ne pré-
cise la nature des dépenses à effec-
tuer (investissement ou fonctionne-
ment) 

7421142 

FADeC Education (Ensei-
gnement maternel et 
primaire, enseignement 
secondaire et technique, 
alphabétisation) 

2938000 2938000 Seul le MEMP est concerné ici 

74220 
Autres subventions de 
l'Etat 

30552000 30552000 
Ce montant devrait être comptabilisé 
précisément dans FADeC MIT Pistes 
rurales  

74218 Etat, subvention TVA 3281406 2608000   

74219 
Etat, subvention Taxe de 
voirie 

6201263 2902000   

7428 Autres organismes 7000000 1290267 

Prix reçu à Bonn en Allemagne de la 
part de l'UNFCC lors de la participa-
tion de la commune au concours 
"Trophées Initiatives Climat" lancé 
dans le cadre de la COP22 tenue au 
Maroc en 2016 

Détail et observations sur le compte 74 relevé dans les annexes du CA 

        
IL n'y a pas eu de détails et observa-
tions sur le compte 74 relevés dans 
les annexes du CA  

  
TOTAL Transferts de fonc-
tionnement FADeC au 
compte 74  

60604214 59429214 
IL n'y a pas eu de détails et observa-
tions sur le compte 74 relevés dans 
les annexes du CA  

  
TOTAL  corrigé Transferts 
de fonctionnement FA-
DeC au compte 74  

  61462662 61462662 

Source : Compte administratif, compte de La commission 
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Tableau 9 : Transferts en section d’investissement du Compte Administratif 

N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS  OBSERVATIONS 

14 Subventions d'équipements 349511556 269494965   

141311 
FADeC Investissements non 
affecté (subvention générale 
MDGL) 

262968056 173307818 

Le montant est en réalité de 
167 215 990 (1ère tranche 
71 663 995 et 2è tranche  
95 551 995 ). Il importe de 
souligner ici que la commune 
a intégré à ses recouvre-
ments au titre de la subven-
tion générale du MDGL, la 
somme de  24 088 071 repré-
sentant le FNA Investisse-
ment complément KFW ges-
tion 2017. Pour la commis-
sion ce montant est à classer 
dans les "Autres subventions 
d'investissement non affecté 
(PSDCC communes, …)" 

141322 

FADeC Enseignement maternel 
et primaire, enseignement se-
condaire et technique, alphabé-
tisation) 

30000000 30000000 
Ce montant concerne le 
MEMP seul  

141323 
FADeC Investissements santé t 
hygiène (santé, eau potable) 

48000000 49100000 

En réalité, le montant à 
comptabiliser ici est de  48 
000 000 et concerne le MS 
Investissement. La commune 
y avait ajouté 1 100 000 du 
FADeC MEEM qui relève du 
Fonctionnement  

141325 

FADeC Investissement dévelop-
pement rural (agriculture, éle-
vage, pêche, aménagements, 
hydroagricoles) 

8543500 17087147 
Ce montant concerne en 
réalité le MAEP Agriculture 
seul 

Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA 

        

IL n'y a pas eu de détails et 
observations sur le compte 
14 relevés dans les annexes 
du CA  

  
TOTAL Transferts d'investisse-
ment au compte 14 

349511556 269494965 

IL n'y a pas eu de détails et 
observations sur le compte 
14 relevés dans les annexes 
du CA  

  
TOTAL corrigé Transferts 
d'investissement FADeC 

  286391208  286391208 

Source : La commission 

Au niveau des ressources 

Par section du budget, les transferts reçus, tels qu’ils ressortent du compte administra-
tif, se présentent ainsi qu’il suit : 

Section fonctionnement 

FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale MDGL) : 24 401 714 FCFA. 
FADeC Santé et hygiène (Santé, eau potable):   
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FADeC Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture et sports) : 1 537 500 
FCFA. 
FADeC Education (Enseignement maternel et primaire, enseignement secondaire et 
technique, alphabétisation) : 2 938 000 FCFA. 
Autres subventions de l'Etat : 30 552 000  (FADeC MIT Pistes rurales ) 
Etat, subvention TVA : 2 608 000 FCFA. 
Etat, subvention Taxe de voirie : 2 902 000 FCFA. 
Autres organismes : 1 290 267 (prix UNFCC dans le cadre de la COP22 tenue au Maroc 
en 2016) 

Section investissements: 

FADeC Investissements non affecté (subvention générale MDGL) : 173 307 818 FCFA. 
FADeC Enseignement maternel et primaire, enseignement secondaire et technique, 
alphabétisation) 30 000 000 FCFA. 
FADeC Investissements santé t hygiène (santé, eau potable) 49 100 000 FCFA. 
FADeC Investissement développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménage-
ments, hydroagricoles) 17 087 147 FCFA. 
Par rapport à la présentation détaillée des comptes de transferts recommandée par la 
note de cadrage budgétaire, elle a été respectée.  
Cependant, il est à relever des montants erronés et certaines confusions faites à tra-
vers le compte administratif. En effet, 

Au niveau de la section fonctionnement :  
- le montant transféré du FADeC fonctionnement non affecté est de 25 335 162 

FCFA alors qu’il y a été inscrit 24 401 714 FCFA : 
- le montant transféré du FADeC MEEM est de 1 100 000 FCFA alors que rien n’y 

a été inscrit 
- le montant transféré du FADeC MIT Pistes rurales  soit  30 552 000 FCFA a été 

comptabilisé à tort dans « Autres subventions de l'Etat » 

Au niveau de la section investissement:  
- il n’a pas été observé une démarcation entre les ressources du FADeC Investis-

sements non affecté (subvention générale MDGL) et celles du FNA Investisse-
ment complément KFW gestion 2017 qui devrait être classée dans les "Autres 
subventions d'investissement non affecté (PSDCC communes, …)" 

- le montant transféré du FADeC MEEM  soit 1 100 000 FCFA qui relève du fonc-
tionnement a été comptabilisé au titre du FADeC Investissements santé t hy-
giène (santé, eau potable) 

Quant aux autres transferts non FADeC reçus par la commune (autres subventions 
Etat/PTF qui ne passent pas par le compte central FADeC), ils ont été retracés conve-
nablement.  
En effet, le prix décerné à la commune par l'UNFCC lors de sa participation au concours 
"Trophées Initiatives Climat" lancé dans le cadre de la COP22 tenue au Maroc en 2016 
a été retracé au compte « 7428 Autres organismes » de la section de fonctionnement 
pour 1 290 267 FCFA. Aucun transfert n’a été reçu au titre du compte « 1417 Orga-
nismes internationaux » de la section d’investissement. 

Au niveau des dépenses  
Les annexes suivantes ne figurent pas au compte administratif : 

- l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports;  
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- l’état des dettes de la commune (emprunts) et l’état des créances (prêts, 
avances, …) à long et moyen terme. 

- l’état d’exécution des projets d’investissement mettant en exergue ceux finan-
cés sur FADeC et autres transferts/subventions (annexe du compte administra-
tif)  

Toutefois, l’état des restes à engager par source de financement  (crédits non engagés 
à reporter)et  l’état des dépenses d’investissement engagées et non mandatés qui de-
vraient être intégrés à  l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y com-
pris les reports ont été élaborés à part dans une contexture autre que celle prévue par 
la note de cadrage. 
Par contre, l’état des restes à recouvrer (néant), l’état des dettes de la commune 
(dettes fournisseurs) a été élaboré et joint au compte administratif. Sa contexture est 
conforme au modèle type indiqué dans la note de cadrage. 
Toutefois, ces documents (l’état des restes à engager et  l’état des dépenses engagées 
et non mandatés) ne sont  pas fiables, leurs totaux ne concordant pas avec ceux figu-
rant sur la liste des marchés actifs (pour l’état des restes à engager par exemple, les 
montants renseignés au titre du FADeC non affecté fonctionnement et du FADeC non 
affecté investissement sont erronés)  

En ce qui concerne la traçabilité des reports sur transferts FADeC 
La note de présentation du compte administratif ne renseigne pas sur la situation des 
soldes y compris les soldes relatifs aux ressources FADeC ni sur le niveau effectif des 
indicateurs de performance financière (taux d’accroissement des recettes propres  
entre deux gestions, taux d’accroissement moyen annuel des recettes propres sur les 
cinq dernières années, le niveau du ratio dépenses totales  d’entretien du patri-
moine/dépenses totales de fonctionnement, le niveau des dépenses d’entretien sur 
financement propre, le taux d’épargne à savoir épargne de gestion/recettes totales de 
fonctionnement), …. 
Cependant, les annexes du compte administratif renseignent sur l’état des restes à 
engager par source de financement  (crédits non engagés à reporter), l’état des dé-
penses d’investissement engagées et non mandatés.  
En dépit de cela, la vérification de la cohérence/concordance des données attendues 
dans la note de présentation avec celles des reports figurant dans les annexes du 
compte administratif n’a pas pu être faite. 
La vérification du  niveau de concordance des soldes des ressources FADeC a été faite 
chez  le RP et le CSAF. Il en ressort que  les soldes ne sont pas toujours concordants. 
 Ce constat a été fait au niveau FADeC agriculture  (42 628 713 et 44 794 859), FADeC 
projet LOCAL (19 127 164 et 18 960 983), du FADeC non affecté investissement 
(355 711 040 et 357 392 304), du FADeC eau investissement (19 761 600 et 
12 801 500) et du PSDCC Communes investissement (1 330 536 et 1 496 717).  
Par ailleurs, la situation des ressources tenue par le RP ne fait pas ressortir les soldes 
des ressources du FADeC DIC (516 690) et du FADeC fonctionnement affecté Eau (2 
480 000) comme c’est le cas chez le CSAF. 
En définitive, bien que la présentation détaillée des ressources transférées ait été res-
pectée dans le compte administratif 2018, la commission conclut à un faible niveau de 
traçabilité des reports au titre d’exercices antérieurs,  à la non-conformité de la struc-
ture de la note de présentation du compte administratif et à l’absence de certaines 
annexes obligatoires du compte administratif prévues par la lettre de cadrage budgé-
taire. 
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Risque : 

Faible traçabilité des ressources transférées  

Recommandation : 

A l’attention du Maire 
- Procéder en fin de gestion avec le RP à la signature d’une note d’accord sur les 

situations d’exécution du FADeC. 
- Instruire le C/SAF pour  détailler dorénavant dans le budget les transferts FA-

DeC et autres comme suit en application de la nomenclature proposée par la 
note de cadrage budgétaire :  

Tableau 10 : Comptes 74 et 14 du budget avec les transferts reçus en 2018 

COMPTES LIBELLES 
MONTANT 

RECOURVÉ 

74 Dotations, subventions et participations 61 462 662 

741 Dotations   

742 Subventions et participations 61 462 662 

7421 Etat 61 462 662 

74211 Fonds d'Appui au développement des Communes (FADeC) 61 462 662 

742111 FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale MDGL) 25335162 

742112 Autres FADeC fonctionnement non affecté (PSDCC Communautés, ...) 0 

742113 FADeC affecté entretiens et réparations 2 938 000 

7421131 Décentralisation (MDGL)   

7421132 
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement se-
condaire et technique, alphabétisation) 2938000 

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)   

7421134 
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, ur-
banisme et habitat, voirie urbaine et assainissement, pistes rurales) 

  

7421135 
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements 
hydro agricoles, …) 

  

7421136 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport)   

742114 FADeC affecté autres fonctionnements 33 189 500 

7421141 Décentralisation (MDGL)   

7421142 
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement se-
condaire et technique, alphabétisation) 

  

7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable) 1100000 

7421144 
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, ur-
banisme et habitat, voire urbaine et assainissement, pistes rurales) 

30 552 000 

7421145 
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements 
hydro agricoles, …) 

  

7421146 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport) 1537500 

7422 Communes et collectivités publiques décentralisées   

7423 Etablissements publics locaux   

7428 Autres organismes         

COMPTES LIBELLES 
MONTANT 

RECOUVRÉ 

14 Subventions d'investissement 286 391 208 

141 Subvention d’investissement transférable 286 391 208 

1411 Etat   

1412 Communes et collectivités publiques décentralisées   
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COMPTES LIBELLES 
MONTANT 

RECOURVÉ 

1413 Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC) 286 391 208 

14131 FADeC investissement non affecté 191 304 061 

141311 FADeC investissement non affecté (subvention générale MDGL) 167215990 

141312 
Autres subventions d'investissement non affecté (PSDCC communes, 
…) 24088071 

14132 FADeC investissement affecté 95 087 147 

141321 Décentralisation   

141322 
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement se-
condaire et technique, alphabétisation) 30000000 

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable) 48000000 

141324 
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, ur-
banisme et habitat, voire urbaine et assainissement, pistes rurales ) 

  

141325 
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements 
hydro agricoles, …) 17087147 

141326 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport)   

1414 Partenaires Techniques et Financiers   

1415 Collectivités locales étrangères   

1416 Organismes publics, semi-publics ou privés   

1417 Organismes internationaux   

1418 Autres subventions d'investissement transférables   
Source : Commission d’audit 

1.1.6 Respect des dates de mise à disposition des ressources FADeC 

Norme :  

Aux termes du nouveau MdP FADeC, points 3.2.3 et 3.2.4 et 4.1, le calendrier de la 

mise en place des transferts du FADeC non affecté se présente comme suit :  

Dates normales FADeC non affecté 2018    

N° ETAPE 
1ERE 

TRANCHE 
2ÈME 

TRANCHE 
3ÈME 

TRANCHE 

1 
Etablissement par le Service des Collectivités 
Locales (SCL) des BTR et des fiches d’écritures 
pour chaque commune 

09/02/2018 11/05/2018 14/09/2018 

2 Réception des BTR par les RF (5 jours après 1) 19/02/2018 21/05/2018 24/09/2018 

3 Notification des BTR aux RP (3 jours après) 23/02/2018 25/05/2018 28/09/2018 

4 Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 3) 27/02/2018 29/05/2018 02/10/2018 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP 28/02/2018 31/05/2018 28/09/2018 

Tous les FADeC affectés 2018 ont été transférés en deux tranches. Dans ce cas, le ca-
lendrier de la mise en place des transferts se présente comme suit :   
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Dates normales FADeC affecté 2018    

N°  ETAPE 
FADEC AFFECTE 

2 TRANCHES 
FADEC AFFECTÉ 

1 SEULE TRANCHE 
    1ÈRE TRANCHE 2ÈME TRANCHE 

1 
Etablissement par le Service des Collectivi-
tés Locales (SCL) des BTR et des fiches 
d’écritures pour chaque commune 

09/03/2018 13/07/2018 09/03/2018 

2 Réception des BTR par les RF 19/03/2018 23/07/2018 19/03/2018 

3 Notification des BTR aux RP 23/03/2018 27/07/2018 23/03/2018 

4 Transmission des BTR aux Maires 27/03/2018 31/07/2018 27/03/2018 

5 
Approvisionnement du compte bancaire 
du RP 30/03/2018 31/07/2018 30/03/2018 

Tableau 11: Dates de mise à disposition des tranches FADeC non affecté 

N° ETAPE 1ERE TRANCHE 2ÈME TRANCHE 3ÈME TRANCHE 

1 

Date d'Etablissement par le Service des 
Collectivités Locales (SCL) des BTR et des 
fiches d’écritures pour chaque commune 

01/03/2018 12/06/2018 19/11/2018 

Si retard, nombre de jours de retard 15 23 47 

2 
Date réception par le RF 02/07/2018 02/07/2018 28/12/2018 

Durée en jours (norme: 5 jours) 87 15 30 

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 04/07/2018 04/07/2018 31/12/2018 

Durée en jours (norme: 3 jours) 3 3 2 

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 24/07/2018 24/07/2018 21/01/2019 

Durée en jours (norme: 1 jour) 14 14 15 

5 
Date d'Approvisionnement du compte 
bancaire du RP  

-  -  -  

Si retard, nombre de jours de retard non défini non défini non défini 
Source : SCL, Commune 

 

Constat :  

Les BTR ne faisant pas l’objet de notification au RP par le RF, les dates de notification 
considérées dans le rapport sont celles de leur retrait par le RP à la Recette des Fi-
nances de la Donga .  
En ce qui concerne le FADeC non affecté dont les dates de mise à disposition sont con-
signées dans le tableau ci-dessus, les retards dans le transfert des ressources à la 
commune sont patents en général. 
Pour les trois tranches de transfert des ressources, les retards accusés par le SCL sont  
de 15 jours, 23 jours  et 47 jours. En ce qui concerne les approvisionnements les re-
tards sont indéterminés, aucun approvisionnement du RP n’ayant été constaté sur le 
relevé bancaire du RP. 
Au niveau des transmissions des BTR d’une part, entre le SCL et le RF et d’autre part 
entre le RP et le Maire, les normes relatives au nombre de jours de transmission n’ont 
pas été respectées Ainsi, quatre-vingt-sept (87), quinze (15)  et trente (30) jours ont 
été observés pour la transmission au RF au lieu de cinq (05) jours requis puis quatorze 
(14), quatorze (14)  et quinze(15) jours ont été observés pour la transmission au RP au 
lieu de un (01) jour requis. 
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Quant à la réception des BTR par le RP, elle a été faite dans le respect de la norme de 
trois (03) jours. 
Enfin, aucun BTR n’a été suivi de l’approvisionnement du RP avant la fin de l’année 
2018. 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

36 

Tableau 12: Dates de mise à disposition des transferts FADeC affecté 

N° ETAPE MEMP INVESTISSEMENT MS INVEST. MAEP (FADEC AGRICULTURE) MEEM (FADEC EAU) 

    1ÈRE TRANCHE  1ÈRE TRANCHE  
1ÈRE 

TRANCHE 
2ÈME 

TRANCHE 
1ÈRE 

TRANCHE 
 

1 

Date d'Etablissement par le Service des Collectivités Locales 
(SCL) des BTR et des fiches d’écritures pour chaque commune 

07/05/2018  12/06/2018  05/06/2018 18/09/2018 02/05/2018  

Si retard, nombre de jours de retard 41  67  62 137 38  

2 
Date réception par le RF 25/05/2018  02/07/2018  14/06/2018 08/11/2018 25/05/2018  

Durée en jours (norme: 5 jours) 14  14  7 37 17  

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 30/05/2018  07/07/2018  20/06/2018 13/11/2018 30/05/218  

Durée en jours (norme: 3 jours) 3  4  4 3 #VALEUR!  

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 21/06/2018  24/07/2018  25/06/2018 14/11/2018 21/06/2018  

Durée en jours (norme: 1 jour) 16  11  3 1 #VALEUR!  

5 
Date d'Approvisionnement du compte bancaire du RP        26/06/201   17/12/2018  

Si retard, nombre de jours de retard non défini  non défini  #VALEUR! non défini 186  

 
N° Etape MIT (FADeC Piste) MJC (FADeC Sport)  

    1ÈRE TRANCHE 2ÈME TRANCHE 1ÈRE TRANCHE    

1 

Date d'Etablissement par le Service des Collectivités Locales 
(SCL) des BTR et des fiches d’écritures pour chaque commune 

10/04/2018 07/11/2018 13/08/2018    

Si retard, nombre de jours de retard 22 173 111    

2 
Date réception par le RF 14/05/2018 21/11/2018 27/08/2018    

Durée en jours (norme: 5 jours) 24 10 10    

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 14/05/2018 27/11/2018 11/09/2018    

Durée en jours (norme: 3 jours) 0 4 11    

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 18/05/2018 27/11/2018 17/09/2018    

Durée en jours (norme: 1 jour) 4 0 4    

5 
Date d'Approvisionnement du compte bancaire du RP      13/12/2018    

Si retard, nombre de jours de retard non défini non défini 184    

Source : SCL, Commune 
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Constat :  

Comme pour les FADeC non affecté, les BTR du FADeC affecté ne font pas l’objet de 
notification au RP par le RF. Les dates de notification considérées dans le rapport sont 
celles de leur retrait par le RP à la Recette des Finances de la Donga .  
L’établissement des BTR par le SCL a connu beaucoup de retard. Les retards vont de 22 
à 173 jours. Il en est de même pour les seuls cas où l’approvisionnement du RP a été 
constaté sur le relevé bancaire notamment en ce qui concerne les premières tranches 
du MEEM et le MJC (Sports) avec des retards respectifs de 186 et 184 jours.  
Quant à la norme relative au délai de transmission, d’une part entre le SCL et le RF et, 
d’autre part entre le RF et le RP, elle n’a pas été respectée. Les délais observés ont 
varié entre 7 et 37 jours pour la transmission des BTR au RF au lieu de 5 jours requis  et 
pour la transmission au RP, le délai de trois (03) jours n’a pas été respecté dans 4 cas 
sur 7 (FADeC MEMP invest 1ère tranche : 3 jour ; FADeC agriculture 2ème tranche : 3 
jours et MIT Pistes 1ère tranche : 0 jour) . 
Le délai de transmission d’un (01) jour au Maire également n’a pas été respecté dans 
cinq (5) cas sur sept (7) (2ème tranche FADeC Agriculture : 1 jour et 2ème tranche FADeC 
Piste : 0 jour).  

Risques : 

- Retard dans la mise en œuvre des projets de la commune ; 
- Faible taux de consommation des crédits. 

Recommandation : 

A l’attention du SP/ CONAFIL 
Œuvrer de concert avec les Maires au respect du calendrier de transfert des ressources 
FADeC aux communes conformément aux prescriptions du manuel de procédures. 

1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC  

1.2.1 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses 

Norme :  
Les mandats émis par le maire et appuyés des pièces justificatives sont reçus par le Receveur 

Percepteur à la suite d’une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut alors procéder aux 

divers contrôles de régularité qu’impose sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 48 

de la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en RB). 

Lesdits contrôles sont ceux prévus par les dispositions du décret N° 2014 – 571 du 7 Octobre 

2014 portant règlement général sur la comptabilité publique.  Au cours des contrôles qu’il ef-

fectue, le Receveur-Percepteur n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions du Maire (article 

48 de la loi sus visée). Son rôle est un contrôle formel de régularité.  

A l’issue de ces contrôles, deux situations peuvent se présenter :  

- soit les contrôles ont été concluants et les mandats font alors l’objet d’acceptation matéria-

lisée par l’apposition sur le mandat de la formule du visa, « Vu, bon à payer » ;  

- soit les contrôles ont révélé des irrégularités ou omissions et dans ce cas, les mandats font 

l’objet de rejet motivé à notifier, par courrier, à l’ordonnateur.  

Les mandats que le Receveur-Percepteur accepte de mettre en paiement sont inscrits dans ses 

livres (sa comptabilité). 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

38 

Constat :  

Pour l’examen de la régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses, dix 
(10) mandats ont été sélectionnés, tous  relatifs aux marchés de l’échantillon dont 
quatre (04) payés en 2019. 
Ni les mandats de paiement ni les pièces justificatives de dépenses  n’étaient dispo-
nibles au passage de la commission, le RP ayant déclaré les avoir déjà transmis à la 
DGTCP en appui à son compte de gestion. 
De même, tout comme lors des audits antérieurs, les copies desdits  mandats et des 
pièces justificatives de dépenses  ne sont pas gardées par le RP. Une recommandation 
avait été déjà faite dans ce sens. 
La commission ayant donc examiné les exemplaires conservés au niveau du CSAF, elle 
n’a pas pu s’assurer de l’apposition par le RP  du cachet « Vu, bon à payer » sur les 
mandats et des autres contrôles faits. 
 Les contrôles faits sur les liasses conservées au niveau du CSAF ont porté sur la com-
plétude des dossiers, la régularité des factures et des pièces administratives. Le con-
trôle a révélé l’absence de garantie de bonne exécution pourtant prévus  dans certains 
marchés (marché relatif aux travaux de construction d’une amorce  de clôture au CSA 
de Kpassabéga/Sté groupe Nanin Sarl). 
Enfin, dix (10) mandats ont fait l’objet de rejet motivés au cours de la gestion auditée. 

Risque :  
Entrave aux contrôles a posteriori des organes de contrôle ; 

Recommandation : 

A l’attention du RP 

Respecter le point 5.3 du manuel de procédures du FADeC relatif à l’archivage des co-
pies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives les appuyant. 

1.2.2 Délais d’exécution des dépenses 

Délais de liquidation et de mandatement de l’ordonnateur 

Norme :  
Suivant le manuel de procédures du FADeC (cf. point 5.2, la durée des étapes de liquidation et 

de mandatement est fixée à 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de 

paiement (facture, ou autre). 

Constat :  
Au vu des différentes dates indiquées sur les pièces ou dans le registre du RP, le délai 
moyen de mandatement de la commune est de 6,6 jours pour les dix (10) mandats de 
l’échantillon. 
La norme de 5 jours ouvrables maximum pour le mandatement n’a pas été rigoureu-
sement respectée.  
Toutefois, sept (07) sur les dix (10) vérifiés respectent la norme. 
Les MP n°15 ; 16  et  21  de 2019 ont connu respectivement  16 jours de mandatement. 
Suivant les déclarations du CSAF, le vote tardif du budget en raison d’une part, des 
observations faites par l’Autorité de tutelle par rapport au non-respect de la note de 
cadrage budgétaire et d’autre part, des difficultés de fonctionnement du conseil com-
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munal (vote du budget le 30 mars et approbation le 16 avril 2018) expliquent cette 
situation. 

Délais de paiement du comptable 

Norme :  
En toute situation, et conformément au nouveau Manuel de procédures du FADeC (point 5.2.6), 

le délai prévu pour le règlement des dépenses communales par opération depuis la réception 

du mandat transmis par l’ordonnateur est de 11 jours au maximum. 

Constat :  

Le délai moyen de paiement comptable de la Commune est de 4 jours pour les dix (10) 
mandats de l’échantillon.  
La norme de 11 jours maximum pour le paiement des mandats FADeC est donc respec-
tée en général par le RP.  
Tous les mandats de l’échantillon respectent la norme. 

Délais totaux des paiements 

Norme :  
Suivant l’article 135 du code des MP, le représentant de l’AC est tenu de procéder au paiement 

des acomptes et au solde dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la facture. 

Constat :  

Le délai total moyen de paiement pour les dix (10) mandats de l’échantillonnés est de 
10,6 jours. 
Ce délai est respecté pour tous les mandats de l’échantillon. 
La norme est donc respectée 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.2.3 Tenue correcte des registres 

Norme :  
Au niveau de l’ordonnateur, le contrôle porte sur l’existence et la tenue des registres à savoir : 

registre des engagements, registre des mandats, registre auxiliaire FADeC. La tenue à jour de 

ces registres fait partie des critères de performance. 

A l’instar de l’ordonnateur, il est fait obligation au comptable de la Commune (le RP) de tenir à 

jour un registre auxiliaire FADeC (Cf. MdP FADeC, point 5.3) qui retrace à son niveau les opéra-

tions faites sur les ressources transférées à la commune  
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Constat :  

Au niveau de l’ordonnateur, les registres des engagements et des mandats et le re-
gistre auxiliaire FADeC existent en version électronique et sont tenus aussi manuelle-
ment. Pour les engagements, le registre sorti du logiciel LGBC en fin d’année  est  en-
liassé, cotés, paraphé et signé par le Maire. 
Excepté le registre des engagements, ces registres ne sont pas arrêtés à la date du 31 
décembre 2018. 
Le registre des mandats est renseigné jusqu’au 29 août 2019 (mandat n°85), le dernier 
mandat étant émis le 04 septembre 2019 (MP n°86) et les dernières saisies dans le 
registre des engagements datent du 23 août 2019. La commission conclut que ces 
deux documents sont tenus à une date proche de son passage (dès le 04 septembre 
2019). 
Toutefois, le registre auxiliaire FADeC manuel n’a pas été ouvert au titre de 2019. 
Pour en revenir au registre auxiliaire FADeC, les informations sur les transferts (mon-
tants des crédits) avec les références (n° BTR et dates) y sont retracées convenable-
ment. De même, les engagements pris au cours de l’exercice y sont également enregis-
trés avec leurs montants. Enfin, la tenue de ce registre permet de connaitre distincte-
ment la situation du FADeC non affecté avec le solde en fin de période et les reports en 
début de période, la situation du FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde en 
fin de période et les reports en début de période. 
La norme est donc partiellement respectée. 
Mais il a été constaté une discordance entre les montants globaux des reports en dé-
but d’année et les montants globaux des crédits non engagés en fin d’années 2018 
inscrits dans ce registre avec ceux renseignés au tableau n°2 du présent rapport. Par 
ailleurs, au niveau du PSDCC communal non affecté, le tableau n°4 du présent rapport 
indique un engagement de 400 000 FCFA au cours de l’année ce que réfute le CSAF 
faisant recours à son registre auxiliaire FADEC. Toutefois, cet engagement n’a pas fait 
l’objet de mandatement, selon le tableau n°4. 
Au niveau du RP, le registre auxiliaire FADeC tenu manuellement existe mais il n’a pas 
fait l’objet d’ouverture et n’est ni coté ni paraphé ni arrêté à la date du 31 décembre 
2018. Le registre est tenu jusqu’au 04 septembre 2019 mais il n’est pas à jour, les en-
registrements qui y sont faits n’étant pas exhaustifs.  En 2018, les données relatives 
aux transferts du FADeC MS investissement, du FADeC Eau et du FADeC. Pistes rurales 
n’y sont pas enregistrées. 
Les informations sur les transferts (montants des crédits) avec les références (n° BTR et 
dates) sont retracées convenablement. La tenue de ce registre permet de connaitre 
distinctement la situation du FADeC non affecté avec le solde (non mandaté) en fin de 
période et les reports en début de période. Mais, la situation du FADeC affecté par 
Ministère sectoriel avec le solde (non mandaté) en fin de période et les reports en dé-
but de période  n’est pas exhaustive. 
La norme n’est donc pas respectée. 

Risque : 

Traçabilité limitée des informations relatives aux transferts de ressources FADeC au 
niveau du RP. 

Recommandations : 

A l’attention du RP 
- Faire ouvrir, coter et parapher le registre auxiliaire FADeC par le DGR/DGTCP ; 
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- Arrêter le registre auxiliaire FADeC en fin de gestion ; 
- Tenir le registre auxiliaire FADeC en y retraçant exhaustivement les informa-

tions sur les transferts (dates, montants, références des BTR, soldes par type de 
FADeC) de tous les ministères concernés. 

1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière 

Norme : 
Selon les dispositions du décret 2017-108 du 27 Février 2017 portant comptabilité des matières 

en République du Bénin, il est fait obligation à toutes les communes, la tenue d’une comptabili-

té-matières. Celle-ci consiste en la tenue des registres suivants :  

− Le sommier des bâtiments et des terrains 

− Le livre journal des matières 

− Le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) 

− Le relevé d’inventaire.  

− Le grand livre des matières 

Constat : 

La commune n’a pas responsabilisé un comptable des matières  conformément aux  
dispositions de l’article 30 du  décret 2017-108 du 27 Février 2017 portant comptabili-
té des matières en République du Bénin. 
Toutefois, un chef division du matériel et du parc a été nommé par arrêté n°62-
3/442/MC/SG/SAF/ST/SAG du 20 juin 2018 en la personne de Monsieur Nouhoum 
BARKA, titulaire du C AP aide comptable. 
L’intéressé n’est pas principalement affecté aux tâches de chef de division du matériel 
et du parc puisqu’il assure depuis avril 2019 les fonctions de Chef du service des Af-
faires marchandes et Economiques (arrêté n°62-3/212/MC/SG/SAG/SA du 
14/05/2019). 
Les registres de comptabilité des matières notamment le sommier des bâtiments et 
des terrains, Le livre journal des matières, Le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie, le 
relevé d’inventaire, Le grand livre des matières) ne sont pas tenus. La pratique de 
l’inventaire n’est pas observée au niveau de la commune. 
Le logiciel LGBC de la commune ne dispose pas de module  de « gestion des stocks ».  
La norme n’est pas respectée. 

Risques : 

- Absence de traçabilité dans la gestion des fournitures et biens meubles et im-
meubles 

- déperdition des fournitures ; 
- non maitrise de stock de matières 

Recommandations : 
A l’attention du Maire 

- Nommer le comptable des matières disposant d’une formation de base en 
comptabilité (minimum Bac G2 ou G3) 

- Mettre en place les outils prescrits et veiller au fonctionnement de l'organisa-
tion en matière de gestion de comptabilité des matières conformément aux 
prescriptions du décret 2017-108 du 27/02/2017. 
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1.2.5 Transmission des documents de gestion et des situations 
périodiques sur l’exécution du FADeC 

Norme :  
Suivant le point 6.2et l’annexe 9 du MdP du FADeC, le Maire envoit au SP/CONAFIL les docu-

ments suivants :  

- Le budget (primitif et collectif) et ses annexes (janvier) 

- Le budget programme (janvier) 

- Le Plan Prévisionnel de passation des marchés (janvier) 

- L’état trimestriel d’exécution financière du FADeC (sorties GBCO/LGBC, chaque 10 du 

mois suivant la fin du trimestre) 

- Le compte administratif (dès son approbation).  

Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et Excel). 

Pour la norme concernant le RP 

Constat :  

Les documents mentionnés au point 6.2et l’annexe 9 du MdP du FADeC ne sont pas 
transmis au SP de la CONAFIL par le Maire. Le point d’exécution des projets n’est pas 
non plus transmis à l’autorité de tutelle, le point d’exécution des projets.  
La norme n’est donc pas respectée. 

Quant au RP, il transmet au Maire mensuellement les bordereaux de développement 
des recettes et des dépenses, la situation de disponibilité de la commune y compris 
celle du FADeC. Ces états transmis par le RP font ressortir la situation d’exécution du 
FADeC. 
La norme est respectée 

Toutefois, le RP ne transmet pas au Maire en fin d’année la situation des mandats non 
payés. 

Risque : 

Difficulté pour le SP CONAFIL à respecter les engagements vis-à-vis des contributeurs 
du FADeC dont notamment les PTF 

Recommandations : 

A l’attention du Maire 

- Veiller au respect des délais de transmission de documents au SP/CONAFIL con-
formément au point 6.2 et à l’annexe 9 du manuel de procédures du FADeC ; 

- Transmettre à l’autorité de tutelle les 31 mai et 30 septembre de l’année, le 
point d’exécution des projets en cours dans la commune. 

A l’attention du RP 
Transmettre au Maire en fin d’année la situation des mandats non payés. 

1.2.6 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire 

Norme :  
Il est fait obligation au Secrétariat de la PRMP d’ouvrir un dossier complet par opération sur 

financement FADeC. Celui-ci regroupe, ne serait-ce qu’en copies, l’ensemble des pièces se rap-
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portant à l’opération : les dossiers d’appel d’offres, les soumissions, les PV, le contrat ou bon de 

commande, les factures, les décomptes, les attachements, les mandats etc.  

De même, une copie des documents budgétaires et comptables (registres, budget, compte ad-

ministratif) au titre de chaque exercice budgétaire est gardée aux archives (manuellement 

et/ou de manière informatisée). S’il existe un système d’archivage informatisé, les mesures 

appropriées de sécurité informatique doivent être prises (utilisation de disque dur externe, or-

dinateur protégé par un antivirus fonctionnel, …). 

Constat : 

Il est ouvert un dossier par opération financée sur FADeC auprès du S/PRMP. Mais, ce 
dossier ne comporte pas l’exhaustivité des pièces se rapportant à l’opération y les do-
cuments financiers. 
La conservation des documents budgétaires et comptables est à la fois manuelle et  
informatique.   
Les documents financiers  relatifs au FADeC sont classés manuellement  dans quelques 
boites à archives dans le bureau exigu du CSAF où sont conservés d’autres documents 
à caractère financier disposés à même le sol ou entassés au-dessus de son unique ar-
moire.  
Comme mesure de sécurité, les données budgétaires et comptables saisies dans le 
logiciel LGBC sont copiées et sauvegardées sur un disque dur externe gardées au ni-
veau du CSAF. Par ailleurs, un antivirus Kaspersky est installé sur tous les ordinateurs 
de la commune. 
Les dossiers techniques au niveau du service technique ne font pas l’objet d’un bon 
classement. Le CST ne dispose ni d’armoires ni de boites à archives, le local occupé par 
l’intéressé est exigu et l’exhaustivité des documents laisse à désirer. 
Le S/PRMP ne dispose pas de boites à archives ni de meubles de rangement et les dos-
siers sont disposés sur des bancs, des tables et à même le sol ce qui ne garantit pas 
une bonne conservation et ne facilite non plus les recherches en cas de besoin. 
La norme n’est donc pas respectée   

Risque : 

Difficultés de conservation et de recherche et détérioration des dossiers de passation 
des marchés conservés au niveau du S/PRMP. 

Recommandations : 

A l’attention du Maire 
- Doter le S/PRMP de meubles de rangement et de boîtes à archives pour une 

bonne conservation des dossiers de passation et d’exécution des marchés. 
- Instruire le S/PRMP à l’effet d’ouvrir et de tenir par opération sur financement 

FADeC un dossier complet contenant, entre autres,   les dossiers d’appel 
d’offres, les soumissions, les PV, le contrat ou bon de commande, les factures, 
les décomptes, les attachements, les mandats. 

1.2.7 Archivage des documents comptables au niveau de la RP 

Norme :  
Les copies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives les appuyant doivent 

être rangées par opération (Cf. MdP FADeC, point 5.3).  
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Constat :  

Le RP a transmis les originaux des mandats de paiement des pièces justificatives en 
appui à son compte de gestion au Service des Collectivités Locales pour être acheminés 
à la Chambre des Comptes sans en avoir des copies. 
Par ailleurs, il n’existe pas d’armoires et de matériels de rangement en nombre suffi-
sant pour classer la multitude de documents gérés au niveau de la Recette. Ces docu-
ments sont rangés sur des tables ou disposés à même le sol et parfois dans un état 
poussiéreux.  
La norme n’est donc pas respectée.   

Risque : 

Difficultés de recherche et détérioration des dossiers.  

Recommandations : 
A l’attention du Receveur Percepteur 
Respecter le point 5.3 du manuel de procédures du FADeC relatif à l’archivage des co-
pies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives les appuyant. 

A l’attention de la DGTCP 
Doter la RP de meubles de rangement et de boîtes à archives. 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

45 

2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISA-
TIONS FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC 

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

La commune élabore et adopte son plan de développement. A cet effet, les investis-
sements réalisés dans le cadre du budget de la commune doivent être compatibles 
avec le programme annuel d’investissement qui est une déclinaison annuelle de son 
programme de développement. (Cf. l’article 84 de la loi n° 97-029 portant organisation 
des communes en République du Bénin) 

Constat :  

La commune dispose de son PDC couvrant la période 2018-2022. Après vérification, il a 
été constaté que les projets réalisés sur ressources FADeC ont été inscrits aussi bien 
dans le PAI que dans le Budget.  
La commission a relevé que le PAI n’est pas seulement constitué des projets 
d’investissements à réaliser dans la commune mais également des activités qui relè-
vent du fonctionnement (sensibilisation, plaidoyer, animation de divers cadres de con-
certation, évaluation périodique de divers plans, organisation de séances 
d’alphabétisation, fonctionnement de tel ou tel comité,  etc), ce qui ne devrait pas être 
le cas. 
Des discordances entre PAI et PDC ont été constatées au niveau des montants de cer-
taines réalisations prévues notamment :  

- Cas de projet « Construire les étangs piscicoles : bacs hors sol au PAI prévus 
dans les arrondissements de Copargo, Singré, pabégou et Anandan alors qu’au 
PDC seulement les arrondissements de Singré et Pabégou  sont concernés. 

- Assainir les marchés de la commune : alors qu’un financement de 21 000 000 
est prévu dans le PDC 2018-2022 pour ce projet dont la réalisation est étalée 
sur cinq ans, il a été inscrit au PAI 2018 seule une  prévision de 10 500 000 FFA. 

- Construire et équiper les centres de jeunes dans les arrondissements ; alors 
que 90 000 000 sont inscrits au PDC avec une réalisation étalée sur les cinq ans 
, il a été inscrit 203 500 000 FCFA au PAI  

- Construire des ouvrages d’assainissement (latrines) dans les écoles, marchés, 
centres de santé de la commune : alors que 31 250  000 sont inscrits au PDC 
avec une réalisation étalée sur les cinq ans, il a été inscrit 11 250 000 FCFA au 
PAI. 

- Aménager les points d’abreuvement : alors que 60 000 000 sont inscrits au PDC 
avec une réalisation étalée sur les cinq ans, il a été inscrit  60 000 000  FCFA au 
PAI. 

Risque : 
Incohérence entre les documents de planification et budgétaires. 

Recommandation : 
A l’attention du Maire 
Veiller à la cohérence des montants des projets dans les différents documents de pla-
nification de la commune.  
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2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC 

Tableau 13 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 

2018 

SECTEUR DE RÉALISATIONS 
NOMBRE DE 

RÉALISATIONS 
MONTANT 

TOTAL 
POURCENTAGE (BASE 

MONTANT) 

Agriculture/Elevage/Pêche 3 47 894 097 24% 

Eau 4 67 431 500 34% 

Enseignements Maternel et Primaire 6 51 520 698 26% 

Hygiène et Assainissement de Base 1 2 489 222 1% 

Pistes Rurales 3 13 707 618 7% 

Santé 1 16 185 428 8% 

Total 18 199 228 563 100,00% 
Source : Commune 

Constat :  

Dix-huit (18) réalisations ont été faites en 2018. Les cinq (5) premiers   secteurs dans 
lesquels la commune a investi sont l’eau (34% ), les enseignements maternel et pri-
maire (26%), l’agriculture/Elevage/Pêche (24%), la santé (8%) et les pistes rurales (7%).  
Par ces choix prioritaires, le Conseil communal exprime l’intérêt qu’il porte à 
l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Tableau 14 : Répartition par nature des nouveaux engagements 2018 

  
NOMBRE DE 

RÉALISATIONS 
MONTANT TOTAL 

POURCENTAGE 

(BASE MONTANT) 

Réhabilitation/Réfection 1 43 011 000 21,59% 

Etude/Contrôle/Suivi 1 2 500 000 1,25% 

Equipement/Acquisition/Fourniture 3 4 085 443 2,05% 

Entretien 1 11 327 605 5,69% 

Construction et Equipement 3 57 908 150 29,07% 

Construction 5 32 382 268 16,25% 

Aménagement/Travaux confortatifs 3 47 894 097 24,04% 

Autres Fonctionnement 1 120 000 0,06% 

Total 18 199 228 563 100,00% 
Source : Commune 

Quatre principales natures d’investissement totalisent 90,95%  des réalisations faites 
en 2018. Il s’agit de construction et équipements (29,07%), aménagement/Travaux 
confortatifs (24,04%), réhabilitations/réfections (21,59%) et constructions (16,25%). 
Il apparait ainsi que les efforts se sont concentrés au cours de la gestion auditée sur les 
travaux de construction. 

  



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

47 

2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS 

Tableau 15 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2018 

NIVEAUX D'EXECUTION 

GLOBAL 

MARCHÉS NON 

SOLDÉS AU 

31/12/2017 

MARCHÉS 

CONCLUS EN 

2018 

TOTAL DES 

RÉALISATIONS EN 

COURS EN 2018 

POURCENTAGE 

(BASE NOMBRE) 

Travaux en cours 3 14 17 25,00% 

Cessation de travaux 2 0 2 2,94% 

Travaux abandonnés 8 0 8 11,76% 

Réception provisoire 23 3 26 38,24% 

Réception définitive 14 1 15 22,06% 

Total 50 18 68 100% 
Source : Commune 

Constat :  

En 2018, soixante-huit (68) réalisations ont été dénombrées dont dix-huit (18) ont eu 
leurs marchés conclus en 2018 et cinquante (50) marchés relevant des années anté-
rieures. 
Globalement, dix-sept (17) réalisations étaient en cours dont quatorze (14) relevant 
des nouveaux engagements. Huit (08) et deux (02 réalisations relevant exclusivement 
des gestions antérieures étaient respectivement à l’abandon et en cessation de tra-
vaux.  
Sur vingt-six (26) réceptions provisoires prononcées, trois (03) relèvent des nouveaux 
engagements tandis que quinze (15) ouvrages ont été définitivement réceptionnés 
dont un (01) relevant des marchés conclus en 2018. 
Les chantiers abandonnés ou en cessation de travaux ainsi que les explications fournies 
par la commune sont présentés dans l’Annexe A du présent rapport. Il en ressort que : 

- les deux travaux en cessation (Etude d’implantation et suivi –contrôle de réali-
sation de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humane  dans la 
commune de Copargo et Travaux de réalisation de cinq (05) forages équipés de 
pompes à motricité humane  dans la commune de Copargo)  s’expliquent par 
un litige entre les populations qui revendiquent l’appartenance des localités 
concernées à la commune de Djougou ou à celle de Copargo.  Le litige a été 
porté à la connaissance de l’Autorité de Tutelle (MR n°62-3/43/MC-SG-SAG du 
26/10/2017) qui s’emploierait avec les têtes couronnés de Djougou et de Co-
pargo. 

La commission en a pris acte. 

- Trois (03) des huit (08) réalisations abandonnées concernent les infrastructures 
scolaires en raison du défaut de mobilisation de la contrepartie communautaire 
des populations bénéficiaires (Suivi-contrôle des travaux de construction et 
d’équipement d’un module de trois classes avec  bureau et magasin selon 
l’INITIATIVE DE DOGBO à l’EPP de Foungou Koutchanti , Suivi-contrôle des tra-
vaux de construction et d’équipement d’un module de trois classes avec bureau 
et magasin selon l’INITIATIVE DE DOGBO à l’EPP de Kparakouna et Travaux de 
construction et d’équipement de deux (02) modules de trois classes avec bu-
reau et magasin selon l’INITIATIVE DE DOGBO dont l’un à l’EPP de Kparakouna   
et l’autre à l’EPP de Foungou-Koutchanti). 
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Aucune preuve des diligences faites par la commune pour régulariser cette situation 
n’a été fournie. 

- une réalisation abandonnée a vu son marché faire l’objet de résiliation suite à 
l’autorisation de la DDCMP  (PV N°08-01-c/MEF/DNCMP/DDCMP-AD/SA du 06 
août 2019) ; il s’agit des travaux de construction de quatre(04) blocs de latrines 
à quatre (04) cabines dans la commune de Copargo dont un à l »EPP de Wam-
mi-Tcharitéri, un (01) à l’EPP de Gomina Kpara, un à l’EPP de Bissinra et un (01 
à l’EPP de Sema. 

Une demande de cotation a été lancée pour la reprise des travaux mais aucune offre 
n’a été reçue à la commune le 22/08/2019, date de dépôt des offres. 

- Le processus de résiliation des marchés de trois autres réalisations abandon-
nées aurait été enclenché suivant les déclarations du CST. (Suivi-contôle de 
Travaux de construction de quatre(04) blocs de latrines à quatre (04) cabines 
dans la commune de Copargo dont un à l »EPP de Wammi-Tcharitéri, un (01) à 
l’EPP de Gomina Kpara, un à l’EPP de Bissinra et un (01 à l’EPP de Sema,  Tra-
vaux d’aménagement d’un bassin de rétention d’eau sur le site maraîcher et 
sylvicole de Tchandoga,  Assistance –conseil payante pour le contrôle et la sur-
veillance  technique de la réalisation de travaux d’aménagement d’un bassin de 
rétention d’eau sur le site maraîcher et sylvicole de Tchandoga).  

Aucune preuve desdites déclarations n’a été fournie à la commission. 

- Enfin, l’assistance –conseil payante relative à l’étude tech-
nique/dimensionnement et suivi-contrôle des travaux d’aménagement hydroa-
gricole du site maraîcher de Tchandégou pour l’agropastoralisme est à 
l’abandon pour cause de saison pluvieuse. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

2.4 SITUATION DES REALISATIONS INELIGIBLES 

Norme :  
Sont inéligibles selon le Manuel de Procédures (point 1.4) les dépenses de fonctionnement, y 

compris celles relatives à l’entretien courant et à l’achat de consommables ;les dépenses rela-

tives aux travaux de lotissement ; les dépenses afférentes à la construction/réfection de bâti-

ments à caractère religieux ;les dépenses relatives à l’achat de matériels roulants de deux roues 

et plus, à l’exception des engins lourds destinés à l’entretien des pistes et routes ;les dépenses 

relatives à la construction et à la réfection de résidences/logements du Maire ;les dépenses 

relatives à la construction et à la réfection des hôtels, motels, auberges/infrastructures 

d’hébergement ; le remboursement des avances et emprunts contractés par la commune ; tous 

investissements qui ne relèvent pas des compétences de la commune ; tous investissements ou 

acquisitions en dehors du territoire de la commune ;tous investissements qui ne relèvent pas du 

secteur public. 

L’acquisition d’engins lourds sur ressources FADeC n’est possible que dans le cadre de 

l’intercommunalité et après approbation du MDGL. 

Pour les FADeC affectés, les ressources ne peuvent servir qu’à financer les réalisations en nou-

velles constructions ou en entretien, réparation et réhabilitation dans le secteur de provenance 
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des ressources. Autrement, les réalisations faites tombent sous le coup de détournement 

d’objectifs. 

Constat :  

Tableau 16 : Liste des réalisations inéligibles 2018 

N° 
INTITULE DES REALISATIONS 

INELIGIBLES 
MONTANTS ES OBSERVATIONS 

 Néant Néant Néant Néant 

 TOTAUX     

Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commune. 

 

N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de 
fonctionnement. Elles ne sont donc pas éligibles aux FADeC Investissement non affec-
té. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES 

Six (06) réalisations ont fait l’objet de contrôle physique par la commission. Il s’agit : 
- la réhabilitation de l'Adduction d'Eau Villageoise (AEV) de Singré + extension de 

réseau, sur FADeC non affecté 2016    
- l'aménagement du site maraîcher Tchandégou pour l’agropastoralisme : réhabi-

litation de la retenue d'eau, rehaussement de la digue et la construction deux 
abreuvoirs pour animaux, 

- la construction d'une amorce de la clôture du domaine du Centre de Santé 
d'Arrondissement (CSA) de Kpassabéga, sur FADeC santé investissement 2017.      

- l'entretien et de réparation d'infrastructures scolaires dans la commune de Co-
pargo: Travaux de réfection d'un module de trois classes simples à l'EPP de 
Koubokouboré  

- la réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine dans la com-
mune de Copargo, sur FADeC affecté MEEM 2017     

- la construction d'un (01) bloc de latrines à quatre (04) cabines à la maternité de 
Pabégou dans la commune de Copargo, sur FADeC non affecté 2011. 

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées 

Norme :  
Les infrastructures financées ou cofinancées sur FADeC et réceptionnées provisoirement doi-

vent être rendues fonctionnelles pour servir les populations.  

Constat :  

De toutes les réalisations visitées, il y en a une dont les populations n’en profitent pas 
toujours à temps plein. Il s’agit de l'Adduction d'Eau Villageoise (AEV) de Singré  réha-
bilitée sur FADeC non affecté 2016. Le groupe électrogène alimentant le château le 
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château d’eau de l’AEV était en panne depuis 72 heures suivant les déclarations des 
populations rencontrées au passage de la commission. 
Toutefois, le gestionnaire de l’AEV a déclaré avoir déjà fait appel au mécanicien et que 
la régularisation de la situation interviendrait dans la journée de la visite (13/09/2019). 
Par ailleurs, une des bornes fontaines n’était pas accessible aux populations depuis 
février 2019 suivant les déclarations des populations qui ont déploré cette situation 
alors qu’elles sont prêtes pour payer leur consommation d’eau.  Interpelé, le gestion-
naire de l’ouvrage a déclaré avoir demandé aux populations du secteur concerné de 
désigner la personne qui devrait gérer la borne fontaine ce qui n’aurait pas été fait 
jusqu’au passage de la commission. Une telle situation devrait être portée à la con-
naissance des autorités communales par le gestionnaire de l’AEV ; ce qui n’a pas été le 
cas car le CST qui accompagnait la commission n’en était pas informé préalablement. 
Enfin, suivant les déclarations du CST, en dehors des réalisations visitées,  tous les 
autres ouvrages réceptionnés en 2018 sont fonctionnels.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Non-jouissance par les populations de l’impact bénéfique lié à l’installation des ou-
vrages. 

Recommandation : 

A l’attention du Maire  
Dépêcher les responsables des services compétents de commune dans la localité de 
Singré afin de rechercher sur place les solutions pour rendre les bornes fontaines ac-
cessibles aux populations. 

 

2.5.2 Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infras-
tructures visitées 

2.5.2.1 Contrôle des travaux 

Norme :  
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin 

de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.   

Bonne pratique : 
Selon la « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » les 
mairies dont les Services Techniques ne disposent pas d’au moins 2 collaborateurs 
qualifiés en dehors du Chef de Service/Directeur doivent recruter des contrôleurs in-
dépendants de qualification suffisante et avérée, à moins que les chantiers ne soient 
contrôlés par un maître d’œuvre.  

Constat :  

Le Chef du Service Technique ne dispose que d’un seul collaborateur qualifié (BAC en 
Génie civil).  
La commune fait donc recours à des contrôleurs indépendants ou aux maîtres 
d’œuvre. 
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Il n’existe pas pour chacun des chantiers de dossier d’exécution soumis par les titu-
laires de marchés et approuvés par les soins du C/ST avec l’apposition du cachet « bon 
à exécuter ».  
Les rapports de suivi et de contrôle de chantier par les bureaux de contrôle recrutés  
sont disponibles.   
Cependant, pour les chantiers suivis par le Service technique, les rapports de sui-
vi/contrôle ne sont pas disponibles. 
Le C/ST produit périodiquement pour le Maire à l’occasion de la tenue des sessions du  
conseil communal des rapports de suivi/contrôle pour tous les chantiers actifs  et dans 
lesquels ils retracent les situations préoccupantes ainsi que les suggestions. 
 
Hormis les chantiers suivis par le Service technique directement, la traçabilité des ob-
servations du contrôle et de la levée desdites observations dans les rapports des bu-
reaux de contrôle est partiellement une réalité. 
Les marchés réceptionnés en 2018 en général ne disposent pas tous d’un PV de cons-
tat d’achèvement.  

Risque :  
Traçabilité limitée dans le suivi des travaux par le Service technique ; 

Recommandations : 

A l’attention du Maire 
- Instruire le CST afin que le suivi/contrôle des chantiers dont il a directement la 

charge soit assorti de rapport écrit ; 
- Prendre un acte pour exiger du Chef du Service technique la présentation du 

rapport mensuel de suivi des chantiers ; 

- Prévoir déjà dans le cahier des charges des bureaux d’études et autres contrô-
leurs indépendants recrutés par la commune que la levée des observations de 
contrôle doit figurer dans les rapports de contrôle comme un des points consti-

tutifs. 

2.5.2.2 Constat de visite. 

Norme :  
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin 

de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.  

Constat :  

Il a été relevé une infiltration d’eau sur la dalle du local abritant le groupe électrogène 
desservant le château d’eau de l'AEV de Singré réhabilité sur FADeC non affecté 2016        

Risque : 

Dégradation à terme de l’infrastructure. 

Recommandation :  
A l’attention du Maire 
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Veiller à la correction de l’infiltration d’eau constatée sur la dalle du local abritant le 
groupe électrogène desservant le château d’eau 
de l'AEV de Singré  avant sa réception définitive. 
 

2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou 
cofinancées sur FADeC 

Bonnes pratiques :  

Les ouvrages financées ou cofinancées sur FADeC doivent porter des marques ou réfé-
rences qui facilitent l’identification de l’ouvrage. Il est mis clairement en exergue la 
source de financement ainsi que d’autres informations nécessaires pour authentifier 
l’infrastructure.  

Constat :  

La commission n’a pas constaté des écrits d’identification (immatriculation) sur le châ-
teau d’eau, les bornes fontaines et le local abritant le groupe électrogène de l’AEV de 
Singré tandis que l’immatriculation d’un des forages équipés de pompes à motricité 
humaine (site DALOUM) que la commission a pu visiter est erronée. 

Risque : 

Manque de traçabilité dans l’identification des sources de financement des projets. 

Recommandation : 

A l’attention du Maire 

- Faire immatriculer le château d’eau, les bornes fontaines et le local abritant le 
groupe électrogène de l’AEV de Singré ainsi que les forages équipés de pompes 
à motricité humaine réalisés sur FADeC affecté MEEM 2017 ; 

- Faire rectifier l’immatriculation du forage équipé de pompe à motricité hu-
maine du site de DALOUM. 

 

2.6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE  

Norme :  
Les articles 87 à 89, 93 à 95, 97, 100, 103 et 104 de la loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant 

organisation des communes en République du Bénin précisent les secteurs dans lesquels la 

commune est responsable de la construction et de l’entretien/de la maintenance des infrastruc-

tures. Selon l’article 17 de la loi 98-007 portant régime financier des communes, il s’agit de 

dépenses obligatoires pour certaines de ces infrastructures.  

La note de cadrage budgétaire (« Note sur le contenu des contrôles en matière d’approbation 

par les préfets des budgets et comptes administratifs communaux ») du 10 Novembre 2017 

stipule que la commune doit consacrer au moins 10 % des recettes propres aux dépenses 

d’entretien et de maintenance et fixe les ratios dépenses d’entretien/dépenses totales de fonc-

tionnement comme suit :  

− 8 à 10% des dépenses totales de fonctionnement pour les communes ordinaires, 

− entre 12 et 15% pour communes ordinaires chefs-lieux de département et grandes 
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− agglomérations (Abomey-Calavi, Malanville, Bohicon, Sème Kpodji, Comè, Ouidah) ; 

entre 

− 20 et 25% pour les communes à statut particulier 

Constat : 

Les dépenses d’entretien exécutées au cours de l’année sont de 22 890 330 FCFA dont  
847 240 FCFA sur ressources propres et   22 043 090   FCFA sur FADeC entretien et 
réparation. 
La commission a constaté que la commune a une bonne perception de ses responsabi-
lités en matière de prise en compte des dépenses obligatoires d’entretien 
d’infrastructures prévues par la loi 98-007 portant régime financier dans les dépenses 
totales d’entretien. Ce constat se traduit se traduit par le fait que la part des dépenses 
d'entretien des infrastructures dans les dépenses totales d'entretien est élevée soit 
99,727%. 
Par contre, la part des recettes propres que la commune consacre aux dépenses 
d’entretien demeure faible. Elle est 2,5% alors que la norme fixée à travers la note de 
cadrage budgétaire est de 10%.  
Par ailleurs, la commune n’a pas encore une bonne maitrise de la part que doit repré-
senter les dépenses totales d’entretien dans les dépenses réelles de fonctionnement. Ce 
ratio devrait varier suivant la note de cadrage entre 8 et 10%. Or, il est de 26, 4%. 
Enfin, aucun indicateur de performance financière ne figure dans la note de présenta-
tion du compte administratif de la commune.  

Risque : 

Faible niveau d’atteinte des indicateurs de performance financière 

Recommandation : 

A l’attention du Maire 

Veiller à une meilleure maitrise des rations d’entretien et de maintenance des infras-
tructures. 
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET 
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES 

Pendant l’exercice budgétaire 2018, deux lois relatives au code de passation des mar-
chés publics sont d’application conformément aux dispositions de l’article 152 de la loi 
2017-04 du 19 octobre 2017 :  

- la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et de délé-
gation des services publics en République du Bénin et ses décrets d’application 
(« CMPDSP 2009 ») 

- loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en Répu-
blique du Bénin et ses différents décrets d’application adoptés le 13 juin 2018) 
(« CMP 2017 »).  

En effet aux termes de cette disposition, « ….. Les marchés publics notifiés avant I'en-
trée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment 
de leur notification. 
Les marchés publics dont la procédure de passation a été initiée avant I’entrée en vi-
gueur de la présente loi mais qui ont été notifiés après l’entrée en vigueur de celle-ci, 
demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de la passation et sont soumis à 
la présente loi pour leur exécution ». Toutefois, les Décrets d’application ayant été pris 
seulement le 13 juin 2018, la date retenue pour la mise en application de la loi 2017-04 
est le 1er juillet 2018. 
Une partie des constats du présent chapitre repose sur des vérifications faites sur un 
échantillon de six marches ; les autres constats concernent l’ensembles des marchés 
passés en 2018 et figurant dans le classeur «liste des marchés actifs » (feuille nouveaux 
engagements 2018)  
L’échantillon est composé des marchés suivants :  

 

Tableau 17 : Echantillon pour le contrôle des procédures de passation et d’exécution 

des MP 

N° INTITULE DE LA REALISATION MONTANT 
TYPE DE 

FADEC 
MODE DE 

PASSATION 
SECTEUR 

NIVEAU 

EXECUTION* 

1 

Travaux de réhabilitation de 
l'Adduction d'Eau Villa-
geoise (AEV) de Singré + 
extension de réseau, sur 
FADeC non affecté 2016     

43 011 000 

FADeC non 
affecté 
(Investis-
sement)  

Appel 
d’Offres 
Ouvert 

Eau  
Travaux en 
cours 

2 

Travaux d'aménagement 
site maraîcher tchandégou 
pour agropastoralisme rela-
tifs à  réhabilitation retenue 
d'eau /rehaussement digue 
et travaux construction deux 
abreuvoirs pour animaux, 
sur cofinancement FADeC 
agriculture 2016 et FADeC 
non affecté 2016 

31 378 534 

FADeC non 
affecté 
(Investis-
sement) 

Appel 
d’Offres 
Ouvert 

Agricul-
ture/Eleva
ge/Pêche 

Travaux en 
cours 

3 

Travaux de construction 
d'une amorce de la clôture 
du domaine du Centre de 
Santé d'Arrondissement 
(CSA) de Kpassabéga, sur 

16 185 428 

FADeC 
affecté MS 
Investis-
sement 

Cotation Santé 
Travaux en 
cours 
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N° INTITULE DE LA REALISATION MONTANT 
TYPE DE 

FADEC 
MODE DE 

PASSATION 
SECTEUR 

NIVEAU 

EXECUTION* 

FADeC santé investissement 
2017.   

4 

Travaux d'entretien et de 
réparation d'infrastructures 
scolaires dans la commune 
de Copargo: Travaux de 
réfection d'un module de 
trois classes simples à l'EPP 
de Kounokouboré  

11 327 605 

Enseigne-
ments 
Maternel 
et Primaire 

Cotation 

FADeC 
affecté 
MEMP 
Entr. 
&Rép. 

Réception 
provisoire 

5 

Travaux de construction 
d'un (01) bloc de latrines à 
quatre (04) cabines à la 
maternité de Pabégou dans 
la commune de Copargo, sur 
FADeC non affecté 2011 à 
hauteur de 1 546 378 et le 
reste sur FADeC non affecté 
2017. 

2 489 222 

Hygiène et 
Assainis-
sement de 
Base 

Cotation 

FADeC 
non affec-
té (Inves-
tissement) 

Travaux en 
cours 

6 

Travaux de réalisation de 
forages équipés de pompes 
à motricité humaine dans la 
commune de Copargo, sur 
FADeC affecté MEEM 2017  

21 800 500 

FADeC 
affecté 
MEM In-
vestisse-
ment 

Appel 
d’Offres 
Ouvert 

Eau 
Travaux en 
cours 

 TOTAL 126 192 289     

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, …. 

Source : Commission d’audit 

Le montant total des réalisations échantillonnées est de cent vingt-six millions cent 
quatre-vingt-douze mille deux cent quatre-vingt-neuf (126 192 289) francs CFA, ce qui 
représente 63,34% du montant total des nouveaux engagements de 2018 qui s’élève à 
cent quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent vingt-huit mille cinq cent soixante-trois 
(199 228 563) Francs CFA. 
La Commune de Copargo a appliqué le nouveau code des marchés publics à partir du 
11 octobre 2018(voir bordereau N°62-3/768/MC-SG-SAG-SA de transmission au préfet 
de la Donga des avis de publication des marchés pour affichage). 
Les raisons avancées par le CST pour justifier ce retard dans la mise en application du 
nouveau code sont : 

- retard dans la prise des décrets d’application du nouveau code, ce qui a entraî-
né la notification des décrets sur le forum « ARMP Commune » le 27 août 
2018 ; 

- suite à cette notification, la commune a révisé en septembre 2018 son plan de 
passation afin de se conformer au nouveau code des marchés publics ; 

- les marchés passés étant passés en mode DRP après la révision du plan de pas-
sation, le maire s’est limité à mettre en place les commissions ad ‘hoc de passa-
tion par note de service. 

Les raisons avancées pour le non respect du nouveau code des marchés publics après 
le 1er juillet 2018 ne sont pas de nature à convaincre la commission, dans la mesure où 
les Décrets d’application sont pris le 13 juin 2018 et la date retenue pour la mise en 
application de la loi 2017-04 est le 1er juillet 2018. Il en découle que les marchés pas-
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sés entre le 1er juillet 2018 et le 11 octobre 2018 violent le nouveau code des marchés 
publics entré en vigueur depuis le 19 octobre 2017. 
Au total la commission conclut que la norme n’est pas respectée. 

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

3.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés 

Norme : 

CMPDSP 2009 

La PRMP doit élaborer en début d’année et mettre périodiquement à jour, le plan de passation 

des marchés publics de l’autorité contractante dont elle relève. Le plan doit être élaboré selon 

un modèle standard adopté par l’Autorité de régulation des marchés publics. Il doit comporter 

tous les marchés que l’AC compte passer au cours de l’année. Le plan prévisionnel de passation 

des marchés publics de l’année est établi au plus tard fin janvier de la même année (date de 

validation par la CCMP).  

Le plan de passation des marchés est adressé, après validation par la CCMP, à la DNCMP pour 

publication sous forme d’avis général de passation des marchés.  

CMP 2017 

Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures 

d’élaboration des plans de passation des marchés publics,  «Les autorités contractantes sont 

tenues d'élaborer lors d’établissement de leur budget annuel, des plans annuels de passation 

des marchés comprenant l’ensemble des marchés de fournitures, par catégories de produits, 

des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux, qu’elles envisagent 

de passer au cours de l’année concernée, éventuellement révisables.  

Le plan de passation des marchés doit intégrer l’ensemble des marchés à passer par les procé-

dures de sollicitation de prix. Ces plans dument approuvés par les organes compétents, doivent 

êtres cohérents avec les crédits qui leurs sont alloués »  

Suivant l’article 4 du même Décret, « le PPMP est élaboré par l’AC selon un modèle standard 

adopté l’ARMP. Ce plan doit être saisi dans le SIGMAP ». 

L’article 3 du Décret n°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de pas-

sation, de contrôle et d’approbation des marchés dispose que « Les délais impartis aux organes 

de passation des MP dans la mise en œuvre des procédures sont les suivants : 1) préparation du 

projet de plan prévisionnel annuel de passation des MP (PPPAPMP) au plus tard en septembre 

de l’année n-1 et en annexe au projet de budget, 2) transmission du PPPAPMP et de l’avis géné-

ral de passation des marchés publics pour publication par la DNCMP 5 jours ouvrables après 

l’adoption du budget par l’organe délibérant et son approbation par l’autorité de tutelle dans 

le cas des communes ….. » 

Constat : 

- La commune a élaboré un plan de passation de marchés publics(PPMP) le 03 
avril 2018. Ce plan a été transmis le 6 avril 2018, validé le 13 avril 2018 par la 
CCMP et publié le 14 avril 2018 sur le site SIGMAP.  

- Le PPMP a été révisé le 21 septembre 2018 et validé le 24 septembre 2018 par 
la CCMP.  
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- Le PPMP est élaboré pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2018. 

- La mise en ligne et l’envoi du PPMP à la DNCMP est faite le 14 avril 2018 avant 
l’approbation du budget primitif 2018 intervenue le 16 avril 2018. 

- Le PPMP est conforme au modèle adopté par l’ARMP dans sa forme et dans sa 
complétude.  

- Le PPMP comporte non seulement les marchés sur financement FADeC mais 
également les marchés financés par le budget communal et autres Partenaires 
Techniques Financiers notamment le Fonds d’Investissement Agricole(FIAGRI) 
de la Coopération allemande GIZ. 

- Les intitulés des marchés sont exhaustifs et reflètent la nature de la prestation 
et la localisation des projets. 

La norme est partiellement respectée. 

Risque : 

Nullité des marchés non-inscrits au PPPM et au budget 

Recommandation : 

A l’attention du Maire : 

- Veiller à l’élaboration du PPMP dans les délais prescrits. 
- Eviter l’envoie en ligne du PPMP pour publication par la DNCMP avant 

l’approbation du budget par le préfet. 

3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics 

Norme : 
Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

« … Les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues par le code des MP 

pour toutes dépenses de travaux, de fournitures et de prestation de services dont la valeur HT 

est supérieure aux seuils fixés comme suit : 

- Marché de travaux : 15 000 000 FCFA pour les communes ordinaires et 60 000 000 

FCFA pour les communes à statut particulier 

- Marché de fournitures et services : 7 500 000 FCFA pour les communes ordinaires et 

20 000 000 FCFA pour les communes à statut particulier  

- Marché de prestations intellectuelles : 7 500 000 FCFA pour les communes ordinaires et 

10 000 000 FCFA pour les communes à statut particulier » 

(Cf. articles 1 et 2 du décret 2011-479 du 8 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle 

et d’approbation des MP) 

 

Marchés passés selon le CMP 2017 

« Les seuils de passation sont les montants prévisionnels hors taxes à partir desquels il est fait 

obligation … de recourir aux procédures de passation de marché … »: (cf. Décret n°2018-232 13 

juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et 

d’approbation des marchés publics en République du Bénin). 

Suivant l’article 23 de la loi 2017-04 portant CMP, « … Tout morcellement de commandes, en 

violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé sous peine des sanctions 

prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la présente loi ». 
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Nature de la Commande Catégorie des communes 

Commune ordinaire Commune à statut particulier 

Commande et Travaux 30 000 000 100 000 000 

Commandes de fournitures et 

prestation de services 
20 000 000 70 000 000 

Commandes de prestation intel-

lectuelle confiées à des cabinets, 

des bureaux ou des firmes 

15 000 000 50 000 000 

Commandes de prestation intel-

lectuelle confiée à des consultants 

indépendants 

10 000 000 20 000 000 

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n°2018-232 du 13 juin 
2018, « … le seuil de dispense des procédures de passation des marchés publics est fixé 
à moins de 2 000 000 FCFA HT ». « Les procédures de demande de renseignement et 
de prix s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux 
seuils de passation des marchés publics et supérieur ou égal à 10 000 000 FCFA.  
Les procédures de demande de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant 
prévisionnel HT est inférieur à 10 000 000 FCFA et supérieur ou égal à 2 000 000 
FCFA ». 
 

Mode  Montant HT 
inférieur à 

Montant HT supé-
rieur ou égal à 

Observation 

Demande de renseignement et de 
prix (DRP) 

Seuils de passa-
tion 

10 000 000 FCFA 
 

Demande de cotation 10 000 000 2 000 000 FCFA   

Simple facture après consultation 
de trois entrepreneurs, fournis-
seurs ou prestataires de service 

2 000 000  
Seuil de dis-

pense 

Constat : 

Tableau 18 : Répartition des engagements 2018 par mode de passation des marchés 

publics 

MODE DE PASSATION 
NOMBRE DE 

RÉALISATIONS 
POURCENTAGE 

(BASE NOMBRE) 

Gré à gré 1 5,56% 

Cotation 11 61,11% 

Appel  d’Offres Restreint 0 0,00% 

Appel d’Offres Ouvert 6 33,33% 

Autres (contre-partie, transfert en capital) 0 0,00% 

Total 18 100,00% 
Source : Commission d’audit 

 

Sur les dix-huit (18) marchés conclus en 2018, onze (11) sont passés en Demande de 
Cotation, six (06) en appel d’offres ouvert et un (01) en procédure de gré à gré. Mais le 
seul marché renseigné en gré à gré n’est pas en réalité un marché de gré à gré mais un 
marché de demande de facture proforma (acquisition de tickets valeurs) que la com-
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mission a classée dans les marchés de gré à gré parce que la bande défilante des outils 
ne prévoit pas dans les modes de passation du nouveau code, ce type de marchés pu-
blics. Des onze(11) demandes de cotation, on note quatre (4) marchés passés suivant 
la procédure de demande de facture proforma que la base n’a pas permis de prendre 
en compte selon ce mode. 
Sur la base des informations de la feuille « Liste marchés conclus en 2018 », les enga-
gements pris en 2018 respectent les seuils de passation des marchés du PPMP. En ef-
fet, les montants inscrits au PPMP publié respectent les engagements pris par la com-
mune dans sa liste des marchés publics. 
les marchés pouvant être uniques n’ont pas été fractionnés pour rester en dessous du 
seuil de passation ou du seuil de compétence. 
sept (07) marchés ont été passés après le 1er juillet 2019. Ces sept (07) marchés, sont 
passés conformément au seuil et mode de passation du nouveau code. La commission 
conclut que pour ces sept (7) marchés, les modes de passation correspondent aux 
seuils fixés par le  Décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de 
sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en 
République du Bénin. 
Au total la norme est respectée. 

Risque :  

Synthèse erronée des modes de passation des marchés.  

Recommandation : 
A l’attention de la CONAFiL : 

Prévoir dans la bande défilante de la liste des marchés des communes les modes de 
passation du nouveau code de passation des marchés publics. 

 

3.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compé-
tence) des marchés publics 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret 2011-479 du 8 juillet 2011 fixant les 

seuils de passation, de contrôle et d’approbation des MP, « la DNCMP est en charge du con-

trôle à priori des procédures de PMP conformément aux dispositions de l’article 11 du code des 

MP pour les dépenses des communes dont les montant HT sont supérieurs à : 

- 200 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les travaux 

- 80 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les fournitures et services  

- 60 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées à des 

bureaux de consultants 

-  40 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées à des 

consultants individuels. 

Suivant l’article 11 du CMPDSP, pour les montants de marchés dépassant les seuils ci-dessus 

« …. La DNCMP procède à la validation des DAO avant le lancement de l’appel à concurrence, 

accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des AC lorsque prévues par 

la réglementation, procède à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions 
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et du PV d’attribution provisoire élaboré par la CPMP, procède à un examen juridique et tech-

nique du dossier du marché avant son approbation, à la validation des projets d’avenants, … » 

Les dépenses publiques en dessous de ces seuils marquant la limite de compétence sont sou-

mises au contrôle à priori des organes de contrôle des MP au sein de l’AC (article 12 du 

CMPDSP), donc de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune.  

 

Marchés passés selon le CMP 2017 

Conformément aux dispositions de l’article articles 9 du décret 2018-232 du  13  juin 2018 

fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation 

des MP, « La Direction Nationale de contrôle des marchés publics est en charge du contrôle à 

priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d’un montant HT 

sont supérieurs ou égal à 

 

 Communes à statut particu-
lier et structures rattachées 

Communes ordinaires 
et structures ratta-
chées 

Travaux 500 000 000 FCFA 300 000 000 

Fournitures ou services et les pres-
tations intellectuelles confiés à des 
bureaux ou cabinets de consultants 

300 000 000 FCFA 150 000 000 

Prestations intellectuelles confiées 
à des bureaux ou cabinets de con-
sultants (firmes) 

200 000 000 120 000 000 

Prestations intellectuelles confiées 
à des consultants individuels  

100 000 000 FCFA 80 000 000  

 

Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions Dépar-
tementales sont en charge du contrôle à priori des procédures de passation des mar-
chés publics pour les dépenses d’un montant HT supérieurs ou égal à 
 

 Communes à statut particu-
lier et structures rattachées 

Communes ordinaires 
et structures rattachées 

Travaux 200 000 000 FCFA 150 000 000 

Fournitures ou services et les pres-
tations intellectuelles confiés à des 
bureaux ou cabinets de consultants 

100 000 000 FCFA 50 000 000 

Prestations intellectuelles confiées 
à des consultants individuels  

60 000 000 FCFA 30 000 000  

 

Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées sont 
chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour les 
dépenses de montants HT inférieurs(…) aux seuils cités à l’article 9.2 du présent Décret 
pour ce qui concerne les MP pour les communes et les établissements à caractère ad-
ministratif dont les chefs CCMP ne sont pas des délégués du contrôle des MP ». 
Aux termes de l’article 12 «Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori 
sont soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de 
l’exercice budgétaire ». 
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Constat : 

- Dans le tableau « Liste marchés conclus en 2018 » aucun marché n’est dans les 
seuils de compétences de contrôle à priori de la DNCMP ni de la DDCMP. Tous 
les marchés relève du contrôle de la CCMP.  

- Sur les 18 marchés passés en 2018, onze ont fait objet de contrôle a priori de la 
CCMP et sept (7) relèvent du contrôle a postériori de la CCMP. 

- Les sept (7) marchés sont passés après le 1er juillet 2018 et devraient fait objet 
de contrôle a posteriori de la CCMP mais aucun contrôle a posteriori n’a été fait 
par la CCMP jusqu’à la date de passage de la commission le 06 septembre 2019. 

- Pour ce qui concerne les six(6) marchés de l’échantillon de la commission, les 
dossiers de passation de quatre(4) marchés tels que le DAO, le PV d’ouverture 
des offres, rapport de jugement des offres, PV d’attribution provisoire) ont été 
transmis par la PRMP par bordereau à la CCMP. La CCMP a émis son avis a prio-
ri  par écrits sur chaque dossier de marchés. Deux(2) marchés de cet échantil-
lon qui devraient faire l’objet de contrôle a posteriori ne l’ont pas été jusqu’au 
passage de la commission. Il s’agit des marchés relatifs aux travaux d'entretien 
et de réparation d'infrastructures scolaires dans la commune de Copargo: 
Travaux de réfection d'un module de trois classes simples à l'EPP de Kou-
nokouboré  et aux Travaux de construction d'un (01) bloc de latrines à quatre 
(04) cabines à la maternité de Pabégou dans la commune de Copargo, sur FA-
DeC non affecté 2011 à hauteur de 1 546 378 FCFA et le reste sur FADeC non 
affecté 2017.      

Risque : 
Contentieux et recours dans le cadre de la passation des marchés. 

Recommandation :  

A l’attention du Maire : 

Transmettre au fur et à mesure à la CCMP tous les dossiers de marchés relevant du 
seuil de contrôle a posteriori. 

 

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté d’accès à la 

commande publique et la transparence des procédures. Elles s’appliquent à toutes les étapes 

de la passation des marchés.  

Selon l’article 59 du CMPDSP 2009 (et l’interprétation faite par l’ARMP), les marchés publics 

par appel d’offres doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté 

à la connaissance du public par une insertion faite dans le Journal des Marchés Publics / par 

une publication sur le site SIGMAP après la fin de la parution de la version imprimée du JMP). 

Selon l’article 76 du CMPDSP 2009, la séance d’ouverture des plis est publique. L’ouverture des 

plis a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le dossier d’appel d’offres, en présence des candidats 

ou de leurs représentants qui souhaitent être présents.  
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Le PV de l’ouverture des plis est publié par la PRMP et remis sans délai à tous les soumission-

naires qui en font la demande. 

Selon l’article 84 du CMPDSP 2009, le procès-verbal d’attribution provisoire fait l’objet d’une 

publication (sur le site SIGMAP du moins), après validation par la CCMP (ou la DNCMP si elle est 

compétente). L’affichage sur le tableau d’affichage de la Mairie est complémentaire ; il ne 

remplace pas la publication.  

L’attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par écrit. Les autres soumission-

naires sont informés par écrit du rejet de leurs offres et des motifs du rejet (Art. 85 CMPDSP et 

Circulaire 2013-01/PR/ARMP). Le cas échéant, leur garantie leur est restituée. 

Selon l’article 93 du CMPDSP 2009, un avis d’attribution définitive du marché est publié dans le 

Journal des Marchés Publics (respectivement le site SIGMAP) dans les 15 jours calendaires de 

son entrée en vigueur (normalement la date de notification définitive). 

 

Marchés passés selon le CMP 2017 

Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté d’accès à la 

commande publique et la transparence des procédures. Elles s’appliquent à toutes les étapes 

de la passation des marchés.  

Selon l’article 63 du CMP 2017, «Sauf dans le cas des marchés publics passés par sollicitation de 

prix, les MP doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à la 

connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des 

Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du Service Public (« La Nation ») et, en cas de nécessi-

té, dans tout autre publication nationale et/ou international de large diffusion ainsi que sous le 

modèle électronique selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixés par 

Décret pris en conseil des Ministres  

Cette disposition concerne également les avis de pré qualification. L'absence de publication de 

I'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de I’organe de contrôle des 

marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure». 

Selon l’article 80 du CMP 2017, « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux mar-

chés des prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. L’ouverture des 

plis a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le dossier d’appel d’offres, en présence des candidats 

ou de leurs représentants qui souhaitent être présents ainsi qu’en présence d’un observateur, le 

cas échéant. …… 

… Le PV de l’ouverture des plis est signé par les membres de la commission de passation des 

marchés publics. Il est publié par la PRMP dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel à 

concurrence et remis sans délais à tous les soumissionnaires…. » 

Selon l’article 88 du CMP 2017, « ….. le procès-verbal d’attribution provisoire est établi selon un 

modèle type et fait l’objet d’une publication après validation par l’organe de contrôle des MP 

compétent... » Dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel à candidature. 

Selon l’article 89 du CMP 2017, « L’AC doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les ré-

sultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues. La 

PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, une copie du PV d’attribution 

dans un délai de 5 jours ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite … ». 

« Pour la passation des marchés passés par la procédure de demande de renseignement et de 

prix des marchés de travaux et fournitures ou services, les autorités habilitées …….., publient 

par affichage public, au niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles 

relèvent, des chambres de métiers et des institutions consulaires couvrant leur localités, les avis 
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suivants : 1) avis d’appel public à candidature de marché public, 2) avis d’attribution défini-

tive…. 

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes 

d’affichages adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux fins d’attestation de 

la date de publication effective des avis précités. » 

« En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation, les 

formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de marché public ne sont pas 

obligatoires » (article 13 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités et 

de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix). 

Constat : 
Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

- Pour l’échantillon des quatre(4) marchés passés selon le CMPDSP 2009, la pu-
blication des avis d’Appel d’Offres a été faite sur le site SIGMAP et dans le jour-
nal la NATION. 

- Pour ces marchés, il n’y a pas eu changement de la date et d’heure de dépôt et 
d’ouverture des plis. 

- Les séances d’ouverture des plis n’ont pas toujours connu la présence des sou-
missionnaires. Pour les séances ayant connu la participation des soumission-
naires, il n’existe pas de listes d’observations de la part de ces derniers.  

- Les lettres d’information des soumissionnaires non retenus sont disponibles 
pour les quatre (4) marchés. Ces lettres mentionnent clairement les motifs de 
rejet des offres non retenues. Mais la commission n’a pas eu la preuve de la no-
tification de ces lettres aux soumissionnaires. 

- Les avis d’attribution provisoire et définitive n’ont pas été mis en ligne et pu-
bliés sur le site SIGMAP pour ce qui concerne ces quatre (4) marchés. 

Marchés passés selon le CMP 2017 

- Dans l’échantillon des six (6) marchés, la procédure de passation de deux (2) 
marchés a démarré après le 1er  juillet 2018. Ces marchés ont été passés sui-
vant la procédure de demande de cotation. Les avis d’appel à candidature de 
ces marchés ont été transmis à la préfecture de Djougou et à la  chambre des 
métiers de Natitingou pour affichage et affichés au siège de la Mairie. 

- Pour ces deux (2) marchés, il n’y a pas eu changement de la date de dépôt et 
d’heure d’ouverture des plis. 

- Les séances d’ouverture des plis n’ont pas connu la présence des soumission-
naires. Il n’existe donc pas de listes d’observations de la part de ces derniers.  

- Les lettres d’information des soumissionnaires non retenus sont disponibles 
pour les deux (2) marchés. Ces lettres mentionnent clairement les motifs de re-
jet des offres non retenues. Mais la commission n’a  pas eu la preuve de la noti-
fication de ces lettres aux soumissionnaires. 

- Les avis d’attribution provisoire et définitive n’ont pas été transmis à la préfec-
ture de Djougou et à la chambre des métiers de Natitingou pour affichage. 

La commission conclut que la norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Naissance de contentieux. 

Recommandations :  
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A l’attention du Maire 

- Notifier les lettres d’information aux soumissionnaires non retenus contre dé-
charges ou par voie électronique. 

- Publier sur SIGMAP les avis d’attribution provisoire et définitive des marchés. 

3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres 

Norme : 
Aux termes de l’article 54 du CDMDSP 2009, l’avis d’appel d’offres doit comporter un certain 

nombre d’informations (voir feuille « Vérif.Marchés CMPDSP 2009 » dans le classeur « Con-

trôles 2018 »).  

Les mêmes informations sont obligatoires pour les avis d’appel à concurrence, aux termes de 

l’article 58 du CMP 2017.  

Constat : 

- Pour les quatre (4) marchés passés suivant la loi 2009, les Avis d’Appel d’offres 
comportent les informations nécessaires conformément au DAO type de 
l’ARMP. Les informations ci-après y figurent: la référence de l’appel d’offres 
comprenant le numéro, l’identification de l’autorité contractante, l’objet du 
marché et la date de signature, la source de financement, le type d’appel 
d’offres, le lieu où l’on peut consulter ou acheter le dossier d’appel d’offres, a 
qualification des candidats et les conditions d’acquisition du dossier d’appel 
d’offres , les principaux critères d’évaluation des offres exprimés, le lieu, la date 
et l’heure limites de dépôt ainsi que l’heure d’ouverture des offres, le délai 
pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres, les conditions 
auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de 
soumission et le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être 
attributaire en cas d’allotissement. Toutefois, il est à signaler que Avis d’Appel 
d’Offres du marché relatif aux travaux de réalisation de forages équipés de 
pompes à motricité humaine dans la commune de Copargo, sur FADeC affecté 
MEEM 2017 ne comporte pas les dates limites de dépôt et d’ouverture des 
offres (la partie réservée pour l’inscription de ces dates est en pointillés non 
remplis).   

- Pour les marchés passés suivant le nouveau code des marchés publics (loi 2017-
04, les principaux critères d’évaluation y compris les critères de qualification 
technique et financière figurent dans les avis d’appel à soumissionner. 

La norme est donc respectée pour les six(6) marchés de l’échantillon. 

Risque :  
Rejet du DAO par la Cellule de contrôle des MP ou la DNCMP. 

Recommandation :  

A l’attention du Maire : 

Veiller à l’inscription des dates et heures limites de dépôt et d’ouverture des offres 
dans les DAO avant leur transmission à la CCMP.  



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

65 

3.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV 

3.1.6.1 Appréciation de la régularité de la procédure de réception et 
d’ouverture des offres et conformité du PV d’ouverture des offres 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que l’ouverture 
des offres s’est déroulée selon les prescriptions de l’article 76 du CMPDSP 2009.  
 
Marchés passés selon le CMP 2017 

Aux termes de l’article 36 de la loi 2017-04 portant CMP, « …. Pour couvrir l'évaluation, lors-
qu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l’AC ouvre un nouveau délai 
qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce 
délai, les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus. L'appel d'offres n'est valable 
que si, à l’issue du délai fixé à l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions 
réglementaires, l’AC a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. » 
Conformément à l’article 15 du Décret 2018-227, « En ce qui concerne la passation des mar-
chés par la procédure de DRP lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu à la suite d’un pre-
mier avis de consultation publié, un délai maximum de 3 jours calendaires est ouvert à partir de 
la date de publication du nouvel avis d’appel public à candidature de MP au terme duquel il est 
procédé à l’analyse des offres quel que soit le nombre de plis reçus. 
En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation lors-
qu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu, la procédure est relancée jusqu’à l’obtention de 3 
devis. Aucune procédure de demande de cotation ne peut être conclue sur la base de moins de 
3 offres » 
Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que l’ouverture 
des offres s’est déroulée selon les prescriptions des articles 79 et 80 du CMP 2017. 
Le PV d’ouverture des plis est signé par les membres de la CPMP, …… Il doit être conforme au  
modèle mis à disposition par l’ARMP. 

Constat : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009  

- La commission a fait les constats ci-après : 
- Le registre spécial de réception des offres est le modèle mis à la disposition des 

communes par l’ARMP.  
- Pour les marchés passés de 2018 à la date de passage de la commission, les 

dates et heures de dépôt des offres sont inscrites sans surcharge ni Blanco dans 
ce registre. Ce registre est régulièrement arrêté aux heures et aux dates de dé-
pôt des offres, mais sans visa de la PRMP. Il n’y a donc pas eu une manipulation 
du registre. 

- Le registre est tenue à jour jusqu’au 29 août 2019, date d’ouverture du dernier 
appel d’offres avant le passage de la commission.   

- Les informations de ce registre sont en cohérence avec le contenu des PV 
d’ouverture des offres établis conformément aux quatre (4) marchés audités. 

- La commission d’audit n’a pas pu avoir la preuve du nombre de DAO confec-
tionnés. le nombre de DAO vendus est justifié par des récépissés de retrait du 
Trésor, mais la commission n’a pas eu la preuve des originaux de ces récépissés.  

- Les pages des originaux des offres sont paraphés par le président de la Com-
mission de Passation des Marchés Publics(CPMP), mais le chef de la Cellule de 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  

66 

Contrôle des Marchés Publics (CCMP) n’a pas paraphé les pages de ces origi-
naux. Ce qui pose le problème de la préservation de l’intégrité des offres. 

- Pour chacun des quatre (4) marchés audités, il existe un Procès-verbal (PV) 
d’ouverture des plis auquel est jointe une liste de présence unique des parties 
prenantes aux séances d’ouverture des plis. 

- Les originaux des offres des attributaires comportent les pièces mentionnées 
dans le tableau d’ouverture des offres du PV d’ouverture pour chacun des 
quatre (4) marchés audités et ces pièces sont valides. 

- Pour chacun des quatre (4) marchés audités, le tableau d’ouverture des offres 
comporte l’ensemble des critères éliminatoires et les critères de qualification 
technique et financière. 

- Les PV d’ouverture des offres comportent les renseignements nécessaires con-
formément au vérificateur des marchés mais le délai de réalisation n’y figure 
pas.   

- Les PV d’ouverture présentent la situation de chaque candidat par rapport aux 
pièces éliminatoires et celles relatives aux critères de qualification.  

- Les PV d’ouverture des offres sont signés par les membres de la CPMP présents 
à l’ouverture. 

La norme est partiellement respectée. 

Marchés passés selon le CMP 2017 

La commission a fait les constats ci-après : 
- Le registre spécial de réception des offres est le modèle mis à la disposition des 

communes par l’ARMP.  
- Pour les marchés passés de 2018 à la date de passage de la commission, les 

dates et heures de dépôt des offres sont inscrites sans surcharge ni Blanco dans 
ce registre. Ce registre est régulièrement arrêté aux heures et aux dates de dé-
pôt des offres, mais sans visa de la PRMP. Il n’y a donc pas eu une manipulation 
du registre. 

- Les originaux des offres des attributaires comportent les pièces mentionnées 
dans le tableau d’ouverture des offres du PV d’ouverture pour chacun des deux 
(2) marchés audités et ces pièces sont valides. 

- Pour chacun des deux (2) marchés audités, il existe un Procès-verbal (PV) 
d’ouverture des plis auquel est jointe une liste de présence unique des parties 
prenantes aux séances d’ouverture des plis. 

- Le contenu des PV d’ouverture des offres est conforme au modèle –type mis à 
disposition par l’ARMP.   

La norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Nullité de marché 

Recommandations : 

A l’attention du Maire : 

- Instruire la CPMP à l’effet d’inscrire le délai d’exécution du marché dans les PV 
d’ouverture des plis. 

- Instruire la CCMP à l’effet de parapher les pages des originaux des offres a la 

séance d’ouverture des plis.  
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3.1.6.2 Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés. 

Norme : 
Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionne : le ou les soumissionnaires retenus, les 

noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de 

rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de marché (objet, prix, délais, part 

en sous-traitance, variantes prises en compte), le nom de l'attributaire et le montant évalué de 

son offre, indication des circonstances qui justifient le non recours à l'appel d’offre ouvert (AO 

restreint, AO en deux étapes, entente directe ou gré à gré, … (Cf. article 84 du CPMDSP). 

Aux termes de l’article 88 du CMP 2017, « Les propositions d'attribution émanant de la CPMP 

font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution provisoire … » qui compor-

tent les mêmes informations 

Constat : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

La commission a fait les constats ci-après : 
- Pour l’échantillon des quatre (4) marchés audités, les PV d'attribution provi-

soire de marchés mentionnent le nom de l'attributaire et le montant évalué de 
son offre, les noms des soumissionnaires non retenus et les motifs du rejet de 
leurs offres. Ces PV comportent les éléments de marché tels que l’objet, le prix 
et le délai d’exécution du marché. 

- Les PV d’attribution provisoire ne sont pas signés par le maire.  
La norme est partiellement respectée. 

Marchés passés selon le CMP 2017 

La commission a fait les constats ci-après : 
- Pour l’échantillon des deux (2) marchés audités, les PV d'attribution provisoire 

de marchés mentionnent le nom de l'attributaire et le montant évalué de son 
offre, les noms des soumissionnaires non retenus et les motifs du rejet de leurs 
offres. Ces PV comportent les éléments de marché tels que l’objet, le prix et le 
délai d’exécution du marché. 

- Les PV d’attribution provisoire ne sont pas signés par le maire.  
- Les PV d’attribution provisoire ne sont pas transmis à la CCMP pour contrôle à 

posteriori.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Rejet du PV d’attribution de marché public par la CCMP ou la DNCMP 

Recommandations : 

A l’attention du Maire: 

- Signer les PV d’attribution provisoire même en cas de délégation de pouvoir. 
- Transmettre les PV d’attribution provisoire à la CCMP pour contrôle a posterio-

ri.  
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3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux autorités de tu-

telle (Préfectures).  

L’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 

15 jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation. Le refus de visa ou 

d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. (Cf. 

Article 91 du CMPDSP). 

Le Comité de contrôle de la légalité au niveau de la Préfecture vérifie les pièces suivantes : Le 

projet de contrat signé par l’attributaire provisoire du marché et la PRMP, la fiche de réserva-

tion du crédit ou preuve d’existence de crédits suffisants, la lettre de notification d’attribution, 

le plan de passation des marchés publics ; le rapport d’analyse des offres établi par la CPMP et 

validé par la CCMP ; l’autorisation de la DNCMP en cas de gré à gré. (cf. Circulaire 2013-02 

ARMP dans le kit). 

 

Marchés passés selon le CMP 2017 

❖ Marchés passés par la procédure d’appel d’offres 

Suivant l’article 95 de la loi 2017-04 portant CMP et Article  6 du décret n°2018-228 du 13 juin 

2018, « … les marchés de communes sont transmis par l’organe de contrôle pour approbation 

aux autorités de tutelle (Préfectures) …  

L’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 

10 jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation. ……… Le refus de visa ou 

d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. Les 

marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet» 

❖ Marchés passés par procédures des demandes de renseignements et de prix 

Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux autorités de tu-

telle (Préfectures).  

Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour les com-

munes, …….. Cette approbation intervient dans le délai de validité des offres. L’approbation du 

contrat ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 03 jours calendaires 

de la transmission du dossier d’approbation. …….. Le refus de visa ou d’approbation ne peut 

toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits.  

En tout état de cause l’approbation intervient pendant la période de validité des offres dont la 

durée de validité ne peut excéder 30 jours à compter de la date de dépôt des soumissions …. ». 

❖ Marchés passés par procédures de demande de cotation 

Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle 

Constat : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 
Conformément à l’échantillon des quatre (4) marchés, tous les contrats de marchés 
ont été approuvés par l’autorité de tutelle.  
La norme est respectée. 
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Marchés passés selon le CMP 2017 
Les deux (2) marchés de l’échantillon étant passés selon la procédure de demande de 
cotation, l’approbation de l’autorité de tutelle n’est donc pas requise.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant.  

3.1.8 Respect des délais de procédures. 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des 

offres ne peut être inférieur à 30 jours calendaires pour les marchés dont le montant est supé-

rieur aux seuils de MP et à 45 jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils commu-

nautaires de publication (article 60 du code des MP). La sous-commission d’analyse dès 

l’ouverture des plis, établit un rapport d’analyse dans un délai fixé lors de l’ouverture des plis. 

Ce délai ne saurait être supérieur à 15 jours. L’Autorité Contractante observe un délai minimum 

de 15 jours suivant la notification de l’attribution provisoire date de communication des résul-

tats de l’évaluation des offres et, en cas de recours, de réponse à la demande écrite de tout 

soumissionnaire écarté, avant de procéder à la signature du marché. La notification consiste 

en un envoi par l’AC du marché signé au titulaire, dans les 3 jours calendaires suivant la date de 

son approbation par la tutelle.  

Selon le manuel de procédures du FADeC, la durée totale de passation des marchés (depuis la 

publication de l’avis d’appel d’offres) est de 4 mois, ce qui revient au même que les 90 jours 

prévus par le CMPDSP car le délai prévu par le MdP FADeC inclut le délai de réception des offres 

(30 jours). 

 

Marchés passés selon le CMP 2017 

Les délais des étapes de la procédure de passation des marchés varient selon le mode de passa-

tion. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228. Voici les plus importants  

Mode de 

passation 

Délai entre Référence 

Publication de 

l’avis AO et le 

dépôt des offres 

Publication et noti-

fication définitive 

(durée globale) 

Notification du 

résultat – signa-

ture du contrat 

 

AO 30 (min) 90 10 (min) 

Art. 64 CMP 

2017, Art. 3 

Décret 228 

DRP  10 (min)  5 (max) 
Art. 13,15,19,20 

Décret 227 

Cotation 5 (min)  5 (max) 
Art. 13,15,19,20 

Décret 227 
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Constat : 
CALCUL DES DELAIS DE PASSATION ET DE CONTRÔLE DES MARCHES  

N° 
INTITULE DES MARCHES /CONTRATS EN 

VIGUEUR 

DÉLAI ENTRE 

PUBLICATION AVIS 

D'AO ET DÉPÔT 

DES OFFRES (MIN. 
30 JOURS) 

DÉLAI ENTRE 

OUVERTURE DES 

OFFRES  - RAPPORT 

D'ANALYSE DES 

OFFRES (MAX. 15 

JOURS) 

DÉLAI 

D’APPROBATION PAR 

LA CPMP DU 

RAPPORT D'ANALYSE 

/PV D'ATTRIBUTION 

PROVISOIRE 

DÉLAI ENTRE 

APPROBATION PV 

D’ATTRIBUTION - 

TRANSMISSION 

DOSSIER DE MARCHÉ 

AU CONTRÔLE MP 

DÉLAI ENTRE RÉCEPTION DU 

RAPPORT D'ÉVALUATION ET 

TRANSMISSION DE L'AVIS DE 

LA CCMP/DNCMP (MAX. 
10 JOURS) 

DÉLAI ENTRE 

NOTIFICATION 

PROVISOIRE ET 

SIGNATURE DU 

MARCHÉ (MIN. 
15 JOURS) 

DÉLAI 

D'APPROBATI

ON PAR LA 

TUTELLE 

(MAX. 15 

JOURS) 

DÉLAI DE 

NOTIFICATION 

DÉFINITIVE APRÈS 

APPROBATION 

(MAX. 3 JOURS) 

DÉLAI ENTRE DÉPÔT 

DES OFFRES ET 

NOTIFICATION 

DÉFINITIVE (MAX. 
90 JOURS) 

1 

Travaux de réhabilitation de l'Adduc-
tion d'Eau Villageoise (AEV) de Singré 
+ extension de réseau, sur FADeC non 
affecté 2016          

30 8 2 1 2 13 7 2 79 

2 

Travaux de réalisation de forages 
équipés de pompes à motricité hu-
maine dans la commune de Copargo, 
sur FADeC affecté MEEM 2017    

34 7 1 2 1 13 7 2 76 

3 

Travaux d'aménagement site maraî-
cher tchandégou pour agropastora-
lisme relatifs à réhabilitation retenue 
d'eau /rehaussement digue et travaux 
construction deux abreuvoirs pour 
animaux, 

33 8 2 2 5 13 55 1 163 

4 

Travaux de construction et d'équipe-
ment d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin à l'EPP de 
Bamisso dans la commune de Copargo 
selon INITIATIVE DE DOGBO 

37 80 1 2 1 11 16 2 149 

5 

Travaux de construction et d'équipe-
ment d'un module de trois (03) classes 
avec bureau et magasin  à l'EPP de 
Zongo dans la commune de Copargo 
selon INITIATIVE DE DOGBO 

37 80 1 2 1 11 16 2 149 

Délais moyens (hors cotations)  34,20  36,60  1,40  1,80  2,00  12,20  20,20  1,80  123,20  

Source : Fiche listes des marchés appel d’offres CST 2018 
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Il résulte de l’analyse du tableau ci-dessus ce qui suit :   
- le délai moyen entre l’ouverture des offres et le rapport d'analyse des offres est 

36,6 soit 37jours. La norme de 15jours au maximum n’est pas respectée. Ce dé-
lai a atteint 80jours pour les travaux de construction et d'équipement d'un mo-
dule de trois (03) classes avec bureau et magasin à l'EPP de Bamisso dans la 
commune de Copargo selon INITIATIVE DE DOGBO et les travaux de construc-
tion et d'équipement d'un module de trois (03) classes avec bureau et magasin  
à l'EPP de Zongo dans la commune de Copargo selon INITIATIVE DE DOGBO   ;  

- le délai moyen entre la notification provisoire et la signature du marché est de 
12 jours. La norme de 15 jours au minimum n’est pas respectée pour tous les 
marchés passés en 2018 par appel d’offres. La norme n’est pas respectée ;  

- le délai moyen d'approbation par la tutelle est de 20,20 soit 20jours. ce délai ne 
respecte pas la norme de 15 jours au maximum. Ce délai n’a pas été respecté 
pour trois(3) contrats de marchés, soit 16 et 55jours. Les cinquante-cinq (55) 
jours de retard concerne contrat de marché relatif aux travaux d'aménagement 
site maraîcher Tchandégou pour agropastoralisme relatifs à réhabilitation rete-
nue d'eau /rehaussement digue et travaux construction de deux abreuvoirs 
pour animaux. La norme de 15 jours au maximum est partiellement respectée ; 

- Globalement le délai moyen entre le dépôt des offres et la notification défini-
tive est 123jours. Ce délai moyen dépasse la norme de 90 jours. Deux(2) mar-
chés seulement respectent ce délai. Ce délai a atteint 163 jours pour le marché 
relatif aux travaux d'aménagement site maraîcher Tchandégou pour agropasto-
ralisme relatifs à  réhabilitation retenue d'eau /rehaussement digue et travaux 
construction de deux abreuvoirs pour animaux, et 149 jours pour les marchés 
relatifs aux  travaux de construction et d'équipement d'un module de trois (03) 
classes avec bureau et magasin  à l'EPP de Bamisso dans la commune de Copar-
go selon INITIATIVE DE DOGBO et les travaux de construction et d'équipement 
d'un module de trois (03) classes avec bureau et magasin  à l'EPP de Zongo 
dans la commune de Copargo selon INITIATIVE DE DOGBO   .   

- Interpellé sur ses non respects de délai, les acteurs communaux ont déclaré 
qu’ils sont liés à la non-disponibilité des membres de la commission de passa-
tion des marchés. 

- Interpellé sur le non respect du délai moyen entre l’ouverture des offres et le 
rapport d'analyse des offres, les acteurs communaux ont déclaré qu’ils sont liés 
à la non-disponibilité des membres de la commission de passation des mar-
chés. Quant au  

- Non- respect du délai moyen entre la notification provisoire et la signature du 
marché, les acteurs communaux n’ont pas pu avancer des raisons valables. 

- Le dépassement du délai global de 90 jours s’explique par les dépassements 
constatés dans la passation de trois (3) marchés. 

La norme est partiellement respectée.  
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Marchés passés selon le CMP 2017 

 

DATES ET DÉLAI DE 

PUBLICITÉ DE L’AVIS 

D’APPEL À CANDIDATURE 

DATES ET DÉLAI DE 

NOTIFICATION 

PROVISOIRE – 

SIGNATURE DE CONTRAT 

DATE 

D’APPROBATION 

DE LA TUTELLE 

DATE NOTIFICATION 

DÉFINITIVE (DÉLAI 

TOTAL DE LA 

PROCÉDURE) 

CONSTATS 

(OBSERVATIONS) 

Marché passé au-dessus des seuils : Procédure d’Appel d’offre 

 Néant         

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix 

  Néant         

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation 

11/10/2018 au 
19/10/2018 soit 8 jours 

 09/11/2018 au 
19/11/2018 soit 10 
jours  Non applicable  31 jours   

07/11/2018 au 
12/08/2018 soit 5 jours 

 13/11/2018 au 
26/11/2018 soit 13 
jours  Non applicable  19 jours   

Source : commission d’audit 2018 

Le délai maximum de 5 jours n’est pas respecté pour les deux marchés passés selon le 
mode de demande de cotation conformément au nouveau code des marchés publics. 

Risques : 

- Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics ;   
- Allongement du délai de passation de marchés publics. 

Recommandations : 

A l’attention du Maire : 

Veiller au respect des délais de la procédure de passation des marchés. 

A l’attention du préfet de la Donga : 

Veiller à l’approbation des contrats de marchés dans les délais réglementaires. 

3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel 

d’offre, après autorisation spéciale de la DNCMP compétente. Le marché de gré à gré ne peut 

être passé que dans l’un des cas limitatifs prévus à l’article 49 du CMPDSP: prestations nécessi-

tant l’emploi d’un brevet, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul prestataire, 

dans les cas d’extrêmes urgences, ou d’urgences impérieuses motivée par des circonstances 

imprévisibles ou de cas de force majeure, …. 

La commission de passation des MP établit un rapport spécial qui précise entre autres les mo-

tifs justifiant le recours à la procédure de gré à gré. Sur chaque année budgétaire et pour 

chaque AC, le montant additionné des marchés de gré à gré ne doit pas dépasser 10% du mon-

tant total des marchés publics passés. 
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Marchés passés selon le CMP 2017 

Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel 

d’offre, après autorisation spéciale de l’organe compétent (DNCMP ou Conseil des Ministres). 

Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l’un des cas limitatifs prévus à l’article 51 

et 52 du CMP 2017) 

Constat : 

Au titre de la gestion 2018, aucun marché de gré à gré n’a été passé. Le seul marché 
dans les statistiques n’est pas en réalité un marché de gré à gré. Il s’agit d’un marché 
passé selon la procédure de demande de facture pro forma mais la base de données 
n’a pas permis de le renseigner comme tel. 

Risque : Néant.  

Recommandation : Néant. 

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de 
passation 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

En absence du décret sur la passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret N° 

2011-479, les articles 5 à 9 de ce décret fixent les conditions dans lesquelles ces marchés doi-

vent être passés.  

La consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur. Les demandes de cota-

tion doivent préciser les spécifications techniques requises par l’autorité contractante, les cri-

tères d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties, les modalités 

d’exécution des prestations ainsi que le délai et le lieu de dépôt. L’avis de consultation doit être 

publié par voie de presse, d’affichage ou par voie électronique. Les soumissionnaires disposent 

de 5 jours minimum entre la publication de l’avis de consultation et la date de remise des 

offres.  

En absence d’un comité d’approvisionnement, la Sous-commission d’analyse de la CPMP est 

compétente pour l’évaluation des cotations (Art. 17 du décret N° 2010-496). Le marché est 

attribué au soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux prescriptions du des-

criptif technique et qui présente l’offre financière la moins-disante. 

La PRMP publie le résultat de l’évaluation par voie de presse et/ou d’affichage. 

Pour les marchés de travaux, les demandes de cotation doivent être appuyées de dossiers 

techniques de consultation. 

Marchés passés selon le CMP 2017 

La passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret n°2018-232 est reglée par le 

Décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procé-

dures de sollicitation de prix. 

Constat : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 
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- Les marchés en dessous du seuil de passation avant le 1er juillet 2018, sont 
passés selon la procédure de la demande de cotation conformément au décret 
N°2011-479. Le recours à ce mode de passation n’est pas le résultat d’un mor-
cellement des marchés. 

- Dans l’échantillon des quatre (4) marchés, le marché passé selon la procédure 
de demande de cotation avant le 1er juillet 2018 concerne les travaux de cons-
truction d'une amorce de la clôture du domaine du Centre de Santé d'Arrondis-
sement (CSA) de Kpassabéga, sur FADeC santé investissement 2017. L’avis de 
consultation de cette demande de cotation a précisé les spécifications tech-
niques, les critères d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les 
parties, les modalités d’exécution des prestations ainsi que le délai et le lieu de 
dépôt.  

- L’avis de consultation est publié par voie de presse dans le journal LA NATION. 
Les soumissionnaires ont disposé de 17 jours entre la publication de l’avis de 
consultation et la date de remise des offres.  

- La Sous-commission d’analyse de la CPMP a procédé à l’évaluation de cette 
demande de cotation et a produit un PV de jugement des offres.  

- Le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre est conforme pour 
l’essentiel aux prescriptions du descriptif technique et qui a présenté l’offre fi-
nancière la moins-disante. 

- La PRMP n’a pas publié le résultat de l’évaluation des offres par voie de presse 
mais par affichage. 

- La demande de cotation de ce marché est appuyée d’un dossier technique de 
consultation. 

Marchés passés selon le CMP 2017 

Deux (2) marchés de l’échantillon sont passés après le 1er juillet 2018. Ces marchés 
sont passés en demande de cotation conformément au nouveau code des marchés 
publics. Les Avis d'appel à la concurrence de ces marchés comportent les informations 
prévues dans le décret n°2018-229 du 13 juin 2018 portant approbation des docu-
ments types de passation des marchés publics en République du Bénin. Mais la CCMP 
n’a pas assuré le contrôle a posteriori de ces marchés conformément à l’article 12 du 
décret n°2018-229 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix. 

Risque : 

Non protection des intérêts de la commune 

Recommandation : 

A l’attention du Maire  : 

Transmettre à la CCMP les dossiers de demandes de cotation pour le contrôle a poste-
riori.  
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3.2 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PU-
BLIQUES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES 

3.2.1 Enregistrement des contrats/marchés 

Norme : 
Les marchés doivent être soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la réglementa-

tion en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du code 2009 de MPDS) 

Constat :  
Tous les contrats de marchés de l’échantillon ont été enregistrés aux services des im-
pôts. Les enregistrements ont eu lieu avant la mise en exécution des marchés et après 
l’approbation desdits marchés par la tutelle. 
La norme est respectée.  

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes 
publiques  

Norme : 
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du contrat/marchés, le four-

nisseur ou l’entrepreneur établit et adresse au Maire, en plusieurs exemplaires, une facture ou 

un mémoire ou un décompte accompagné des pièces justificatives ci-après : contrat de marché 

dument signé, approuvé et enregistré aux impôts et domaines, lettre ou bon de commande, 

bordereau de livraison ou PV de réception.  

Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformité des factures et 

attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses contractuelles. Il certifie la fac-

ture/mémoire /décompte avec les mentions nécessaires. A l’issue du contrôle des calculs de 

liquidation des factures, mémoires ou décomptes, il est porté au verso de la facture la mention 

« vu et liquidé, la présente facture à la somme de … imputation budgétaire (chapitre, article, 

etc.) »  

Constat : 

- Pour la vérification de l’échantillon de 10 mandats issus de l’exécution des mar-
chés échantillonnés, les liasses de pièces administratives retrouvées chez 
l’ordonnateur (le maire) comportent toutes les pièces nécessaires. Les services 
faits sont constatés au verso des factures selon la forme requise mais par le CST 
au lieu du CSAF. En effet, dès lors que le CST a signé les attachements, cela 
donne l’assurance au service financier de procéder à la certification. 

- Pour les réalisations échantillonnées et qui sont des marchés de travaux, les PV 
de remise de site, les attachements pour la prise en compte des décomptes in-
troduits existent. Mais la remise de site, ni l’ordre de service n’existe pas pour 
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les travaux de réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine 
dans la commune de Copargo, sur FADeC affecté MEEM 2017.        

- Les attachements sont régulièrement signés par le C/ST et les PV de réception 
sont joints aux mandats des derniers paiements.  

- Les mandats de paiement sont régulièrement transmis au RP par bordereau. 
La Norme est respectée. 

Risque :  

Conflit d’attributions 

Recommandation :  

A l’attention du Maire : 

Faire certifier les factures par le CSAF. 

3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre. 

Bonne pratique : 

Le suivi de l’exécution du marché est du ressort du service compétent de la commune. 
En cas de travaux, la nature de l’intervention du Service Technique varie suivant le 
choix de la mairie de recourir ou non à un maître d’œuvre ou à un maître d’ouvrage 
délégué. En l’absence de maître d’œuvre, le Chef du Service Technique supervise le 
bon déroulement du chantier et le respect par l’entreprise des clauses contractuelles 
et des normes. Il peut avoir recours à un contrôleur de chantier qui suit au quotidien 
les travaux. 
L’annexe 5 du Manuel de Procédures FADeC définit les besoins de réalisation d’études 
de faisabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et de la na-
ture de l’ouvrage.  

Constat : 

Au titre de la gestion 2018, la réalisation considérée comme un ouvrage non standard 
est le marché des travaux d'aménagement site maraîcher Tchandégou pour agropasto-
ralisme relatifs à réhabilitation retenue d'eau /rehaussement digue et travaux cons-
truction deux abreuvoirs pour animaux, sur cofinancement FADeC agriculture 2016 et 
FADeC non affecté 2016. Pour ce marché, la commune a fait recours à l’assistance con-
seil payante de la Direction Départementale de l’Eau et du CARDER Atacora - Donga. 
Pour les autres chantiers, le Service Technique a assuré la conception en s’inspirant 
des plans et spécifications techniques des ministères sectoriels contributeurs du FA-
DeC. Pour  chaque ouvrage engagé en 2018 un dossier d’étude technique est élaboré 
et  a servi à l’élaboration des DAO. 
Pour  le marché de réfection/réhabilitation  de l’échantillon (Travaux d'entretien et de 
réparation d'infrastructures scolaires dans la commune de Copargo: Travaux de réfec-
tion d'un module de trois classes simples à l'EPP de Kounokouboré dont le dossier 
technique a été fourni à la commission), il a été élaboré préalablement un dossier 
technique en bonne et due forme intégrant un état des lieux (avec photos) et le des-
criptif et le quantitatif des travaux à réaliser.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 
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Recommandation : Néant. 

3.2.4 Respect des délais contractuels 

Norme : 
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est 

passible de pénalités après mise en demeure préalable. (Cf. article 125, 141 du CMPDPS) 

Constat : 

Les quatre (4) marchés de l’échantillon passés avant le 1er juillet 2018 ont accusé des 
retards allant de deux (2) mois à six (6) mois. Les deux (2) marchés de l’échantillon qui 
ont été passés après le 1er juillet 2018 n’ont pas connu de retard. Il en découle que sur 
les six (6) marchés de l’échantillon quatre (4) ont connu des retards énormes soit 67% 
des marchés échantillonnés. 
De ces quatre (4) dont l’exécution a connu de retard, celui relatif aux travaux d'amé-
nagement site maraîcher tchandégou pour agropastoralisme relatifs à réhabilitation 
retenue d'eau /rehaussement digue et travaux construction deux abreuvoirs pour 
animaux, sur cofinancement FADeC agriculture 2016 et FADeC non affecté 2016     
n’est pas encore réceptionné jusqu’à la date de passage de la commission : il y a cessa-
tion des travaux. 
Les raisons des retards sont : 
Selon le CST, les raisons des retards sont :  

- le retard accusé par le ministère de l’eau dans la satisfaction de la  demande de 
mise à disposition de la pompe pour ce qui concerne le marché des travaux de 
réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine dans la com-
mune de Copargo, sur FADeC affecté MEEM 2017 ; 

- la Mairie a mis du temps pour aller faire le constat d’achèvement suite à la de-
mande de l’entrepreneur pour ce qui concerne le marché des travaux de réha-
bilitation de l'Adduction d'Eau Villageoise (AEV) de Singré + extension de ré-
seau, sur FADeC non affecté 2016.   

- Les autres retards dépendent des entrepreneurs. 
Le Maire n’a autorisé aucune suspension des travaux. Pour les marchés de l’échantillon 
le maire n’a pris aucune mesure face au retard considérable constaté. C’est seulement 
pour le chantier en cessation qu’il a eu une lettre d’avertissement du Maire adressée à 
l’entrepreneur. Il n’y a pas eu application de pénalités pour ces retards constatés. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  

Aggravation de retard dans l’exécution des travaux. 

Recommandation :  

A l’attention du Maire : 

Adresser une lettre de mise en demeure aux entrepreneurs en cas de retard et procé-
der à l’application de la pénalité.  
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3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants 

Norme : 

Marchés passés selon le CMPDSP 2009 

Les stipulations relatives au montant d’un MP ne peuvent être modifiées que par voie 

d’avenant et dans la limite de 20% de la valeur totale du marché de base.  

L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne 

peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la 

formule de révision des prix. 

La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de contrôle des 

marchés publics compétente. En cas de dépassement de montant du marché dans une propor-

tion égale à dix pour cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées 

par ordre de service et régularisées par voie d’avenant(…). Lorsque le dépassement du montant 

du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après 

signature de l’avenant y afférent. (Cf. article 124 du code 2009 des MPDS) 

 

Marchés passés selon le CMP 2017 

Suivant l’article 116 du CMP 2017, « les stipulations relatives au montant d’un MP ne peuvent 

être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de 25% de la valeur totale du marché de 

base.  

L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il ne 

peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la 

formule de révision des prix. 

La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de contrôle des 

marchés publics…. 

En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour cent (10 

%) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et régula-

risées par voie d’avenant (…) Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à 

dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de l’avenant y 

afférent….. » 

« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas 

lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule de variation des prix 

conduit à une variation supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du montant initial du marché 

ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire 

peuvent demander la résiliation du marché. En tout état de cause, toute modification touchant 

aux spécifications techniques doit faire I'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les 

délais du marché …. » 

Constat : 
Au titre de la gestion 2018, aucun avenant ne figure dans la liste des marchés actifs 
pour les marchés dont les réalisations sont dans l’échantillon. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS 

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales 

Norme : 
Trois commissions permanentes sont obligatoirement créées. Il s’agit de : la commission des 

affaires économiques et financières, la commission des affaires domaniales et environnemen-

tales, la commission des affaires sociales et culturelles. Les Présidents de commissions sont élus 

par le conseil communal. Les rapporteurs désignés au sein des commissions présentent les rap-

ports de leurs travaux en plénière. Le conseil communal discute et adopte les procès-verbaux ou 

les rapports des travaux en commissions (Cf. article 36 de la loi n° 97-029 et articles 60, 61, et 

62 du décret n° 2001-414). 

Constat : 

Par la délibération n°2015-020/03-SO/CC/CC de la session du Conseil Communal des 
22, 23 et 25 septembre 2015, quatre (4) commissions permanentes du conseil com-
munal de Copargo, 3ème mandature ont été créées.  Le Maire a pris quatre (4) arrêtés 
pour créer les quatre (4) commissions permanentes, à savoir : 

- la Commission des Affaires Economiques et Financières(CAEF) par arrêté n°62-
3/761/MC/SG/SAG/SA du 25 septembre 2015 ; 

- la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) par arrêté 
n°62-3/762/MC/SG/SAG/SA du 25 septembre 2015 ; 

- la Commission Eau Hygiène et Assainissement  (CEHA) par arrêté n°62-
3/763/MC/SG/SAG/SA du 25 septembre 2015 ; 

- la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) par arrêté n°62-
3/764/MC/SG/SAG/SA du 25 septembre 2015. 

Les membres de ces Commissions sont nommés par arrêté n°62-
3/1029/MC/SG/SAG/SA du 1er décembre 2015 (Commission Eau Hygiène et Assainis-
sement), arrêté n°62-3/1030/MC/SG/SAG/SA du 1er décembre 2015 (Commission des 
Affaires Economiques et Financières), arrêté n°62-3/1031/MC/SG/SAG/SA du 1er dé-
cembre 2015 (Commission des Affaires Sociales et Culturelles) et arrêté n°62-
3/1032/MC/SG/SAG/SA du 1er décembre 2015 (Commission des Affaires Domaniales et 
Environnementales). 
Au cours de l’année 2018, la Commission Eau, Hygiène et Assainissement a tenu deux 
(2) séances sanctionnées par deux (2) rapports déposés au maire les 25/06/2018 et 
25/11/2018, la Commission des Affaires Sociales et Culturelles a tenu  deux (2) séances 
sanctionnées par deux (2) rapports déposés au maire les 16/03/2018 et 21/06/2018, la 
Commission des Affaires Domaniales et Environnementales a tenu  quatre (4) séances 
sanctionnées par quatre (4) rapports déposés au maire les 19/03/2018, 21/06/2018, 
21/11/2018 et 24/12/2018 et la Commission des Affaires Economiques et Financières a 
tenu  deux (2) séances sanctionnées par deux (2) rapports déposés au maire les 
16/03/2018 et 21/06/2018 .  En  dehors de ces séances, les membres de la Commission 
des Affaires Economiques et Financières et de la Commission des Affaires Sociales et 
Culturelles ont eu une séance avec les acteurs du tourisme le 20 novembre 2018 pour 
étude et proposition de plan de mise en exploitation et gestion des guérites touris-
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tiques de la Commune. Le rapport de cette séance a été remis au maire le 21 no-
vembre 2018. 
Les rapports des commissions permanentes ne mentionnent pas les membres absents 
mais une liste des membres présents est jointe. 
Les grands sujets abordés dans ces rapports sont : 

- réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour la réparation des ouvrages 
simples en pannes et pour le recouvrement des redevances des ouvrages  
d’eau potable dans la commune de 2017 et 2018 ; 

- promotion de bonnes pratiques de l’hygiène et de l’assainissement dans les 
ménages et les lieux publics ; 

- échange sur l’état des lieux de la gestion des ouvrages d’adduction d’eau po-
table en 2018 ; 

- échange sur les activités de formation des classes et associations sportives 
communales avec l’appui des encadreurs sportifs ; 

- gestion des sites touristiques de la Commune ; 
- destruction des forêts classées des Tanékas ; 
- proposition des sites devant abriter les commissariats d’arrondissement de la 

commune et de domaines a attribuer à l’administration des eaux et forêts dans 
les arrondissements d’Anandana et de Singré ; 

- formation de quatre Sections Villageoises de Gestion Foncière(SVGF) sur le pro-
cessus de délivrance d’Attestation de détention Coutumière(ADC) ; 

- examen des dossiers de litiges fonciers ; 
- point de la mise en œuvre des reformes relatives au registre communal des 

taxis motos ; 
- étude de la fixation du droit de place des collecteurs des produits tropicaux 

dans la commune de Copargo (amende de karité, noix de cajou….) ;  
- proposition des attributs du comité de suivi de la mobilisation des ressources ; 
- niveau de mobilisation des ressources : difficultés et approche de solutions ; 

etc… 
Au cours de l’année 2018, le conseil communal a étudié et adopté les rapports des 
commissions permanentes en ses 1ere session ordinaire (27 mars 2018), 2ème  session 
ordinaire (26 juin 2018), 4ème session(27 novembre 2018) et 5ème session(27 décembre 
2018). 
Les rapports des commissions ont été adoptés par le conseil communal mais les 
comptes rendus du conseil ne précisent pas les tâches à exécuter par le maire pour 
faciliter le suivi des décisions du conseil au sujet desdits rapports. 
Dans le budget 2018 de la commune, des ressources sont prévues sur l’article 65838 
autres charges sur opérations de gestion pour le fonctionnement des commissions 
permanentes. L’ordonnancement des perdiems a été fait sur présentation des rapports 
des commissions permanentes pour un montant total de quatre-vingt dix mille 
(90 000) Francs CFA conformément aux mandats n° 175, 176, 177 et 178. 
Le RP, a procédé à la vérification du service fait (dépôt du rapport) avant le paiement 
des perdiems. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Manque d’efficacité du Conseil Communal et perte de motivation des membres des 
commissions permanentes si leurs travaux ne sont pas validés. 
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Recommandation :  

A l’attention du Maire : 

Instruire le SG à l’effet d’intégrer dans les comptes rendus du conseil les tâches à exé-
cuter par le maire pour faciliter le suivi des décisions issues de l’étude des rapports des 
commissions permanentes. 

4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal 

Norme : 
Le Maire exerce ses compétences sous le contrôle du conseil communal et rend obligatoirement 

compte de ses actes, à chacune des réunions du conseil communal par un rapport écrit. (Cf. 

article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les formes et conditions de représenta-

tion de la commune par le Maire). 

Constat : 

Au titre de la gestion 2018 le maire a rendu compte au conseil communal à travers 
trois(3) rapports écrits. Ces comptes rendus ne comportent pas le point d’exécution 
des tâches prescrites au maire par le conseil communal lors de la session précédente, 
mais ils intègrent le point d’exécution du budget, notamment le niveau de réalisation 
des recettes et des dépenses. 
 Pour les comptes rendus des sessions du conseil communal, un point de l’ordre du 
jour est réservé au compte rendu des activités menées par le maire entre deux ses-
sions. Ces comptes rendus ne comportent pas un point des tâches prescrites au maire 
mais dans les développements des points inscrits à l’ordre du jour on constate des dé-
cisions prises qui sont des tâches prescrites au maire. Il n’y a pas également une an-
nexe des tâches prescrites au maire. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Blocage du fonctionnement de la commune. 

Recommandations : 

A l’attention du Maire : 

- Intégrer dans le rapport d’activité le point d’exécution des tâches prescrites au 
maire par le conseil communal lors de la session précédente. 

- Instruire le SG à l’effet d’intégrer dans le projet d’ordre du jour des sessions un 
point des tâches prescrites au maire.  
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-  

4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE 
CONTROLE INTERNE 

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux 

Norme :  
Suivant les dispositions de l’article 81 de la loi 97-029 et du décret n° 2001-412, article 3 du 15 

octobre 2001 portant statut du secrétaire général de mairie «  le secrétaire général de la mairie 

est nommé par arrêté du Maire parmi les cadres ayant le diplôme d’Administrateur ou à défaut 

parmi ceux ayant le diplôme d’attaché des services administratifs ou des cadres des niveaux 

équivalents ». 

De même, l’article 45 de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des com-

munes, dispose que le Maire nomme le Chef des services financiers de la commune parmi les 

cadres des corps des administrateurs ou contrôleurs des finances ou de qualification équiva-

lente. 

Conformément aux organigrammes types servant de base à l’organisation des communes en 

République du Bénin, l’organigramme des communes comprend outre le secrétariat général et 

le service financier, les services techniques, le service des affaires économiques/marchandes, le 

service de la planification/développement, et les services sociaux dont l’état civil, placés  cha-

cun sous la responsabilité d’un chef de service de catégorie A ou B. 

Bonne pratique :  

La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL 
en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Stabilité au poste des chefs de services-
clé communaux. » :  
« Les limogeages et affectations de certains responsables de services-clé, notamment 
le CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-clé dans la chaine de dépenses ne doivent être faits 
que sous réserve des conditions suivantes : 

- justification de la décision par des motivations conséquentes  
- disponibilité d’un cadre de remplacement de profil au moins équivalent avec 

une expérience d’au moins deux ans sur le poste concerné et une connaissance 
avérée du logiciel de gestion budgétaire et comptable des communes en ce qui 
concerne les chefs de services financiers. » 

Constat : 
Durant la gestion 2018, il n’y a pas eu changements à certains postes sensibles (C/ST, 
C/SAF) qui interviennent dans la mise en œuvre du FADeC. Le seul changement qu’il y 
a eu concerne le poste de SG conformément aux recommandations de l’audit FADeC. 
Le nouveau cadre nommé est de la catégorie A3-7 et titulaire d’une maîtrise en géo-
graphie et d’une licence en droit, option Administration Générale. Son profil est donc 
en adéquation avec le poste de Secrétaire Général. 
Le C/ST et le C/SAF dispose chacun d’un collaborateur qualifié dans le domaine 
d’attribution de leur service. Par rapport à l’année 2017 la situation du personnel n’a 
pas évolué, elle est restée stable. 
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La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandations : Néant. 

 

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception 

Norme :  
Le receveur-percepteur est nommé parmi les cadres du Ministère en charge des Finances de la 

catégorie A3.  

Constat : 

Le RP appartient au corps des contrôleurs du Trésor de la catégorie B1-7. Il a cinq(5) 
collaborateurs y compris le personnel mis à disposition par la Mairie. Parmi ces colla-
borateurs, deux(2) sont qualifiés en comptabilité publique. Par rapport à la gestion 
2017, le nombre de collaborateur a augmenté d’un agent nom qualifié en comptabilité 
publique. L’effectif de ce personnel est insuffisant pour faire face à la gestion de deux 
communes (Djougou et Copargo). 
Le profil du RP n’est pas en adéquation avec la norme qui exige que le RP doit être 
nommé parmi les cadres du Ministère en charge des Finances de la catégorie A3.  
La norme n’est pas respectée. 

Risque : Contre performance. 

Recommandations :  
A l’attention la DGTCP: 
Doter la Recette Perception en personnel qualifié complémentaire et affecter au poste 
de RP un agent de la catégorie A3.  

4.2.3 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de pro-
cédures actualisé intégrant les processus-clé de travail 

Bonne pratique :  

L’élaboration et l’adoption par la commune de son organigramme et la création des 
services communaux doivent être assorties de manuel de procédures administratives 
et financières pour un fonctionnement adéquat de l’administration. La mise en œuvre 
de manuel de procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail 
mais aussi d’opérationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation 
et l’optimisation des opérations, de prévenir les risques divers de gestion.  

Constat : 
La Commune de Copargo a fait élaborer, par un consultant indépendant, un manuel de 
procédures administratives, financières et techniques validé le 17 décembre 2018 et 
déposé à la mairie le 20 décembre 2018. Ce manuel n’a pas encore été adopté par le 
conseil communal jusqu’au passage de la commission le 11/09/2019. 
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Le contenu de ce manuel présente les processus et les outils relatifs :  
- au fonctionnement du conseil communal, 
- à la fonction de ressources humaines 
- à l’état civil et service funéraires, 
- à la gestion financière et comptable, 
- à la mobilisation des ressources,  
- à la planification et développement local (PDC, PAI, PPMP…),  
- à la passation, exécution et contrôle des marchés publics conformément au 

nouveau code des marchés publics, 
- à l’entretien des infrastructures,  
- au système d’information de gestion, etc... 

Ce manuel a tenu compte des réalités organisationnelles et fonctionnelles de la com-
mune et a pris en compte le nouveau code des marchés publics 2017. Les exigences du 
code du domaine et du foncier et de la note de cadrage budgétaire ne sont pas prises 
en compte dans le nouveau manuel de procédures. 
Le manuel de procédures n’est pas encore mis en œuvre par défaut de son adoption 
par le conseil communal. Le personnel n’a pas encore été formé à son contenu.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Faible efficacité de l’administration communale, conflits d’attribution. 

Recommandations :  
- Le conseil communal devra procéder à l’adoption du manuel de procédures 

administratives, financières et techniques et veiller à sa mise en œuvre. 
- Le maire devra veiller à l’actualisation du nouveau manuel de procédure en y 

intégrant les exigences du code du domaine et du foncier et de la note de ca-
drage budgétaire. 

4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation 
des Marchés Publics 

Norme : 
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux arrêtés sur les 

organes de passation et de contrôle des MP. 

Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017, 

l’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) 

chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés. …. Dans 

le cas spécifique des communes et en l’absence de délégation spécifique la PRMP est le 

Maire… ».  

Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne Responsable des 

Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent et est assistée par une Com-

mission de Passation des Marchés Publics (CPMP).  

« Le Secrétariat Permanent des Marchés Publics appuie la PRMP dans la mise en œuvre de sa 

mission. Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de PM de 

l’AC et comprend au moins les profils suivants : 1) un secrétaire des services administratifs de la 

catégorie B ou de niveau équivalent, ou bien un archiviste de la catégorie A ou de niveau équi-
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valent, 2) un assistant en passant de marchés disposant d’une formation de base en passation 

des marchés ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine des MP.  

Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l’objet d’un arrêté ou d’une 

décision prise par l’AC selon un modèle établi par l’ARMP » (article 9 du décret n°2018-226 du 

13 juin 2018)  

Conformément à l’article 10 du même décret, « … la CPMP est chargé de : 1) procéder à la ré-

ception, à l’ouverture et au dépouillement des offres et propositions, 2) valider, dans le respect 

des dispositions du CMP, les résultats des travaux de la sous-commission d’analyse des offres, 

3) procéder à un réexamen du dossier lorsque l’organe de contrôle compétent émet des obser-

vations sur le rapport d’analyse des offres, 4) élaborer le rapport spécial de passation des MP 

dans le cadre des procédures de gré à gré ». 

L’article 11 du décret n°2018-226 du 16 juin 2018 stipule que « ….. La commission de passation 

des marchés publics est une commission ad ‘hoc mise en place dans le cadre de chaque procé-

dure de passation par une note de service après désignation des membres …….Pour le cas spé-

cifique des communes, la Commission de passation des marchés publics est composé de : 

- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la prési-

dence; 

- deux (02) Conseillers communaux ; 

- un responsable du service ou la direction technique concernée ou son représentant 

- Un responsable financier ou son représentant ; 

- Un juriste ou un spécialiste des marchés publics. 
La Personne responsable des marchés publics peut adjoindre à la commission de passation des 

marchés publics toutes personnes dont la compétence est jugée nécessaire. » 

Aux termes de l’article 3 al 1 du Décret 2018-226 «La PRMP …… rend compte trimestriellement 

de ses performances et doit faire apparaitre dans son rapport : 1) les éléments de planification, 

2)les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise évidence des pro-

grès et contre-performances, 3) les difficultés rencontrées et les approches de solutions 

Selon le MdPFADeC , le Maire (le Secrétariat de la PRMP notamment) est chargé, entre autres 

d’assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués à travers un dossier pour chaque 

opération/réalisation sur financement ou cofinancement du FADeC.  

Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modali-

tés de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, «les dossiers de sollicitation des 

prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de renseignements et de prix 

ou de demandes de cotation, les offres, les résultats de la sélection, le procès-verbal de récep-

tion, les pièces comptables, doivent être tenus et conservés par la PRMP à toutes réquisition 

aux fins de contrôles pour les sollicitations » 

 

COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT PROCEDURES DE SOLICITATIONS DE 
PRIX 
Suivant l’article 10 du Décret 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en 

œuvre des procédures de sollicitation de prix, « Le comité de passation des marchés suivant les 

procédures de demande de renseignements et de prix est composé comme suit : 1) la PRMP ou 

son représentant, 2) le responsable de l’AC en charge des affaires financières ou son représen-

tant, 3) le responsable du service technique concerné ou son représentant. ……… Le comité est 

présidé par la PRMP ou son représentant »  

L’article 11 du même décret dispose que « Le comité de passation des marchés suivant les pro-

cédures de demande de renseignements et de prix est chargé de : 1) procéder à la réception et 
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à l’ouverture des offres, 2) analyser les offres reçues, 3) désigner l’attributaire provisoire ou 

définitif selon le cas ». 

Bonne pratique : 

Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés nominati-
vement dans une note de service. La composition de la commission ou du comité pour 
le même dossier ne peut pas changer sans prise d’un nouvel arrêté/note dans la même 
forme. 

Constat : 

Les arrêtés créant les organes (PRMP, SP/PRMP) n’ont pas été actualisés pour se con-
former au nouveau code des marchés publics. Le maire s’est contenté des anciens ar-
rêtés pris sous le règne de l’ancien code des marchés publics. 
La commune de Copargo n’a pas passé de marchés en procédure d’appel d’offres con-
formément au nouveau code en 2018 : il n’y a donc pas eu de notes de service pour la 
création des commissions ad ‘hoc de passation des marchés. 
Pour les marchés passés selon la procédure de demande de renseignement de prix des 
comités ad ‘hoc de passation des marchés ont été mis en place par notes de service 
n°62-3/835/MC-SG-PRMP-ST-SA, n°62-3/836/MC-SG-PRMP-ST-SA, n°62-3/837/MC-SG-
PRMP-ST-SA, n°62-3/838/MC-SG-PRMP-ST-SA, n°62-3/928/MC-SG-PRMP-ST-SA, n°62-
3/993/MC-SG-PRMP-ST-SA. 
La composition de la CPMP n’est pas conforme aux dispositions du décret n° 2018-226 
du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne 
Responsable des Marchés Publics et de la Commission des marchés publics dans la 
mesure où le juriste n’est pas titulaire d’un diplôme en droit. 
Le SPRMP en place n’est pas conforme aux dispositions du nouveau code des marchés 
publics. 
La composition des comités de passation des marchés publics est conforme aux dispo-
sitions du nouveau code des marchés publics.  
Les arrêtés et les   notes de service de nomination dans ces commissions précisent les 
qualités et les fonctions de chaque membre en conformité avec les textes.  
Le chef du Secrétariat Permanent de la PRMP (SP/PRMP) est un Secrétaire des Services 
Administratifs de la catégorie B1-4 et titulaire d’un BTS en secrétariat. Son collabora-
teur est titulaire d’un CAP aide comptable. Le chef du SPRMP n’est pas titulaire d’une 
licence et n’a pas d’expérience en passation des marchés publics. 
Dans le cadre de son assistance à la PRMP, le SP/PRMP a tenu le registre infalsifiable 
de réception des offres, les archives des marchés publics et a produit un rapport an-
nuel. Il n’y a pas de rapports trimestriels d’activités de la SPRMP. 
Le rapport annuel produit ne renseigne pas sur les éléments de planification, les ni-
veaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise en évidence des 
progrès et contre-performances, les difficultés rencontrées et les approches de solu-
tions.  
La norme n’est pas respectée. 

Risques : 

- Manque d’efficacité des organes de passation des marchés publics (S/PRMP, 
CPMP) 

- Mauvais fonctionnement des organes (S/PRMP, CPMP) 
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Recommandations : 

A l’attention du Maire : 

- Conformer la composition du SPRMP au nouveau code des marchés publics. 
- Pourvoir la CPMP en juriste conformément au décret n° 2018-226 du 13 juin 

2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Res-
ponsable des Marchés Publics et de la Commission des marchés publics. 

4.2.5 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés 
Publics 

Norme : 
Aux termes des dispositions de l’article 1 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant attribu-

tions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du bénin, « les opérations de 

passation des marchés, de la planification à l’attribution sont soumises à l’avis conforme d’une 

cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l’autorité contractante pour les 

marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence ». 

Selon l’article 3 du même décret, « la Cellule de contrôle des marchés publics est structurée en 

fonction des besoins du système de passation des marchés de l’AC. Elle comprend les profils ci-

après :  

- un chef de cellule qui est un spécialiste en passation des marchés publics, Catégorie A 

échelle 1 de la fonction publique  ou équivalent (Expérience 4 ans dans le domaine des 

MP) ; 

- un juriste (au moins niveau licence) 

- un Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité contractante de la catégo-

rie A ou à défaut B1 ou équivalent (au moins deux ans d’expérience dans le domaine 

des MP). 

La cellule de contrôle dispose d’un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 

équivalent. 

Selon l’article 4, le chef de cellule de contrôle des marchés publics est désigné par l’autorité 

contractante après appel à candidature.  

Aux termes des article 2 et 12 de ce Décret, « La CCMP est chargée de : 1) procéder à la valida-

tion du plan de passation des marchés de l’AC avant sa publication et ce, quel que soit le mon-

tant du marchés ou le budget afférent, 2) procéder à la validation des dossiers d’appel à con-

currence avant le lancement de la procédure ainsi que leur modification le cas échéant, 3) as-

sister aux opérations d’ouverture des plis y compris celles relatives à l’ouverture des plis reçus 

dans le cadre des demandes de renseignements et de prix et signer le procès-verbal 

d’ouverture, 4) procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et 

procès-verbal d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5) procéder à un exa-

men juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, ……., 6) 

viser les contrats dans les limites de sa compétence, 7) procéder au contrôle à priori des de-

mandes de renseignements et de prix, 8) contrôler l’exécution des marchés de l’AC y compris 

ceux relatifs aux demandes de renseignements et de prix, 9) participer aux opérations de récep-

tion des marchés publics de l’AC ainsi qu’à la réception des prestations issues des procédures de 

demandes de renseignements et de prix, 10) établir, à l’attention de l’AC dans les 30 jours sui-

vant la période de référence, un rapport semestriel et un rapport annuel de ses activités, sui-

vant un modèle défini par l’ARMP », 11) apporter à l’AC un appui en cas de besoins. 
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La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la procédure de 

demandes de cotation » 

Constat : 

Par arrêté n°62-3/196/MC/SG/SAG/SA du 06 mai 2019, le maire a procédé à la nomi-
nation des membres de la CCMP. Tout comme lors des audits antérieurs, la composi-
tion de la CCMP  n’est pas conforme au décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant attri-
butions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du Bénin dans la 
mesure où le chef de la CCMP n’est pas un spécialiste en passation des marchés pu-
blics. Une recommandation avait été faite dans ce sens. Le chef de la CCMP est un 
cadre de grade A3-2, titulaire d’une maîtrise en droit. Il n’a pas été recruté par appel à 
candidature. L’agent qui fait office de juriste dans la CCMP est titulaire d’une licence 
en droit, option Administration générale. Il est de grade B1-2. 
Le spécialiste du domaine d’activité dominante de la commune est un technicien supé-
rieur en génie civil. 
Le maire n’a pas pris un arrêté de création de la CCMP. L’arrêté de nomination des 
membres de la CCMP n’intègrent pas des objectifs annuels de performance. Mais a 
précisé les qualités et fonctions de chaque membre en conformité avec le décret.   
La CCMP a émis son avis sur tous les dossiers à elle soumis. Elle a apposé le cachet 
« Bon à lancer » sur les pages des DAO et visé les contrats. Elle a aussi émis son avis sur 
les PV d’ouverture de plis et les PV d’attribution mais n’a pas produit de rapport se-
mestriel. Elle participe aux réceptions des travaux. Toutefois, elle a produit un rapport 
annuel déposé dans le délai au maire le 31 décembre 2018.  
Ce rapport ne présente pas clairement les résultats atteints en rapport avec les mis-
sions de la CCMP, ces missions n’étant pas encore définies dans un texte par le maire. 
Les difficultés rencontrées et les suggestions ne figurent pas dans le rapport.  
Le Chef CCMP ne tient pas la situation du suivi de la mise en œuvre des recommanda-
tions des audits et contrôles relatives à la passation des marchés. 

Risque : 

Mauvais fonctionnement/manque d’efficacité de la CCMP.  

Recommandations : 

A l’attention du maire : 

Faire élaborer, chaque année par la CCMP, un rapport semestriel et un rapport annuel 
faisant faire ressortir les difficultés et les recommandations appropriées. 
Responsabiliser la CCMP pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations des 
audits et contrôles relatives à la passation des marchés. 
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4.2.6 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur 
des services communaux 

Norme : 
Le Maire nomme le Secrétaire Général de la Mairie qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions. 

Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animateur des services administratifs com-

munaux dont il veille au bon fonctionnement (Cf. article 81 de la loi 97-029 et article 25 de la loi 

n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la Répu-

blique du Bénin) A cet effet, il organise, coordonne et contrôle les services administratifs com-

muns et participe, entre autres, à la préparation et à l'exécution du budget communal (articles 

6 et 7 du décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire général de mai-

rie). A la diligence du Maire il assure le secrétariat des séances et de toute réunion du CC. 

Bonne pratique : 

La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL 
en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Contenu du compte rendu des réunions 
des chefs de service sous la présidence du Secrétaire Général » :  
« Les réunions tout au moins mensuelles des chefs de services communaux doivent 
faire au minimum le point du niveau d’atteinte des objectifs assignés à chaque service 
dans le plan annuel de développement (PAD) y compris le plan annuel 
d’investissement (PAI). A cet effet les PV de réunion du SG doivent retracer systémati-
quement : (i) pour chaque service, le point des activités écoulées et les tâches pres-
crites pour la période suivante y compris celles relevant de la mise en œuvre des fonds 
FADeC, (ii) les activités de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC et 
des contrôles techniques externes (CTE) ainsi que le tableau présentant le niveau 
d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des recommandations par la 
commune. » 

Constat : 
Au titre de la gestion 2018, le SG a tenu treize(13) réunions au total conformément aux 
rapports soumis à la commission. Ces réunions périodiques sont reparties dans les 
mois  d’avril, de mai, de juillet, d’octobre, de novembre et de décembre. Les réunions 
n’ont pas été tenues durant les mois de  janvier, février, mars, juin, août  et sep-
tembre. Les réunions n’ont donc pas pu se tenir durant six(6) mois au titre de 2018. 
Les rapports ou comptes rendu de ces réunions ne retracent pas les tâches prescrites 
aux différents services et les instructions du SG (les activités liées à l’exécution du FA-
DeC et les rapports d’études et les demandes de cotation) et leur niveau de mise en 
œuvre.  
Au titre de la gestion 2018, le SG a paraphé quelques bordereaux de transmission des 
mandats au RP mais il ne fait pas les annotations sur les factures. Les factures sont 
annotées par le maire. 
Un sondage fait au niveau de cinq(5) PV de présomption de propriété foncière a révélé 
que ces PV sont paraphés par le  SG. Le SG est membre de la commission budgétaire. 
La norme est partiellement respectée. 

Risques :  

- Retard d’exécution des programmes,  
- Mauvaise qualité des services offerts aux usagers. 
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- Insatisfactions des usagers / contribuables / citoyens. 

Recommandations :   
A l’attention du Maire : 

- Mettre fin au cumul de fonctions de SG et de CST pour une meilleure coordina-
tion des Services 

- Faire tenir par le SG au moins une réunion de coordination des services  par 
mois sanctionnée par un rapport renseignant sur  les tâches prescrites aux dif-
férents services, les  activités liées à l’exécution du FADeC et leur niveau de 
mise en œuvre. 

- Impliquer le SG dans le volet de la gestion financière à travers le paraphe des 
mandats de paiement ou des bordereaux de transmission de ces mandats. 

4.2.7.  Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la tutelle 

Norme : 
Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31 du décret n° 

2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration dépar-

tementale) 

Constat : 

Le préfet est destinataire d’une copie de toutes les délibérations du conseil communal 
(voir bordereaux de transmission n°s 62-3/001/MC-SG-SAG, 62-3/242/MC-SG-SAG, 62-
3/247/MC-SG-SAG et 62-3/001/MC-SG-SAG). 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CON-
TROLES TECHNIQUES EXTERNES 

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recom-
mandations des audits et contrôles techniques externes 

Bonne pratique : 

La mise en œuvre au sein de l’administration d’un mécanisme de suivi constitue une 
dimension non négligeable du système de contrôle interne. Dans le contexte des au-
dits et contrôles FADeC, il est attendu en termes de pratique, que la commune 
s’inscrive dans une dynamique d’appropriation des résultats des audits/contrôles et 
d’une mise en œuvre efficace des recommandations afin que les améliorations souhai-
tées soient effectives avec des effets mesurables. 

Constat : 

Les recommandations de l’audit 2017 ont été partagées au cours de réunions des ser-
vices sous la supervision du SG, le 30 avril 2018. Le rapport de cette séance n’a men-
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tionné les échanges sur les recommandations et les modalités de leur mise en œuvre 
ni le point des activités de mise en œuvre de ces recommandations. 
 La commune dispose d’une feuille de mise en œuvre des recommandations connue 
par chaque service de la Mairie. 
La CCMP a été responsabilisée pour la mise en œuvre des recommandations relatives à 
la passation des marchés publics. Mais aucune activité de suivi n’a été effectivement 
mise en place par cet organe car ses rapports d’activités ne retracent pas les activités 
menées. 

4.3.2 Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôles 
et principales améliorations notées 

Constat : 

Par rapport à la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2017, les principales 
actions menées par la commune et qui ont conduit à des changements visibles et cons-
tatés par les auditeurs : 

- les recommandations de l’audit 2017 ont été partagées au cours de réunions 
des services sous la supervision du SG le 30 avril 2018 ; 

- la définition d’une feuille de route de mise en œuvre qui responsabilise chaque 
acteur ; 

La mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC a apporté un changement de 
comportement des acteurs de la commune depuis le dernier passage des inspecteurs 
sur le terrain jusqu’à la date de la présente mission dans les domaines ci-après : 

- la tenue du Registre auxiliaire FADeC aussi bien par le CSAF que le RP (quand 
bien même que le RP ne soit pas à jour) ; 

- l’étude systématique des dossiers transmis à la CCMP ; 
- la tenue d’une liste unique de présence des participants aux séances 

d’ouverture des offres et leur signature ; 
- établissement de liste de présence par les commissions permanentes lors de 

leurs séances ; 
- les notifications des BTR par le RP au maire sont désormais accompagnées de 

BTR, etc… 
Il y a eu des recommandations dont la mise en œuvre a posé des difficultés. Il s’agit de: 

- la mise en place de la comptabilité matière qui n’a pas été mise en œuvre pour 
défaut de ressources financières.  L’initiative prise par la commune est la bud-
gétisation des ressources qui n’a pas été possible, car les 20% dégagés n’ont 
pas permis de budgétiser la mise en œuvre de la comptabilité des matières face 
a d’autres priorités de la mairie ; 

- l’envoi au RP des copies des mandats de paiement pour leur archivage par 
manque de ressources pour acquisition de photocopieur. L’initiative prise a 
consisté à faire les photocopies auprès d’un opérateur privé, ce qui ne sécurise 
pas les documents administratifs. 

La commune n’a pas fait l’objet d’un Contrôle Technique Externe.  
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4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE 

4.4.1 Accès à l’information 

Norme : 
« Un relevé des décisions (du Conseil Communale) signé du Maire et du secrétaire de séance est 

affiché à la mairie ainsi qu’un relevé des absences. Toute personne a le droit de consulter sur 

place les procès-verbaux des délibérations (publiques) et travaux du conseil communal et en 

prendre copie à ses frais ». (Articles 33 et 34 de la loi n° 97-029 et celles des articles 22 et 23 du 

décret n° 2001-414) 

Le compte administratif et le budget communal (et leurs annexes) approuvé par l'autorité de 

tutelle restent déposés à la Mairie où ils sont tenus à la  disposition du public (Article 33 et 53 

de la même loi).   

Les autres documents de gestion notamment le PAI (PAD ou PAC), le PDC approuvé, le budget 

et autres plans d’actions (PTA, Plan de Communication, …) sont aussi tenus à la disposition du 

public. 

Constat : 

Il existe un Service de la Communication des Archives et de Documentation, mais ce 
service ne dispose pas d’une salle adéquate, équipée et accessible au public. 
Le PDC, PAI/PAD, Budget 2018 et compte administratif 2017 ne sont pas disponibles 
dans la salle de documentation de la Commune pour consultation par le public. Les 
citoyens sont informés à travers les affichages et les séances de reddition de compte. 
Il existe à la marie un tableau d’affichage restreint sous forme de tableau simple 
d’école. Ce tableau est accessible au public mais n’est pas sécurisé. Sur ce tableau est 
affiché un avis à manifestation d’intérêt du pôle 4 de l’Agence Territoriale de Dévelop-
pement Agricole (ATDA). Aucun relevé des décisions du conseil communal n’y est affi-
ché. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  

Violation du droit à l’information du public. 

Recommandations :  

A l’intention du Maire : 

- Réfectionner et équiper une salle de documentation accessible au public et y 
déposer toute la documentation nécessaire. 

- Doter la commune d’un tableau d’affichage adéquat et sécurisé. 

4.4.2 Reddition de compte 

Bonne pratique : 
La reddition de compte consiste en partie à rendre compte de l’exercice d’une respon-
sabilité, de sa mise en œuvre. Il ne peut être possible que dans la volonté des déci-
deurs de créer des espaces adéquats en vue d’une expression plus libre et plus partici-
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pative des citoyens au développement local. Les audiences publiques doivent être or-
ganisées de façon à permettre la participation de tout citoyen et des leaders d’opinion 
et prévoir suffisamment de temps pour les questions des participants. Elles doivent au 
minimum renseigner sur les ressources du budget d’investissement, leur origine et leur 
utilisation et faire le point sur les prévisions et les réalisations du PAI.  

Constat : 

Au titre de l’année 2018, le maire a organisé à Copargo centre, deux (2) redditions pu-
bliques de compte avec les services déconcentrés de l’Etat, la CPC et la population au-
tour des réalisations du FADeC agriculture et  dans le domaine de l’eau et du foncier 
sur initiative de la CPC. Aucune reddition n’a été organisée sur les comptes de la com-
mune.  
Sur la liste de présence jointe aux procès-verbaux de reddition de compte, on note la 
présence des conseillers, des membres de la CPC, des services déconcentrés de l’Etat, 
des notables, des représentants de chaque couche sociale, les agriculteurs, les chefs de 
villages et associations professionnelles, etc … 
Les procès-verbaux de reddition de compte ne comportent pas les engagements du 
Maire concernant la suite à donner aux sujets non résolus pendant l’audience.  

La séance d’entretien organisée avec les membres de la Cellule de Participation Ci-
toyenne (CPC) présents dans la commune a permis à la commission de se rendre 
compte de ce qui suit :  

- La CPC a participé au choix des thèmes développés. 
- L’invitation a été largement diffusée par affichage et au niveau de la radio lo-

cale et la CPC a participé à la proposition des organisations et personnes à invi-
ter. 

- Des documents ont été donnés aux membres de la CPC avant la séance, ce qui 
a permis leur amélioration et aux représentants de chaque organisation pré-
sente à la fin de la séance.  

- Les documents distribués ne présentent pas les ressources, leur origine et les 
prévisions et les réalisations du PAI. 

La norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Violation du droit à l’information du public. 

Recommandations :  

A l’attention du Maire : 

- Inclure dans les redditions de compte, un point sur la planification, les réalisa-
tions sur le FADeC, les comptes de la commune . 

- Veiller à ce que les documents distribués au cours des séances de reddition de 
compte présentent les ressources, leurs origines, les prévisions et les réalisa-
tions du PAI de la gestion concernée.  
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4.5 ETAT CIVIL 

4.5.1 Confection et paraphe des registres d’état civil 

Norme : 
Art 40 Code des personnes et de la famille « les cahiers et registres sont ouverts le 1er janvier et 

clos le 31 décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet 

par le président du tribunal de 1ère instance. Il sera tenu un registre des actes de naissance, un 

registre des actes de mariage et un registre des actes de décès » 

Art 17 Loi N°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en République 

du Bénin « Les dépenses obligatoires sont celles mises à la charge de toutes ou certaines com-

munes par la loi. Elles comprennent : 

Al 3 : Les frais de registre de l’état civil, des livrets de famille et la portion de la table décennale 

des actes de l’état civil » 

Circulaire du Ministre de la décentralisation sur la gestion efficace de l’état civil dans les com-

munes : « …. En conséquence, les prévisions des dépenses y afférentes doivent être clairement 

retracées dans le budget de la commune en y inscrivant aux comptes ci-après, des montants 

suffisants : 

- Compte 6048-1, intitulé « confection des registres d’état civil » 

- Compte 6462 (droit de timbre), le montant global des timbres 

- Compte 6468 (autres droits d’enregistrement), le montant nécessaire pour couvrir les 

frais de paraphe des registres d’état civil par les autorités judiciaires. » 

Constat : 

Le maire et le SG n’ont pas connaissance de la circulaire du ministre de la décentralisa-
tion sur la gestion efficace de l’état civil selon leurs déclarations. 
Dans le budget 2019, il est prévu à l’article 6047, intitulé « fournitures de bureau » des 
ressources pour les dépenses de confection de registres d’état civil et à l’article 65838 
intitulé « autres charges sur opérations de gestion » des ressources pour les dépenses 
de paraphe des registres d’état civil par le président du Tribunal de 1ere instance, con-
trairement aux lignes 6048-1 intitulé « confection des registres d’état civil » et 6468 
(autres droits d’enregistrement) prévues par la circulaire du ministre de la décentrali-
sation.  
En 2019, vingt-deux (22) registres de naissance ont été envoyés pour paraphe du pré-
sident du Tribunal de 1ère instance par bordereau n°62-3/347/MC-SG-SECP de  juillet 
2019. Les  registres de naissance de l’année 2018 ont été cotés et paraphés par le tri-
bunal.  
Une vérification au niveau de l’arrondissement central de Copargo a permis à la com-
mission de se rendre compte du paraphe des registres par le Tribunal en 2019. Aussi, 
des investigations au niveau des archives d’état civil de la Mairie, ont -elles permis à la 
commission de se rendre compte du paraphe des registres de naissance en 2018 par le 
président du tribunal. 

Bonne pratique : 

Le secrétaire d’arrondissement ou l’agent transcripteur le cas échéant doit savoir lire 
et écrire lisiblement et avoir une bonne connaissance des textes régissant l’état civil. Il 
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doit idéalement recevoir une formation initiale sur la tenue des registres d’état civil, 
les infractions et sanctions prévues par la loi. 

Constat : 
Le chef du Service Etat civil de la Mairie a été nommé en juin 2019 après son recrute-
ment en janvier 2016 comme collaborateur du chef service Etat Civil. Ce dernier est un 
agent contractuel de la Mairie, titulaire d’une licence en droit, option administration 
générale et est de la catégorie B1-2 du corps des Secrétaires des Services Administra-
tifs (SSA). Son ancienneté au poste en tant que chef service Etat civil est de trois (3) 
mois. Il n’a reçu aucune formation en gestion de l’état civil. 
Au niveau de l’arrondissement central de Copargo, l’agent d’état civil est un ancien 
agent volontaire mis à la disposition de la mairie et dont le contrat est arrivé à terme 
depuis septembre 2017. Actuellement, il est un agent bénévole sans contrat avec la 
mairie, ni rémunération. Il est titulaire d’un BAC. Il est au poste depuis 2015 et n’a reçu 
aucune formation en gestion de l’état civil. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  

Démotivation de l’agent d’état civil.  

Recommandations : 

- Respecter strictement les rubriques prévues pour l’imputation des dépenses de 
confection et de paraphe des registres conformément à la Circulaire du Mi-
nistre de la décentralisation sur la gestion efficace de l’état civil dans les com-
munes  

- Faire former l’agent d’état civil.  

 

4.5.2 Tenue des registres d’état civil 

Norme : 
Art 61 Code des personnes et de la famille « L’acte énonce le jour et le lieu de naissance, le sexe 

de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des 

pères et mères et s’il y a lieu ceux du déclarant. Si les père et mère ou l’un des deux ne sont pas 

désignés à l’officier d’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. » 

Art 1er al. 1 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des re-

gistres de l’état civil et des conditions de délivrance des copies ou extraits des actes de l’état 

civil « Conformément à l’article 34 du Code des personnes et de la famille, les actes de l’état 

civil sont inscrits selon leur nature, dans chaque centre principal d’état civil, sur un registre à 

trois volets. » 

Art 2 : « Les registres sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de 

première instance compétent ou par le juge qu’il aura désigné à cet effet. Il est tenu dans 

chaque centre d’état civil trois registres pour constater l’un les naissances, l’autre les mariages 

et le troisième les décès. » 

Art 3 « Les actes sont dressés sur le champ, à la suite les uns des autres et sans aucun blanc. Les 

ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y 
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sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre. Le volet N° 1 est remis 

immédiatement et sans frais au déclarant. » 

Art 4 « les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année. 

Dans le mois qui suit, les volets N°3, en annexe avec un répertoire alphabétique, sont déposés 

aux archives du centre principal d’état civil tandis que les volets N°2 reliés et l’autre exemplaire 

du répertoire alphabétique sont déposés au greffe du tribunal de première instance. » 

Constat : 
Un sondage au niveau d’un registre de naissance de 2018 et du dernier registre de 
naissance de 2018 a permis de faire les constats ci-après : 

- les écritures sont lisibles et sans ratures ni surcharges ; 
- les transcriptions sont complètes et les feuilles à l’intérieur du registre sont 

propres ; 
- les dates sont transcrites en toutes lettres mais les heures ne le sont pas ; 
- il y a une concordance entre les fiches de naissance établies par le centre de 

santé ou autres structures déclarant et l’acte établit, mais il y a deux (2) actes 
établis sans fiches de naissance jointes dans le registre de naissance de 
l’arrondissement d’Anandanna : il s’agit des volets n°291 et 296. 

Les registres sont arrêtés avec inscription de la date et de la signature du chef 
d’arrondissement au niveau de la page suivant le dernier actes délivrés en 2018 et le 
autres pages vierges ont été oblitérés. Cette pratique mérite d’être corrigée dans la 
mesure où c’est la dernière page qui devrait être arrêtée pour plus de sécurité. 
La norme est partiellement respectée. 

Risques : 

- Manipulation des actes d’état civil et fraudes sur l’état civil. 
- Violation des droits des citoyens. 

Recommandations 

A l’attention du maire 

- Prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le SG et les responsables 
et agents en charge de la gestion de l’état civil prennent connaissance des dis-
positions du code des personnes et de la famille et du décret n°2005-825 du 30 
décembre 2005 fixant les modalités de tenue des registres de l’état civil aux 
fins d’une meilleure tenue desdits registres. 

- Veiller à ce que les registres de naissances soient correctement arrêtés sur le 
dernier feuillet par les chefs d’arrondissement dans la forme requise et con-
voyés à la Mairie à la fin de l’année.  

- Veiller à ce que tous les feuillets non utilisés des registres soient oblitérés avant 
leur clôture en fin d’année. 

- Veiller à ce que toutes les transcriptions d’actes d’état civil soient sous-tendues 
par les fiches de naissance, formulaires de mariages ou actes de décès. 

- Transmettre les volets n°2 des actes de naissance au Tribunal compétent dès 
l’arrêt des registres (C/SPEC).  
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4.5.3 Statistiques sur les faits d’état civil 

Norme : 
Art 41 al.5 du Code des personnes et de la famille « L’officier de l’état civil est tenu, à la fin de 

chaque trimestre, sous peine de sanction, d’adresser au service national des statistiques, un 

état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au 

cours du trimestre » 

Constat : 

Au titre de l’année 2018, les statistiques sur les naissances ne sont pas faites trimes-
triellement, elles ont été faites annuellement en fin d’années au niveau des arrondis-
sements et de la Mairie. Un logiciel des statistiques sur les naissances est installé en 
2019 par la DDPD au niveau du service état civil de la mairie pour la centralisation des 
données. 
En 2018 la commission n’a pas eu la preuve de la transmission des statistiques trimes-
trielles sur les naissances à la DDPD et à la préfecture. 
La norme n’est pas respectée. 

Risques : 

- Non mise à jour des données démographiques et non fiabilité du système de 
planification 

- Difficultés pour l’Etat de faire des programmations conséquentes pour la com-
mune. 

Recommandations : 

A l’attention du maire : 

Instruire le SG afin que les dispositions nécessaires soient prises pour que le C/SECP 
transmette trimestriellement, par bordereau, les statistiques sur les naissances enre-
gistrées à l’état civil de la commune à la Direction départementale du Plan et du Déve-
loppement (DDPD), à la Préfecture et à la DGEC. Cette diligence devra être accomplie 
en plus de la transmission par l’application dédiée aux structures concernées. 

 

4.5.4 Gestion des archives de l’état civil 

Norme : 
Art 7 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des registres 

de l’état civil et des conditions de délivrance des copies ou extraits des actes de l’état civil 

« Les officiers d’état civil assurent la conservation des souches ou volets N°3 des actes de l’état 

civil. La conservation des volets N°2 et des pièces annexes déposées, est assurée par le Greffier 

en chef. Les registres de l’état civil doivent être conservés au centre d’état civil et au greffe 

pendant cent (100) ans à compter de leur clôture. Après ce délai, ils sont versés aux archives 

nationales » 

Constat : 

Le service état civil de la mairie dispose de deux (2) étagères en bois pour l’archivage 
des registres d’état civil. Quelques boîtes d’archives sont disponibles. Le cadre de tra-
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vail présente un aspect relativement propre. Les registres sont classés par nature et 
par année mais ne sont pas étiquetés numériquement. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Manque d’efficacité du SECP à cause de l’insuffisance quantitative de personnel. 

Recommandations : 
- Doter le service d’état civil de la Mairie, de moyens matériels (rangement) et 

humains suffisants ; 
- Veiller à ce que les registres au niveau du service d’état civil à la Mairie soient 

classés par arrondissement et en ordre chronologique avec une inscription faci-
litant leur identification. 

- Envisager le processus d’informatisation de l’état civil de la commune. 
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5 OPINION DES AUDITEURS 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Opinion :  

Après l’analyse des documents de planification et budgétaire de la commune, la com-
mission conclut que sans réserve que les réalisations effectuées au titre de l’année 
2018 sont prises en compte dans le budget communal et le PAI 2018. 

 

5.2 EXHAUSTIVITE, TRAÇABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET 
QUALITE DES COMPTES 

Opinion :  

A l’analyse des documents au niveau du C/SAF (RAF) et du RP (tableau de suivi des res-
sources) la cohérence et concordance attendue entre les informations financières con-
cernant le FADeC n’est pas toujours une réalité. 
Nos travaux n’ont pas abouti à la réconciliation des soldes en raison du délai à nous 
imparti.  
En dépit des efforts déjà accomplis par le CSAF, la traçabilité des reports et transferts 
dans les comptes de la commune reste à parfaire d’une part, par l’intégration dans la 
note de présentation du compte administratif de la situation des soldes y compris les 
soldes relatifs aux ressources FADeC et d’autre part, par la signature périodique d’une 
note d’accord par le Maire et le RP sur la situation d’exécution des ressources de la 
commune. 

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE 
DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE 

Opinion : 

Au cours de la gestion 2018, le contrôle du conseil communal sur les activités menées 
par le  Maire entre deux sessions est effectif et constaté à travers les PV  des sessions 
dudit conseil  qui mentionnent, entre autres points de l’ordre du jour, un  point réser-
vé au compte rendu des activités du maire menées entre deux sessions. De même, la 
traçabilité des activités de mise en œuvre des recommandations des audits et con-
trôles est une réalité.  
Toutefois, l’adéquation profil/poste n’est pas toujours effective au niveau des respon-
sables des services communaux et le Secrétaire Général exerce partiellement son rôle 
de coordonnateur des services communaux.  La Cellule de contrôle des marchés pu-
blics fonctionne mais sa composition est irrégulière au regard de la réglementation. Le 
manuel de procédures dont le projet est disponible n’a pas toujours été validé par le 
conseil communal. Enfin, la commune ne dispose pas de comptable des matières 
nommé au regard des dispositions du décret y relatif. 
Au regard de ces faiblesses, le système de contrôle interne ne peut être qualifié 
d’efficace. 
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5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

5.4.1 Passation des marchés publics 

Opinion : 

Les irrégularités constatées au niveau de la procédure de passation des marchés pu-
blics conformément à l’échantillon des six (6) marchés sont :   

- l’élaboration du PPPM après le 31 janvier,  
- la non-conformité des organes de passation de marchés au nouveau code des 

marchés publics, 
- le défaut de soumission des dossiers en dessous du seuil au contrôle a poste-

riori de la CCMP,  
- le défaut d’inscription du délai d’exécution des marchés dans les PV 

d’ouverture, 
- le défaut de publication des PV d’ouverture et d'attribution provisoire sur le 

SIGMAP ou par affichage, 
- le défaut de signature des PV d’attribution provisoire par le maire, 
- le défaut d’information des soumissionnaires non retenus, etc…  

Ces irrégularités constituent des sources potentielles de contentieux, mais ne sont pas 
de nature à enfreindre les principes qui doivent régir toute commande publique. Sur 
les échantillons de marchés audités, les principes de liberté d’accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures 
n’ont pas été violés pour l’essentiel. 

Tableau 19 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation des 

marchés 

INTITULE DU MARCHE REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT NATURE DE 

L’IRREGULARITE 
OBSERVATION 

NEANT     

Source : Commission d’audit 

Au regard des faits relevés, des irrégularités graves pouvant susciter une vérification 
approfondies n’existent pas. 

5.4.2 Exécution des commandes publiques  

Opinion :  
Aucune irrégularité n’a été relevée quant au respect de la réglementation en matière 
de paiement aussi bien de la part de l’ordonnateur que du comptable. 

 
Tableau 20: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements 

INTITULÉ DU 

MARCHÉ 
RÉFÉRENCE DU 

MARCHÉ 
MONTANT TOTAL MONTANT 

IRRÉGULIER  
NATURE DE 

L’IRRÉGULARITÉ 

Néant Néant Néant Néant Néant 

Source : Commission d’audit 
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5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS 

Opinion :  

En 2018, le délai d’exécution d’un seul des dix-huit (18) nouveaux engagements a été 
respecté soit un taux de 5,55%. Avec 52% d’engagement et 29% de mandatement de 
dépenses, le niveau global de consommation des ressources demeure faible. Quant à 
l’effort d’entretien pour une pour une pérennisation des ouvrages des réalisations, il 
n’est pas perceptible étant donné que hormis l’inexistence  de plan communal 
d’entretien, la part des recettes propres que la commune  consacre  aux dépenses 
d’entretien demeure faible ( 2,5%  contre 10% prévue par la note de cadrage) tandis 
que la commune n’a pas encore une bonne maitrise de la part que doit représenter les 
dépenses totales d’entretien dans les dépenses réelles de fonctionnement (26% atteint 
contre 8 à  10% prévus).  
La commission en conclut que la gestion des ressources publiques communales n’est 
pas efficace. 
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION 

6.1 PERFORMANCE EN 2018 

La formule d’allocation du FADeC investissement non affecté comporte un critère 
« performances » dont le poids augmente tous les 2 ans. Il sera de 21 % pour 
l’allocation 2020, c.à.d. 21 % de la dotation variable (env. 85% de la dotation totale) 
sera répartie en fonction des notes de performances des communes. La dotation de 
performance d’une commune est égale à sa part dans le total des notes de perfor-
mances de toutes les communes, selon la formule suivante :  
 

note de performance de la commune

total des notes de performance 
 x dotation nationale de performance 

 
Les performances sont évaluées selon les critères et le mode de notation exposés à 
l’annexe 3 du Manuel de Procédures ; les leçons tirées des audits précédents ainsi que 
de nouvelles dispositions (p.ex. la note de cadrage budgétaire) sont également prises 
en compte. Certaines notes relatives aux Finances Locales (volet D) ainsi que la note de 
la disponibilité des informations sur l’utilisation des transferts FADeC (critère C1) sont 
calculées par le Secrétariat Permanent de la CONAFIL, les autres par les auditeurs.  
Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de 
l’année 2018 

 

Tableau 21 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2018 

Vo-

lets /Indicateurs1 
Mode de notation1 

Note 

max. 

Note 

obtenue 

Justification et détail 

de la note 

A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale 

(30/100) 

A1 Nombre de ses-

sions du Conseil 

Communal 

1 pt quand 4 sessions et 

plus sont tenues. Moins 

0,25 pt. pour chaque ses-

sion ordinaire non tenue ; 

1 pt si les PV de session 

intègrent le relevé des 

décisions du CC avec un 

point sur les tâches à exé-

cuter par le Maire. 

2 
0 ,75 

 

 (0,25 X 3= 0,75) pt 

car 4 sessions te-

nues respectivement 

les 27/03, 

26/06,14/07 et 

27/11/2018: Donc : 

O3 sessions ordi-

naires ont été tenues à 

bonne date : La troi-

sième session obliga-

toire de  septembre 

n’a pas été tenue; 

0 pt car les PV de 

session n’intègrent 

pas le relevé des dé-

cisions du CC avec 

un point sur les 

tâches à exécuter par 

le Maire. 

 
1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne. 
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A.2 Fonctionnalité 

des commissions 

permanentes 

0,5 pts pour chaque 

commission perma-

nente qui dispose d’au 

moins un rapport 

étudié en Conseil 

Communal. 0,5 pt par 

commission dont au 

moins un rapport a 

donné lieu à une déci-

sion du CC 

3 3 

0.50ptX 3= 1.50pt/ Les 
trois (03) commissions 
obligatoires disposent 
d’au-moins un rapport  
0.50ptX 3= 1.50pt Au 
moins un rapport de 
chaque commission a 
été discuté en CC 

 

3A.3 Nombre de 

rapports d’activités 

écrits du Maire 

soumis au Conseil 

Communal 

2 pts si 4 rapports 

écrits et plus sont 

soumis et discutés en 

Conseil Communal 

(0,5 pt par rapport). 2 

pts si les rapports 

comportent un point 

sur l’exécution du 

budget et des tâches 

prescrites au Maire 

lors de la session pré-

cédente (0,5 pt par 

rapport)  

4 2,25 

(0,5pt X 3 = 1,5 pts) 
3rapports écrits sont 
soumis et discutés en 
Conseil Communal 

(0,25pt X 3 = 0,75 pt) 
les rapports comportent 
un point sur l’exécution 

du budget mais les 
tâches prescrites au 

Maire lors de la session 
précédente n’y figurent 

pas 

A.4 Date de vote du 

budget  

Adoption du budget au 

plus tard le 15 janvier, 3 

pts ; 

Entre le 16 janvier et le 

31 mars, 1,5 pts ; 

Après le 31 mars, 0 pt. 

3 1,5 
(1,5 pt) Le budget a été 
adopté le 30/03/2019 

A.5 Date de vote du 

compte administra-

tif  

CA voté au plus tard le 

30 Juin: 2 pts. Moins 1 

point par 15 jours de 

retard 

2 2 
(2 pts) Le CA a été 

adopté le 28/06/2019 

A.6 Effectivité du 

rôle de coordinateur 

des services locaux 

par le Secrétaire 

Général 

Disponibilité des PV de 

réunions de services 

présidées par le SG : 3 

pts si au moins 1 rapport 

par mois. Moins 0,25 

point pour chaque mois 

non couvert par un rap-

port.  

Contenu des PV : exis-

tence de points 

d’exécution des tâches 

confiées aux services et 

de nouvelles instruc-

tions/consignes (1 pt) ; 

Traçabilité du sui-

vi/contrôle du SG dans 

le circuit des dossiers 

financiers et domaniaux 

(1 pt). 

5 
2 

 

(0 ,25ptX6=1,5pt) le SG 
a fourni rapports de 
6mois de réunions sur 
les 12 
(0pt) inexistence de 
points d’exécution des 
tâches confiées aux 
services et de nouvelles 
instructions/consignes 
dans les rapports 
(0,0pt) SG non impliqué 
totalement dans volet 
financier 
(0,50pt) SG est impli-
qué dans volet des af-
faires domaniales à 
travers son visa sur les 
PVs de présomption de 
propriété. 
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A7 Fonctionnalité 

des organes de pas-

sation et de contrôle 

des marchés publics 

Existence juridique des 

organes en conformité à 

la loi 2017-04 et ses 

Décrets d’application 

(1,25 pts au total) : arrê-

tés de création PRMP 

(0,25pt), SP/PRMP 

(0,25pt), CPMP 

(0,25pt), CCMP 

(0,25pt), notes de ser-

vice pour la création des 

comités ad’hoc 

(0,25pt) ;  

Qualification et adéqua-

tion-profil-poste des 

membres du S/PRMP 

(1pt) : Secrétaire admi-

nistratif (cadre B) 

(0,5pt), Assistant PMP 

(ENA1 PMP, ou licence 

+ 1 an d’expérience en 

PMP) (0,5pt), non préci-

sion des quali-

tés/fonctions dans les 

arrêtés/notes de nomina-

tion des membres (-0,25 

pt par membre sans 

précision) ; 

Qualification et adéqua-

tion profil-poste des 

membres de la CCMP 

(1,5pts) : Chef CCMP 

recruté par appel à can-

didature (0,5pt), chef 

CCMP (cadre A1 avec 4 

ans d’expériences en 

MP)(0,5pt), Juriste (li-

cence en Droit) 

(0,25pts) ; Spécialiste 

domaine d’activité do-

minante/BTP (au moins 

cadre B avec 2 ans 

d’expériences en MP) 

(0,25pts) ; non précision 

des qualités/fonctions 

dans les arrêtés/notes de 

nomination des 

membres (-0,25 pt par 

membre sans précision) 

Fonctionnalité S/PRMP, 

disponibilité des rap-

ports (1pt) : 3 rapports 

trimestriels (0,25pt, 

6 2,5 

0pt) Pas d’arrêté de 
création PRMP 
(0pt) Pas d’arrêté de 
création SPRMP 
(0,25pt) existence 
d’arrêté de création 
CPMP 
(0,25pt pt) existence 
d’arrêté de création 
CCMP 
(0,25pt) existence de 
notes de service pour la 
création des comités 
ad’hoc 
(0,50pt) Secrétaire ad-
ministratif (cadre B) 
dans SPRMP. 
(0pt) Assistant PMP est 
un aide comptable donc 
pas  (ENA1 PMP, ou 
licence + 1 an 
d’expérience en PMP) 
 (0pt) Chef CCMP non 
recruté par appel à 
candidature 
(0pt) chef CCMP n’est 
pas un cadre A1 mais 
n’a pas 4 ans 
d’expériences en MP 
mais un cadre A3 
(0,25) le Juriste de la 
CCMP a une licence en 
Droit. 
 
(0,25) Le Spécialiste  
dans le domaine 
d’activité domi-
nante/BTP est un tech-
nicien supérieur en 
génie civil 
 (0pt)  : Pas de rapports 
trimestriels 
(0,25pt) le SPRMP a 
produit 1 rapport an-
nuel 
(0pt) Le rapport annuel  
ne contient pas les élé-
ments de planification, 
les niveaux d’exécution 
des tâches prévues 
(0pt) Dans le rapport 
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moins de 3 rapports 0pt) 

et 1 rapport annuel (0,25 

pts, rapport inexistant ou 

non annuel 0pt) ; rapport 

annuel contenant au 

moins les éléments de 

planification, les ni-

veaux d’exécution des 

tâches prévues (0,25pt) 

avec la mise en évidence 

des progrès et contre-

performances (0,25pts) ; 

Fonctionnalité de la 

CCMP, disponibilité des 

rapports dans les délais 

(1,25pt) : 1 rapport se-

mestriel (0,5pt) et 1 

rapport annuel (0,5pt) ; 

rapport annuel présente 

au moins les résultats 

atteints en rapport avec 

les missions de la 

CCMP (0,25 pt) 

annuel pas de mise en 
évidence des progrès et 
contre-performances  
(0pt)pas de  rapport 
semestriel  
 (0,5pt) la CCMP a pro-
duit 1 rapport annuel 
(0pt) rapport annuel ne 
présente pas  les résul-
tats atteints en rapport 
avec les missions de la 

CCMP 

A.8 Fonctionnalité 

d’un dispositif 

d’archivage et de 

documentation 

Existence d’une salle de 

documentation acces-

sible au public et équi-

pée en mobilier de ran-

gements (2 pts) ; 

La salle contient : PDC, 

PAI/PAD, Budget et 

compte administratif n-1 

et n (1pt) ; 

Dossiers constitués par 

opération FADeC (1pt) ; 

Dossiers bien constitués 

et rangés chez le CSAF 

(0,5 pt) et le CST 

(0,5pt). 

5 2,5 

(1 pt) Existence 
d’une salle de do-
cumentation ac-
cessible au public 
mais non équipée 
en mobilier de 
rangements; 

(0pt) La salle  de docu-
mentation ne contient 
pas: PDC, PAI/PAD, 
Budget et compte ad-
ministratif 2017 et 
2018; 
(1pt) les dossiers cons-
titués par opération 
FADeC sont pas consti-
tués suivant la liste 

(0,25 pt)Les dossiers  
sont bien constitués 

mais ne sont pas  ran-
gés chez le CSAF par 

défaut meuble range-
ment   

(0,25pt)Dossiers pas 
bien rangés chez le CST. 

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (25/100) 

B.1 Respect des 

procédures de passa-

tion des marchés 

4 pts pour publication sur le 

SIGMAP : du PPMP (1 

pts), avis d’AO (1pt), 

1

0 
6 

1 pt pour publica-
tion PPMP sur le 
SIGMAP  
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publics PVs d’attribution provi-

soire (1 pt)et définitive 

(1 pt)(pour 100% des 

marchés de 

l’échantillon passés 

jusqu’en juillet 2018) ; 

Moins 1 pt (1 pt) pour non-

respect des règles de publica-

tions concernant les marchés 

de l’échantillon passés après 

juillet 2018 par la procédure 

de demande de renseigne-

ment et de prix : non publi-

cation de l’avis d’appel pu-

blic à candidature de MP et 

de l’avis d’attribution défini-

tive par affichage public, au 

moins au niveau de la Pré-

fecture, du siège de la Mai-

rie, (-0,5pt), non disponibili-

té des accusés de réception 

ou décharges des bordereaux 

de transmission des de-

mandes d’affichages adres-

sées aux structures concer-

nées (-0,5pt) 

 

1pt pour conformité des PV 

d’ouverture des offres (pour 

100% de l’échantillon) ; 

1pt pour concordance entre 

PVs d’ouverture et registre 

spécial de réception des 

offres (pour 100% de 

l’échantillon) ;  

1 pt si les avis de la CCMP 

sur les documents PM exis-

tent (tous les documents pour 

100% de l’échantillon) ;  

1pt pour non-fractionnement 

des commandes des marchés 

de l’échantillon passés 

jusqu’en juillet 2018 ; 

1pt si la preuve de la notifi-

cation des soumissionnaires 

non retenus existe; 

1 pt pour non-existence de 

marché gré à gré irrégulier 

1 pt pour publication 
avis d’AO sur le SIGMAP  
0 pt pour publication Vs 
d’attribution provisoire 
sur le SIGMAP. 
0 pt pour publication Vs 
d’attribution définitive 
sur le SIGMAP. 
1pt pour conformité 
des PV d’ouverture des 
offres 
1pt pour concordance 
entre PVs d’ouverture 
et registre spécial de 
réception des offres 
 
0 pt pour non-existence 
de tous les avis de la 
CCMP sur les docu-
ments PM (2 marchés 
non transmis au con-
trôle a posteriori de la 
CCMP) 
 
1pt pour non-
fractionnement des 
commandes des mar-
chés de l’échantillon 
passés jusqu’en juillet 
2018 
 
 0  pt  pour non exis-
tence de toutes les 
preuves de la notifica-
tion des soumission-
naires non retenus 
 

1 pt pour non-existence 
de marché gré à gré 

irrégulier 

B.2 Exécution des 

commandes pu-

bliques 

Pour les marchés de travaux 

de l’échantillon : 

Il existe pour les marchés un 

dossier technique en bonne 

et due forme ayant servi à 

l’élaboration du DAO (2 

pts) ; (-0,5pt pour chaque 

1

5 
8,5 

(2 pts) Il existe 
pour les marchés 
un dossier tech-

nique en bonne et 
due forme ayant 

servi à 
l’élaboration du 
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marché n’en disposant pas) 

Les titulaires de marchés ont 

soumis un dossier 

d’exécution qui a été ap-

prouvé par les soins du C/ST 

avec l’apposition du cachet 

« bon à exécuter » (2 pts) ; (-

0,5pt pour chaque marché 

n’en disposant pas) 

 

Les rapports de con-

trôle/suivi d’au moins 1 vi-

site de chantier par mois et 

par réalisation durant la vie 

du chantier, existent (2 

pts) ;(-0,5pt pour chaque 

mois sans rapport de visite) 

Un PV de constat 

d’achèvement existe pour 

tous les marchés réception-

nés (2 pts). (2 pts) si non 

applicable  

 

Tous les marchés de réfec-

tion/réhabilitation, ou 

d’achèvement réalisés au 

cours de l’année ont été en-

gagés sur la base d’un dos-

sier adapté en bonne et due 

forme (état de lieux avec 

photos, descriptifs et quanti-

tatifs des travaux à réaliser) 

(2 pts) ; 0 points si au moins 

un marché de réfec-

tion/réhabilitation sans dos-

sier en bonne et due forme  

Absence de retards ou prise 

de mesures coercitives en cas 

de retard pour tous les mar-

chés concernés (2 pts) ; 0 

point si au moins un chantier 

en retard sans mesure ; 

Absence de malfaçons vi-

sibles sur toutes les réalisa-

tions visitées (3 pts) ; 0 point 

si au moins une malfaçon 

visible 

DAO 

(0 pt) Les titulaires de 
marchés n’ont pas 
soumis un dossier 
d’exécution qui a été 
approuvé par les soins 
du C/ST avec 
l’apposition du cachet 
« bon à exécuter » 
(2 pt) Les rapports de 
contrôle/suivi d’au 
moins 1 visite de chan-
tier par mois et par 
réalisation durant la vie 
du chantier, existent 
(1,5  pt) Un PV de cons-
tat d’achèvement existe 
presque pour tous les 
marchés réceptionnés  
(2pts) Tous les marchés 
de réfec-
tion/réhabilitation, ou 
d’achèvement réalisés 
au cours de l’année ont 
été engagés sur la base 
d’un dossier adapté en 
bonne et due forme 
(état de lieux avec pho-
tos, descriptifs et quan-
titatifs des travaux à 
réaliser) 
(0pt) Absence de re-
tards ou prise de me-
sures coercitives en cas 
de retard pour tous les 
marchés concernés (4 
marchés en retard sur 
6) 

(1pt) il a malfaçons vi-
sibles sur la dalle (dalle 

chuinte de l’abri du 
groupe de l’AEV de 

SINGRE 

C – Traçabilité et remonté des informations (15/100) 

C.1 Disponibilité 

des situations tri-

mestrielles et an-

nuelles d’exécution 

(financière et phy-

sique) des res-

Sorties du logiciel envoyées 

dans les délais 0,5pt ; 

fiche CST envoyée dans 

les délais 0,5pt ; envoi 

de la « Liste marchés 

actifs » dans les délais 

6 1 

Sorties du logiciel en-

voyées dans les délais 

NON : 0pt ; fiche CST 

envoyée dans les délais  

NON : 0 pt ; envoi de la 

« Liste marchés actifs » 
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sources transférées 1pt ;  

fiche détaillée des transferts 

2018 envoyée à bonne date; 

1pt ; concordance entre 

Montant Engagé base Logi-

ciel et Montant engagé base 

Liste des marchés actifs 

(Premier envoi) 0,75pt ; en-

voi au 30 juin 2019, de la 

situation d’exécution du 

FADeC, exercice 2018 : 

0,75pt ; intitulé correct des 

marchés dans le logiciel 

(Sorties 2è trim 2019); 

0,5pt ; complétude sec-

teur/Nature etc. (remplissage 

Liste des marchés actifs); 

0,5pt ; Réactivité des com-

munes durant la phase prépa-

ratoire; 0,5pt 

dans les délais NON : 0 

pt ;  

fiche détaillée des trans-

ferts 2018 envoyée à 

bonne date NON : 0 pt ; 

concordance entre Mon-

tant Engagé base Logi-

ciel et Montant engagé 

base Liste des marchés 

actifs (Premier envoi) 

NON : 0 pt ; envoi au 

30 juin 2019, de la si-

tuation d’exécution du 

FADeC, exercice 

2018 NON : 0 pt ; inti-

tulé correct des marchés 

dans le logiciel (Sorties 

2è trim 2019) NON :  0 

pt ; complétude sec-

teur/Nature etc. (rem-

plissage Liste des mar-

chés actifs) OUI : 0,5 

pt ; Réactivité des 

communes durant la 

phase préparatoire OUI : 

0,5 pt 

C.2 Tenue à jour des 

registres physiques 

et existence d’une 

comptabilité ma-

tières 

Tenue à jour du registre 

auxiliaire FA-

DeC1pt(manuel 0,5 pt, 

numérique 0,5pt) 

Tenue à jour du registre en-

gagement 0,5pt ; tenue à jour 

du registre des mandats 

0,5pt ; 

Nomination d’un comptable 

matières : Acte de nomina-

tion approuvé par le Préfet 

existe : 1 pt ; Formation de 

base (min. bac G2 ou G3) :1 

pt; tenue d’un inventaire (au 

moins une fois/an) : 0,5 pt et 

du sommier des bâtiments et 

terrains : 0,5 pt 

5 
1,7

5 

En 2018, les RAF ma-

nuels sont à jour 

chez le CSAF et 

partiellement tenus 

chez le RP. Mais 

aucun registre n’est 

tenu à jour à une 

date proche du pas-

sage de la commis-

sion en 2019 (ma-

nuels : 0,25 pt), le 

RAF numérique est 

à jour ; 0,5pt) 

-registre engagement à 

jour 0,5pt ; registre des 

mandats à jour : 0,5pt ; 

-Pas d’acte de nomina-

tion du comptable des 

matières approuvé par le 

Préfet: 0 pt ;  

Pas de formation de 

base (min. bac G2 ou 

G3) :0 pt;  

Pas de tenue d’un in-

ventaire (au moins une 

fois/an) : 0 pt et : 

Pas de sommier des 

bâtiments et terrains : 0 

pt 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  
109 

Vo-

lets /Indicateurs1 
Mode de notation1 

Note 

max. 

Note 

obtenue 

Justification et détail 

de la note 

C.3 Qualité du 

compte admi-

nistratif et tra-

çabilité des 

transferts  

2 pts pour présence 

d’informations clés sur 

le FADeC dans la note 

de présentation du 

compte administratif 

(cf. note de cadrage) : 

Présentation des soldes 

y compris les soldes re-

latifs aux ressources 

FADeC présentés dis-

tinctement et par 

sources de financement 

(1 pt), le niveau effectif 

des indicateurs de per-

formance financière (1 

pt) 

Existence d’annexes (2pts) : 

- l’état des restes à recouvrer 

(sur les transferts) :(0,5 

pt) ; 

- l’état d'exécution des 

ressources transférées par 

l'Etat y compris les re-

ports : (0,5 pt) ; 

- l’état d’exécution des 

projets d’investissement 

mettant en exergue ceux 

financés sur FADeC/autres 

transferts/subventions et 

autofinancement :(0,5 pt) ; 

- l’état des dettes de la 

commune (dettes fournis-

seurs, emprunts) et 

créances (prêts, avances, 

…) à long et moyen terme : 

(0,5pt). 

4 
1,7

5 

-présentation des soldes 

y compris les 

soldes relatifs aux 

ressources FADeC 

présentés distinc-

tement et par 

sources de finan-

cement dans le CA 

(1 pt),  

-Pas de présentation du 

niveau effectif des indi-

cateurs de performance 

financière (0 pt) 

-Défaut de l’état des 

restes à recouvrer (sur 

les transferts) :(0 pt) ; 

- Présence de l’état 

d'exécution des res-

sources transférées par 

l'Etat y compris les re-

ports : (0,5 pt) ; 

- Défaut de l’état 

d’exécution des pro-

jets d’investissement 

mettant en exergue 

ceux financés sur FA-

DeC/autres trans-

ferts/subventions et 

autofinancement :(0  

pt) ; 

-Présence de l’état des 

dettes de la commune 

(dettes fournisseurs) 

mais défaut de l’état des 

emprunts et créances 

(prêts, avances, …) à 

long et moyen terme  : 

(0,25pt). 

D – Finances locales (30/100) 

D.1 Evolution des 

recettes propres 

(sans fiscalité 

partagée) 

D.1a : Taux d’accroissement 

2018 sur 2017 = X 

Si X ≥ 5% : 4 pts 

Si 4% ≤X < 5% :3 pts 

Si 3% ≤X < 4% : 2 pts 

Si 2% ≤X < 3% : 1pt 

Si X < 2% : 0 pt 

D.1b : Taux d’accroissement 

moyen sur 5 ans = Y 

Si Y ≥ 5% : 6pts 

Si 4% ≤Y < 5% : 5 pts 

Si 3% ≤Y < 4% : 4 pts 

Si 2% ≤Y < 3% : 3 pts 

Si 1% ≤Y < 2% : 2 pts 

1

0 
1 

Recettes propres 2018 :  

 33 426 150 FCFA 

Recettes propres 2017 : 

 44 684 967 FCFA  

X = - 25,2 % ;  

Note D.1a :  0 

Accroissement sur 5 

ans : 

2018/2017 : - 25,2 % 

2017/2016 : -  8,9 % 

2016/2015 :  56,8 % 

2015/2014 :  21,0 % 

2014/2013 : - 40,6 % 

Y =    0,6 % 
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Si 0,5% ≤Y < 1% : 1 pt 

Si X < 0,5% : 0 pt 

Note D.1 = Note D.1a + 

Note D.1b 

Note D.1b : 1 

D.2 Niveau de con-

sommation des 

ressources dis-

ponibles 

D.2 : Taux de mandatement 

du FADeC non affecté 

investissement par rap-

port aux ressources dis-

ponibles (cf. tableau 4) 

= X 

Si X ≥ 80% : 5pts 

Si 70% ≤ X < 80% : 4 pts 

Si 60% ≤ X < 70% : 3 pts 

Si 50% ≤ X < 60% : 2 pts 

Si 40% ≤ X < 50% : 1 pt 

Si X < 40% : 0 pt 

5 0 

Taux de mandatement 

du FADeC non af-

fecté investisse-

ment par rapport 

aux ressources dis-

ponibles  

X =  32,2 % 

D.3 Autofinancement 

de 

l’investissement 

D.3a : Traçabilité/lisibilité de 

l’affectation de 

l’autofinancement dans 

le compte administratif 

(ligne 023 des dépenses 

de fonctionnement et 

021 des recettes 

d’investissement 

(0,5pt) ; 

Disponibilité de l’annexe du 

budget « liste des projets à 

réaliser au cours de 

l’exercice et inscrits au PAI 

assortis du plan de finance-

ment » et faisant apparaitre 

les contributions sur fonds 

propres (0,5pt) 

Engagement effectif desdits 

projets par la signature de 

contrats avec précision de la 

contribution propre de la 

commune (1 pt) 

2                   

D.3b : Epargne de gestion 

/recettes réelles de fonc-

tionnement = X 

Si X ≥ 10% : 3 pts 

Si 6% ≤ X < 10 % : 2 pts 

Si 2% ≤ X < 6% : 1 pt 

Si X < 2% : 0 pt 

3 3 

Epargne de gestion : 

  13 918 869 FCFA 

Recettes de fonct.: 

 100 615 569 FCFA 

X =  13,8 %   

D.4 Dépenses 

d’entretien des 

infrastructures 

D.4a : Fiabilité et exhaustivi-

té du point « dépenses 

d’entretien et détails des 

activités … » :  

Le document comporte les 

dépenses sur FADeC entre-

tien (0,5 pt) ; 

Les références des marchés 

(contrat, bons de commande, 

lettres de commande etc.) 

2 1,5 

Le document comporte 

les dépenses sur FADeC 

entretien OUI : 0,5pt ; 

Les références des mar-

chés (contrat, bons de 

commande, lettres de 

commande etc.) sont 

indiquées pour tous les 

marchés OUI : 0,5pt ; 

Les montants des mar-
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Vo-

lets /Indicateurs1 
Mode de notation1 

Note 

max. 

Note 

obtenue 

Justification et détail 

de la note 

sont indiquées pour tous les 

marchés (0,5 pt) ; 

Les montants des marchés 

sont indiqués dans la colonne 

F (0,5 pt) ; 

Les sources de financement 

des toutes les dépenses d'en-

tretien réalisées sont indi-

quées. (0,5 pt). 

chés sont indiqués dans 

la colonne F NON : 0 

pt ; 

Les sources de finance-

ment des toutes les dé-

penses d'entretien réali-

sées sont indiquées. 

OUI : 0,5 pt. 

 

D.4b : Dépenses d’entretien 

du domaine public, du 

patrimoine mobilier et 

immobilier et de main-

tenance sur recettes 

propres/recettes propres 

= X 

Si X > : 10% : 3 pts 

Si 5% < X <: 10% : 2 pts 

Si 0% < X ≤ 5% : 1 pt 

Si X = 0% : 0 pt 

3 1 

Dépenses d’entretien sur 

fonds propres : 

     847 240 FCFA 

Part des recettes propres 

consacrée à l’entretien : 

X =   2,5 % 

D.4c1 : Montant dépenses 

d’entretien / dépenses 

totales de fonctionne-

ment = X 

Si X ≥ 10% : 3 pts 

Si 6% ≤ X <10% : 2 pts 

Si 2% ≤ X < 6% : 1 pt 

Si X < 2% : 0 pt 

D.4c2 : Ratio moyen sur 5 

ans = Y 

Si Y ≥ 5% : 2 pts 

Si 4% ≤Y < 5% : 1.5 pts 

Si 3% ≤Y <4% : 1 pt 

Si 2% ≤Y <3% : 0,5 pt 

Si X < 2% : 0 pt 

Note D.4c = Note D.4c1 + 

Note D.4c2 

5 4,5 

Dépenses 

d’entretien 2018 :  

  13 844 899 FCFA 

Dépenses de 

fonct. 2018 : 

  86 696 700 FCFA 

X=  16,0 % 

Note D.4c1 : 3 

Ratios sur 5 ans :  

Ratio en 2018 :  16,0 % 

Ratio en 2017 :  1,8 % 

Ratio en 2016 :   2,4 % 

Ratio en 2015 :   1,7 % 

Ratio en 2014 :  2,1 % 

Y =   4,3 % 

Note D.4c2 : 1,5 

 
Total 9

8 

46.

5 
 

Source : Résultat de l’audit et compte administratif 2018. 

NB : Total sans critère D3a 
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6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS 
DES QUATRE DERNIERES ANNEES 

Le tableau suivant met en exergue la performance de la commune telle qu’évaluée par 
les quatre derniers audits. Les notes sont exprimées en % de la note maximale, afin de 
les rendre comparables d’une année à l’autre et par domaine d’évaluation. Le graphe 
est basé sur le mêmes notes. 

Tableau 22 : Evolution des notes de performance (par domaine) 

CRITERES Note 2015 Note 2016 Note 2017 Note 2018 

Fonctionnement des organes (délibé-
rant et exécutif) et de l’administration 
communale  

96,55 74,29 78,33 55 

Passation des marchés et exécution 
des commandes publiques  

  95 66 58 

Traçabilité et remontée des informa-
tions  

39,34 32,67 58,33 30 

Finances locales  69,55 36 46,67 39,28 

TOTAL GENERAL 68,48 59,49 62,75 47,45 

Source : Commissions d’audit      

Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau. 
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Constat :  

Les performances de la commune qui évoluaient déjà en dents de scie lors des audits 
antérieurs se sont globalement dégradées en 2018. De 68,48% de la note maximale en 
2015, la note de performance a chuté à 59,49 %  en 2016 avant de remonter en 2017 à 
62,75 %. Mais, cette remontée ne s’est pas poursuivie en 2018 où la note performance 
a encore chuté à 47,45% de la note maximale. 
Cette dégradation n’a épargné aucun domaine des quatre (04) domaines sous revue 
notamment le fonctionnement des organes élus, le fonctionnement de 
l’administration communale, la passation des marchés et exécution des commandes et  
les finances locales. Un effort devra être fait par les autorités communales à travers la 
mise en place d’un mécanisme de suivi permanent du respect des normes FADeC. 

 

6.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES 
DE BONNE GESTION 

Le présent audit évalue une centaine de normes (sanctionnées par des textes) et de « 
bonnes pratiques » administratives ainsi qu’une quinzaine de normes relatives au RP. 
Le taux de respect de ces normes et bonnes pratiques est une deuxième mesure de la 
performance communale qui complète celle des « critères de performances ».  
Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques tel 
qu’évalué par les quatre derniers audits. 
 
Tableau 23: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion 

  AUDIT 2015 AUDIT 2016 AUDIT 2017 AUDIT 2018 

Total normes remplies (« oui ») 56 66 73 80 

Total normes non remplies 
(« non ») 

19 24 29 33 

Total normes partiellement rem-
plies (« partiellement ») 

4 9 13 38 

Taux de respect (total « oui »/ 
somme « oui », 
« non »,n « partiellement » 

70,89 66,69 63,48 52,98 

Source : Commissions d’audit  
    

Constat :  

Le niveau de respect des normes atteint par la commune  est de 52,98%. Avec ce taux, 
la commune enregistre une baisse de progression par rapport aux années antérieures. 
Cette baisse interpelle le Maire et l’ensemble de son personnel dans la mesure où non 
seulement elle est constatée depuis 2015 mais elle s’est aggravée entre la gestion pré-
cédente et celle auditée.  
Les normes non respectées en 2018 sont relatives, entre autres : 

- à la tenue correcte de la comptabilité des matières ; 
- à la transmission par le Maire au SP/Conafil des documents de gestion et des si-

tuations périodiques sur l’exécution du FADeC ; 
- au classement des documents comptables et de gestion budgétaire ; 
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- à l’archivage des documents comptables au niveau de la RP ; 
- au contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées ; 
- au respect des délais contractuels ; 
- à l’existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures. 

Quant aux normes les moins respectées, elles  sont relatives, entre autres : 
- à la transmission par le Maire au SP/Conafil des documents de gestion et des si-

tuations périodiques sur l’exécution du FADeC ; 
- à la tenue correcte de la comptabilité des matières ; 
- au respect des délais contractuels ; 
- à l’existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures ; 
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7 RECOMMANDATIONS 

7.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2017 

Les recommandations de l’audit précédent ont été mises en œuvre à des degrés variables. Le tableau suivant donne les détails 

Tableau 24 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2016 

N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNÉ 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

A 
Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation 
des crédits 

   

1 
Le C/ ST et C/SAF devront être pro actifs en vue d’améliorer le niveau de 
consommation des ressources disponibles ; ils devront à cet effet enga-
ger en début d’année à hauteur des montants reportés. 

CSAF Faible 

Le C/ ST et C/SAF devront être pro actifs en 
vue d’améliorer le niveau de consommation 
des ressources disponibles ; ils devront à cet 
effet engager en début d’année à hauteur 
des montants reportés. 

2 
Le Maire devra introduire dans les contrats de marchés des dispositions 
dissuasives de règlement de soldes susceptibles de contraindre les en-
trepreneurs attributaires à lever les réserves faites sur les marchés 

PRMP Faible 

Le Maire devra introduire dans les contrats 
de marchés des dispositions dissuasives de 
règlement de soldes susceptibles de con-
traindre les entrepreneurs attributaires à 
lever les réserves faites sur les marchés 

3 
Recenser, centraliser et conserver tous les documents relatifs aux pro-
jets et marchés traités par des services techniques et financier par opé-
ration financée sur FADeC 

SPRMP Faible 

Recenser, centraliser et conserver tous les 
documents relatifs aux projets et marchés 
traités par des services techniques et finan-
cier par opération financée sur FADeC 

4 
Le CSAF et le RP devront utiliser les mêmes documents mis à leur dispo-
sition afin d’avoir dans tous les documents de la commune la même 
nomenclature des données 

CSAF Total  
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNÉ 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

5 
Respecter les dispositions du point 6.2 et l’annexe 9 du MdP du FADeC 
en transmettant au SP/CONAFIL les documents objet point cité dans le 
Mdp. 

Maire NON 

Respecter les dispositions du point 6.2 et 
l’annexe 9 du MdP du FADeC en transmet-
tant au SP/CONAFIL les documents objet 
dudit point . 

6 Envoyer au RP copie des mandats de paiement pour leur conservation. CSAF NON 
Envoyer au RP copie des mandats de paie-
ment pour leur conservation. 

7 
Rechercher en liaison avec la CONAFIL, les éléments de discordance au 
niveau des reports par financement dans les détails (crédits non engagés 
et crédits engagés non mandatés 2016 

CSAF NON 

Rechercher en liaison avec la CONAFIL, les 
éléments de discordance au niveau des re-
ports par financement dans les détails (cré-
dits non engagés et crédits engagés non 
mandatés 2016 

8 
Saisir la CONAFIL au sujet des différentes situations relevées en vue de la 
réorientation des soldes non consommés des projets dont les marchés 
sont clôturés. 

Maire Total  

B 
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées 
sur ressources FADeC 

   

9 
Prendre les dispositions en vue de signer systématiquement par ses 
soins les PV d’attribution. 

Maire NON 
Faire Signer systématiquement par le Maire  
les PV d’attribution. 

10 
Planifier les activités avec des résultats cohérents, des indicateurs spéci-
fiques et apporter autant que possible des précisions aux différentes 
sources de financements 

CSDLP/PF FA-
DeC 

Moyen  

11 
Veiller à élaborer et valider son PPPMP et son Avis général des marchés 
dans le délai et y introduire la totalité des projets à réaliser 

PRMP Moyen  

C 
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des 
commandes publiques 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNÉ 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

12 
Veiller à la conformité et régularité des PV d’attribution des marchés en 
signant par ses propres soins lesdits PV même dans les cas de délégation 

Maire NON 
Faire Signer systématiquement par le Maire  
les PV d’attribution. 

13 
Informer le maire par écrit des situations préoccupantes relatives à 
l’exécution des marchés ; 

CST Total  

14 Veiller au respect des contrats exécutés par les contrôleurs. CST Moyen  

15 
*Veiller au bon suivi des travaux en cours de réalisation pour éviter des 
malfaçons dommageables aux bénéficiaires des réalisations ; 

CST Moyen  

16 
*Revoir le modèle de grille anti effraction qui sécurise les ouvrages sco-
laires ; 

CST Total  

17 
*Veiller à la prise en compte des malfaçons et des dégradations obser-
vées avant les réceptions définitives des différents ouvrages. 

CST Total  

18 
Veiller à l’entretien des infrastructures réalisées notamment les cabines 
de la boucherie construites à Copargo centre 

Maire Moyen  

19 Prendre les dispositions pour étudier tous les dossiers à eux transmis CCMP Total  

20 
Veiller à la publication sur SIGMAP des avis d’appels d’offres et des PV 
d’attribution. 

CST NON 
Veiller à la publication sur SIGMAP des avis 
d’appels d’offres et des PV d’attribution. 

21 
Veiller à faire tenir sur une liste unique de présence les participants à la 
séance d’ouverture des offres avec leur signature 

SPRMP Total 
Veiller au respect des délais de procédures 
de passation afin de limiter les risques de 
contentieux 

22 Spécifier dans le registre le nombre de DAO confectionnés par dossier SPRMP Total  

23 
Veiller au respect des délais de procédures de passation afin de limiter 
les risques de contentieux 

PRMP Faible 
Veiller au respect des délais de procédures 
de passation afin de limiter les risques de 
contentieux 

24 Veiller à l’inscription des dates correctes et cohérentes sur les docu- CST Total  
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNÉ 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

ments 

25 
Réclamer la production de toutes les pièces administratives avant tout 
mandatement et exiger leur mise à jour 

CSAF Moyen  

26 
Veiller à l’application des dispositions contractuelles en matière de res-
pect des délais de réalisation des ouvrages 

PRMP NON 
Veiller à l’application des dispositions con-
tractuelles en matière de respect des délais 
de réalisation des ouvrages 

27 
Prendre les dispositions pour visiter à temps les ouvrages en chantiers 
en vue de réduire le temps de prise d’attachement qui retarde entre 
autres le payement des décomptes. 

CST Moyen  

D Fonctionnement de l’institution communale    

28 
Doter les organes de passation et de contrôle des marchés de compé-
tences nécessaires 

Maire Faible 
Doter les organes de passation et de con-
trôle des marchés de compétences néces-
saires 

29 
Œuvrer pour doter les organes de passation de marchés de la commune 
des compétences en passation des marchés conformément à l’article 
31du Décret 2010-496 

PRMP Faible 
Doter les organes de passation et de con-
trôle des marchés de compétences néces-
saires 

30 
Prendre les dispositions pour établir les listes de présence à toutes les 
rencontres de leur commissions 

Conseil Com-
munal 

Total  

31 
S’assurer à travers son secrétariat, de la présence des listes 
d’émargement annexées à chaque rapport avant l’introduction pour 
étude à la session du conseil communal 

Maire Total  

32 
Revoir la structuration de son rapport d’activités en intégrant le point 
d’exécution des tâches prescrites par le CC lors de la session précédente 

Maire NON 

Revoir la structuration du rapport d’activités 
en y  intégrant un point relatif à l’exécution 
des tâches prescrites par le CC lors de la 
session précédente 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNÉ 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

33 
Prendre toutes les dispositions pour doter l’administration communale 
de personnel qualifié et respectant l’adéquation profil/poste pour ses 
services clés 

Maire NON 

Doter l’administration communale en per-
sonnel qualifié tout en  respectant 
l’adéquation profil/poste pour ses services 
clés 

34 Veiller à l’élaboration du manuel de procédure propre à la commune Maire Moyen  

35 
Doter la commune d’un comité d’approvisionnement permanent pour 
les commandes en dessous du seuil de passation 

Maire NON 

Doter la commune d’un comité 
d’approvisionnement permanent pour les 
commandes en dessous du seuil de passa-
tion 

36 
Faire dans chaque compte rendu le relevé des taches de la semaine à 
démarrer et la revue des taches de la semaine écoulée et 

SG NON 
Faire dans chaque compte rendu le relevé 
des taches de la semaine à démarrer et la 
revue des taches de la semaine écoulée 

37 
S’impliquer davantage dans la gestion des dossiers des services des af-
faires financières et domaniales. 

SG Faible 
S’impliquer davantage dans la gestion des 
dossiers des services des affaires financières 
et domaniales. 

38 
Rendre fonctionnel le service d’information et de documentation en y 
affectant du personnel qualifié 

Maire NON 
Rendre fonctionnel le service d’information 
et de documentation en y affectant du per-
sonnel qualifié 

39 
Tenir à jour tous les documents comptables dans leurs moindres détails 
et veiller surtout à leur archivage pour permettre une bonne traçabilité 
des ressources 

CSAF Total  

40 
Concilier les différents chiffres qui constituent l’incohérence relevée 
dans les constats 

CSAF Faible 

Rechercher en liaison avec la CONAFIL, les 
éléments de discordance au niveau des re-
ports par financement dans les détails (cré-
dits non engagés et crédits engagés non 
mandatés 2016 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNÉ 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

41 
Mettre le registre auxiliaire FADeC à jour, en tenant compte des mon-
tants conciliés 

CSAF Moyen  

42 
Veiller au respect de la lettreN°1321/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD 
DU 10/11/2017 relative l'application du cadrage des budgets commu-
naux et comptes administratifs 

Maire Faible 

Veiller au respect de la let-
treN°1321/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD 
DU 10/11/2017 relative l'application du 
cadrage des budgets communaux et 
comptes administratifs 

43 Envoyer les copies de tous les BTR émis en faveur de la commune RP Total  

44 
Utiliser le RAF mis à disposition des communes par la CONAFIL afin 
d’avoir dans tous les documents la même nomenclature des données. 

RP Moyen  

45 

Nommer au SAF un comptable matière d’une formation de base en 
comptabilité (minimum Bac G2 ou G3), pourvoir le service en personnel 
de soutien et le doter de tous les outils prescrits pour le rendre fonc-
tionnel 

Maire NON 

Nommer le  comptable des matières  de la 
commune disposant d’une formation de 
base en comptabilité (minimum Bac G2 ou 
G3) 

46 Transcrire dans un registre approprié les dates de réception des BTR. RP NON 
Transcrire dans un registre approprié les 
dates de réception des BTR. 

47 
Instruire le CSAF, le CST et le point focal FADeC aux fins de la transmis-
sion d’informations fiables à la CONAFIL, notamment en ce qui cerne la 
liste des marchés conclus. 

SG NON 

Instruire le CSAF, le CST et le point focal 
FADeC aux fins de la transmission 
d’informations fiables à la CONAFIL, no-
tamment en ce qui cerne la liste des mar-
chés conclus. 

48 Dater et signer les liasses du registre tiré du LGBC CSAF Total  

Source : Commission d’audit  
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Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018  de  49% (0 x29,17 % +0,3 x18,75% +0,6x 83% 

+1x31,25%). Ce taux moyen se décompose ainsi qu’il suit :  
- 15 recommandations totalement exécutées, soit 31,25% du nombre total de recommandations ; 
- 10 moyennement exécutées, soit 20,83% du nombre total de recommandations ; 
- 9 faiblement exécutées, soit 18,75 % du nombre total de recommandations ; 
- 14 non exécutée, soit 29,17 % du nombre total de recommandations. 

7.2 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CONTROLE TEHNIQUE EXTERNE 

La commune n’a pas fait l’objet d’un Contrôle Technique Externe suivant les déclarations des autorités communales. Les recommandations issues de 
ce contrôle sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

  

 
2 Pondération des niveaux de mise en œuvre pour calculer le taux moyen global : non = 0%, faible=30%, moyen=60%, total=100%. 
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7.3 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2018 

Tableau 25 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2018 

Recommandations à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et RP) 

N° RECOMMANDATIONS 

TYPOLOGIE* 

A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE 

R=REFORMULÉ 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGÉ DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR 

D’APPUI 

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits    

1 
Améliorer le niveau de consommation des ressources disponibles en faisant engager 
déjà en début d’année les dépenses à hauteur des montants reportés. 

A Maire SG, CSAF, CST et CSPDL 

2 
Faire introduire dans les contrats de marchés des dispositions dissuasives de règlement 
de soldes susceptibles de contraindre les entrepreneurs attributaires à lever les réserves 
faites sur les marchés 

A Maire SG, CST 

3 
Recenser, centraliser et conserver tous les documents relatifs aux projets et marchés 
traités par des services techniques et financier par opération financée sur FADeC 

A Maire SG, S/PRMP 

4 
Respecter les dispositions du point 6.2 et l’annexe 9 du MdP du FADeC en transmettant 
au SP/CONAFIL les documents objet dudit point 

A Maire SG, CSAF, CST et CSPDL 

5 
Respecter le point 5.3 du manuel de procédures du FADeC relatif à l’archivage des co-
pies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives les appuyant. 

R Maire SG, CSAF et RP 

6 
Rechercher en liaison avec la CONAFIL, les éléments de discordance au niveau des re-
ports par financement dans les détails (crédits non engagés et crédits engagés non 
mandatés 2016 

A Maire SG, CSAF, CST et CSPDL 

7 
Inviter tous les entrepreneurs et contrôleurs indépendants ayant déjà exécuté leurs 
contrats et qui ne sont frappés par la prescription quadriennale à déposer leurs factures 
en vue de leur règlement définitif. 

N Maire SG et CSAF 

8 
Solliciter du conseil communal l’autorisation d’achever les infrastructures scolaires dites 
de l’initiative de DOGBO face à la carence des populations par rapport la libération des 
contreparties financières des projets à leur charge 

N Maire SG, CSAF et CST 
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N° RECOMMANDATIONS 

TYPOLOGIE* 

A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE 

R=REFORMULÉ 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGÉ DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR 

D’APPUI 

9 

Faire annuler les marchés frappés de vice de procédure notamment ceux relatifs à la 
réalisation de plan architecturale détaillée assortie des notes de calcul du projet de 
construction d'une boucherie à cinq cabines et à la production de dessin technique du 
projet de réfection/réhabilitation de l'ancien bâtiment du bureau d'Arrondissement de 
Copargo pour abriter les bureaux du commissariat de Police + 

N Maire SG et CSAF 

10 
Procéder en fin de gestion avec le RP à la signature d’une note d’accord sur les situa-
tions d’exécution du FADeC. 

N Maire CSAF et RP 

11 
Instruire le C/SAF pour détailler dorénavant dans le budget les transferts FADeC et 
autres comme suit en application de la nomenclature proposée par la note de cadrage 
budgétaire : 

N Maire SG et CSAF 

12 Faire ouvrir, coter et parapher le registre auxiliaire FADeC par le DGR/DGTCP ; N RP  

13 Arrêter le registre auxiliaire FADeC en fin de gestion ; N RP  

14 
Tenir le registre auxiliaire FADeC en y retraçant exhaustivement les informations sur les 
transferts (dates, montants, références des BTR, soldes par type de FADeC) de tous les 
ministères concernés. 

N RP  

15 
Mettre en place les outils prescrits et veiller au fonctionnement de l'organisation en 
matière de gestion de comptabilité des matières conformément aux prescriptions du 
décret 2017-108 du 27/02/2017. 

N Maire SG 

16 
Transmettre à l’autorité de tutelle les 31 mai et 30 septembre de l’année, le point 
d’exécution des projets en cours dans la commune 

N Maire SG,CST,CSAF et CSPDL 

17 transmettre au Maire en fin d’année la situation des mandats non payés. N RP  

18 
Doter le S/PRMP de meubles de rangement et de boîtes à archives pour une bonne con-
servation des dossiers de passation et d’exécution des marchés. 

N Maire SG, CSAF 

19 

Instruire le S/PRMP à l’effet d’ouvrir et de tenir par opération sur financement FADeC un 
dossier complet contenant, entre autres,  les dossiers d’appel d’offres, les soumissions, 
les PV, le contrat ou bon de commande, les factures, les décomptes, les attachements, 
les mandats. 

N Maire SG 
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D’APPUI 

20 
Mettre en place un mécanisme afin de s’informer en temps réel sur la signature des 
actes de répartition des crédits du FADeC et faire preuve d’anticipation dans 
l’enclenchement des procédures de passation des marchés. 

N Maire 
SG, CSAF, CST, Point 
Focal FADeC 

21 
Rechercher de concert avec le concepteur du logiciel LGBC la solution technique devant 
permettre de procéder à la ventilation du solde du contrat n° 62-3/03/CS/MC- SG-
ST/2011 du  17 Mars 2011 soit 166 181 FCFA dans le logiciel LGBC ; 

N Maire CSAF 

22 
Procéder à la ventilation du solde du contrat n° 62-3/004/2008/MC-SG-ST du 
29/10/2008  soit 499 143 FCFA dans le logiciel LGBC. 

N Maire CSAF 

B 
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources 
FADeC 

   

23 

Dépêcher les responsables des services compétents de commune dans la localité de 
Singré afin de rechercher sur place les solutions pour rendre les bornes fontaines acces-
sibles aux populations. 

N Maire CST 

24 
Instruire le CST afin que le suivi/contrôle des chantiers dont ils ont directement la charge 
soit assorti de rapport écrit ; 

N Maire SG et CST 

25 
Prendre un acte pour exiger du Chef du Service technique la présentation du rapport 
mensuel de suivi des chantiers; 

N Maire SG et CST 

26 

Prévoir déjà dans le cahier des charges des bureaux d’études et autres contrôleurs indé-
pendants recrutés par la commune que la levée des observations de contrôle doit figu-
rer dans les rapports de contrôle comme un des points constitutifs. 

N Maire SG et CST 

27 

Veiller à la correction de l’infiltration d’eau constatée sur la dalle du local abritant le 
groupe électrogène desservant le château d’eau de l'AEV de Singré avant sa réception 
définitive. 

N Maire CST 

28 

Faire immatriculer le château d’eau, les bornes fontaines et le local abritant le groupe 
électrogène de l’AEV de Singré ainsi que les forages équipés de pompes à motricité hu-
maine réalisés sur FADeC affecté MEEM 2017. 

N Maire CST 
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29 
Faire rectifier l’immatriculation du forage équipé de pompe à motricité humaine du site 
de DALOUM. 

N Maire CST 

30 
Veiller à une meilleure maitrise des ratios d’entretien et de maintenance des infrastruc-
tures définis à travers la note de cadrage. 

N Maire CSAF, CST et CSDLP 

31 
Veiller à la cohérence des montants des projets dans les différents documents de plani-
fication de la commune 

   

C 
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes pu-
bliques 

N Maire CSAF, CST et CSDLP 

32 Faire Signer systématiquement par le Maire  les PV d’attribution. A Maire SG et CST 

33 Veiller à la publication sur SIGMAP des avis d’appels d’offres et des PV d’attribution A Maire SG et CST 

34 
Veiller au respect des délais de procédures de passation afin de limiter les risques de 
contentieux 

A Maire SG et CST 

35 
Veiller à l’application des dispositions contractuelles en matière de respect des délais de 
réalisation des ouvrages 

A Maire SG et CST 

36 Veiller à l’élaboration du PPMP dans les délais prescrits. N Maire CST et CSDLP 

37 
Eviter l’envoie en ligne du PPMP pour publication par la DNCMP avant l’approbation du 
budget par le préfet. 

N Maire CST et CSDLP 

38 
Transmettre au fur et à mesure à la CCMP tous les dossiers de marchés relevant du seuil 
de contrôle a postériori. 

N Maire CPMP et CST 

39 
Veiller à l’inscription des dates et heures limites de dépôt et d’ouverture des offres dans 
les DAO avant leur transmission à la CCMP. 

N Maire CST 

40 
Instruire la CPMP à l’effet d’inscrire le délai d’exécution du marché dans les PV 
d’ouverture des plis. 

N Maire CPMP et CST 

41 
Instruire la CCMP à l’effet de parapher les pages des originaux des offres a la séance 
d’ouverture des plis 

N Maire CPMP et CST 

42 -        Faire certifier les factures par le CSAF. N Maire CSAF 
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D Fonctionnement de l’institution communale    

43 Doter les organes de passation et de contrôle des marchés de compétences nécessaires A Maire SG et CST 

44 
Revoir la structuration du rapport d’activités en y intégrant un point relatif à l’exécution 
des tâches prescrites par le CC lors de la session précédente 

A Maire SG 

45 
Doter l’administration communale en personnel qualifié tout en respectant l’adéquation 
profil/poste pour ses services clés 

A Maire SG 

46 
Doter la commune d’un comité d’approvisionnement permanent pour les commandes 
en dessous du seuil de passation 

A Maire SG et CST 

47 
Faire dans chaque compte rendu le relevé des taches de la semaine à démarrer et la 
revue des taches de la semaine écoulée 

A Maire SG 

48 
S’impliquer davantage dans la gestion des dossiers des services des affaires financières 
et domaniales. 

A Maire SG 

49 
Rendre fonctionnel le service d’information et de documentation en y affectant du per-
sonnel qualifié 

A Maire SG et C/SICAD 

50 
Veiller au respect de la lettreN°1321/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD DU 10/11/2017 
relative l'application du cadrage des budgets communaux et comptes administratifs 

A Maire CSAF et SG 

51 
Nommer le comptable des matières de la commune disposant d’une formation de base 
en comptabilité (minimum Bac G2 ou G3) 

A Maire SG 

52 Transcrire dans un registre approprié les dates de réception des BTR. A Maire CSAF 

53 

Instruire le CSAF, le CST et le point focal FADeC aux fins de la transmission 
d’informations fiables à la CONAFIL, notamment en ce qui cerne la liste des marchés 
conclus. 

A Maire 
SG, CSAF, CST, Point 
Focal FADeC 

54 
Intégrer dans les comptes rendus du conseil les tâches à exécuter par le maire pour faci-
liter le suivi des décisions issues de l’étude des rapports des commissions permanentes. 

N Maire SG 

55 
Actualiser le nouveau manuel de procédure en y intégrant les exigences du code du 
domaine et du foncier et de la note de cadrage budgétaire, le faire adopter par le conseil 

N Maire 
Conseil communal, 
SG,CSADE 
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communal  et veiller à sa mise en œuvre 

56 Conformer la composition du SPRMP au nouveau code des marchés publics N Maire SG 

57 
Faire élaborer, chaque année par la CCMP, un rapport semestriel et un rapport annuel 
faisant   ressortir les difficultés et les recommandations appropriées. 

N Maire Chef/CCMP 

58 

Responsabiliser la CCMP pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations des 

audits et contrôles relatives à la passation des marchés. 
N Maire Chef/CCMP 

59 
Mettre fin au cumul de fonctions de SG et de CST pour une meilleure coordination des 
Services 

N Maire  

60 

Faire tenir par le SG au moins une réunion de coordination des services  par mois sanc-
tionné par un rapport renseignant sur  les tâches prescrites aux différents services, les  
activités liées à l’exécution du FADeC  et leur niveau de mise en œuvre. 

N Maire SG 

61 
Impliquer le SG dans le volet de la gestion financière à travers le paraphe des mandats 
de paiement ou des bordereaux de transmission de ces mandats. 

N Maire  

62 
Réfectionner et équiper une salle de documentation accessible au public et y déposer 
toute la documentation nécessaire. 

N Maire SG et C/SICAD 

63 

Inclure dans les redditions de compte, un point sur la planification, les réalisations sur le 

FADeC, les comptes de la commune . 
N Maire SG, CSAF, CST et  CSDLP 

64 

Respecter strictement les rubriques prévues pour l’imputation des dépenses de 
confection et de paraphe des registres conformément à la Circulaire du Ministre de la 
décentralisation sur la gestion efficace de l’état civil dans les communes  

N Maire SG, CSAF, CSECP 

65 

Prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le SG et les responsables et agents 
en charge de la gestion de l’état civil prennent connaissance des dispositions du code 
des personnes et de la famille et du décret n°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les 
modalités de tenue des registres de l’état civil aux fins d’une meilleure tenue desdits 
registres. 

N Maire SG, CSAF, CSECP 

66 Veiller à ce que les registres de naissances soient correctement arrêtés sur le dernier N Maire SG et CSECP 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2018 

Commune de Copargo  128 

N° RECOMMANDATIONS 

TYPOLOGIE* 

A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE 

R=REFORMULÉ 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGÉ DE LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR 

D’APPUI 

feuillet par les chefs d’arrondissement dans la forme requise et convoyés à la Mairie à la 
fin de l’année.  

67 
Veiller à ce que tous les feuillets non utilisés des registres soient oblitérés avant leur 
clôture en fin d’année. 

N Maire SG et CSECP 

68 
Veiller à ce que toutes les transcriptions d’actes d’état civil soient sous-tendues par les 
fiches de naissance, formulaires de mariages ou actes de décès. 

N Maire SG et CSECP 

69 
Transmettre les volets n°2 des actes de naissance au Tribunal compétent dès l’arrêt des 
registres (C/SPEC). 

N Maire SG et CSECP 

70 

Instruire le SG afin que les dispositions nécessaires soient prises pour que le C/SECP 
transmette trimestriellement, par bordereau, les statistiques sur les naissances 
enregistrées à l’état civil de la commune à la Direction départementale du Plan et du 
Développement (DDPD), à la Préfecture et à la DGEC. Cette diligence devra être 
accomplie en plus de la transmission par l’application dédiée aux structures concernées. 

N Maire SG et CSECP 

71 
Doter le service d’état civil de la Mairie, de moyens matériels (rangement) et humains 
suffisants 

N Maire SG, CSAF et CSECP 

72 

Veiller à ce que les registres au niveau du service d’état civil à la Mairie soient classés 
par arrondissement et en ordre chronologique avec une inscription facilitant leur 
identification. 

N Maire SG et CSECP 

73 
Envisager le processus d’informatisation de l’état civil de la commune. N Maire SG, CSAF et CSECP 

74 Faire former l’agent d’état civil N Maire SG et CSECP 

75 

Veiller à ce que les documents distribués au cours des séances de reddition de compte 
présentent les ressources, leurs origines, les prévisions et les réalisations du PAI de la 
gestion concernée 

N Maire SG, CSAF, CST et  CSDLP 

76 Doter la commune d’un tableau d’affichage sécurisé N Maire SG,  
Source : Rapport d’audit 2017 et commission d’audit 
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Recommandation à l’endroit des autres acteurs (RF, DGTCP, Ministères, SP CONAFIL etc.) 

 

N° RECOMMANDATIONS 

TYPOLOGIE* 

A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE 

R=REFORMULÉ 

STRUCTURE / ACTEUR 

PRINCIPAL CHARGÉ DE LA 

MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR 

D’APPUI 

77 
-Œuvrer de concert avec les Maires au respect du calendrier de transfert des ressources FADeC 
aux communes conformément aux prescriptions du manuel de procédures ; 

N SP/CONAFIL  

78 Doter la RP de meubles de rangement et de boîtes à archives. N DGTCP  

79 
Prévoir dans la bande défilante de la liste des marchés des communes les modes 

de passation du nouveau code de passation des marchés publics. 
N SP/CONAFIL  

80 Veiller à l’approbation des contrats de marchés dans les délais réglementaires N Préfet/Tutelle  

81 
Doter la Recette Perception en personnel qualifié complémentaire et  affecter au poste de RP 
un agent de la catégorie A3. 

N DGTCP  

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que quatre-vingt et un (81) recommandations ont été formulées dont soixante-seize  (76) soit 93,83% à l’endroit 
des acteurs communaux (Mairie et Recette-Perception) et cinq (05) soit 6,17 % adressées aux autorités nationales. 
Sur les soixante-seize (76) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC : 

- une (01) recommandation  est reformulée soit 1,31 % ; 
- vingt (20) recommandations sont anciennes et reconduites soit 26,31 %. 
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CONCLUSION 

Au terme de ses travaux, la commission n’a pas relevé des cas de détournements de 
fonds ni identifié des sources de tension susceptibles de porter préjudice au bon fonc-
tionnement des services communaux. 
Les crédits d’investissement et d’entretien et réparations mobilisés par la commune au 
titre de la gestion 2018 sont de 938 119 825 FCFA. Ils se décomposent en 322 518 708   
FCFA de nouvelles dotations et 615 601 117FCFA de reports de crédits. Le niveau de 
consommation des ressources mises à disposition de la commune est globalement 
faible soit 52% pour les engagements et 29% pour les mandatements. Les points forts 
et les points faibles ont été relevés ; ce qui a conduit à la formulation des opinions de 
la commission dans le rapport aux plans de la cohérence dans la planification et la réa-
lisation des infrastructures, de la traçabilité et fiabilité des données, du management 
de la commune, de la passation des marchés et de l’efficacité et de la pérennité des 
réalisations. 

Au regard des travaux de la commission, elle conclut que la commune de Copargo peut 
continuer à bénéficier des tranches de transferts du FADeC. 

Cotonou le 31 décembre 2019 

 

 

 

 

 


