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INTRODUCTION 

En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier 
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).  
Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, représenté par le Secrétaire 
Permanent de la Commission Nationale des Finances Locales, a mis en place une équipe char-
gée de réaliser l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du Fonds d’Appui au Dé-
veloppement des Communes (FADeC) transférées à la commune de Ségbana au titre de l’exer-
cice 2018. 
La commission ainsi créée est composée comme suit : 

- Président : Madame CHIDIKOFAN Adrienne, Inspecteur des Finances (IGF); 
- Rapporteur : Monsieur SAHOSSI Guillaume, Auditeur à l’Inspection Générale des Af-

faires Administratives du MDGL (IGAA) ; 
- Membre : Monsieur SACRAMENTO Gildas Olympio, Chargé du Suivi-Évaluation du Se-

crétariat Permanent de la CONAFIL (SP/CONAFIL).  
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 instru-
ment pour rendre opérationnelle la politique d’allocation aux communes, des ressources na-
tionales 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. Ainsi, 
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 Gé-
nérale 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 commune ; 
- Proposer des recommandations et des mesures à prendre pour améliorer les dysfonc-

tionnements 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) ; 

- Le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont été transfé-
rées ; 

- 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 commandes 

publiques ; 
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- 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 béné-
ficier 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 commune 
de Ségbana du 22 au 31 juillet 2019. 
Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit, a :  

- collecté des documents et actes réglementaires et législatifs relatifs à la gestion admi-
nistrative, 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 Personne 
Responsable des Marchés Publics, le Chef du Service Technique, le Chef du Service des 
Affaires Financières et Économiques, 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 30 juillet 2019 une séance de restitution des conclusions des 

travaux. 

Au cours de cette mission, la difficulté majeure rencontrée par la commission est relative 
à l’inaccessibilité ou la non praticabilité des voies donnant accès à certaines réalisations objet 
de visite. 
Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission relatifs à l’au-
dit de la gestion et à l’utilisation des ressources du FADeC allouées à la Commune de Ségbana 
s’articule autour des points essentiels suivants : 

1. Etat des transferts FADeC, gestion et niveau de consommation des crédits par la com-
mune; 

2. Planification, programmation et exécution des réalisations financées sur ressources 
FADeC ; 

3. Respect des procédures de passation des marches et d’exécution des commandes pu-
bliques ; 

4. Fonctionnement de l'institution communale ; 
5. Opinions des auditeurs ; 
6. Notation de la performance de la commune et évolution ; 
7. Recommandations ; 
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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 promou-
voir 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 reçus par la commune au cours de la gestion 

TYPE DE TRANSFERT 
MONTANT 

REÇU 
DATE DE NOTIFICA-

TION 
REFERENCE DU BTR (N° ET 

DATE) 

FADeC Non Affecté Fonctionnement 25 493 218 11/06/2018 N°250 du 06/06/2018 

FADeC Non Affecté Investissement, 
(1ère Tranche) 

110 112 378 04/06/2018 N°231 du 14/05/2018 

FADeC Non Affecté Investissement, 
(2ème Tranche) 

146 816 505 25/07/2018 N°267 du 27/06/2018 

FADeC Non Affecté Investissement, 
(3ème Tranche) 

110 112 378 16/01/2019 N°369 du 18/12/2018 

Total FADeC Non Affecté 367 041 261   

FADeC Agriculture (1ère Tranche) 9 108 000 12/07/2018 N°256 du 08/06/2018 

FADeC Agriculture (2ème Tranche) 9 107 964 07/11/2018 N°344 du 02/11/2018 

FADeC Santé Investissement (1ère 
Tranche) 

30 000 000 25/07/2018 N°262 du 27/06/2018 

FADeC Investissement MEMP (1ère 
Tranche) 

30 000 000 11/06/2018 N°244 du 06/06/2018 

FADeC Entretien Réparation MEMP 
(1ère Tranche) 

4 607 000 05/09/2018 N°292 du 31/07/2018 

FADeC Pistes Rurales (1ère Tranche) 11 622 500 04/06/2018 N°216 du 14/05/2018 

FADeC Pistes Rurales (2ème Tranche) 11 622 500 18/12/2018 N°351 du 15/11/2018 

FADeC Eau (IMS) (1ère Tranche) 2 300 000 04/06/2018 N°222 du 14/05/2018 

FADeC Sport (1ère Tranche) 525 000 07/11/2018 N°334 du 02/11/2018 

Total FADeC Affecté 108 892 964   

Total FADeC (Non Affecté + Affecté) 475 934 225   

FADeC Non Affecté Investissement 
Complément KFW Gestion 2017 

68 849 968 05/09/2018 N°298 du 10/08/2018 

FADeC Sport, Gestion 2017 (2ème 
Tranche) 

262 500 13/03/2018 N°210 du 13/03/2018 

Total Autres Transferts 69 112 468   

TOTAL TRANSFERTS RECUS 570 539 911   

TOTAL TRANSFERTS HORS FADeC Non 
affecté Fonctionnement 

545 046 693   

Source : Commune 
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Constat :  
En 2018, la commune a reçu au total 570 539 911 FCFA de ressources FADeC dont 545 046 693 
FCFA hors FADeC non affecté fonctionnement. De ce total, 501 427 443 FCFA concernent la 
gestion 2018 et 69 112 468 FCFA la gestion 2017.  
Aux dires du C/SAF, tous les transferts notifiés pour 2018 ont été reçus. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant  
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 CRE-

DITS NON EN-

GAGE 2017 SUR 

2018 
(+ RELIQUATS) 

REPORT DE CRE-

DITS ENGAGE 

NON MANDATE 

2017 SUR 2018 

TRANSFERTS 

RECUS EN 

2018 

TOTAL CREDITS D'INVES-

TISSEMENT DISPONIBLE 

FADeC non affecté (In-
vestissement) 

231 675 609 78 666 064 435 891 229 746 232 902 

PSDCC-Communes 10 001   10 001 

PMIL 9 302 320   9 302 320 

TOTAL FADeC Non Af-
fecté 

240 987 930 78 666 064 435 891 229 755 545 223 

FADeC affecté MAEP In-
vestissement 

37 001 093  18 215 964 55 217 057 

FADeC affecté MEMP 
Entr. &Rép. 

25 734 792  4 607 000 30 341 792 

FADeC affecté MEMP In-
vestissement 

51 931 909  30 000 000 81 931 909 

FADeC affecté MEM In-
vestissement 

15 300 000   15 300 000 

FADeC affecté 
MEM_Autre/fonctionne-
ment 

1 200 000  2 300 000 3 500 000 

FADeC affecté MS Entr. 
&Rép. 

2 001 268   2 001 268 

FADeC affecté MS Inves-
tissement 

75 000 000  30 000 000 105 000 000 

FADeC affecté MS_Projet 
(PPEA) 

- 119 491   - 119 491 

FADeC affecté Pistes Ru-
rales (BN) 

18 373 600  23 245 000 41 618 600 

FADeC affecté Jeunesse 
Sport et Loisirs (BN) 

262 500  787 500 1 050 000 

TOTAL FADeC Affecté 226 685 671  109 155 464 335 841 135 

TOTAL FADeC 467 673 601 78 666 064 545 046 693 1 091 386 358 
Source : Commune 
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Constat : 
Au titre de l’année 2018, la commune de Ségbana a un total de crédit FADeC (hors FADeC 
fonctionnement du MDGL) disponible de montant 1 091 386 358 FCFA dont 545 046 693 FCFA 
de nouveaux transferts reçus au cours de la gestion 2018 et 546 339 665 FCFA de report de 
crédit 2017 en 2018 (solde d’entrée). Ce solde en fin de gestion 2017 reporté en début de 
gestion 2018 (report) représente 50,05% du crédit disponible. Il est composé de 467 673 601 
FCFA de ressources non engagées à la fin de l’exercice 2017 et de 78 666 064 FCFA d’anciens 
engagements non mandatés jusqu’à la fin de l’exercice 2017. 
Il importe de préciser que le C/SAF a mentionné que les 75.000.000 FCFA du FADeC affecté 
MS Investissement en report 2017 sur 2018 ainsi que les 30.000.000 FCFA de ce transfert reçu 
en 2018 sont en fonctionnement. Il s’agit d’une situation qui mérite clarification pour déter-
miner de façon certaine le report des transferts FADeC affecté MS en fonctionnement (entre-
tiens et réparations) et FADeC affecté MS Investissement de 2018 à 2019. 

Risque : Néant 

Recommandation : 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.  

1.1.2.1 Crédits disponibles pour nouveaux engagements et marchés signés en 
2018 

Constat : 
Au titre de la gestion 2018, le montant total des crédits FADeC disponibles pour de nouveaux 
engagements juridiques est de 1 012 720 294 FCFA. Il s’agit des crédits non engagés à fin 2017 
plus les nouveaux transferts reçus en 2018. 
La commune a procédé sur les ressources du FADeC à 17 nouveaux engagements juridiques 
(marchés signés en 2018) d’un montant total de 694 344 756 FCFA réparti comme il suit : 
551 732 216 FCFA sur FADeC non affecté et 142 612 540 FCFA sur FADeC affecté. 
La liste de ces 17 nouveaux engagements et leurs montants respectifs sont indiqués dans le 
tableau 3 ci-dessous. 
Il est à noter que les marchés relatifs aux travaux de réhabilitation du centre de santé de Piami 
(dispensaire et maternité), lot 1 et aux travaux de réhabilitation du centre d’arrondissement 
de Lougou et du centre de santé communal de Ségbana de montant total 95 913 659 FCFA ont 
été financés à hauteur de 76 993 952 FCFA sur FADeC affecté MS entretien et réparation alors 
que les crédits disponibles en 2018 pour ce type de FADeC ne sont que de 2 001 268 FCFA.



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2018 

Commune de Ségbana 

6 

Tableau 3 : Nouveaux engagements 2018 

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON 

DE COMMANDE, ACCORD, CONVEN-

TION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE 

LA REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT SUP-

PORTEE PAR FA-

DEC (SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR L'AUDI-

TEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Réhabilitation de deux modules de 
trois salles de classes avec bm a 
EPP bouahina et gbarana et achè-
vement construction module de 
trois salles de classes avec bm et 
latrines a EPP batazi c (lot 2) 

97 - 57/05/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 23/05/2018 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

23/05/2018 
FADeC affecté 
MEMP Investis-
sement 

16 748 577 16 748 577  16 748 577 Eligible 

Construction d'un module de trois 
salles de classes avec bm à l'EPP 
de kambara g/b et d'un module de 
deux salles de classes avec bm + 
équipement à l'école d'espace en-
fance serebani (lot 2) 

148 - 5708/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 12/06/2018 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

12/06/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

21 027 635 21 027 635  21 027 635 Eligible 

Travaux d'achèvement de la clô-
ture du centre de sante d'arrondis-
sement de libante 

84 - 57/23/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 02/02/2018 

Santé 02/02/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

23 995 450 23 995 450  23 995 450 Eligible 

Travaux réhabilitation du centre 
de santé de piami (dispensaire et 
maternité) lot: 01 

139 - 57/21/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 22/01/2018 

Santé 22/01/2018 
FADeC affecté 
MS Entr. &Rép. 

35 920 975 17 001 268  35 920 975 Eligible 

Travaux de réhabilitation de 21 
ouvrages simples (fpm) dans la 
commune 

146 - 57/09/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 13/06/2018 

Eau 13/06/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

22 757 480 22 757 480  22 757 480 Eligible 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON 

DE COMMANDE, ACCORD, CONVEN-

TION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE 

LA REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT SUP-

PORTEE PAR FA-

DEC (SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR L'AUDI-

TEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Construction de l'hôtel de ville de 
Ségbana phase 1 rdc 

95 - 57/01/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 21/05/2018 

Administration 
Locale 

21/05/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

191 740 240 191 740 240 86 283 108 191 740 240 Eligible 

Construction d'un module de trois 
salles de classes avec bm à l'EPP 
de kambara g/b et d'un module de 
deux salles de classes avec bm + 
équipement à l'école d'espace en-
fance serebani (lot 1) 

141 - 57/07/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 12/06/2018 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

12/06/2018 
FADeC affecté 
MEM Investis-
sement 

23 326 685 23 326 685 7 931 073 23 326 685 Eligible 

Réhabilitation de deux modules de 
trois salles de classes avec bm a 
EPP bouahina et gbarana et achè-
vement construction d'un module 
de trois salles de classes avec bm 
et latrines a EPP batazi (lot 1) 

96 - 57/04/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 23/05/2018 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

23/05/2018 
FADeC affecté 
MEMP Entr. 
&Rép. 

24 343 326 24 343 326 9 822 532 24 343 326 Eligible 

Réhabilitation du centre de santé 
de saonzi ( lot: 2) 

140 - 57/22/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 28/01/2018 

Santé 28/01/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

24 958 339 24 958 339 2 283 688 24 958 339 Eligible 

Travaux de réhabilitation du 
centre de sante d'arrondissement 
de lougou et du centre de sante 
communal de Ségbana (lot: 1) 

253 - 57/13/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 27/08/2018 

Santé 27/08/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

49 138 179 49 138 179 24 569 089 49 138 179 Eligible 

Travaux de réhabilitation du 
centre de sante d'arrondissement 

254 - 57/14/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 27/08/2018 

Santé 27/08/2018 
FADeC affecté 
MS Entr. &Rép. 

59 992 684 59 992 684 29 996 342 59 992 684 Eligible 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON 

DE COMMANDE, ACCORD, CONVEN-

TION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE 

LA REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT SUP-

PORTEE PAR FA-

DEC (SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR L'AUDI-

TEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

de lougou et du centre de sante 
communal de Ségbana (lot: 2) 

Activités d'intermédiation sociale 
299 - 57/16/MC-
SEG/SG/SEA DU 
26/09/2018 

Eau 26/09/2018 
FADeC affecté 
MEM_Autre/fo
nctionnement 

1 200 000 1 200 000 900 000 1 200 000 Eligible 

Construction de cinq blocs de bou-
tiques a cinq cabines au marché 
central de Ségbana et au marché 
de morou (lot 1) 

98 - 57/02/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 22/05/2018 

Équipements 
Marchands 

22/05/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

56 272 312 56 272 312 872 221 56 272 312 Eligible 

Construction de cinq blocs de bou-
tiques a cinq cabines au marché 
central de Ségbana et au marché 
de morou (lot 2) 

99 - 57/03/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 22/05/2018 

Équipements 
Marchands 

22/05/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

56 330 262 56 330 262 873 119 56 330 262 Eligible 

Construction de cinq blocs de bou-
tiques à cinq cabines au marché 
central de Ségbana et au marché 
de morou (constitué en 3 lots) 

252 - 57/11/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 20/08/2018 

Équipements 
Marchands 

20/08/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

26 987 715 26 987 715 6 746 929 26 987 715 Eligible 

Construction de la gare routière 
de Ségbana (clôture, une guérite, 
un bloc de latrine a quatre (04) ca-
bines, bloc administratif, hangars, 
deux dalots de 100x100 et terras-
sement) 

145 - 57/06/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 12/06/2018 

Équipements 
Marchands 

12/06/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

53 980 737 53 980 737 18 353 451 53 980 737 Eligible 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON 

DE COMMANDE, ACCORD, CONVEN-

TION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE 

LA REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT SUP-

PORTEE PAR FA-

DEC (SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR L'AUDI-

TEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Travaux de réalisation d'un ou-
vrage d'eau d'alimentation des 
étangs piscicoles au profit des pis-
ciculteurs de kpèpia, village de lé-
man-frani 

147 - 57/10/MC-
SEG/CPMP/CCMP/
ST DU 13/06/2018 

Eau 13/06/2018 
FADeC non af-
fecté (Investis-
sement) 

23 584 648 14 282 328 5 282 961 23 584 648 Eligible 

Total     712 305 244 684 083 217 193 914 513 712 305 244  
Source : Commune  
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1.1.2.2 Crédits disponibles pour les engagements antérieurs 

En début d’année 2018, la commune de Ségbana avait d’anciens contrats (engagements) non 
encore mandatés pour un montant total de 78 666 064 FCFA. Ces 78 666 064 FCFA constituent 
donc les crédits disponibles pour les engagements antérieurs. 
Les engagements antérieurs sont au nombre de neuf (9) à savoir cinq (5) datant de 2017 et 
quatre (4) de 2014 et 2015 avec comme restes à mandater au 31 décembre 2017 respective-
ment 50 881 535 FCFA et 27 784 529 FCFA uniquement sur FADeC.  
A fin décembre 2018, un montant total de 23 050 368 FCFA est resté non mandaté sur les 
engagements antérieurs. Les anciens engagements concernés datent des années 2014 et 2015 
et entrent dans le cadre de la mise en œuvre des actions citées ci-dessous qui sont restés non 
soldés pour les raisons évoquées : 

- mission de conception, d'études techniques et de suivi-contrôle des travaux de cons-
truction de l'Hôtel de ville de Ségbana : un mandatement de 4 734 160 FCFA a été émis 
et payé en 2018. Il reste sur ce contrat un montant de 6 570 241 FCFA pour le solder. 
Les travaux sont considérés comme étant en cours puisque l’attributaire du marché de 
construction de l’hôtel de ville n’a jusqu’au passage de la commission pas encore levé 
les observations liées au constat d’achèvement ; 

- réalisation de Sept (07) forages (ouvrages simples) ; 
- réalisation des études d’implantation, surveillance et le contrôle des travaux de sept 

forages d'exploitation dans la commune de Ségbana et ; 
- suivi des travaux de construction de onze (11) modules de latrines a quatre (04) ca-

bines et un (01) modules de latrines a six (06) dans les établissements solaires de la 
commune de Ségbana. 

Pour ces 3 derniers engagements, aucun mandatement n’a été émis pour paiement en 2018. 
Ces travaux sont considérés comme étant en état de cessation. En ce qui concerne les infras-
tructures d’eau (sept forages + étude d’implantation, de surveillance et de contrôle), la raison 
évoquée est relative à la suspension intervenue à la suite de « l’affaire PPEA ». Pour le suivi 
des travaux de construction de 11 modules de latrines et consort, l’entrepreneur invité par le 
C/ST à faire des corrections sur le PV de réception avant sa signature n’est plus revenu. Depuis, 
il serait injoignable. 

Risque :  
Alourdissement du budget de la commune du fait des reports successifs et perte des res-
sources concernées. 

Recommandations :  
- Le Maire devra instruise le C/ST et le C/SAF aux fins des dispositions légales et régle-

mentaire à prendre pour faire procéder à la reprise des travaux objet de contrats 
n°57/28, 57/30 et 57/31/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST des 27 octobre, 27 décembre et 27 
décembre 2014 en vue de leur clôture avant les prochains audits du FADeC ; 

- Le Maire devra inviter le bureau d’étude chargé du suivi et du contrôle des travaux de 
construction de l’hôtel de ville à mieux suivre l’entreprise à charge de ladite construc-
tion en vue de la levée, dans les plus brefs délais des observations liées au constat 
d’achèvement. 
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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 consom-
mation 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 

CREDITS 2017 

SUR 2018 

TRANSFERTS 

RECUS EN 

2018 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSE-

MENT DISPO-

NIBLE 

ENGAGEMENT 
TAUX 

D'ENGA-

GEMENT 

MANDATE-

MENT 

TAUX DE 

MANDA-

TEMENT 
PAIEMENT 

TAUX DE 

PAIEMENT 

REPORT (CRE-

DIT NON EN-

GAGE) 

REPORT (EN-

GAGEMENT 

NON MAN-

DATE) 

MONTANT 

TOTAL DU RE-

PORT 2018 

SUR 2019 

FADeC non af-
fecté (Investis.) 

310 341 673 435 891 229 746 232 902 621 095 960 83,23% 452 781 026 60,68% 452 781 026 60,68% 125 136 942 168 314 934 293 451 876 

PSDCC-Com-
munes 

10 001 -00 10 001 -00 0,00% -00 0,00% -00 0,00% 10 001 -00 10 001 

PMIL 9 302 320 -00 9 302 320 9 302 320 
100,00

% 
9 302 320 

100,00
% 

9 302 320 100,00% -00 -00 -00 

TOTAL FADeC 
NON AFFECTE 

319 653 994 435 891 229 755 545 223 630 398 280 83,44% 462 083 346 61,16% 462 083 346 61,16% 125 146 943 168 314 934 293 461 877 

FADeC affecté 
MAEP Investis. 

37 001 093 18 215 964 55 217 057 -00 0,00% -00 0,00% -00 0,00% 55 217 057 -00 55 217 057 

FADeC affecté 
MEMP Entr. 
&Rép. 

25 734 792 4 607 000 30 341 792 24 343 326 80,23% 14 520 794 47,86% 14 520 794 47,86% 5 998 466 9 822 532 15 820 998 

FADeC affecté 
MEMP Investis. 

51 931 909 30 000 000 81 931 909 16 748 577 20,44% 16 748 577 20,44% 16 748 577 20,44% 65 183 332 -00 65 183 332 

FADeC affecté 
MEM Investis-
sement 

15 300 000 -00 15 300 000 23 326 685 
152,46

% 
15 395 612 

100,62
% 

15 395 612 100,62% -8 026 685 7 931 073 -95 612 

FADeC affecté 
MEM_Autre/fo
nctionnement 

1 200 000 2 300 000 3 500 000 1 200 000 34,29% 300 000 8,57% 300 000 8,57% 2 300 000 900 000 3 200 000 

FADeC affecté 
MS Entr. &Rép. 

2 001 268 -00 2 001 268 76 993 952 
3847,2

6% 
46 997 610 

2348,3
9% 

46 997 610 
2348,39

% 
-74 992 684 29 996 342 -44 996 342 
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TYPE DE FADEC 
REPORT DE 

CREDITS 2017 

SUR 2018 

TRANSFERTS 

RECUS EN 

2018 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSE-

MENT DISPO-

NIBLE 

ENGAGEMENT 
TAUX 

D'ENGA-

GEMENT 

MANDATE-

MENT 

TAUX DE 

MANDA-

TEMENT 
PAIEMENT 

TAUX DE 

PAIEMENT 

REPORT (CRE-

DIT NON EN-

GAGE) 

REPORT (EN-

GAGEMENT 

NON MAN-

DATE) 

MONTANT 

TOTAL DU RE-

PORT 2018 

SUR 2019 

FADeC affecté 
MS Investisse-
ment 

75 000 000 30 000 000 105 000 000 -00 0,00% -00 0,00% -00 0,00% 105 000 000 -00 105 000 000 

FADeC affecté 
MS_Projet 
(PPEA) 

-119 491 -00 -119 491 -00 0,00% -00 0,00% -00 0,00% -119 491 -00 -119 491 

FADeC affecté 
Pistes Rurales 
(BN) 

18 373 600 23 245 000 41 618 600 -00 0,00% -00 0,00% -00 0,00% 41 618 600 -00 41 618 600 

FADeC affecté 
Jeunesse Sport 
et Loisirs (BN) 

262 500 787 500 1 050 000 -00 0,00% -00 0,00% -00 0,00% 1 050 000 -00 1 050 000 

TOTAL FADeC 
Affecté 

226 685 671 109 155 464 335 841 135 142 612 540 42,46% 93 962 593 27,98% 93 962 593 27,98% 193 228 595 48 649 947 241 878 542 

TOTAL FADeC 546 339 665 545 046 693 1 091 386 358 773 010 820 70,83% 556 045 939 50,95% 556 045 939 50,95% 318 375 538 216 964 881 535 340 419 
Source : Commune 
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Constat :  
De manière globale, les ressources du FADeC ont été engagées, mandatées et payées respec-
tivement à hauteur de 70,83%, 50,95% et 50,95%. Tous les mandats régulièrement émis en 
2018 ont été payés. Ce niveau d’exécution financière cache cependant des disparités entre les 
deux types de FADeC. Le FADeC non affecté a connu des niveaux consommation, bases enga-
gement, mandatement et paiement respectivement de 83,44%, 61,16% et 61,16%. Quant au 
FADeC affecté, ces niveaux d’exécution s’élèvent respectivement à 42,46%, 27,98% et 27,98%.  
Le tableau ci-dessous donne le détail sur le niveau d’exécution de chaque FADeC affecté des 
ministères et permet une appréciation et analyse plus complète. On peut déjà noter que les 
ressources du FADeC Agriculture, du FADeC Sport et du FADeC Piste rurales n’ont pas du tout 
été exécutées (taux de 0%). Outre le FADeC MEMP entretien et réparation, le FADeC MEM 
Investissement et le FADeC santé entretien et réparation qui ont connu un niveau élevé d’exé-
cution financière (taux d’engagement supérieur à 50%), tous les autres sont à des niveaux 
d’exécution inférieurs à 50%. S’agissant particulièrement de MEM Investissement, il y a eu un 
sur-engagement de 8 026 685 FCFA. Ce sur-engagement provient du fait que le marché relatif 
à la construction d’un module de trois salles de classes avec bureau et magasin à l’EPP de 
Kambara G/B et d’un module de deux salles de classes avec bureau-magasin et équipements 
à l’école d’espace Enfance Sérébani (lot 1) signé le 12 juin 2018 porte sur un montant de 
23 326 685 FCFA alors que les ressources disponibles ne sont que de 15 300 000 FCFA. Ce 
marché a fait l’objet d’un seul paiement en 2018 de montant 15 395 612 FCFA. Le RP aurait 
dû rejeter le mandat y afférent pour insuffisance de crédit. 
Il importe de souligner qu’en 2018, la commune a reçu 4 transferts de ressources au cours des 
3 derniers mois de l’année pour un montant total de 131 367 842 FCFA. Il s’agit de la 3ème 
tranche du FADeC non affecté investissement, de la 2ème tranche du FADeC affecté agriculture, 
de la 2ème tranche du FADeC Pistes rurales et de la 1ère tranche du FADeC Sport. 
La commission émet de réserves sur les montants des reports affichés dans les cellules colo-
riées. Ces réserves sont liées, entre autres, au défaut de clarification de la nature de certaines 
recettes (cas par exemple du FADeC MS).  
La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente comme suit :  

Tableau 5: Ressources et Emplois 2018 

RESSOURCES 2018 EMPLOIS 2018 

Report non mandaté (2017 
sur 2018) 

78 666 064 

Mandatement anciens engage-
ments 

55 615 696 

Report (« reste à mandater ») sur 
2019 anciens engagements 

23 050 368 

Report non engagé (2017 
sur 2018) 

467 673 601 
Mandatement nouveaux engage-
ments 2018  

500 430 243 

Nouveaux Transferts 2018  545 046 693 
Report (« reste à mandater ») sur 
2019 nouveaux engagements 

193 914 513 

Total crédit disponible pour 
nouvel engagement 

1 012 720 294 Report sur 2019 crédit non engagé 318 375 538 

Total ressources  1 091 386 358 Total emplois  1 091 386 358 
Source : Commune 

Le tableau 5 met en évidence la concordance des totaux ressources et emplois. Celle-ci résulte 
de l’équilibre observé d’une part, entre le report non mandaté de 2017 sur 2018, soit 78 666 
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064 FCFA et le total (mandatement anciens engagements + report sur 2019 anciens engage-
ments), soit (55 615 696 FCFA + 23 050 368 FCFA) et, d’autre part, entre le crédit disponible 
pour les nouveaux engagements, soit 1 012 720 294 FCFA, et le total (mandatement nouveaux 
engagements 2018 + report sur 2019 des nouveaux engagements + report sur 2019 des crédits 
non engagé), soit (500 430 243 FCFA + 193 914 513 + 318 375 538 FCFA).  

Risques :  
- Diminution des nouvelles dotations à recevoir à cause de l’importance des reports non 

engagés ; 
- Paiements irréguliers 

Recommandations : 
- Les ministères (DAF et points focaux FADeC) devront veiller au respect des délais des 

transferts de leur dotation FADeC aux communes conformément aux échéances fixées 
par l’arrêté interministériel de répartition des dotations FADeC ; 

- Les ministères sectoriels devront informer à temps (au plus tard fin janvier N), les com-
munes sur les dotations qui leur seront allouées avec les documents portant sur les 
points d’utilisation desdites ressources (consistance des travaux à réaliser) ; 

- L’Autorité de tutelle devra s’assurer de la disponibilité des ressources avant l’approba-
tion des marchés ; 

- Le RP devra veiller à ce que les paiements ne se fassent pas au delà des ressources 
disponibles.  

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2018 

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

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, 
BON DE COMMANDE, ACCORD, 

CONVENTION…) 
REFERENCE DU MARCHE SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT FI-

NANCE OU COFINANCE LA REA-

LISATION (SOURCE N°1) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE (MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE A MANDA-

TER SUR LE 

MARCHE 

RESTE A MANDA-

TER SUR FADEC 

Mission de conception, 
d'études techniques et de 
suivi-contrôle des travaux de 
construction de l'Hôtel de 
ville de Ségbana 

57/14/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
du 09/12/2015 

Administra-
tion Locale 

09/12/2015 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

25 370 000 6 570 241 6 570 241 

Réalisation de Sept (07) fo-
rages (ouvrages simples) 

57/31/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
du 27/12/2014 

Eau 27/12/2014 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

36 227 610 12 950 153 12 950 153 

Réalisation des études d’im-
plantation, surveillance et le 
contrôle des travaux de sept 
forages d'exploitation  

57/30/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
du 27/12/2014 

Eau 27/12/2014 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

6 310 000 2 524 000 2 524 000 

suivi des travaux de construc-
tion de onze (11) modules de 
latrines a quatre (04) cabines 
et un (01) modules de latrines 
a six (06) dans les établisse-
ments solaires  

57/28/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
du 27/10/2014 

Hygiène Et 
Assainisse-
ment De 
Base 

27/10/2014 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

1 005 975 1 005 975 1 005 975 

Construction de l'hôtel de 
ville de Ségbana phase 1 rdc 

95 - 57/01/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 21/05/2018 

Administra-
tion Locale 

21/05/2018 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

191.740 240 86 283 108 86 283 108 

Construction d'un module de 
trois salles de classes avec bm 
à l'EPP de kambara g/b et 
d'un module de deux salles de 

141 - 57/07/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 12/06/2018 

Enseigne-
ments Ma-
ternel Et 
Primaire 

12/06/2018 
FADeC affecté MEM Inves-
tissement 

23 326 685 7 931 073 7 931 073 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, 
BON DE COMMANDE, ACCORD, 

CONVENTION…) 
REFERENCE DU MARCHE SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT FI-

NANCE OU COFINANCE LA REA-

LISATION (SOURCE N°1) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE (MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE A MANDA-

TER SUR LE 

MARCHE 

RESTE A MANDA-

TER SUR FADEC 

classes avec bm + équipe-
ment à l'école d'espace en-
fance Ségbana (lot 1) 

Réhabilitation de deux mo-
dules de trois salles de classes 
avec bm à EPP bouahina et 
gbarana et achèvement cons-
truction d'un module de trois 
salles de classes avec bm et 
latrines a EPP batazi (lot 1) 

96 - 57/04/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 23/05/2018 

Enseigne-
ments Ma-
ternel Et 
Primaire 

23/05/2018 
FADeC affecté MEMP Entr. 
&Rép. 

24 343 326 9 822 532 9 822 532 

Travaux de réhabilitation du 
centre de sante d'arrondisse-
ment de lougou et du centre 
de sante communal de Ség-
bana (lot: 1) 

253 - 57/13/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 27/08/2018 

Santé 27/08/2018 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

49 138 179 24 569 089 24 569 089 

Travaux de réhabilitation du 
centre de sante d'arrondisse-
ment de lougou et du centre 
de sante communal de Ség-
bana (lot: 2) 

254 - 57/14/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 27/08/2018 

Santé 27/08/2018 
FADeC affecté MS Entr. 
&Rép. 

59 992 684 29 996 342 29 996 342 

Activités d'intermédiation so-
ciale 

299 - 57/16/MC-
SEG/SG/SEA DU 
26/09/2018 

Eau 26/09/2018 
FADeC affecté 
MEM_Autre/fonctionne-
ment 

1 200 000 900 000 900 000 

Construction de cinq blocs de 
boutiques à cinq cabines au 
marché central de Ségbana et 
au marché de morou (consti-
tué en 3 lots) 

252 - 57/11/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 20/08/2018 

Équipe-
ments Mar-
chands 

20/08/2018 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

26 987 715 6 746 929 6 746 929 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, 
BON DE COMMANDE, ACCORD, 

CONVENTION…) 
REFERENCE DU MARCHE SECTEUR 

DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC AYANT FI-

NANCE OU COFINANCE LA REA-

LISATION (SOURCE N°1) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE (MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE A MANDA-

TER SUR LE 

MARCHE 

RESTE A MANDA-

TER SUR FADEC 

Construction de la gare rou-
tière de Ségbana (clôture, une 
guérite, un bloc de latrine a 
quatre (04) cabines, bloc ad-
ministratif, hangars, deux da-
lots de 100x100 et terrasse-
ment) 

145 - 57/06/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 12/06/2018 

Équipe-
ments Mar-
chands 

12/06/2018 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

53 980 737 18 353 451 18 353 451 

Travaux de réalisation d'un 
ouvrage d'eau d'alimentation 
des étangs piscicoles au profit 
des pisciculteurs de kpèpia, 
village de léman-frani 

147 - 57/10/MC-
SEG/CPMP/CCMP/ST 
DU 13/06/2018 

Eau 13/06/2018 
FADeC non affecté (Inves-
tissement) 

23 584 648 5 282 961 5 282 961 

TOTAL     523 207 799 212 935 854 212 935 854 
Source : Commune
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Constat :  
Certains marchés soldés affichent un reliquat. Il s’agit des quatre (4) marchés figurant dans le 
tableau suivant :  

Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
DATE DE SI-

GNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE 

LA REALISATION 

MONTANT TO-

TAL MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

DU SOLDE 

SUR LE 

MARCHE 

MONTANT 

DU SOLDE 

SUR FADEC 

Construction d'un 
dispensaire au 
centre de santé de 
Bobéna (Arrondisse-
ment de Libantè) 

57/05/MC-
SEG/CPMP/CCM
P/ST du 
09/06/2017 

09/06/2017 
FADeC non 
affecté (Inves-
tissement) 

31 647 499 -1 -1 

Réhabilitation du 
centre de santé de 
saonzi (lot: 2) 

140 - 57/22/MC-
SEG/CPMP/CCM
P/ST DU 
28/01/2018 

28/01/2018 
FADeC non 
affecté (Inves-
tissement) 

24 958 339 2 283 688 2 283 688 

Construction de cinq 
blocs de boutiques a 
cinq cabines au mar-
ché central de Ség-
bana et au marché 
de morou (lot 1) 

98 - 57/02/MC-
SEG/CPMP/CCM
P/ST DU 
22/05/2018 

22/05/2018 
FADeC non 
affecté (Inves-
tissement) 

56 272 312 872 221 872 221 

Construction de cinq 
blocs de boutiques a 
cinq cabines au mar-
ché central de Ség-
bana et au marché 
de morou (lot 2) 

99 - 57/03/MC-
SEG/CPMP/CCM
P/ST DU 
22/05/2018 

22/05/2018 
FADeC non 
affecté (Inves-
tissement) 

56 330 262 873 119 873 119 

TOTAL    169 208 412 4 029 027 4 029 027 
 Source : Commune 

Le reliquat de -1 FCFA constaté sur le marché de construction d’un dispensaire au centre de 
santé de Bobéna résulte du fait que le reste à mandater au 31 décembre 2017 sur ce marché 
est de 31 647 499 FCFA alors que le mandatement de 2018 a porté sur un montant de 
31 647 500 FCFA. Quant aux autres reliquats, ils résultent totalement ou en partie de l’appli-
cation de pénalités de retard sur les trois marchés concernés. Ces pénalités sont de : 

- 873 542 FCFA en ce qui concerne la réhabilitation du centre de santé de Saonzi, déga-
geant ainsi un reste à justifier de 1 410 146 FCFA sur le montant du reliquat ; 

- 815 501 FCFA en ce qui concerne la construction de cinq (5) bocs de boutiques à cinq 
(5) cabines au marché central de Ségbana et au marché de Morou (lot1) ; il reste à 
justifier sur le reliquat un montant de 56 720 FCFA ; 

- 873 119 FCFA en ce qui concerne la construction de cinq (5) bocs de boutiques à cinq 
(5) cabines au marché central de Ségbana et au marché de Morou (lot 2) ; ce montant 
est identique à celui du reliquat. 

Risque : 
Non fiabilité des informations financières produites. 
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Recommandations : 
- Le C/SAF devra faire parvenir à la commission, au plus tard à l’occasion de l’envoi des 

contre observations de la commune, ses explications sur la somme de 1 466 866 FCFA 
représentant le montant total non justifié des reliquats sur les marchés relatifs à la 
réhabilitation du centre de santé de Saonzi (Lot 2) et à la construction de cinq (5) bocs 
de boutiques à cinq (5) cabines au marché central de Ségbana et au marché de Morou 
(lot 1) ; 

- Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins de procéder aux opérations de désengage-
ment desdits reliquats par projets. Le montant total désengagé, sera considéré comme 
des ressources non engagées, donc disponibles pour financer d’autres actions dans le 
strict respect de l’origine du financement. 

1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et qualité 
de la gestion budgétaire 

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 comptabilisation et de suivi qui permet la remontée 
historique. Ainsi, les comptes de la commune (comptes administratifs et comptes de gestion) 
doivent faire une présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la commune et les 
dépenses réalisées sur les ressources concernées. 

Constat :  
Les transferts reçus au cours de l’année sont inscrits au Compte Administratif et ses annexes 
comme suit : 

Tableau 8 : Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif 

N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 

PREVISIONS DEFI-

NITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

74 
Dotations, subventions et par-
ticipations 

119 018 269 67 886 824  

742 Subventions et participations 119 018 269 67 886 824  

7421 Etat (FADeC Fonctionnement) 73 152 952 32 400 218  

74211 
Fonds d'Appui au développe-
ment des Communes FADeC 

68 545 952 27 793 218  

742111 
Etat FADeC fonctionnement 
non affecté (subvention géné-
rale MDGL) 

25 245 952 25 493 218  

742113 
FADeC fonctionnement af-
fecté entretiens et réparations 

42 100 000 0  

7421132 
Education (enseignement ma-
ternel et primaire, alphabéti-
sation) 

21 000 000 0  

7421133 
Santé et hygiène (santé, eau 
potable) 

21 100 000 0  

742114 
FADeC fonctionnement af-
fecté autres fonctionnements 

1 200 000 2 300 000  
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N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 

PREVISIONS DEFI-

NITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

7421143 
Santé et hygiène (santé, eau 
potable) 

1 200 000 2 300 000 

74214 
FADeC fonctionnement af-
fecté 

4 607 000 4 607 000 ok.  
Cependant, ce mon-
tant aurait pu être 
enregistré au compte 
7421132 

742142 

FADeC fonctionnement af-
fecté MEMP (Entretien infras-
tructures scolaires et acquisi-
tion de matériel pédagogique) 

4 607 000 4 607 000 

7428 Autres organismes 45 865 317 35 486 606 

A enregistrer en sec-
tion d'investissement 
en tenant compte de 
la nature des réalisa-
tions financées par le 
Partenaire (Coopéra-
tion Suisse) à travers 
les projets/pro-
grammes visés 

74281 Autres organisme (PAGEDA) 27 000 000 15 284 750 

74282 
Autres organismes (FDL-AS-
GOL) 

18 865 317 20 201 856 

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

 

Il n’existe pas d’annexe au compte administratif 2018 transmis à la préfecture qui ap-
porte d'informations détaillées sur la nature des transferts reçus pour en faciliter leur en-
registrement en section de fonctionnement. Seuls quelques BTR apportent de précisions. 

Certains autres restent muets sur la nature de la ressource (cas du Sport par exemple) 

 
TOTAL Transferts de fonction-
nement au compte 74 

119 018 269 67 886 824  

 
TOTAL corrigé Transferts FA-
DeC de fonctionnement au 
compte 74 

NA 32 400 218 

Un montant total de 
32.400.218 FCFA de-
vrait être enregistrée 
en fonctionnement, 
sous réserve de dis-
poser d'informations 
complémentaire sur 
les autres transferts 

Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune 

Tableau 9 : Transferts en section d’investissement du Compte Administratif 

N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVRE-

MENTS 
OBSERVATIONS 

14 Subventions d'équipement 551 845 020 539 730 229  

141 Subventions d'équipement 537 877 229 539 730 229  

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

537 877 229 538 139 693  

14131 FADeC non affecté 435 891 229 435 891 229 

 
141311 

FADeC non affecté Investissement 
non affecté (Subvention générale 
MDGL 

435 891 229 435 891 229 

14132 FADeC Investissement affecté 101 986 000 102 248 464  

141322 FADeC Affecté: Education 30 000 000 30 000 000  
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N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVRE-

MENTS 
OBSERVATIONS 

1413221 
FADeC affecté: Enseignement Ma-
ternel et Primaire 

30 000 000 30 000 000 

141323 FADeC Affecté: Santé Hygiène 30 000 000 30 000 000 Ok, en tenant compte de 
la nature de la réalisa-
tion. Mais aurait pu 
aussi s'enregistrer en 
fonctionnement si on te-
nait compte de la préci-
sion apportée sur le BTR. 

1413231 FADeC affecté: santé 30 000 000 30 000 000 

14132 
FADeC Affecté: Environnement, 
cadre de vie, Infrastructure 

23 245 000 23 245 000 
 

1413244 FADeC affecté: Pistes rurales 23 245 000 23 245 000 

141325 
FADeC Affecté: Développement 
rural 

18 216 000 18 215 964 
 

1413251 FADeC affecté: Agriculture 18 216 000 18 215 964 

141326 
FADeC Affecté: Actions Sociales et 
Culturelles 

525 000 787 500 
 

1413264 FADeC affecté: Sport 525 000 787 500 

1417 Organismes internationaux 0 1 590 536 
OK sous réserves de dis-
poser de plus d'informa-
tion sur la nature de la 
dépense 

14171 
Organismes internationaux publics 
- PDL ADECOM/FDL/FISC/FIC 

0 1 590 536 

141711 
Organismes internationaux publics 
- PDL/ADECOM 

0 1 590 536 

148 
Autres subventions d'investisse-
ment 

13 967 791 0  

1482 

Autres subventions d'investisse-
ment (Engagement des popula-
tions pour la mise en œuvre du 
budget participatif) 

13 967 791 0  

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

 
Il n’existe pas d'annexe au compte administratif 2018 transmis à la préfecture qui ap-

porte d'informations détaillées sur la nature des transferts reçus 

 
TOTAL Transferts d'investisse-
ment au compte 14 

551 845 020 539 730 229  

 
TOTAL corrigé Transferts FADeC 
d'investissement au compte 14 

NA 575 216 835 

Les recettes reçues des 
"autres organismes" en-
registrées en fonction-
nement (35.486.606) 
ont été rajoutées au to-
tal de la section d'inves-
tissement 

Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune 

Au niveau des ressources 
En section de fonctionnement, la commune a reçu et enregistré comme transferts : 

- du FADeC fonctionnement non affecté ; 
- du FADeC affecté Eau (MEEM) dans le cadre de l’Intermédiation Sociale (ImS) ; 
- du FADeC affecté MEMP Entretien des infrastructures scolaires ; 
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- du Fonds de Développement Local (FDL) dans le cadre du Programme ASGOL et 
- de l’appui du Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation (PA-

GEDA). 
En section d’investissement, la commune a reçu et enregistré les transferts ci-après : 

- du FADeC Investissement non affecté ; 
- du FADeC affecté Agriculture ; 
- du FADeC affecté Investissement du MEMP ; 
- du FADeC affecté Pistes rurales ; 
- du FADeC affecté Santé ; 
- du FADeC affecté Sport et 
- du Programme de Développement Local et d’Appui au Développement Communal 

dans le département de l’Alibori (PDL/ADECOM). 
A l’analyse, on peut noter que : 
Les deux derniers transferts cités, reçus d’autres partenaires (en dehors du FADeC) et enregis-
tré dans la section de fonctionnement devraient se retrouver dans la section d’investissement. 
Il s’agit : 

- du Fonds de Développement Local (FDL) dans le cadre du Programme ASGOL pour un 
montant de 15 284 750 FCFA ; 

- de l’appui reçu du Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation 
(PAGEDA) qui porte sur un montant de 20 201 856 FCFA. 

Il importe de noter cependant que les trois derniers transferts rappelés ci-dessous, reçus et 
enregistrés en section d’investissement par la commune, aurait pu l’être en section de fonc-
tionnement. Il s’agit : 

- du FADeC affecté Santé de montant 30 000 000 FCFA au regard de la mention portée 
sur le BTR « Transfert des ressources FADeC santé fonctionnement gestion 2018 ... » ; 

- du FADeC affecté Sport de montant total 787 500 FCFA au regard du volume du mon-
tant en question et en l’absence de tout autre document pouvant clarifier la nature de 
cette recette ou de la dépense qui devrait y être effectuée ; 

- de l’appui reçu du Programme de Développement Local et d’Appui au Développement 
Communal dans le département de l’Alibori (PDL/ADECOM) qui porte sur un montant 
de 1 590 536 FCFA. 

Cette situation est due à l’absence de documents qui accompagnent les BTR mis à la disposi-
tion des communes et qui apportent des orientations et clarifications sur la nature de la res-
source ainsi que celle de la dépense en raison de la consistance des travaux à financer par 
ladite ressource. Cette clarification devrait être apportée par les ministères concernés à tra-
vers les actes complémentaires aux transferts (par exemple les décisions de transferts). 
La nomenclature recommandée (numéro des comptes ou rubriques) par la lettre de cadrage 
pour l’enregistrement distinct des ressources FADeC et autres transferts selon le type et la 
nature a été respectée même si les intitulés ont varié sensiblement par endroit. 
Au niveau des dépenses  
Le compte administratif 2018 ne dispose pas des annexes obligatoires prévues par la lettre de 
cadrage. Les annexes qui s’y trouvent sont au nombre de deux à savoir : 

- le résultat du compte administratif et 
- le niveau d’exécution financière des ressources de transfert. 

Cette dernière annexe présente la situation d’exécution par la commune des ressources trans-
férées au cours de la gestion 2018 suivant chaque type de transferts par ministère sectoriel y 
compris les reports en fin de gestion. 
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La fiabilité du contenu des informations de ces annexes ne peut être totalement établie même 
si ces données sont générées du logiciel GBCO. En effet et à titre d’exemple, les ressources 
enregistrées en fonctionnement alors qu’elles devraient l’être en investissement pose déjà la 
problématique de la fiabilité de la situation d’exécution ne serait-ce que partiellement. Le cas 
du FADeC affecté Santé est révélateur de cette situation. 
En ce qui concerne la traçabilité des reports sur transferts FADeC 
La note de présentation du compte administratif 2018 présente un tableau sur le niveau d’exé-
cution des ressources. Le détail des ressources du FADeC par source de financement n’y figure 
pas même si le niveau d’exécution financière des ressources de transfert figure en annexe. 
Les données d’exécutions présentées dans le compte administratif présentent une cohérence 
de manière globale mais il existe des incohérences internes et des non-concordances entre 
ces données avec les données fournies ayant permis d’établir le point d’exécution du tableau 
4 ci-dessous. A titre d’exemple, le total du report 2018 sur 2019 du FADeC non affecté inves-
tissement est de 314 479 511 FCFA dans le compte administratif (note de présentation et an-
nexe) mais est de 293 451 876 FCFA dans le tableau 4 établi à partir des données renseignées 
par la commune. Les niveaux où des non-concordances sont relevées sont indiqués dans les 
cellules coloriées en couleur au niveau du tableau 4 colonne report de crédits.  
En somme, la commune a fait des efforts en matière d’enregistrement des opérations de re-
cettes FADeC sur les comptes détaillés comme prévu par la lettre de cadrage. Mais la question 
de fiabilité des données financières reste une préoccupation. Quant au compte administratif, 
les contenus de note de présentation ainsi que les annexes ne sont pas conformes aux ins-
tructions de la lettre de cadrage.  
La commission conclut que la traçabilité n’est pas encore celle attendue et que la norme est 
partiellement respectée. 
Il importe de préciser que le compte administratif présenté à la commission et qui a été ex-
ploité par la commission dans le cadre de cet audit n’est pas encore approuvé par l’autorité 
de tutelle. 

Risque :  
Perte de confiance ou de crédibilité dans les données financières de la commune. 

Recommandations :  
- Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins de respecter la note de présentation du bud-

get 2020, du compte administratif et de rendre disponibles les annexes obligatoires 
citées par la lettre de cadrage des budgets communaux de novembre 2017 ; 

- Le SP CONAFIL devra prendre les dispositions appropriées en lien avec les ministères 
sectoriels en vue de (i) préciser la nature de la dotation transférée et (ii) rendre dispo-
nibles les décisions ou actes précisant les points d’utilisation des transferts ; 

- Le C/SAF devra veiller à enregistrer les opérations de recettes dans les rubriques 
(comptes) indiquées. A titre d’exemple, pour les transferts reçus en 2018, la commune 
aurait dû les enregistrer de la manière suivante : 

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

Compte 74 : 

COMPTES LIBELLES MONTANT RECOUVRE 

74 Dotations, subventions et participations 32 400 218 

742 Subventions et participations 32 400 218 
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COMPTES LIBELLES MONTANT RECOUVRE 

7421 Etat 32 400 218 

74211 
Fonds d'Appui au développement des Com-
munes (FADeC) 

32 400 218 

742111 
FADeC fonctionnement non affecté (subvention 
générale MDGL) 

25 493 218 

742113 FADeC affecté entretiens et réparations 6 907 000 

7421132 
Education (enseignement maternel et primaire, 
enseignement secondaire et technique, alphabé-
tisation) 

4 607 000 

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable) 2 300 000 

Compte 14 : 

COMPTES LIBELLES MONTANT RECOUVRE 

14 Subventions d'investissement 575 216 835 

141 Subvention d’investissement transférable 575 216 835 

1411 Etat  575 216 835  

1413 
Fonds d'Appui au Développement des Com-
munes (FADeC) 

538 139 693 

14131 FADeC investissement non affecté 435 891 229 

141311 
FADeC investissement non affecté (subvention 
générale MDGL) 

435 891 229 

14132 FADeC investissement affecté 102 248 464 

141322 
Education (enseignement maternel et primaire, 
enseignement secondaire et technique, alphabé-
tisation) 

30 000 000 

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable) 30 000 000 

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

23 245 000 

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

18 215 964 

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

787 500 

1414 Partenaires Techniques et Financiers 37 077 142 

Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune 

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 

N° ETAPE 
1ERE 

TRANCHE 
2EME 

TRANCHE 
3EME 

TRANCHE 

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

10/02/2018 12/05/2018 15/09/2018 
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N° ETAPE 
1ERE 

TRANCHE 
2EME 

TRANCHE 
3EME 

TRANCHE 

2 Réception des BTR par les RF (5 jours après 1) 20/02/2018 22/05/2018 25/09/2018 

3 Notification des BTR aux RP 24/02/2018 27/05/2018 29/09/2018 

4 Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 3) 27/02/2018 26/05/2018 02/10/2018 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP 28/02/2018 31/05/2018 29/09/2018 

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

Dates normales FADeC affecté 

N° ETAPE 
FADEC AFFECTE 
1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 

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

10/03/2018 14/07/2018 

2 Réception des BTR par les RF 31/03/2018 31/07/2018 

3 Notification des BTR aux RP 06/04/2018 04/08/2018 

4 Transmission des BTR aux Maires 07/04/2018 08/08/2018 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP 20/03/2018 24/07/2018 

Constat :  
Les ressources du FADeC non affecté investissement ont été transférées à la commune avec 
retard. Le tableau ci-dessous indique les dates et durées des retards d’une étape à une autre. 

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

N° ETAPE 
1ERE 

TRANCHE 
2EME 

TRANCHE 
3EME 

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 14 22 46 

2 
Date réception par le RF 14/05/2018 27/06/2018 18/12/2018 

Durée en jours (norme: 5 jours) 52 12 22 

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 31/05/2018 24/07/2018 31/12/2018 

Durée en jours (norme: 3 jours) 14 20 10 

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 04/06/2018 25/07/2018 16/01/2019 

Durée en jours (norme: 1 jour) 2 1 12 

5 
Date d'Approvisionnement du compte bancaire du RP  30/03/2018 20/07/2018 01/02/2019 

Si retard, nombre de jours de retard 23 37 90 
Source : SCL, Commune 
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Tableau 12 : Dates de mise à disposition des transferts FADeC affecté 

N° ETAPE 
MEMP INVESTISSEMENT 

MEMP ENTRETIEN ET RE-

PARATION 
MS FONCTIONNEMENT 

(ENTR. & REPARAT°). 
MAEP (FADEC AGRICULTURE) 

1ERE TRANCHE 1ERE TRANCHE 1ERE TRANCHE 1ERE TRANCHE 2EME 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 04/09/2018 12/06/2018 05/06/2018 18/09/2018 

Si retard, nombre de jours de retard 40 126 66 pas de retard 136 

2 
Date réception par le RF 06/06/2018 31/07/2018 27/06/2018 08/06/2018 02/11/2018 

Durée en jours (norme: 5 jours) 22 -27 11 3 33 

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 08/06/2018 24/08/2018 24/07/2018 10/07/2018 07/11/2018 

Durée en jours (norme: 3 jours) 2 18 19 22 3 

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 11/06/2018 05/09/2018 25/07/2018 12/07/2018 07/11/2018 

Durée en jours (norme: 1 jour) 1 8 1 2 0 

5 
Date d'Approvisionnement du compte 
bancaire du RP 

21/05/2018 19/10/2018 17/07/2018 09/07/2018 12/10/2018 

Si retard, nombre de jours de retard 44 63 85 79 58 

 

N° ETAPE 
MEEM (FADEC EAU) MIT (FADEC PISTE) MJC (FADEC SPORT) 

1ERE TRANCHE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 1ERE TRANCHE 

1 

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

02/05/2018 10/04/2018 07/11/2018 12/08/2018 

Si retard, nombre de jours de retard 37 21 172 109 

2 
Date réception par le RF 14/05/2018 14/05/2018 15/11/2018 02/11/2018 

Durée en jours (norme: 5 jours) 8 24 6 59 

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 31/05/2018 31/05/2018 18/12/2018 07/11/2018 

Durée en jours (norme: 3 jours) 13 13 23 3 

4 Date réception à la Mairie (1 jour après) 04/06/2018 04/06/2018 18/12/2018 07/11/2018 
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N° ETAPE 
MEEM (FADEC EAU) MIT (FADEC PISTE) MJC (FADEC SPORT) 

1ERE TRANCHE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 1ERE TRANCHE 

Durée en jours (norme: 1 jour) 2 2 0 0 

5 
Date d'Approvisionnement du compte bancaire du 
RP 

25/05/2018 21/05/2018 21/12/2018 24/08/2018 

Si retard, nombre de jours de retard 48 44 108 113 
Source : SCL, Commune 
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Risque :  
Non atteinte des objectifs de développement. 

Recommandations : 
- Les ministères (DAF et points focaux FADeC) devront veiller au respect des délais des 

transferts de leur dotation FADeC aux communes conformément aux échéances fixées 
par l’arrêté interministériel de répartition des dotations FADeC ; 

- La CONAFIL devra veiller au respect des délais des transferts des ressources FADeC non 
affecté investissement. 

1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC TRANSFEREES 

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 suite à une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut alors procéder, aux di-
vers 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 
2014portant 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 maté-

rialisée 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). 

Constat :  
Les mandats émis par le Maire appuyés de leurs bordereaux d’émission et des pièces justifi-
catives sont reçus par le Receveur Percepteur après décharge dans un cahier de transmission 
conçu à cet effet par le service financier de l’ordonnateur. Après la prise en charge des dossiers 
de paiement, le Receveur procède à ses contrôles de régularité qui portent, notamment, sur 
la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’exactitude de l’imputation des dé-
penses, la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation et la régularité 
des pièces justificatives.  
Pour vérifier la régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses, la commission a 
constitué un échantillon composé des seize (16) mandats de paiement des six (6) marchés 
retenus pour l’audit ; elle a passé en revue ces mandats et a constaté ce qui suit : 

- tous les mandats de paiement portent les visas « Vu, bon à payer » et « Vu, sans op-
position ». Il n’y a donc pas eu de rejet de mandat ; 

- il a été prélevé 40% de la TVA, soit 1 173 280 FCFA, au lieu des 100%, soit 2 933 199 
FCFA, sur le mandat n°281/127 du 11/12/2018 de montant TTC 20 240 786 FCFA relatif 
au paiement du 1er décompte des travaux de construction de cinq blocs de boutiques 
à cinq cabines au marché central de Sègbana et au marché de Morou (lot 3). Interpellé 
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le RP a déclaré qu’ayant fait le même constat, il a fait appel au titulaire du marché, les 
Ets OBINTI, qui a procédé, suivant quittance Trésor Public n°AI 182354 du 25/02/2019 
dont copie a été remise à la commission, au reversement de la somme restante due 
au titre de la TVA, soit 1 759 919 FCFA. De même l’entreprise attributaire du marché 
relatif aux travaux d’achèvement de la clôture du centre de santé de Libantè, les Ets 
ABOU &FILS, étant assujettie à la VPS, il a été prélevé sur le mandat n°137/54 du 
29/06/2018 de montant TTC 9 790 144 FCFA lié au paiement du 1er décompte sur ce 
marché les 40% de la TVA, soit la somme de 560 030 FCFA au lieu des 100%, soit 1 400 
075 FCFA. Il se dégage une somme de 840 045 FCFA prélevée en moins. Informé de 
cette situation, le RP a déclaré que, n’ayant pas fait le constat auparavant, aucune ac-
tion de recouvrement n’a été menée en direction de l’attributaire.  

Il découle de ce qui précède que la norme est respectée. Nonobstant le respect de cette 
norme, des insuffisances existent quant aux retenues à la source effectuées par le RP. 

Risque :  
Pertes de recettes fiscales pour l’Etat. 

Recommandation :  
Le RP devra procéder au remboursement au Trésor Public de la somme de 840 045 FCFA au 
titre du paiement en trop effectué au profit des Ets ABOU & FILS, titulaire du marché relatif 
aux travaux d’achèvement de la clôture du centre de santé de Libantè, quitte à exercer une 
action récursoire contre ce dernier. 

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 :  
La commission a calculé à partir des seize mandats relatifs aux six marchés de l’échantillon 
retenu pour l’audit des procédures de passation de marchés les délais de liquidation et de 
mandatement. De ces calculs, il ressort que ces délais varient de 0 à 7 jours, soit un délai 
moyen de 1,6 jour. Le délai étant fixé à 5 jours ouvrables suivant le manuel de procédures du 
FADeC, un seul mandat ne respecte pas ce délai. Il s’agit du mandat n° 274 du 28 novembre 
2018 relatif au paiement du 2ème décompte des travaux de construction de l’hôtel de ville de 
Ségbana ; pour ce paiement le délai de mandatement y compris la transmission au RP) a été 
de 7 jours. En effet, la facture de l’entreprise attributaire, parvenue le 19 novembre 2018 à la 
mairie et annotée le même jour par le SG, n’a été mandatée que le 28 novembre et transmise 
ce même 28 novembre au RP qui a aussitôt procédé à son paiement. 
Au total, sur la base de l’échantillon de mandats, 93,75% des mandats respectent la durée 
fixée pour les étapes de liquidation et de mandatement. La commission en déduit que, globa-
lement, la norme est respectée. 

Risque : Néant 
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Recommandation : Néant 

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

Constat :  
Sur la base du même échantillon, le délai de paiement a été calculé pour chacun des seize 
mandats. Ce délai varie de 0 à 11 jours, soit un délai moyen de paiement du comptable de 2,1 
jours. Il en résulte que la norme est respectée.  

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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 :  
Les délais totaux de paiement pour les mandats échantillonnés varient de 0 à 12 jours, soit 
une durée moyenne totale de 3,7 jours. Le délai prévu de 60 jours à compter de la réception 
de la facture est donc respecté pour chaque mandat de l’échantillon. 
La norme est 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 opé-
rations faites sur les ressources transférées à la commune  

Constat :  
Au niveau de l’ordonnateur, il est tenu les registres ci-après : 

- un registre des engagements. Aucun engagement de 2019 n’y figure. Ce registre n’est 
pas tenu à jour ; 

- un registre des mandats qui n’est également pas à jour ; 
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- un registre auxiliaire FADeC. Le registre auxiliaire FADeC tenu est celui mis à la dispo-
sition des communes par la CONAFIL. Il est côté du 1er au 100ème feuillet par le Maire 
de la commune le 1er janvier 2018. Ce registre retrace les informations sur : 

- les transferts reçus avec leurs montants et les références des BTR. Ainsi, 
le registre affiche à la date du 31 décembre 2018 : 

o au niveau du feuillet 000005 la somme de 435 891 229 FCFA représentant le 
montant total des quatre (4) BTR reçus au titre du FADeC non affecté investis-
sement ; 

o au niveau du feuillet 000026, la somme de 30 000 000 représentant le montant 
du seul BTR reçu au titre du FADeC affecté du MS ; 

o au niveau du feuillet 000036 la somme de 2 300 000 FCFA représentant le mon-
tant du seul BTR reçu au titre de FADeC affecté MEEM, autres fonctionne-
ments ; 

o au niveau du feuillet 000051, la somme de 787 500 FCFA représentant le mon-
tant total des deux BTR reçus dans le cadre de FADeC affecté investissement 
MJSL ; 

o au niveau du feuillet 000061, la somme de 23 245 000 FCFA représentant le 
montant total des deux BTR reçus au titre de FADeC affecté entretien et répa-
ration MIT ; 

- au niveau du feuillet 000071, la somme de 4 607 000 FCFA représentant le montant du 
seul BTR reçu au titre du Fade entretien MEMP et réparations ;  

- les engagements pris au cours de l’exercice ainsi que leurs montants corrects. 
La tenue du registre auxiliaire FADeC permet de connaitre distinctement : (i) la situation du 
FADeC non affecté avec le solde en fin de période et les reports en début de période, (ii) la 
situation du FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde en fin de période et les reports 
en début de période. A notre passage en juillet 2019, aucune opération de 2019 ne figurait au 
registre. Le registre auxiliaire FADeC n’est donc pas tenu à jour. Il est aussi ouvert un registre 
auxiliaire FADeC numérique qui est tenu à jour. 
Au niveau du comptable, il a été ouvert trois types de registre FADeC : un 1er registre qui 
prend en charge FADeC investissement, PMIL et PSDCC Commune ; un 2ème registre qui in-
tègre les opérations concernant FADeC Santé, FADeC affecté Agriculture et FADeC eau et un 
3ème registre qui prend en charge FADeC affecté MEMP, FADeC affecté Pistes rurales et FA-
DeC affecté Sport. Ces registres ne sont pas conformes à celui mis à disposition par la CONAFIL 
et ne sont ni arrêtés au 31 décembre 2018 ni tenus à jour.  

Risque :  
Non fiabilité des situations financières produites sur la base des registres. 

Recommandations : 
- Le C/SAF devra tenir à jour les registres des engagements et des mandats ainsi que le 

registre auxiliaire FADeC ; 
- Le RP devra, dans le cadre de l’enregistrement des opérations liées à FADeC ouvrir et 

tenir le registre auxiliaire FADeC mis à sa disposition par la CONAFIL. 
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1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière 

Norme : 
Selon l’article 1er du décret n° 2009-194 du 13 mai 2009 portant mise en œuvre de la compta-
bilité des matières dans les administrations publiques et les collectivités locales, il est fait obli-
gation à toutes les communes, la tenue d’une comptabilité-matières. Celle-ci consiste en deux 
types de registre : Le livre-journal des matières ainsi que les registres d’inventaire spécialisés, 
à savoir le registre d’inventaire des immobilisations et le registre d’inventaire des stocks. 
En 2018, l’application du nouveau décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant comptabilité 
des matières en République du Bénin n’est pas encore obligatoire.  

Constat : 
Par acte 2018 n° 57/046/MC-SEG/SG/SA du 20 juin 2018, monsieur NINGBINNIN B. Mamadou 
a été nommé responsable de la comptabilité des matières de la commune cumulativement 
avec ses fonctions de Chef service des affaires économiques et Marchand. L’intéressé a été 
recruté sur la base d’un BAC G2 et dit être titulaire d’un master en Audit et comptabilité. 
Il n’a pas reçu la formation nécessaire pour une bonne tenue de la comptabilité des matières. 
Il tient un registre dit du patrimoine qui fait un état récapitulatif non exhaustif de quelques 
biens meubles et immeuble de la commune. Aucun des outils recommandés par les textes 
régissant la comptabilité des matières n’est tenue. 
L’inventaire n’est pas fait régulièrement. Le dernier inventaire remonte à 2017 selon les dé-
clarations du C/SAF. 
La commune n’utilise pas le module « gestion des stocks ». 

Risques : 
- Absence de traçabilité dans la gestion des fournitures et biens meubles et immeubles ; 
- Déperdition des fournitures et/non maîtrise de stock de matières. 

Recommandations : 
- Le Maire devra commettre un expert pour une prise d’inventaire et la valorisation du 

patrimoine de la commune ; 
- Le Maire devra veiller d’une part, à l’ouverture et à la bonne tenue de tous les registres 

visés par le décret n° 2009-194 du 13 mai 2009 portant mise en œuvre de la compta-
bilité des matières dans les administrations publiques et les collectivités locales et, 
d’autre part, au renforcement des capacités du comptable matières ; 

- Le comptable matières devra, en collaboration avec le SG, prendre les dispositions 
utiles aux fins de la prise d’inventaire au moins une fois l’an. 

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 envoi 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) 
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- 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 :  
Le Maire a régulièrement transmis au SP CONAFIL et à l’Autorité de tutelle tous les documents 
prévus par des bordereaux dont les copies ont été fournies à la commission. 
Le Maire ne transmet pas à l’Autorité de tutelle le point d’exécution des projets, mais plutôt 
le point d’exécution des marchés et des ressources FADeC. 
En 2018, le RP n’a pas transmis au Maire les bordereaux de développement des recettes et 
dépenses, ni les situations d’exécution du FADeC en raison des problèmes intervenus au ni-
veau du logiciel utilisé. Seuls les certificats de recettes ont été transmis. 

Risques : 
- Impossibilité de faire des rapprochements entre les situations financières concernant 

le FADeC ; 
- Non insertion au rapport d’exécution du programme d’investissements publics des 

projets inscrits au budget de la commune. 

Recommandations : 
- Le Maire devra transmettre au Préfet, le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, 

le point d’exécution des projets inscrits au budget de la commune ; 
- Le RP devra transmettre périodiquement au Maire les bordereaux de développement 

des recettes et des dépenses ainsi que les situations d’exécution du FADeC ; 

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-
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 auprès du SPRMP un dossier par opération financée sur FADeC. Celui-ci regroupe 
l’ensemble des pièces se rapportant à l’opération, notamment, les dossiers de passation de 
marchés (dossiers d’appel d’offres ou de demande de cotation, dossiers d’attribution), les 
soumissions et les dossiers de paiement (mandats et pièces y attenantes). 
Les dossiers techniques et financiers concernant l’année en cours sont gardés au niveau du 
service technique et du service financier. Mais en raison de l’exigüité des locaux qui abritent 
ces services, il se pose le problème de leur bon classement.  
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Les documents budgétaires et comptables sont conservés aussi bien manuellement qu’élec-
troniquement. Mais la commission n’a pas eu la preuve de prise de mesures de sécurité suffi-
santes quant à la conservation informatisée.  

Risque : 
Perte d’informations. 

Recommandation :  
Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins des dispositions à prendre pour la sécurité des do-
cuments budgétaires et comptables conservés électroniquement. 

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).  
Faire référence à l’article du décret comptabilité publique 

Constat :  
Les mandats de paiement sur FADeC avec leurs pièces justificatives ne sont pas photocopiés 
avant leur transmission à la Chambre des comptes (via DGTCP) pour être conservés au niveau 
de la recette perception.  
Il existe des armoires de rangement mais pas en nombre suffisant. Globalement les docu-
ments sont bien rangés dans les armoires existantes. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
Difficultés d’accès aux informations relatives à la gestion comptable et budgétaire. 

Recommandations :  
- Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la conservation 

au niveau de la recette perception des copies des mandats de paiement sur FADeC et 
des pièces justificatives les appuyant ; 

- Le DGTCP devra doter la Recette Perception en armoires de rangement. 
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2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FI-
NANCEES 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 investissements 
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 développe-
ment. (Cf. l’article 84 de la loi n° 97-029 portant organisation des communes en République du 
Bénin) 

Constat :  
Le PDC en vigueur dans la commune couvre la période 2017-2021. 
La commission a procédé à la vérification des projets prévus et leurs réalisations aussi bien 
dans le PDC, le PAI que dans le budget de la commune. La nature et les emplacements des 
réalisations prévues sont concordants dans tous les documents. 
Toutefois il y a par endroits des différences en termes de montants d’un document à un autre. 
C’est par exemple le cas des travaux de réalisation du centre de santé de Piami (dispensaire-
maternité ; lot 1) prévus au PDC pour un montant de vingt millions (20 000 000) FCFA, au PAI 
et au Budget pour trente-sept millions sept cent trente mille six cent trente-quatre 
(37 730 634) FCFA. 
Les travaux ont été réalisés à la somme de trente-sept millions sept cent trente mille six cent 
trente-quatre (37 730 634) FCFA; on observe ainsi un dépassement de dix-sept millions sept 
cent trente mille six cent trente-quatre (17 730 634) FCFA par rapport au montant inscrit au 
PDC, soit environ 88,65% 
La construction de l’hôtel de ville (Phase 1 RDC) a été faite sur une dotation de FADeC non 
affecté investissement pour un montant de cent quatre-vingt-onze millions sept cent qua-
rante mille deux cent quarante (191 740 240) FCFA au titre de l’exercice budgétaire 2018. 
Cette réalisation n’est pas prévue pour être faite sur plusieurs années d’où l’absence d’un 
engagement pluriannuel. 
Au total, la norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC 

Tableau 13: Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 2018 

SECTEUR DE REALISATIONS 
NOMBRE DE REALI-

SATIONS 
MONTANT TOTAL 

POURCENTAGE (BASE 

MONTANT) 

Administration Locale 1 191 740 240 28% 

Eau 3 47 542 128 7% 

Enseignements Maternel et Primaire 4 85 446 223 12% 

Équipements Marchands 4 193 571 026 28% 

Santé 5 176 045 139 25% 

Total 17 694 344 756 100,00% 
Source : Commune 
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Constat :  
La commune a investi dans cinq (5) secteurs en 2018. En tenant compte du montant des réa-
lisations par secteur, les cinq secteurs se classent comme il suit par ordre de priorité :  

- Équipements marchands ; 
- Administration locale ; 
- Santé ; 
- Enseignements Maternel et Primaire ; 
- Eau.  

Tableau 14: Répartition par nature des nouveaux engagements 2018 

  NOMBRE DE REALISATIONS MONTANT TOTAL 
POURCENTAGE (BASE MON-

TANT) 

Réhabilitation/Réfection 7 215 899 072 31,09% 

Construction et Équipement 1 23 584 648 3,40% 

Construction 8 453 661 036 65,34% 

Autres Fonctionnement 1 1 200 000 0,17% 

Total 17 694 344 756 100,00% 
Source : Commune 

Suivant leur nature, les investissements de la commune en 2018 sont classés comme il suit 
par ordre de priorité en termes monétaires : construction, réhabilitation/réfection, construc-
tion et équipement, autres fonctionnements. Il importe de souligner que même en ne tenant 
pas compte du marché relatif à la construction de l’hôtel de ville phase 1 RDC dont le seul 
montant représente 42,27% du montant total des constructions, les constructions viennent 
toujours en tête. Elles constituent avec les réhabilitations/réfections les principales natures 
d’investissement de la commune en 2018, soit 96,43% du montant total des investissements. 

2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS 

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

NIVEAUX D'EXECUTION GLOBAL 
MARCHES NON 

SOLDES AU 

31/12/2017 

MARCHES CON-

CLUS EN 2018 

TOTAL DES REALISA-

TIONS EN COURS EN 

2018 

POURCENTAGE 

(BASE 

NOMBRE) 

Travaux en cours 1 9 10 38,46% 

Cessation de travaux 3 0 3 11,54% 

Réception provisoire 5 8 13 50,00% 

Total 9 17 26 100% 
Source : Commune 

Constat :  
Des neuf (9) marchés non soldés au 31 décembre 2017, un (01) est en cours, soit 11,11%, trois 
(03) en cessation de travaux, soit 33,33% et cinq (05) réceptionnés provisoirement, soit 
55,56%. 
En 2018, la commune a exécuté dix-sept (17) nouveaux marchés sur financement FADeC dont 
la situation se présente comme il suit à fin 2018 : neuf (09) marchés dont les travaux sont en 
cours, soit 52 ,94% et huit (08) marchés réceptionnés provisoirement, soit 47,06%. 
Au total sur les vingt-six (26) réalisations en cours en 2018, les niveaux d’exécution global se 
présente comme il suit au 31 décembre 2018 : dix (10) en cours, soit 38,46%, trois (03) en 
cessation de travaux, soit 11,54%, treize (13) réceptionnés provisoirement, soit 50%. 
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Aucun chantier n’a été abandonné. 
Les trois marchés en cessation de travaux sont : 

- le marché n°57/31/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 27/12/2014 de montant 36 227 610 
FCFA relatif à la réalisation de sept forages (ouvrages simples) ; 

- le marché n°57/30/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 27/12/2014 de montant 6 310 000 
FCFA relatif à la réalisation des études d’implantation, de surveillance et de contrôle 
des travaux de sept forages d’exploitation dans la commune ; 

- le marché n°57/28/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 27/10/2014 de montant 1 005 975 
FCFA relatif au suivi des travaux de construction de onze (11) modules de latrines à 
quatre (4) cabines et un (01)module de latrines à six (6) cabines dans les établisse-
ments scolaires de la commune. 

Pour les raisons avancées par la commune pour ces marchés en cessation de travaux, comme 
signalé au point 1.1.2.2 du présent rapport, la suspension intervenue à la suite de « l’affaire 
PPEA » explique la cessation des travaux en ce qui concerne les infrastructures d’eau (sept 
forages + étude d’implantation, de surveillance et de contrôle) . Pour le suivi des travaux de 
construction de 11 modules de latrines et consort, l’entrepreneur invité par le C/ST à faire des 
corrections sur le PV de réception avant sa signature n’est plus revenu. Depuis, il serait injoi-
gnable. 

Risque :  
Alourdissement du budget de la commune du fait des reports successifs. 

Recommandation :  
Le Maire devra prendre les dispositions idoines aux fins de la reprise des travaux par les en-
treprises, attributaires des marchés n°57/31 et 57/30/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 
27/12/2014. Il devra par ailleurs saisir par écrit l’entreprise attributaire du marché 
n°57/28/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 27/10/2014 en vue de la clôture de ce marché. 

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/infrastruc-
tures d’hébergement ; le remboursement des avances et emprunts contractés par la commune 
; tous investissements qui ne relèvent pas des compétences de la commune ; tous investisse-
ments ou acquisitions en dehors du territoire de la commune ;tous investissements qui ne re-
lèvent pas du secteur public. 
L’acquisition d’engins lourds sur ressources FADeC n’est possible que dans le cadre de l’inter-
communalité 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 
des ressources. Autrement, les réalisations faites tombent sous le coup de détournement d’ob-
jectifs. 
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Constat :  
La commission n’a pas identifié au titre de 2018 des réalisations inéligibles.  

Tableau 16: Liste des réalisations inéligibles2018 

N° INTITULE DES REALISATIONS INELIGIBLES MONTANTS SOURCES OBSERVATIONS 

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

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES 

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 :  
Sept infrastructures ont été visitées parmi lesquelles trois ont déjà fait l’objet d’une réception 
provisoire. Ces trois infrastructures sont toutes fonctionnelles.  

Sur la base des déclarations du C/ST, les autres infrastructures réceptionnées en 
2018 sont fonctionnelles. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

2.5.2 Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures 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. Un contrôle permanent des travaux doit 
donc être effectué. (Cf. MdP FADeC, point 5.1) 

Constat :  
Le C/ST ne dispose pas de collaborateur, mais la commune n’a pas fait recours à un contrôleur 
indépendant en 2018. Le bureau d’étude dont la mission était en cours en 2018 a été recruté 
depuis le 09 décembre 2015 et est l’attributaire du marché relatif à la mission de conception, 
d’étude technique et de suivi-contrôle des travaux de construction de l’hôtel de ville. Le con-
trôle des travaux de construction de l’hôtel de ville est donc assuré par ce bureau d’étude. Il 
existe les rapports de suivi de chantier par le bureau donnant la preuve que le contrôleur est 
régulier sur ce chantier. 
S’agissant des autres chantiers, le suivi et le contrôle sont assurés par le service technique. Les 
PV de visite de chantier ainsi que les fiches techniques des travaux existent et ont été mis à la 
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disposition de la commission. Les visites de chantier se font au moins une fois par mois et par 
réalisation durant la vie du chantier. En outre, pour les chantiers réceptionnés, il existe un PV 
de constat d’achèvement. 
Certaines situations préoccupantes sont portées à la connaissance du Maire. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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 :  
La commission s’est rendue le samedi 27 juillet 2019 sur les sites d’implantation de certaines 
infrastructures de 2018, notamment dans les arrondissements de Sokotindji, Morou, Libantè 
et Ségbana centre.  
Dans l’arrondissement de Sokotindji, elle a visité les forages d’eau à motricité humaine à 
Gouré Bora et à Gbasson ; à l’arrondissement de Morou, un module de cinq boutiques au 
niveau du marché ; à Libantè, l’achèvement de la clôture du centre de santé et dans l’arron-
dissement de Ségbana centre, la réhabilitation du centre de santé, la construction de l’hôtel 
de ville et de la gare routière. Les constats ci-après ont été faits : 

- en ce qui concerne les ouvrages d’eau à Sokotindji : les puits ont été forés mais les 
pompes ne sont pas encore posées en raison d’une rupture de stock à la Direction 
Générale de l’Eau, donc au plan national ; 

- en ce qui concerne le module de cinq boutiques à Morou : l’infrastructure est fonc-
tionnelle, mais avec des malfaçons très visibles. La terrasse a subi de légères dégrada-
tions et la barbotine, des éraflures par endroits. 

- en ce qui concerne la réhabilitation du centre de santé à Ségbana, l’infrastructure est 
fonctionnelle. Les travaux effectués au centre de santé ont été appréciés et les centri-
fugeuses vues par la commission. Aucune observation particulière n’a été faite. 

- au sujet de la gare routière dont le marché de construction a été conclu pour un mon-
tant de 53 980 737 FCFA, la visite ne s’était pas déroulée tel que prévue car la commis-
sion était arrivée sur le site presque à la tombée de la nuit et les lieux n’étaient pas 
éclairés. L’infrastructure n’a, dans ces conditions, pas pu faire l’objet de constats. Ce-
pendant, sur la base des documents dépouillés, le constat d’achèvement des travaux 
a été fait le 17 décembre 2018. Mais depuis lors jusqu’à la fin de la mission d’audit, 
soit le 31 juillet 2019, il n’y a pas eu de réception provisoire. La commune devra, à 
l’occasion de ses contre observations, justifier cette situation et préciser avec preuve 
à l’appui si, entre temps, l’infrastructure a été ou non réceptionnée. 

- s’agissant de l’hôtel de ville, comme signalé au point 3.2.4 du présent rapport, il y a eu 
un PV de constat d’achèvement mais la commission émet des doutes sur la fiabilité de 
ce PV. En effet, des cas de non-conformité et de dysfonctionnement ont été décelés 
lors de la visite alors qu’ils n’avaient pas été auparavant mentionnés dans le PV de 
constat d’achèvement. Par exemple, trois extincteurs ont été placés alors qu’il en a été 
prévu cinq (5), les bacs à fleurs ne sont pas chargés, des lavabos dans des salles d’eau 
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ne fonctionnent pas, deux modules de toilettes prévues n’ont pas été installés. Ici éga-
lement les travaux attendent d’être réceptionnés depuis leur achèvement suivant le 
PV de constat d’achèvement en date du 04 mars 2019. 

Risques : 
- Importants travaux de réhabilitation du fait de la non - durabilité des ouvrages ; 
- Non mise à temps des infrastructures à la disposition du personnel. 

Recommandation :  
Le Maire devra :  

- instruire le C/ST à veiller à ce que les malfaçons visibles constatées sur le module de 
cinq boutiques à Morou soient corrigées avant la réception définitive de l’ouvrage ; 

- prendre les dispositions idoines aux fins de la réception des ouvrages visités non en-
core réceptionnés, mais ayant déjà fait l’objet de constat d’achèvement ; 

- par écrit, inviter l’entrepreneur en charge de la réalisation des ouvrages d’eau à Soko-
tindji à finaliser ces travaux. 

2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinan-
cées sur FADeC 

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

Constat :  
Tous les ouvrages visités ayant déjà fait l’objet de réception provisoire portent des écrits 
d’identification qui permettent, entre autres, d’en connaître les sources de financement. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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 infras-
tructures. 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’en-
tretien et de maintenance et fixe les ratios dépenses d’entretien/dépenses totales de fonction-
nement 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 



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2018 

Commune de Ségbana 

42 

 agglomérations (Abomey-Calavi, Malanville, Bohicon, Sème Kpodji, Comè, Ouidah) ; 
entre 

 20 et 25% pour les communes à statut particulier 

Constat : 
Selon l’information sur les dépenses d’entretien fournies à la commission, les dépenses d’en-
tretien sur fonds propres représentent 15% du total des dépenses d’entretien. La commune a 
respecté le ratio prévu par la lettre de cadrage.  
De manière globale, les dépenses d’entretien dans le total des dépenses de fonctionnement 
2018 de la commune sont de 32,68%. La commune a respecté aussi la norme s’agissant de ce 
ratio. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION 
DES COMMANDES PUBLIQUES 

Rappel : Pendant l’exercice budgétaire 2018, deux lois relatives au code de passation des mar-
chés publics sont d’application : 

- la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et de délégation 
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 République du 
Bénin et ses différents décrets d’application adoptés le 13 juin 2018) (« CMP 2017 »). 

Une partie des constats du présent chapitre repose sur des vérifications faites sur un échan-
tillon de six marches ; les autres constats concernent l’ensemble des marchés passés en 2018. 
L’échantillon est composé des marchés suivants :  

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

N° 
INTITULE DE LA REALISA-

TION 
MONTANT 

TYPE DE FA-

DEC 
MODE DE PAS-

SATION 
SECTEUR 

NIVEAU 

EXECU-

TION* 

01 

Travaux de réhabili-
tation du centre de 
santé d’arrondisse-
ment de LOUGOU et 
du centre de santé 
communal de SEG-
BANA (Lot: 2) 

59 992 684 
FADeC af-
fecté MS 
Entr. &Rép.  

Appel 
d‘offres ou-
vert 

Santé 
Travaux 
en cours 

02 
Construction de l’hô-
tel de ville de SÉG-
BANA phase 1 RDC 

191 740 240 

FADeC non 
affecté (In-
vestisse-
ment) 

Appel 
d’offres ou-
vert 

Adminis-
tration lo-
cale 

Travaux 
en cours 

03 

Réhabilitation de 
deux modules de 
trois classes avec bu-
reau- magasin à EPP 
BOUAHINA et 
GBARANA et achève-
ment construction 
module de trois 
salles de classes avec 
bureau-magasin et 
latrines à EPP BATAZI 
C (Lot 2 

16 748 577 

FADeC af-
fecté 
MEMP In-
vestisse-
ment 

Appel 
d’offres ou-
vert 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

Réception 
provisoire 

04 

Construction de la 
gare routière de SÉG-
BANA (Clôture, une 
guérite, un bloc de 
latrines à quatre (04) 
cabines, bloc admi-
nistratif, hangars, 
deux dalots de 

53 980 737 

FADeC non 
affecté (In-
vestisse-
ment) 

Appel 
d’offres ou-
vert 

Équipe-
ments 
Mar-
chands 

Travaux 
en cours 
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N° 
INTITULE DE LA REALISA-

TION 
MONTANT 

TYPE DE FA-

DEC 
MODE DE PAS-

SATION 
SECTEUR 

NIVEAU 

EXECU-

TION* 

100X100 terrasse-
ment) 

05 

Construction de cinq 
blocs de boutiques à 
cinq cabines au mar-
ché central de SÉG-
BANA et au marché 
de MOROU (consti-
tué en 3 lots) 

26 987 715 

FADeC non 
affecté (In-
vestisse-
ment) 

Appel 
d’offres ou-
vert 

Équipe-
ments 
Mar-
chands  

Travaux 
en cours 

06 

Travaux d'achève-
ment de la clôture du 
centre de santé de LI-
BANTE 

 23 995 450  

FADeC non 
affecté in-
vestisse-
ment  

Appel 
d’offres ou-
vert 

Santé  
Réception 
provisoire 

 TOTAL 373 445 403     
* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, …. 

Source : Commission d’audit 

Le taux d’échantillonnage est de 6 X 100/17, soit 35,29%. Quant au poids financier de l’échan-
tillon, il est de 373 445 403 X 100/712 305 244, soit 52,43%.  
En 2018, la commune n’a passé aucun marché suivant le nouveau code. Les six marchés qui 
auraient dû être passés suivant le nouveau code, parce que les dates de publication des avis 
d’appel d’offres varient du 30 octobre 2018 au 13 décembre 2018, l’ont été suivant l’ancien 
code. Il s’agit des marchés ci-après : (i) Construction d’un magasin de warrantage dans le mar-
ché frontalier de vivriers de Ségbana, (ii) construction d’un bloc de boutiques à cinq cabines 
au marché de Libantè, (iii) réalisation de 9 forages à pompe à motricité humaine (FPM) dans 
les localités de Gbanson, Lahi Gamba, Goungbè, (iv) construction de deux logements infirmiers 
au CSA de Sokotindji et CS de Libantè (lot 2), (v) construction et équipement du centre d’al-
phabétisation à Libantè, (vi) construction d’un module de trois salles de classes avec bureau 
magasin et un bloc de latrine à quatre cabines à l’EPP Lougou-Niambara. Aucune raison n’a 
été avancée pour expliquer le non-respect du nouveau code pour ces marchés. Il a été tout 
simplement déclaré à la commission que le nouveau code est mis en application en 2019. 

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

3.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés 

Norme :  
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.  
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Constat :  
La commune a élaboré son plan de passation de marchés qui a été validé par la CCMP le 05 
janvier 2018 ; ce plan a été publié sur le SIGMAP le 16 janvier 2018 après sa validation par la 
DNCMP le même jour. Le plan de passation des marchés publics a donc été élaboré dans les 
délais. Il a été révisé une seule fois, le 28 septembre 2018, soit 8 jours après l’adoption du 
collectif budgétaire et 10 jours avant l’approbation dudit collectif par le Préfet. Ce plan est 
conforme dans sa forme et sa complétude au modèle de l’ARMP. 
L’avis général a été publié au portail des marchés le 04 février 2018. Le plan de passation des 
marchés comporte non seulement les marchés sur financement FADeC, mais également ceux 
passés sur autres financements (ressources propres et autres).  
Tous les marchés de l’échantillon sont contenus dans le plan de passation des marchés ex-
cepté le marché relatif aux travaux d’achèvement de la clôture du centre de santé de Libantè 
qui était prévu au plan de passation des marchés de 2017. En effet, pour ce marché signé le 
02 février 2018, toutes les étapes de la procédure de passation précédant sa signature se sont 
déroulées en 2017. Il est à signaler par ailleurs que les marchés relatifs à la construction de 
l’hôtel de ville de Ségbana, phase 1 RDC et aux travaux de construction de cinq blocs de bou-
tiques à cinq cabines au marché central de Ségbana et au marché de Morou ont été exécutés 
pour des montants respectifs de 191 740 240 FCFA et 139 590 289 FCFA alors qu’ils ont été 
prévus aux plan de passation des marchés original et révisé pour 181 745 540 FCFA et 130 000 
000 FCFA. Les marchés ayant été prévus au collectif budgétaire pour les montants réalisés, la 
révision du plan intervenue après l’adoption dudit collectif n’a pas pris en compte cet aspect.  
Enfin, la commission a constaté, en ce qui concerne les marchés passés par allotissement, que 
l’objet du marché tel qu’il apparaît dans l’intitulé du marché figurant sur la page de garde n’est 
pas conforme à l’objet du marché indiqué dans les dispositions du contrat. En effet, dans les 
dispositions contractuelles, l’objet du marché ne tient compte que des travaux du lot concerné 
alors que l’objet du marché ressortant de l’intitulé fait mention des travaux concernés par 
l’ensemble des lots. 

Risque :  
Non cohérence dans les documents de planification. 

Recommandation : 
Le chef du service chargé de la planification et le C/ST devront veiller à la concordance des 
montants des marchés inscrits au plan de passation avec ceux prévus au budget. 

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 » 
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(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) 

NATURE DE LA COMMANDE 
CATEGORIE DES COMMUNES 

COMMUNE ORDINAIRE COMMUNE A 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 in-
tellectuelle 

15 000 000 000 000 

 
Trois autres modes de passation sont prévus selon le montant prévisionnel HT de la com-
mande :  

MODE 
MONTANT HT INFE-

RIEUR A 
MONTANT HT SUPE-

RIEUR OU EGAL A 
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  

Simple facture après consultation 
de trois entrepreneurs, fournis-
seurs ou prestataires de service 

2 000 000  Seuil de dispense 

Constat :  

Tableau 18 : Répartition des engagements 2018 par mode de passation des marchés publics 

MODE DE PASSATION NOMBRE DE REALISATIONS POURCENTAGE (BASE NOMBRE) 

Cotation 1 5,88% 

Appel d’Offres Ouvert 16 94,12% 

Total 17 100,00% 
Source : Commune 

En 2018, aucun marché n’a été passé selon le nouveau code des marchés publics. La commune 
a passé au total dix-sept (17) marchés dont un par cotation. Le seul marché passé par cotation 
est relatif aux activités d’intermédiation sociale ; son montant TTC est de 1 200 000 FCFA. Tous 
les autres marchés de 2018 ont été passés par appel d’offres ; ce sont des marchés de travaux 
dont les montants TTC varient de 16 748 577 FCFA à 191 740 240 FCFA. 
Il en résulte que les seuils de passation des marchés publics ont été respectés. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 
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3.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compétence) 
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 
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 4 du décret 2018-232 du 11 juin 2018 fixant les 
seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des MP 
les dépenses des communes dont les montant HT sont supérieurs à : 

- 300 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les travaux 
- 150 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les fournitures et services  
- 120 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées à des 

bureaux de consultants 
-  20 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées à des 

consultants individuels. 

Constat :  
Conformément aux constatations faites dans le point qui précède, aucun marché n’est resté 
dans les seuils de compétence et de contrôle a priori de la DNCMP. Tous les marchés devraient 
donc être soumises au contrôle a priori de la CCMP. Pour s’en assurer, la commission a vérifié 
pour chacun des six marchés de l’échantillon passés par appel d’offres si :  

- les dossiers de passation de marchés (DAO, PV d’ouverture des offres, rapport de ju-
gement des offres, PV d’attribution provisoire) ont été transmis par la PRMP par écrit 
à la CCMP ; 

- les documents fournissant la preuve que la CCMP s’est prononcée sur ces dossiers, 
notamment les rapports de validation de la CCMP existent. 

De cette vérification, il ressort que les six dossiers d’appel d’offres relatifs aux marchés de 
l’échantillon ont été transmis à la CCPM par écrit (Cf. BE n°57/12, 57/002, 57/003, 57/004 et 
57/014/MC-SEG/CPMP/S-PRMP des 05/06/2018, 06/02/2018, 17/02/2018, 20/02/2017 et 
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05/06/2018 et BE n°57/013/MC-SEG/SG/ST/PRMP du 02/11/2017). Il en est de même des dos-
siers d’attribution constitués des PV d’ouverture des offres, rapports d’analyse et de jugement 
des offres et des PV d’attribution provisoire (Cf. BE n°57/017, 57/005, 57/007, 57/009 et 
57/017/ MC-SEG/CPMP/S-PRMP des 06/08/2018, 24/03/2018, 03/04/2018, 02/05/2018 et 
30/07/2017 et BE n°57/018/MC-SEG/SG/ST/PRMP du 23/12/2017). La commission a eu la 
preuve que la CCMP s’est prononcée sur l’ensemble des dossiers qui lui sont soumises à tra-
vers les PV de validation des DAO et l’apposition du bon à lancer sur les DAO d’une part et les 
rapports de validation des dossiers d’attribution d’autre part. Les douze rapports de validation 
((6 pour les DAO et 6 pour les dossiers d’attribution) des DAO et dossier d’attribution des six 
marchés de l’échantillon ont été mis à la disposition de la commission d’audit et sont donc 
disponibles.  
Il est à noter par ailleurs que, tout comme les dossiers de passation de marchés, ces rapports 
de validation contenant les avis et observations de la cellule sont transmis à la CPMP par écrit. 
Les bordereaux d’envoi correspondant sont également disponibles.  
Il résulte de tout ce qui précède que la norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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 (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, 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.  
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, le procès-verbal d’attribution provisoire fait l’objet d’une publi-
cation (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, un avis d’attribution définitive du marché est publié dans le Jour-
nal 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 
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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’articles Art 63 et 64 de la loi portant code des marchés publics, sauf dans le cas des 
marchés publics passés par sollicitation de prix, la publication de l’avis d’appel à la concurrence 
est faite dans le Journal des Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du Service Public (« La 
Nation ») et sur le site de l’organe communautaire (UEMOA) le cas échéant. 
Selon l’article 80 du CMP, 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, publié par la PRMP dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel d’offres 
et remis sans délais à tous les soumissionnaires. 
Selon l’article 88 du CMP, le procès-verbal d’attribution provisoire, établi conformément au 
document type, fait l’objet de publication dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel 
d’offres. 
Selon l’article 90 du CMP, l’attribution provisoire doit être notifiée par écrit à tous les soumis-
sionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas 
été retenues. 

Constat : 
Tous les marchés ont été passés suivant les dispositions du code 2009 des MPDSP. 
Aux fins de s’assurer du respect des règles relatives à la publicité des marchés publics, la com-
mission a vérifié à partir de l’échantillon des six marchés retenus pour l’audit des procédures 
de passation de marchés publics (Cf. Tableau 15) : (i) la publication des avis d’appel d’offres 
sur le SIGMAP, (ii) la date et l’heure effectives de l’ouverture des plis par rapport à celles fixées 
dans l’avis d’appel d’offres, (iii) la présence ou non des soumissionnaires ou leurs représen-
tants aux séances d’ouverture, (iv) l’information par écrit des soumissionnaires non retenus 
du rejet de leurs offres et des motifs de rejet, (v) la publication sur SIGMAP des avis d’attribu-
tion provisoire et définitive. 
L’accomplissement de ces diligences a permis d’aboutir aux résultats ci-après : 

- les PV d’ouverture des plis ne sont pas publiés sur SIGMAP. Les acteurs ont déclaré 
qu’ils les affichent plutôt ; mais la commission a constaté que la dernière ouverture 
des plis qui a eu lieu le vendredi 19 juillet 2019 n’a pas été affichée ; 

- aucun avis d’appel d’offres n’a été publié sur le SIGMAP ; ils ont été plutôt publiés dans 
le journal La Nation ; 

- pour chacun des marchés de l’échantillon, l’ouverture des plis a eu lieu aux dates et 
heure indiquées dans le DAO ; 

- A travers la lecture des PV d’ouverture et des listes de présence, la commission a cons-
taté la présence des soumissionnaires ou de leurs représentants à cinq séances d’ou-
verture sur six. En ce qui concerne la 6ème séance, celle relative aux travaux de cons-
truction de la gare routière de Sègbana, le PV d’ouverture y relative indique qu'à la fin 
de l'ouverture, il a été demandé aux représentants des soumissionnaires de faire part 
de leurs observations et que ceux-ci n'avaient pas réagi alors que la liste de présence 
des soumissionnaires restée non remplie porte la mention RAS. En outre, le tableau 
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d’ouverture qui, à l’accoutumée est signée par les participants ne l’est pas. La commis-
sion en déduit que d’une part, les soumissionnaires n’étaient pas représentés à la 
séance d’ouverture et d’autre part, le PV d’ouverture manque de fiabilité ; 

- aucune liste d’observations des soumissionnaires présents n’existe. Les PV d’ouverture 
de plis font systématiquement mention de ce qu’aucune observation n’a été faite par 
les soumissionnaires ou leurs représentants ; 

- les soumissionnaires non retenus sont informés par écrit du rejet de leurs offres et des 
motifs de rejet. Cependant ces motifs ne sont pas toujours clairement exprimés dans 
les lettres de notification de rejet ; c’est le cas, notamment, des rejets d’offres dans le 
cadre du marché relatif aux travaux de réhabilitation de deux modules de trois salles 
de classes avec bureau-magasin à EPP BOUAHINA et GBARANA et achèvement de la 
construction de trois salles de classes avec bureau et magasin et un bloc de latrines à 
EPP BATAZI C (lot 2) ; 

- aucun avis d’attribution provisoire, ni définitive n’a été publié sur le SIGMAP. Les PV 
d’attribution provisoire sont publiés par simple affichage. La commission en a eu la 
preuve à travers la lecture, à son arrivée à la mairie du tableau d’affichage. 

Au total, la norme est partiellement respectée. 

Risque :  
- Violation des principes de liberté, d’égalité d’accès et de transparence dans la passa-

tion des marchés publics ; 
- Naissance de contentieux. 

Recommandations :  
- Le Maire devra veiller à ce que les avis d’appel d’offres ainsi que les avis d’attribution 

provisoire et définitive soient publiés par les canaux indiqués dans le code des marchés 
publics. ; 

- Le rapporteur de la commission communale de passation des marchés publics devra, 
à chaque séance d’ouverture de plis, ouvrir et faire circuler une liste des observations 
des soumissionnaires ; 

- Le SPRMP devra mentionner clairement dans les lettres de notification de rejet les mo-
tifs de rejet.  

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.  
Aux termes de l’article 58 du CMP 2017, l’avis d’appel d’offres doit comporter un certain 
nombre d’informations.  

Constat :  
Toutes les informations visées par l’article 54 du code des marchés publics et des délégations 
de services publics de 2009 en application au niveau de la commune jusqu’à fin 2018 ne sont 
pas contenues dans les avis d’appel d’offres. Il en est ainsi des principaux critères d’évaluation, 
du nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire pour les cas d’al-
lotissement et de la date d’ouverture des plis en ce qui concerne l’avis d’appel d’offres relatif 
aux travaux de construction de cinq blocs de boutiques à cinq cabines au marché central de 
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Sègbana et au marché de Morou. Par contre, les autres informations, notamment, les critères 
de qualification technique et financière y figurent. 
Il résulte de tout ce qui précède que les avis d’appel d’offres ne sont pas conformes. La norme 
n’est donc pas respectée. 

Risque :  
Rejet de l’avis d’appel d’offres par la cellule de contrôle des marchés publics. 

Recommandations :  
- Le Maire devra faire élaborer des avis d’appel d’offres conformes à la réglementation 

en vigueur en veillant à ce qu’il y soit inséré les principaux critères d’évaluation des 
offres, les dates d’ouverture des plis ainsi que le nombre maximum de lots dont un 
soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement ; 

- La CCMP devra améliorer la qualité de son contrôle a priori sur les dossiers d’appel 
d’offres qui lui sont soumis pour étude et validation. 

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’ouver-
ture 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 
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.  

Constat :  
Pour apprécier la régularité de la procédure de réception et d’ouverture des offres d’une part, 
et la conformité du PV d’ouverture des offres d’autre part, la commission a accompli certaines 
diligences, notamment : 

- la vérification du registre spécial des offres ; 
- la vérification des mesures de préservation de l’intégrité des offres ; 
- la vérification de l’existence d’un PV d’ouverture des offres avec une liste de présence 

unique des parties prenantes pour les séances d’ouverture de plis ; 
- la vérification de la mention dans les PV d’ouverture de certains renseignements obli-

gatoires, notamment, les dates et heures de tenue de la séance, le nom de chaque 
candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, et le cas échéant, le mon-
tant des rabais proposés, le délai de réalisation, la présence ou l’absence de garantie 
d’offres ; 

- la vérification du contenu du tableau d’ouverture et de l’existence dans ce tableau de 
l’ensemble des critères éliminatoires et de qualification technique et financière 

De l’accomplissement de ces diligences, il ressort ce qui suit : 
- il est tenu au niveau du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

un registre spécial des offres dont le modèle est conforme à celui mis à disposition par 
l’ARMP. La date et l’heure de dépôt de chaque offre y sont indiquées. Contrairement 
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aux instructions de l’ARMP, le registre spécial des offres ne fait pas mention des heures 
limites de dépôt des offres. Pour chaque appel d’offres, ledit registre est arrêté, mais 
la commission n’a pas eu la preuve que c’est arrêté aux date et heure limites de dépôt. 
En effet, l’arrêt est juste matérialisé par un trait oblique tiré en dessous du dernier 
dépôt et sans la formule d’arrêt. En outre, la commission a relevé que pour les deux 
derniers dépôts d’offres effectués le 26 juillet 2019, le registre de réception a été rem-
pli à blanc. En effet, la colonne heures de dépôt a été remplie, mais en dehors du 1er 
déposant, les noms des autres déposants ainsi que leurs signatures n’ont pas été re-
cueillis ; 

- pour chaque appel d’offres, il est confectionné un DAO qui est photocopié en au moins 
cinq copies. Les ventes de DAO se font contre récépissé du Trésor Public, cependant 
aucune comptabilité n’est tenue au niveau de la commune pour ces ventes, ce qui rend 
impossible tout contrôle du nombre de DAO vendu indiqué dans les PV d’ouverture ; 

- aucune page des offres originales n’est paraphée par les personnes des organes de 
passation et de contrôle des marchés habilitées. De ce fait, l’intégrité des offres n’est 
pas préservée ; 

- il est tenu pour chaque projet de l’échantillon de marchés un PV d’ouverture de plis 
auquel sont jointes deux listes de présence des parties prenantes à la séance d’ouver-
ture : une liste pour les soumissionnaires ou leurs représentants et une autre pour les 
autres participants ; 

- tous les PV d’ouverture de plis de l’échantillon de projet de marchés retenu pour l’au-
dit renseignent sur les dates et heures de tenue de la séance, le nom de chaque candi-
dat, le montant de chaque offre et la présence ou l’absence de garantie d’offres. Par 
contre, cinq PV d’ouverture sur six indiquent le délai de réalisation. Il en résulte que 
seulement 83,33% des PV d’ouverture sont conformes ; 

- chaque PV comporte un tableau d’ouverture des offres présentant la liste complète 
des pièces éliminatoires et celles relatives aux critères de qualification et la situation 
de chaque candidat par rapport auxdites pièces à la séance d’ouverture des offres ; 

- tous les PV d’ouverture sont signés par le Maire. 
Au total, les PV d’ouverture ne sont pas conformes, mais sont réguliers. En outre, aucune me-
sure n’est prise pour préserver l’intégrité des offres.  
La norme n’est donc pas respectée. 

Risques :  
- Manipulation du registre spécial des offres ; 
- Organisation de tricheries lors du jugement des offres. 

Recommandations : 
- Le SPRMP devra, pour la tenue du registre spécial des offres, se conformer aux instruc-

tions de l’ARMP ayant accompagné ledit registre ; 
- Les membres de la CPMP et représentant de la CCMP présents aux séances d’ouver-

ture des plis devront, dorénavant, donner l’assurance de la préservation de l’intégrité 
des offres en paraphant, dès l’ouverture des plis, les pages des offres originales ; 

- Le rapporteur de la CPMP ne devra, dorénavant, ouvrir qu’une seule liste de présence 
des parties prenantes aux séances d’ouverture de plis ; 

- La CCMP devra améliorer la qualité de son contrôle en donnant, entre autres, l’assu-
rance que les PV d’ouverture sont conformes. 
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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). 

Constat :  
Tous les PV d’attribution provisoire consignent les renseignements indiqués dans la norme 
sauf le délai de réalisation qui ne figure que dans cinq PV sur six. Le PV ne mentionnant pas le 
délai de réalisation est celui relatif aux travaux de réhabilitation du centre de santé d’arron-
dissement de Lougou et du centre de santé communal de Ségbana.  
Tous les PV d’attribution ont été signés par le Maire. 
Il résulte de tout ce qui précède que la norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Rejet du PV d’attribution par la CCMP. 

Recommandations : 
- Le C/ST, rapporteur de la CPMP, devra veiller à ce que les éléments de marchés, no-

tamment, les délais de réalisation, figurent dans tous les PV d’attribution ; 
- La CCMP devra, à l’occasion de l’étude des dossiers d’attribution de marchés, s’assurer 

que les PV d’attribution comportent tous les renseignements obligatoires, notamment 
les délais de réalisation 

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle 

Norme : 
Marchés passés selon le CMPDSP 2009 
Les marchés de communes sont transmis par la pour approbation aux autorités de tutelle (Pré-
fectures).  
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’ap-
probation 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 
- Les marchés de communes sont transmis par l’organe de contrôle pour approbation 

aux autorités de tutelle (Préfectures).  



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2018 

Commune de Ségbana 

54 

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’ap-
probation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. (Cf. Art. 
95 CMP 2017 et Art. 6 du décret n°2018-228 du 13 juin 2018) 

- Marchés passés par procédures des demandes de renseignements des prix 
Les marchés de communes sont transmis par la pour approbation aux autorités de tutelle 
(Préfectures). L’approbation du marché ne pourra 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. (Cf. Art. 95 du CMP 2017 et Art 21 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité) 

- Marchés passés par procédures de demande de cotation 
Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle 

Constat :  
Tous les seize marchés passés par appel d’offres ont été soumis à l’approbation de l’autorité 
de tutelle comme le montrent les bordereaux de leur transmission au Préfet. La norme est 
donc respectée. 
Nonobstant le respect de cette norme, la commission note que les lettres de notification pro-
visoire n’accompagnent pas les projets de contrat comme l’exige la circulaire n°2013-
02/PR/ARMP/SP/DRAJ du 19 juillet 2013 portant approbation des marchés publics des com-
munes. 
Comme déjà signalé aucun marché n’a été passé selon le code des marchés publics de 2017. 

Risque : 
Non-respect des délais d’approbation des marchés publics. 

Recommandation : 
Le Maire devra, pour les marchés à soumettre pour approbation, veiller à l’exhaustivité des 
pièces essentielles visées par la circulaire n°2013-02/PR/ARMP/SP/DRAJ du 19 juillet 2013 
portant approbation des marchés publics des communes. 

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’ou-
verture 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 
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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 pas-
sation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228. Voici les plus importants  

Mode de 
passation 

Délai entre Référence 

Publication et notifi-
cation définitive 
(durée globale) 

Publication de 
l’avis AO et le dé-
pôt des offres 

Notification du ré-
sultat – signature 
du contrat 

AO 90 30 (min) 10 
Art. 64 CMP 
2017, Art. 3 Dé-
cret 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 

Constat :  
Les délais de passation de marchés ont été respectés pour chaque projet de marché, excepté 

les délais ci-après dont la situation se présente comme suit : 

- le délai de réception des offres : ce délai varie de 16 à 41 jours, soit un délai moyen de 
32,64 jours. Le délai légal de 30 jours minimum pour la réception des offres est globa-
lement respecté. Un seul cas de non-respect de ce délai a été relevé. Il s’agit de la 
réception des offres relatives à la construction d’un bloc de boutiques à cinq cabines 
au marché de Morou ; 

- le délai d’évaluation et d’analyse des offres : il est, en moyenne, de 6,59 jours. Cepen-
dant dans quatre cas le délai légal de 15 jours maximum n’a pas été respecté ; il est de 
16/19 jours. Il en est ainsi des offres relatives aux travaux de réhabilitation du centre 
de santé de Piami (dispensaire-maternité lot 1) et du centre de santé de Saonzi (lot 2) 
ainsi qu’aux travaux d’achèvement du centre de santé de Libantè (lot 3). Il en est de 
même en ce qui concerne la construction d’un bloc de boutiques à cinq cabines au 
marché de Morou ; 

- le délai minimum de quinze jours entre la notification provisoire et la signature du 
marché : ce délai est respecté pour les seize marchés conclus par appel d’offres en 
2018. Par contre pour les six projets de marchés dont la procédure de passation, com-
mencée en 2018 n’a pu être terminée qu’en 2019, le délai varie de 11 jours à 13 jours ; 

- le délai d’approbation par la tutelle : il varie de 8 à 28 jours. Le délai légal de 15 jours 
maximum n’est respecté que pour 50% des marchés conclus en 2018. Le marché ayant 
atteint le plus long délai d’approbation est celui de la construction d’un bloc de bou-
tiques à cinq cabines au marché de Morou. Il est à souligner que l’examen des borde-
reaux de transmission révèle que si certains dossiers de marchés sont transmis à temps 
à la tutelle, tel n’est pas le cas d’autres qui sont transmis des jours après la signature 
du bordereau de transmission ; 

- le délai de notification définitive après approbation de 3 jours maximum n’a été res-
pecté que pour huit projets de marchés ; pour les autres projets, le délai varie de 7 
jours à 30 jours. Le non-respect de ce délai est lié, selon les déclarations des acteurs 
communaux, au fait que la Préfecture ne transmet pas systématiquement les contrats 
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après approbation. La commune fait un suivi du dossier envoyé pour approbation et 
attend d’avoir l’information que l’arrêté d’approbation a été pris avant d’envoyer un 
agent à la préfecture sise à Kandi pour le retour du dossier, ce qui, du coup, allonge les 
délais de transmission.  

Au total, le délai entre le dépôt des offres et la notification définitive varie de 84 jours à 121 
jours soit un délai moyen de 99 ,65 jours contre le délai de 90 jours maximum prévu. 
La norme n’est donc pas respectée. 

Risques : 
- Nullité du marché ; 
- Allongement du délai de passation des marchés publics ; 
- Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics. 

Recommandations :  
- Le Maire devra veiller d’une part, au respect du délai de 15 jours minimum à observer 

avant la signature du marché et, d’autre part, à l’envoi systématique à l’Autorité de 
tutelle des dossiers de marchés dès la signature des bordereaux de leur transmission ; 

- L’Autorité de tutelle devra prendre les dispositions nécessaires aux fins de la transmis-
sion systématique au Maire des arrêtés d’approbation. 

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 néces-
sitant 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. 

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) 

Constat : 
Aucun marché de gré à gré n’a été passé en 2018. 

Risque :  

Recommandation : Néant  
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3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passa-
tion 

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’exé-
cution 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 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; de ce décret fixent les conditions dans lesquelles 
ces marchés doivent être passés.  

Constat : 
Un seul contrat a été passé par cotation : il s’agit du contrat n°57/16/MC-SEG/SG/SEA du 
26/09/2018 de montant 1 200 000 FCFA relatif au recrutement de monsieur SOUAIBOU Sabi 
comme agent IMS communal. La commission n’a eu accès qu’au seul contrat, tout le dossier 
étant détenu par le SG non présent au passage de la commission. 
Aucun marché n’a été passé en 2018 suivant le nouveau code des marchés publics. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

3.2 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES 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) 
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Constat :  
Tous les marchés de l’échantillon ont été soumis aux formalités d’enregistrement prévues par 
la réglementation en vigueur comme en témoigne l’apposition sur ces marchés du cachet 
d’enregistrement des services des impôts. Ces formalités n’ont cependant été accomplies 
avant la mise en exécution des contrats que pour trois marchés sur six, soit pour 50% des 
marchés de l’échantillon. Les marchés concernés sont : (i) le marché de réhabilitation de trois 
salles de classes avec bureau-magasin à EPP BOUAHINA et GBARANA et achèvement de la 
construction d’un module de trois salles de classes avec bureau-magasin et latrines à EPP BA-
TAZI C (lot 2) ; (ii) le marché relatif à la construction de cinq blocs de boutiques à cinq cabines 
au marché central de Sègbana et au marché de Morou ; (iii) le marché relatif aux travaux 
d’achèvement de la clôture du centre de santé de Libantè. Les travaux relatifs à ces marchés 
enregistrés respectivement les 26 mai et 26 octobre et 03 avril 2018 ont démarré les 20 juin, 
07 novembre et 04 mai 2018. 
Il ressort de ce qui précède que la norme n’est pas respectée. 

Risques : 
- Paiements irréguliers ; 
- Manque à gagner de ressources financières pour l’Etat ; 
- Nullité des marchés. 

Recommandation : 
Le C/ST devra veiller à ce que les remises de site ne soit faite qu’aux entrepreneurs ayant déjà 
fait enregistrer leurs marchés aux services des impôts. 

3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes pu-
bliques  

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 :  
La commission a examiné la régularité de l’exécution des dépenses à partir des seize mandats 
issus de l’exécution des marchés échantillonnés. De cet examen, il ressort ce qui suit : 

- les liasses justificatives présentes chez l’ordonnateur comportent toutes les pièces jus-
tificatives nécessaires à savoir les marchés signés et enregistrés aux services des im-
pôts, les factures certifiées et liquidées, les décomptes et les attachements visés par le 
C/ST, les PV de réception provisoire signés par le C/ST en cas de réception et les man-
dats de paiement ainsi que les bordereaux d’émission desdits mandats signés par le 
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Maire. Toutes les factures sont enregistrées au secrétariat et portent la certification 
du service fait. Cependant, les services ne sont pas certifiés selon la forme requise. En 
effet, la formule de certification est la même quelque soit la nature de la prestation et 
est ainsi présentée : « Certifié fourniture faite et la mise en consommation immédiate 
» ; 

- toutes les réalisations de l’échantillon de marchés ayant fait l’objet de travaux, les PV 
de remise de site ainsi que les attachements pour la prise en compte des décomptes 
introduits existent et les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paie-
ments ; 

- les bordereaux d’émission des mandats existent et accompagnent les mandats chez le 
RP, mais les mandats ainsi que les pièces justificatives y attenantes ne sont pas trans-
mis au RP par un bordereau de transmission, mais plutôt à l’aide d’un cahier tenu par 
les services de l’ordonnateur mais déchargés au niveau de la recette perception par 
l’agent ayant reçu le mandat. 

Risques : 
- Difficultés liées à l’existence de preuves que les mandats ont transitées par le SG ; 
- Non traçabilité des biens en comptabilité matières ;  
- Non protection des intérêts de la commune. 

Recommandations : 

- Le Maire, ordonnateur du budget de la commune, devra veiller à la prise en charge en 
comptabilité matières des éléments du patrimoine lors de l’exécution du budget ; 

- Le C/SAF devra se rapprocher du Maire pour la prise des dispositions nécessaires afin 
de doter le service des affaires financières des différents cachets appropriés pour la 
certification des services ; 

- Le RP devra, lors de ses contrôles, s’assurer de l’existence de la preuve, le cas échéant, 
de la prise en charge en comptabilité matières. 

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 fai-
sabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et de la nature de l’ou-
vrage.  

Constat :  
En 2018, la commune n’a pas eu recours à un maître d’œuvre, ni à un contrôleur indépendant. 
Pour le marché relatif aux travaux de construction de l’hôtel de ville la commune avait recruté 
depuis décembre 2015, un maître d’œuvre pour la mission de conception, d’études tech-
niques et de suivi- contrôle desdits travaux. 
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Pour les travaux de construction de la gare routière et des modules de salles de classes avec 
bureau plus magasin à l’EPP Kambara B (lot1) et au profit de l’école espace enfance de Séré-
banna (lot 2) ainsi que les travaux de construction de boutiques à Ségbana et Morou, c’est le 
service technique de la mairie qui a assuré la conception ainsi que le suivi des chantiers. Les 
rapports d’étude technique qui ont servi à l’élaboration des DAO existent selon les déclara-
tions du C/ST. Quelques PV de visite de chantier et fiches techniques de suivi des travaux ont 
été mis à la disposition de la commission. 
Pour les marchés de réfection/réhabilitation et d’achèvement, des dossiers techniques ont 
été élaborés, mais ils n’intègrent pas l’état des lieux. Le C/ST a déclaré à ce propos que cette 
préoccupation est désormais prise en compte. Il a fourni à l’appui à la commission d’audit le 
document intitulé « Rapport d’étude diagnostic et APD des travaux de réhabilitation d’un mo-
dule de trois salles de classes avec bureau et magasin à EPP Gando-Loukassa » élaboré en 
juillet 2019. Ce rapport intègre non seulement le descriptif et le quantitatif des travaux à réa-
liser, mais également l’état des lieux et les images illustratives dudit état. 

Risques : 
- Réalisation de travaux non conformes à ceux commandés ; 
- Menaces sur la sécurité des ouvrages et leur durabilité. 

Recommandation :  
Le C/ST devra, pour tous les marchés de réfection/réhabilitation et d’achèvement, élaborer 
préalablement un dossier technique en bonne et due forme intégrant un état des lieux (avec 
photos) et le descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser. 

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 :  
Pour 50% des marchés passés par appel d’offres, soit 8 sur 16, les délais contractuels ont été 
respectés. Parmi ces marchés figurent les quatre ci-après de l’échantillon qui n’ont connu au-
cun retard : 

- réhabilitation du centre de santé d’arrondissement de Lougou et du centre de santé 
communal de Ségbana (lot 2) ; 

- réhabilitation de deux modules de trois classes avec bureau-magasin à EPP Bouahina 
et Gbarana et achèvement construction module de trois salles de classes avec bureau-
magasin à EPP Batacli/C (lot 2) ; 

- construction de cinq blocs de boutiques à cinq cabines au marché central de Sègbana 
et au marché de Morou (lot 3) ; 

- travaux d’achèvement de la clôture du centre de santé de Libantè. 
Les deux marchés de l’échantillon qui ont connu de retard sont : la construction de l’hôtel de 
ville de Ségbana Phase 1 RDC et la construction de la gare routière de Ségbana (clôture, gué-
rite, bloc de latrine à quatre cabines, bloc administratif, hangar, dalots de 100*100 et terras-
sement). 
Pour la construction de l’hôtel de ville, démarrés le 10 juillet 2018 pour être exécutés dans un 
délai de 8 mois, les travaux ont été achevés, selon le PV de constat d’achèvement, le 04 mars 
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2019. Mais jusqu’au 30 juillet 2019, date de fin des investigations de la commission d’audit 
sur le terrain, aucune preuve de la levée des nombreuses observations mentionnées dans le 
PV de constat d’achèvement n’est disponible. L’ouvrage n’est donc pas, au passage de la com-
mission en juillet 2019, réceptionné ; le retard est alors de 4,7 mois. Les raisons évoquées par 
le C/ST et contenues dans le PV de la séance du Maire tenue le 17 juillet 2019 avec le bureau 
d’étude chargé du contrôle des travaux et de l’entreprise attributaire du marché sont les sui-
vantes : (i) l’entreprise n’a adressé ,aucune correspondance à l’administration pour la de-
mande de réception provisoire ; (ii) le bureau de contrôle n’a adressé aucune correspondance 
confirmant que les travaux sont effectivement terminés sur le terrain ; (iii) outre cela, il 
n’existe pas pour le moment un procès-verbal de levée des observations issues du procès-
verbal de constat d’achèvement. Le bureau de contrôle a, quant a lui, affirmé que les levées 
des observations sont en cours mais que cela se réalise avec timidité par l’entreprise. 
Démarrés le 20 août 2018 pour durer trois mois, les travaux de construction de la gare routière 
de Ségbana n’ont fait l’objet de constat d’achèvement que le 17 décembre 2018. Mais aupa-
ravant, il a fallu l’envoi de deux lettres de mise en demeure (Cf. Lettres n°57/174 et 
57/213/MC-SEG/SGST des 28 septembre et 10 décembre 2018) à l’entreprise titulaire du mar-
ché, l’entreprise Building Services Sarl, suivi de l’application de 836 701 FCFA de pénalités sur 
le décompte 2 dont le paiement a été fait par mandat n°49/26 du 08/04/2019. Depuis lors, il 
n’y a pas eu la réception de l’ouvrage et aucune raison n’a été avancée. Le retard au 31 juillet 
2019 pour les travaux de construction de la gare routière de Ségbana est donc de 8,37 mois. 
Il ressort de ce qui précède que la norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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’ave-
nant 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 
proportion égale à dix pour cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être ap-
portées 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 
Le montant, le contenu d’un contrat de MP MP ne peuvent être modifié 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. 
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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 
proportion égale à dix pour cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être ap-
portées 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 116 du CMP 2017) 

Constat :  
Aucun marché n’a connu d’avenant en 2018. 

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 
rapports de leurs travaux en plénière. Le conseil communal discute et adopte les procès-ver-
baux 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 :  
Quatre commissions permanentes ont été créées par arrêté communal n°57/18/MC-SEG/SG 
du 15/09/2015 portant création des commissions permanentes du conseil communal et élec-
tion des membres. Outre les trois commissions permanentes prévues par la loi, la commune 
dispose d’une 4ème commission, la commission pour la promotion de l’intercommunalité et de 
la coopération décentralisée. Toutefois cette dernière n’est pas opérationnelle.  
Les trois commissions permanentes obligatoires ont effectué chacune trois réunions assorties 
de PV au titre de l’année 2018.  
Ces PV font mention des membres présents. Ils sont déposés au Secrétariat administratif mais 
ne sont pas enregistrés.  
Les rapports ou PV des travaux de commissions font l’objet de discussion lors des sessions du 
Conseil communal. Au moins un rapport de chaque commission permanente obligatoire a 
donné lieu à une décision du Conseil Communal. Les grands sujets abordés par les commis-
sions ont souvent trait à l’éducation et à la mobilisation des ressources propres ainsi qu’aux 
litiges domaniaux. 
Lors de la session extraordinaire du conseil communal du 30 mars 2018, il a été évoqué au 
point 2 de l’ordre du jour l’analyse du phénomène des litiges domaniaux au sein de la com-
munauté, un sujet régulièrement abordé par la commission permanente des affaires doma-
niales et environnementales. Hormis ce sujet évoqué, la commission d’audit n’en a plus relevé 
d’autres. 
Il a été prévu au budget 2018 une somme de 2 000 000 FCFA pour le fonctionnement du cadre 
de concertation, des comités et autres commissions. Mais aucun paiement n’a été fait au pro-
fit des membres d’une commission permanente. 

Risque :  
Motivation des membres des commissions permanentes. 

Recommandation :  
Le Maire devra instruire le service chargé des affaires financières aux fins des dispositions à 
prendre pour le paiement des commissions permanentes. 
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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 obligatoire-
ment 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 repré-
sentation de la commune par le Maire). 

Constat :  
Au titre de l’année 2018, le Maire a rendu régulièrement compte par écrit à chaque session 
ordinaire du conseil communal de son rapport d’activité. 
Toutefois, les PV des sessions du CC ne sont pas assortis de relevés de tâches. Le rapport d’ac-
tivités du Maire non plus ne fait pas mention de l’exécution de tâches préalablement assignées 
par ledit Conseil ni le niveau d’exécution du budget communal. 
Aucun point n’est fait dans les PV de session par rapport aux activités menées par le Maire au 
cours du trimestre précédent. Seules quelques tâches exécutées par les services de la Mairie 
sont présentées. 

Risques :  
- Gestion solitaire des affaires de la commune par le Maire ; 
- Non adoption du compte administratif ; 
- Blocage de fonctionnement de la commune. 

Recommandations :  
- Le Secrétaire Général de la Mairie, rapporteur des sessions du conseil communal, de-

vra : 
o veiller, à l’avenir, à identifier les tâches prescrites par le conseil communal, les 

personnes responsables de ces tâches et définir les délais de leur exécution ; 
o assortir les PV de sessions des relevés desdites tâches 

- Le Maire devra veiller à ce que ses rapports d’activités comportent, chacun, un point 
sur l’exécution du budget et des tâches qui lui sont prescrites lors de la session précé-
dente. 

4.2  ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NI-
VEAU 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. 
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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. 

Constat :  
Au titre de l’exercice budgétaire 2018, il y eu recrutement en janvier de deux agents à savoir 
messieurs OROU GANNI Sakibou et DJOBO Biagui. Ces agents ont été nommés respectivement 
Chef Service Planification et Développement local (SPDL) et Chef Secrétariat Administratif. 
Hormis ces cas il n’y a pas eu une évolution significative dans la situation du personnel en 
service à la Mairie de Ségbana. Le SPDL est titulaire d’une licence professionnelle en sociologie 
et anthropologie. Il est donc de la catégorie B. 
Toutefois, il faut remarquer que le Chef Service Technique et le Chef Service de la Planification 
et du Développement Local n’ont aucun collaborateur. Les chefs de service sont pour la plu-
part de catégorie B. 
Au total, aucune amélioration n’a été observée aussi bien en nombre qu’en qualification dans 
le personnel en service à la Mairie de Ségbana. 

Risque :  
Surcroît de travail au niveau des services dont l’effectif est réduit au seul chef de service 

Recommandation :  
Le Maire devra prendre les dispositions idoines aux fins de solliciter, à nouveau, auprès du 
MDGL le recrutement d’agents qualifiés. Il devra également, en attendant que le C/ST ne dis-
pose d’un collaborateur, faire régulièrement recours à un contrôleur indépendant.  

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 :  
La commission n’a pas eu la preuve d’un changement de la situation du personnel par rapport 
à l’année précédente. Il est souligné dans le rapport de l’audit FADeC 2017 que le RP est de la 
catégorie A3-4 et qu’il ne dispose pas de collaborateurs qualifiés en comptabilité publique ou 
finances publiques. 

Risque :  
Erreurs dans le traitement des informations. 

Recommandation :  
Le DGTCP devra pourvoir la recette perception en personnel qualifié ou, à défaut, faire procé-
der à des formations de mise à niveau du personnel de la recette perception. 
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4.2.3 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures 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 procé-
dures 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 dispose d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières 
élaboré en août 2016 avec l’appui du partenaire APIDA de la coopération suisse. Ce manuel 
n’a pas défini clairement les processus de planification/programmation, mobilisation des res-
sources propres, mobilisation des transferts/subventions, passation des marchés publics, con-
trôle des travaux, gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine mobilier et immo-
bilier, entretien des infrastructures, système d’information de gestion. Ce manuel n’a pas été 
mis en application par arrêté du Maire et notification n’en a pas été non plus faite à chaque 
service pour sa mise en application. Il n’a pas fait l’objet d’une vulgarisation suffisante. 

Risques :  

- Mauvais fonctionnement de l’administration communale ; 
- Inefficacité du système de contrôle interne. 

Recommandation :  
Le Maire devra actualiser le manuel de procédures administratives, comptables et financières 
en y faisant intégrer les processus clés manquants d’une part et en prenant en compte le nou-
veau code des marchés publics et le code foncier et domanial d’autre part. Il devra également 
faire procéder à sa vulgarisation puis à sa mise en œuvre par arrêté communal. 

4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Pu-
blics 

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 de l’article 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 et de délégations de 
service public. Le maire de la commune est d’office Personne Responsable des Marchés Publics.  
La PRMP qui est assistée par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), (Cf. 
décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, Art.9) « dispose d’un secrétariat composé de deux cadres 
(minimum : un secrétaire des services administratifs et un assistant en passation des marchés 
publics disposant d’une formation de base en MP ».  
L’article 11 du même décret stipule que … « en ce qui concerne les Communes, la Commission 
de passation des marchés publics comprend : 
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- 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 s’adjoindre toutes personnes dont la com-
pétence est jugée nécessaire. » 
Selon le MdP FADeC, 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.  
COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT PROCEDURES DE SOLICITATIONS 
DE PRIX 
Placée sous l’autorité de la PRMP, elle est chargée d’assister cette dernière dans le cadre de la 
procédure de sollicitation des prix. 
Composition 

- la PRMP ou son représentant qui en assure la présidence;  
- le responsable du service ou la direction technique concernée ou son repré-

sentant ;  
- Un responsable financier ou son représentant 

Bonne pratique :  
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés nominativement 
dans un arrêté communal approuvé par le Préfet. La composition de la cellule ne peut pas 
changer sans prise d’un nouvel arrêté dans la même forme.  

Constat :  
Les textes créant les nouveaux organes de passation des marchés pris au titre de l’année 2018 
ainsi que ceux portant nomination de leurs membres sont les arrêtés ci-après : 

- 2018 n°57/030/MC-SEG/SG/SA du 04 avril 2018 portant création et attributions de la 
commission de passation des marchés publics ; 

- 2018 N°57/031/MC-SEG/SG/SA du 04 avril 2018 portant nomination des membres de 
la commission de passation des marchés publics. 

Ces arrêtés ne sont pas pris en conformité avec la loi 2017 – 04 du 19 octobre 2017 et ses 
décrets d’application. 
Il a été également pris l’arrêté 2018 n° 57/044/MC-SEG/SG/SA du 18 juin 2018 portant créa-
tion, composition de la commission permanente de réception des marchés publics. 
En violation des textes régissant les marchés publics en matière de composition de la commis-
sion de passation des marchés publics, seuls ont été nommés à la commune de Ségbana, le 
Chef Service Technique, le Receveur Percepteur et deux conseillers. Il n’y a ni représentant de 
la PRMP ni un Juriste.  
Au titre de l’année 2019 de nouveaux textes relatifs à la passation des marchés publics ont été 
pris conformément au nouveau code en vigueur. 
Pendant la période sous revue, le S/PRMP n’a produit qu’un seul rapport au lieu des quatre 
trimestriels. Ce rapport qui date de janvier 2019 a fait au titre de l’année 2018 le point des 
réalisations par rapport à la programmation, le point des difficultés rencontrées et a présenté 
des approches de solutions et fait des suggestions. 
Le registre infalsifiable est tenu à jour par le S/PRMP ainsi que le fichier des marchés. 
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Risques :  
- Mauvais fonctionnement de la CPMP ;  
- Manque d’efficacité des organes de passation. 

Recommandation :  
Le Maire devra instruire le S/PRMP à produire des rapports trimestriels conformément au mo-
dèle de l’ARMP et à les rendre disponibles un mois suivant le trimestre considéré. 

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 2018-496 les opéra-
tions de passation des marchés publics sont soumises au contrôle a priori d’une cellule de con-
trôle des marchés publics constituée auprès de l’autorité contractante pour les marchés publics 
d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret. 
Selon l’article 3 du même décret, la Cellule de contrôle des marchés publics est composée de : 

- un chef de cellule (Spécialiste des MP ) Catégorie A échelle 1 de la fonction publique ou 
équivalent (Expérience 4 ans) ; 

- un juriste (niveau licence) ; 
- un Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité contractante de la caté-

gorie A ou à défaut B1 équivalent; (les autres membres de la CCMP sont des cadres de 
Catégorie A ou à défaut, B au moins équivalent (deux ans d’expérience au moins). 

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.  

Constat :  
La CCMP a été créée par arrêté n°57/32/MC-SEG/SG/SA du 04 avril 2018 portant création et 
attribution de la cellule de contrôle des marchés publics. 
Quant à sa composition, elle a été faite suivant l’arrêté n°57/042/MC-SEG/SG/SA du 18 juin 
2018 portant nomination des membres de la CCMP. Au vu des qualifications portées devant 
les noms contenus dans l’acte, la composition est conforme aux normes. Toutefois, la com-
mission n’a pas obtenu la preuve de la procédure d’appel à candidature du chef de la cellule. 
La CCMP n’a pas produit de rapport semestriel. Elle a cependant présenté au 31 décembre 
2018 un rapport d’activités qui a requis la signature des membres qui y sont nommés sauf 
celle de son Président. Ce rapport ne contient pas les informations minima exigées, notam-
ment les résultats atteints en rapport avec les missions de la CCMP. 

Risque :  
Mauvais fonctionnement/Manque d’efficacité de la CCMP. 

Recommandation :  
La CCMP devra d’une part, se conformer aux dispositions de l’article 2 (alinéa 1er ) du décret 
2018 – 225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP 
en République du Bénin en produisant à bonne date un rapport semestriel et un rapport an-
nuel de ses activités et, d’autre part, déposer et faire enregistrer ces rapports au secrétariat 
administratif.  
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4.2.6 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des ser-
vices 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 Ré-
publique du Bénin) A cet effet, il organise, coordonne et contrôle les services administratifs 
communs 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 mairie). 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 systématiquement : (i) pour chaque service, le point des 
activités écoulées et les tâches prescrites 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 ni-
veau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des recommandations par la com-
mune. » 

Constat :  
Il est organisé sous la direction du Secrétaire Général des réunions hebdomadaires auxquelles 
prennent part le collectif des Chefs de service de la Mairie. Toutefois, la périodicité de cette 
réunion n’est pas toujours observée. Sur la base des différents comptes rendus/rapports mis 
à sa disposition, la commission a constaté que tous les mois de l’année étaient couverts par 
au moins une réunion sauf le mois d’août 2018. 
Lors de ces réunions, un point des activités réalisées est fait ainsi que la planification de celles 
à venir.  
Les PV contiennent, principalement, le point d’exécution des tâches confiées aux services et 
de nouvelles instructions/consignes. 
En ce qui concerne la traçabilité du suivi/contrôle du SG dans le circuit des dossiers financiers 
et domaniaux, il est à noter que, contrairement aux dossiers financiers, le SG n’est pas impli-
qué dans les dossiers domaniaux. 

Risque :  
Inefficacité de l’administration communale. 

Recommandation :  
Le Maire de la commune devra effectivement impliquer le SG dans les dossiers domaniaux. 
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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 dé-
partementale) 

Constat :  
Les copies des délibérations du Conseil communal sont régulièrement transmises sous borde-
reau à l’autorité de tutelle. 
La norme est donc respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES TECH-
NIQUES EXTERNES 

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recommanda-
tions 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 audits et contrôles FA-
DeC, 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 recom-
mandations afin que les améliorations souhaitées soient effectives avec des effets mesurables. 

Constat : 
Les recommandations de l’audit 2017 n’ont pas fait l’objet de point inscrit à l’ordre du jour 
lors d’une réunion hebdomadaire du comité de direction. Par conséquent, aucun PV n’a été 
établi dans ce sens. 
Une feuille de route de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC 2017 a été 
cependant présentée à la commission. La commission n’a pas eu la preuve que ce plan est 
connu de chaque service concerné et que la CCMP a été responsabilisée dans le suivi de la 
mise en œuvre des recommandations relatives à la passation des marchés publics. De même 
le seul rapport produit par la CCMP ne retrace pas les activités de suivi effectivement mises 
en œuvre par cet organe. 

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

Constat : 
Seulement 41,52% des recommandations ont été partiellement ou totalement mises en 
œuvre. 
Il faut toutefois retenir qu’un paiement de la somme de cent dix-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-onze (191 491) FCFA mis à la charge du Maire demeure impayée jusqu’à nos jours. Le 
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Maire a pris l’acte de nomination du comptable matière mais l’intéressé n’a pas reçu la for-
mation nécessaire pouvant lui permettre de jouer efficacement son rôle. Quelques armoires 
de rangement ont été acquises par la commune mais le problème de l’absence d’archives 
structurées tenues par un personnel qualifié demeure. 
Quant aux recommandations portant sur la sécurisation des données informatiques, la forma-
tion des agents de la commune et la mise en place d’un comité d’approvisionnement, elles 
n’ont pas été exécutées. 

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° 2001-44) 
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 : 
La commune a implanté un tableau d’affichage sécurisé accessible par tous à tout moment et 
renfermant des affiches que tout usager peut consulter.  
La Mairie dispose d’un service de l’information de la communication des Archives et de la 
documentation. Toutefois il faut noter qu’il n’y pas des archives structurées avec un classe-
ment et un rayonnage pouvant aisément faciliter une recherche documentaire. La salle qui 
abrite ce service contient, entre autres, le PDC, PAI/PAD, les budgets 2017, 2018 et 2019 et le 
compte administratif 2018 que tout citoyen peut consulter sur place. Aucun registre pouvant 
renseigner sur la fréquentation du public n’est tenu.  

Risque :  
Perte de la documentation 

Recommandations :  
- Le Maire devra mettre en place des archives structurées et prendre les dispositions 

idoines aux fins du recrutement du personnel ayant le profil requis pour y servir ; 
- Le chef du service de l’information de la communication des archives et de la docu-

mentation devra, dans le cadre de la consultation du public, ouvrir et faire tenir un 
registre ; 

- Le maire devra veiller à rendre fonctionnelle la salle de documentation prévue dans le 
nouveau bâtiment dès son intégration.  
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4.4.2 Reddition de compte 

Bonne pratique : 
La reddition de compte consiste en partie à rendre compte de l’exercice d’une responsabilité, 
de sa mise en œuvre. Il ne peut être possible que dans la volonté des décideurs de créer des 
espaces adéquats en vue d’une expression plus libre et plus participative des citoyens au déve-
loppement local. Les audiences publiques doivent être organisées de façon à permettre la par-
ticipation 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 réalisa-
tions du PAI.  

Constat :  
Les séances de reddition de comptes ont été organisées dans les arrondissements de la com-
mune avec une bonne participation des populations de toutes les couches de la société. Ces 
redditions prennent en compte tous les secteurs d’activité de la commune. Deux séances ont 
été organisées au titre de l’exercice 2018. Les citoyens ont été invités par le biais des commu-
niqués radio en français et en langues nationales. Les représentants de la Cellule de Participa-
tion Citoyenne, l’association locale des parents d’élèves, les groupements villageois des pro-
ducteurs du coton et d’autres y ont pris part. Les OSC n’ont pas participé de façon formelle en 
amont à la détermination des thèmes de reddition. Aucun document n’a été distribué lors de 
ces séances. Quelques préoccupations soulevées par les populations ont été énumérées dans 
les comptes rendus rédigés qui ne font pas mention des engagements éventuels pris par le 
Maire. 

Risque :  
Manque d’intérêt des populations à participer aux séances de reddition de compte. 

Recommandations :  
- Le Maire devra, à l’avenir, impliquer, en amont, les organisations de la société civile 

sur les thèmes qui seront à l’ordre du jour des séances de reddition de compte ; 
- Le Maire devra prendre des engagements par rapport aux préoccupations soulevées 

par les populations lors des séances de reddition de compte. 

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 feuil-
let 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 o u 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 » 
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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 :  
La commune dispose de la copie de la note circulaire n° 1486/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD 
du 08 novembre 2018 portant gestion efficace de l’état civil dans les communes. Au budget 
2019 il a été prévu une somme de un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA inscrite dans les 
dépenses de fonctionnement au chapitre 64 à l’article 6468 intitulé « autres droits d’enregis-
trement : frais de paraphe des registres d’état civil et autres par les tribunaux.»  
Les registres de naissance au titre de l’année 2018 ont été ouverts côtés et paraphés par le 
tribunal compétent. Ils sont arrêtés en fin d’exercice sur le premier feuillet non utilisé mais le 
reste n’est pas oblitéré.  
Les registres de décès et de mariage ne sont ni ouverts ni paraphés ni arrêtés. 
Sur deux registres à peine quelques feuillets ont été délivrés, vu que les demandes d’acte de 
décès et de célébration de mariage ne sont pas légion. 
Jusqu’au passage de la présente commission les formalités de paraphe des registres d’état 
civil au titre de l’année 2019 n’ont pas été accomplies par la commune sous prétexte d’ab-
sence de ressources nécessaires pour y faire face. 

Risque :  
Etablissement de faux actes de naissance. 

Recommandation :  

Le chef d’arrondissement devra, dorénavant, après l’arrêt en fin d’exercice des 
registres de naissance, oblitérer les feuillets non utilisés. 

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 doit idéalement 
recevoir une formation initiale sur la tenue des registres d’état civil, les infractions et sanctions 
prévues par la loi.  

Constat :  
Au niveau de l’arrondissement central de Ségbana, le secrétariat de l’arrondissement est tenu 
par monsieur ASSOUMA Bouhary, titulaire du BEPC. Il est agent des collectivités locales, de 
grade C3-6. Il est en service depuis le 1er juillet 2003, soit 15 ans d’ancienneté au poste. 

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 
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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 
registres 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 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 :  
La commission d’audit dans ses investigations a pris au hasard certains registres des arrondis-
sements visités et fait les constats ci-après : 

- les transcriptions ne sont pas faites dans les registres en lettres capitales et les lettres 
par endroits ne sont pas bien formées, ce qui ne facilite pas une lecture univoque ; 

- la commission n’a pu établir une parfaite concordance entre les fiches de naissance 
qui lui ont été présentées et les transcriptions faites dans le registre des actes de nais-
sance. Selon le Secrétaire d’Arrondissement, la délivrance du volet n°1 de l’acte de 
naissance ne se fait pas uniquement sur présentation d’une fiche de naissance. Elle se 
fait également sur présentation du carnet de vaccination du nouveau-né et sur pré-
sentation de fiches établies par les relais communautaires ; 

- les registres de naissance n’ont pas été arrêtés par l’autorité compétente ainsi que les 
pages de ces registres n’ont pas été oblitérées ; 

- par ailleurs, aucun registre n’a été soumis au paraphe de l’autorité judiciaire compé-
tente au titre de l’année 2019. Aucun enregistrement de naissance n’a été fait à l’ar-
rondissement. Il se fait uniquement au niveau des centres de santé.  

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 :  
Les statistiques de l’état civil ont été fournies à la commission. Quant à leur transmission il est 
effectué trimestriellement par radio en direction de la Préfecture 
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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 :  
L’archivage des volets numéro 2 est fait dans les locaux de l’arrondissement central de Ség-
bana.  
Le cadre d’archivage des registres d’état civil de la mairie ou arrondissement est aménagé 
avec des armoires en bois, des armoires métalliques et des étagères. Mais il se pose un pro-
blème de propreté, de rangement et de classement. 
Le matériel d’archivage composé d’armoires et étagères en bois est peu entretenu et mal 
adapté car les registres ne sont pas classés par année ni étiquetés et numérisés. 
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5 OPINION DES AUDITEURS 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Opinion :  
L’analyse des documents de planification budgétaire de la commune de Ségbana au titre de 
l’exercice budgétaire 2018 révèle que toutes les réalisations sont issues desdits documents. 

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

Opinion :  
L’analyse des registres, des comptes de la Mairie et du comptable, des fichiers sur l’exécution 
du FADeC transmis à la CONAFIL montre qu’il existe des incohérences dans les reports de cré-
dits. 
En ce qui concerne la traçabilité des ressources et des dépenses, la commune a fait des efforts 
pour se rapprocher des dispositions de la note de cadrage même si la note de présentation du 
compte administratif ainsi que du budget reste à améliorer. Il en est de même pour le contenu 
des annexes obligatoires du budget et du compte administratif. 
Quant à la fiabilité des données, la commission note les efforts fournis par la commune. Ce-
pendant, au regard des incohérences notées et des difficultés à identifier la nature de cer-
taines recettes de transferts (cas du FADeC Santé), la commission émet de réserve sur la qua-
lité des dites données.  
Ayant eu un compte administratif non approuvé par l’autorité de tutelle, la commission reste 
limitée dans son travail et émet de réserve globale sur les données des comptes présentés. 

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

Opinion : 
Le système de contrôle interne de la commune de Ségbana est caractérisé par : 

- un manuel de procédures désuet par rapport à certaines lois actuellement en vigueur ; 
- les services-clé de la commune fonctionnent au ralenti par défaut de personnes quali-

fiées et en nombre suffisant ; 
- la CCMP n’a pas encore en son sein les compétences requises pour son bon fonction-

nement ; 
- la coordination des services communaux par le SG n’est pas suffisamment efficace par 

rapport à la définition des tâches à exécuter et leurs évaluations périodiques. Ce qui 
ne favorise pas une bonne lisibilité des activités des services par rapport à la mise en 
œuvre du PAD/PAC/PTA et à la traçabilité des activités de mise en œuvre des recom-
mandations des audits/contrôles. 

- quant au contrôle de l’exécutif communal, il n’est pas assez perceptible du fait du dé-
faut du relevé des tâches annexé au rapport de session du Conseil Communal. 
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5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

5.4.1 Passation des marchés publics 

Opinion : 
Les dispositions du CMPDSP sont globalement respectées. Cependant, la non publication par 
les canaux indiqués dans le code des marchés publics des avis d’appel d’offres, des PV d’ou-
verture ainsi que des avis d’attribution provisoire et définitive ne garantissent pas le respect 
des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candi-
dats et de transparence des procédures. 
Quant aux dispositions du nouveau code de passation des marchés publics, elles n’ont pas été 
mises en application par la commune en 2018. 

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’IRRE-

GULARITE 
OBSERVATON 

Néant     
Source : Commission d’audit 

5.4.2 Exécution des commandes publiques  

Opinion :  
Hormis la non prise en charge en comptabilité matières des biens acquis ou réalisés avant le 
paiement des dépenses, la réglementation en vigueur en matière d’exécution des commandes 
publiques est globalement suivie aussi bien de la part de l’ordonnateur que du comptable.  

Tableau 20: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements 

INTITULE DU 

MARCHE 
REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT TOTAL 

MONTANT IRREGU-

LIER 
NATURE DE L’IRRE-

GULARITE 

Néant     
Source : Commission d’audit 

5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS 

Opinion :  
Le taux d’engagement des recettes du FADeC en 2018 est de 70,83%. La commune a fait 
montre d’une certaine efficacité dans un délai global moyen jugé acceptable. Mais le niveau 
de mandatement demeure faible (50,95%). 
La commune a respecté la norme de 8-10% de dépenses de fonctionnement consacrées aux 
dépenses de fonctionnement en 2018. Si cet effort demeure dans le temps, ceci peut présu-
mer d’une certaine pérennité des réalisations dans le sens de leur maintien en bon état de 
fonctionnement. 
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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 « perfor-
mances » 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 performances 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 informa-
tions sur l’utilisation des transferts FADeC (critère C1) sont calculées par le Secrétariat Perma-
nent 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 

VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

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 session ordinaire non te-
nue ; 
1 pt si les PV de session intègrent 
le relevé des décisions du CC avec 
un point sur les tâches à exécuter 
par le Maire. 

2 1 

-Tenue des quatre ses-
sions ordinaires du CC (1 
pt) 
-Les PV de session n’in-
tègrent pas le relevé des 
décisions du CC avec un 
point sur l’exécution des 
tâches prescrites (0 pt) 

A.2 Fonctionnalité 
des commissions per-
manentes 

0,5 pts pour chaque commission 
permanente qui dispose d’au 
moins un rapport étudié en Con-
seil Communal. 0,5 pt par com-
mission dont au moins un rapport 
a donné lieu à une décision du CC 

3 3 

-Chacune des 3 commis-
sions permanentes obli-
gatoires dispose d’au 
moins un rapport (1,5 
pts) 
-Au moins un rapport de 
chaque commission a 
donné lieu à une déci-
sion du CC (1,5 pts) 

A.3 Nombre de rap-
ports d’activités 
écrits du Maire sou-
mis au Conseil Com-
munal 

2 pts si 4 rapports écrits et plus 
sont soumis et discutés en Con-
seil Communal (0,5 pt par rap-
port). 2 pts si les rapports com-
portent un point sur l’exécution 

4 2 

-Les 4 rapports écrits du 
Maire sont soumis et 
discutés en Conseil 
Communal (2 pts) 
-Le compte rendu 

                                                      
1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne. 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

du budget et des tâches pres-
crites au Maire lors de la session 
précédente (0,5 pt par rapport)  

du Maire ne fait pas 
mention de l’exécution 
des tâches ni du point 
d’exécution du budget 
(0 pt) 

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 3 
Adoption du budget le 
29 novembre 2017 

A.5 Date de vote du 
compte administratif  

CA voté au plus tard le 30 Juin: 2 
pts. Moins 1 point par 15 jours de 
retard 

2 2 
Compte administratif 
voté par le CC le 27 juin 
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 
rapport.  
Contenu des PV : existence de 
points d’exécution des tâches 
confiées aux services et de nou-
velles instructions/consignes (1 
pt) ; 
Traçabilité du suivi/contrôle du 
SG dans le circuit des dossiers fi-
nanciers et domaniaux (1 pt). 

5 4,25 

-Disponibilité des PV de 
réunions de services 
présidées par le SG 
(2,75 pts) ; tous les mois 
sont couverts sauf le 
mois d’août 
-Contenu des PV (1 pt) ; 
ces PV contiennent, 
principalement, le point 
d’exécution des tâches 
confiées aux services et 
de nouvelles instruc-
tions/consignes 
-Traçabilité du 
suivi/contrôle du SG 
dans le circuit des dos-
siers financiers et doma-
niaux (0,5 pt) ; en effet, 
le SG n’est pas impliqué 
sans les dossiers doma-
niaux 

A7 Fonctionnalité des 
organes de passation 
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) : arrêtés de création 
PRMP (0,25pt), SP/PRMP 
(0,25pt), CPMP (0,25pt), CCMP 
(0,25pt), notes de service pour la 
création des comités ad’hoc 
(0,25pt) ;  
Qualification et adéquation-pro-
fil-poste des membres du S/PRMP 
(1pt) : Secrétaire administratif 
(cadre B) (0,5 pt), Assistant PMP 
(ENA1 PMP, ou licence + 1 an 
d’expérience en PMP) (0,5pt), 

6 1 

Existence juridique des 
organes en conformité à 
la loi 2017-04 et ses dé-
crets d’application (0 
pt) : en 2018, quatre ar-
rêtés ont été pris dont 
deux en avril 2018 rela-
tifs à la création de la 
CPMP et de la CCMP et 
deux autres en juin por-
tant nomination des 
membres de ces or-
ganes ; ces arrêtés ne 
sauraient être conforme 
à la loi 2017-04 et ses 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

non précision des qualités/fonc-
tions dans les arrêtés/notes de 
nomination des membres (-0,25 
pt par membre sans précision) ; 
Qualification et adéquation profil-
poste des membres de la CCMP 
(1,5 pts) : Chef CCMP recruté par 
appel à candidature (0,5pt), chef 
CCMP (cadre A1 avec 4 ans d’ex-
périences en MP) (0,5pt), Juriste 
(licence en Droit) (0,25pts) ; Spé-
cialiste domaine d’activité domi-
nante/BTP (au moins cadre B 
avec 2 ans d’expériences en MP) 
(0,25 pts) ; non précision des qua-
lités/fonctions dans les arrê-
tés/notes de nomination des 
membres (-0,25 pt par membre 
sans précision) 
Fonctionnalité S/PRMP, disponibi-
lité des rapports (1pt) : 3 rapports 
trimestriels (0,25pt, moins de 3 
rapports 0 pt) et 1 rapport annuel 
(0,25 pts, rapport inexistant ou 
non annuel 0 pt) ; rapport annuel 
contenant au moins les éléments 
de planification, les niveaux 
d’exécution des tâches prévues 
(0,25 pt) avec la mise en évidence 
des progrès et contre-perfor-
mances (0,25 pts) ; 
Fonctionnalité de la CCMP, dispo-
nibilité des rapports dans les dé-
lais (1,25 pt) : 1 rapport semes-
triel (0,5 pt) 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) 

décrets d’application. 
Ce n’est qu’en 2019 que 
de nouveaux arrêtés ont 
été pris pour créer les 
nouveaux organes de 
passation et de contrôle 
des marchés publics. 
-Qualification et adé-
quation profil-poste des 
membres du S/PRMP (0 
pt) ; les nouveaux or-
ganes en conformité à 
la loi 2017-04 n’étant 
véritablement créés 
qu’en 2019. 
-Qualification et adé-
quation profil poste des 
membres de la CCMP (0 
pt) ; les nouveaux or-
ganes en conformité à 
la loi 2017-04 n’étant 
véritablement créés 
qu’en 2019. 
-Fonctionnalité du 
S/PRMP, disponibilité 
des rapports : 
3 rapports trimestriels 
(0 pt) ; en effet le 
S/PRMP n’a produit 
qu’un seul rapport da-
tant de janvier 2019 ; 
1 rapport annuel (0 25 
pt) ; 
Le rapport annuel a fait 
au titre de l’année 2018 
le point des réalisations 
par rapport à la pro-
grammation, le point 
des difficultés rencon-
trées et les approches 
de solutions et sugges-
tion (0,25 pt) ; 
-Fonctionnalité de la 
CCMP, disponibilité des 
rapports dans les délais 
1 rapport semestriel (0 
pt) ; 
1 rapport annuel (0,5 
pt) 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

Le rapport annuel pré-
sente au moins les ré-
sultats atteints en rap-
port avec les missions 
de la CCMP (0 pt) ; en 
effet, ces informations 
minima ne sont pas con-
tenues dans le rapport 
annuel de la CCMP. 

A.8 Fonctionnalité 
d’un dispositif d’ar-
chivage et de docu-
mentation 

Existence d’une salle de docu-
mentation accessible au public et 
équipée en mobilier de range-
ments (2 pts) ; 
La salle contient : PDC, PAI/PAD, 
Budget et compte administratif n-
1 et n (1pt) ; 
Dossiers constitués par opération 
FADeC (1 pt) ; 
Dossiers bien constitués et rangés 
chez le C/SAF (0,5 pt) et le C/ST 
(0,5pt). 

5 3 

Existence d’une salle de 
documentation acces-
sible au public et équi-
pée en mobilier de ran-
gements (1 pt) ; 
La salle contient : PDC, 
PAI/PAD, Budget et 
compte administratif n-1 
et n (1pt) ; 
Dossiers constitués par 
opération FADeC (1 pt) ; 
Dossiers bien constitués 
et rangés chez le C/SAF 
(0 pt) et le C/ST (0 pt). 

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (25/100) 

B.1 Respect des pro-
cédures de passation 
des marchés publics 

4 pts pour publication sur le SIG-
MAP : du PPMP (1 pts), avis d’AO 
(1 pt), PVs d’attribution provi-
soire (1 pt) et définitive (1 pt) 
(pour 100% des marchés de 
l’échantillon passés jusqu’en juil-
let 2018) ; 
Moins 1 pt (1 pt) pour non-res-
pect des règles de publications 
concernant les marchés de 
l’échantillon passés après juillet 
2018 par la procédure de de-
mande de renseignement et de 
prix : non publication de l’avis 
d’appel public à candidature de 
MP et de l’avis d’attribution défi-
nitive par affichage public, au 
moins au niveau de la Préfec-
ture, du siège de la Mairie, (-0,5 
pt), non disponibilité des accusés 
de réception ou décharges des 
bordereaux de transmission des 
demandes d’affichages adres-
sées aux structures concernées (-
0,5 pt) 

10 6 

Publication sur le SIG-
MAP : 
-1 pt pour publication 
du PPMP ; le plan a été 
publié sur SIGMAP le 
16/01/2018 
-0 pt pour publication 
des AAO sur SIGMAP ; 
en effet, aucun AAO n’a 
été publié sur SIGMAP ; 
tous les avis ont été pu-
bliés dans La Nation 
-0 pt pour publication 
des PV d’attribution 
provisoire et définitive 
sur SIGMAP ; aucun PV 
d’attribution provisoire 
et définitive n’a été pu-
bliés sur SIGMAP ; ces 
PV sont publiés par 
simple affichage à la 
mairie 
Aucun marché de 
l’échantillon n’a été 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

1 pt 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 existent (tous les 
documents pour 100% de 
l’échantillon) ;  
1 pt pour non-fractionnement 
des commandes des marchés de 
l’échantillon passés jusqu’en juil-
let 2018 ; 
1 pt si la preuve de la notification 
des soumissionnaires non rete-
nus existe; 
1 pt pour non-existence de mar-
ché gré à gré irrégulier 

passé suivant le nou-
veau code 
-0 pt pour conformité 
des PV d’ouverture des 
offres ; en effet, 5 sur 6 
PV sont conforme, soit 
83,33% de l’échantillon 
-1 pt pour concordance 
entre PV d’ouverture et 
registre spécial des 
offres  
-1 pt pour existence 
d’avis de la CCMP sur 
les documents PM ; cet 
avis existe sur tous les 
documents de PM (DAO 
et dossiers d’attribu-
tion) des 6 marchés de 
l’échantillon 
-1 pt pour non fraction-
nement des com-
mandes ; il n’existe pas 
de fractionnement pour 
les marchés de l’échan-
tillon 
-1pt pour existence de 
preuve de la notification 
des soumissionnaires 
non retenus ; en effet, 
les soumissionnaires 
non retenus sont in-
formé par écrit du rejet 
de leurs offres ainsi que 
des motifs de rejet 
-1 pt pour non existence 
de marché de gré à gré 
irrégulier ; en effet, au-
cun marché de gré à gré 
n’a été passé en 2018. 

B.2 Exécution des 
commandes pu-
bliques 

Pour les marchés de travaux de 
l’échantillon : 
Il existe pour les marchés un dos-
sier technique en bonne et due 
forme ayant servi à l’élaboration 
du DAO (2 pts) ; (-0,5pt pour 
chaque marché n’en disposant 
pas) 
Les titulaires de marchés ont 
soumis un dossier d’exécution 

15 10 

Pour les marchés de 
l’échantillon 
-2 pts pour l’existence 
pour les marchés d’un 
dossier technique en 
bonne et due forme 
ayant servi à l’élabora-
tion du DAO 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

qui a été approuvé par les soins 
du C/ST avec l’apposition du ca-
chet « bon à exécuter » (2 pts) ; 
(-0,5pt pour chaque marché n’en 
disposant pas) 
Les rapports de contrôle/suivi 
d’au moins 1 visite de chantier 
par mois et par réalisation du-
rant 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 ré-
ceptionnés (2 pts). (2 pts) si non 
applicable  
Tous les marchés de réfec-
tion/réhabilitation, ou d’achève-
ment réalisés au cours de l’an-
née ont été engagés sur la base 
d’un dossier adapté en bonne et 
due forme (état de lieux avec 
photos, descriptifs et quantitatifs 
des travaux à réaliser) (2 pts) ; 0 
points si au moins un marché de 
réfection/réhabilitation sans dos-
sier en bonne et due forme  
Absence de retards ou prise de 
mesures coercitives en cas de re-
tard pour tous les marchés con-
cernés (2 pts) ; 0 point si au 
moins un chantier en retard sans 
mesure ; 
Absence de malfaçons visibles 
sur toutes les réalisations visi-
tées (3 pts au maximum)  

-2 pts pour soumission 
par les titulaires de mar-
chés d’un dossier d’exé-
cution approuvé par les 
soins du C/ST 
-2 pts pour existence de 
rapports de suivi et de 
contrôle d’au moins une 
visite par mois et par ré-
alisation durant la vie 
du chantier 
-2 pts pour existence 
d’un PV de constat 
d’achèvement pour les 
marchés réceptionnés 
visités 
-0 pt pour engagement 
de tous les marchés de 
réfection/réhabilitation 
sur la base d’un dossier 
en bonne et due forme ; 
en effet, pour ces mar-
chés, les dossiers tech-
niques n’intègrent pas 
l’état des lieux ni les 
images illustratives du-
dit état 
-0pt pour absence de 
retard ou prise de me-
sures coercitives en cas 
de retard pour tous les 
marchés concernés ; en 
effet, des mesures coer-
citives ont été prises 
pour sept marchés sur 
huit, soit 87,50% des 
marchés en retard et 
non les100%. 
-2 pts pour absence de 
malfaçons visibles ; en 
effet, quelques malfa-
çons visibles ont été 
constatées sur les ou-
vrages visités.  

C – Traçabilité et remonté des informations (15/100) 

C.1 Disponibilité des 
situations trimes-
trielles et annuelles 

Sorties du logiciel envoyées dans 
les délais 0,5pt ; fiche C/ST en-

6 5,5 

Sorties du logiciel en-
voyées dans les délais 
OUI : 0,5pt ; fiche C/ST 
envoyée dans les délais 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

d’exécution (finan-
cière et physique) 
des ressources trans-
férées 

voyée dans les délais 0,5pt ; en-
voi de la « Liste marchés actifs » 
dans les délais 1pt ;  
fiche détaillée des transferts 
2018 envoyée à bonne date; 
1pt ; concordance entre Montant 
Engagé base Logiciel et Montant 
engagé base Liste des marchés 
actifs (Premier envoi) 0,75pt ; 
envoi au 30 juin 2019, de la si-
tuation d’exécution du FADeC, 
exercice 2018 : 0,75pt ; intitulé 
correct des marchés dans le logi-
ciel (Sorties 2è trim 2019); 0,5pt ; 
complétude secteur/Nature etc. 
(remplissage Liste des marchés 
actifs); 0,5pt ; Réactivité des 
communes durant la phase pré-
paratoire; 0,5pt 

OUI : 0,5 pt ; envoi de la 
« Liste marchés actifs » 
dans les délais OUI : 0,5 
pt ;  
fiche détaillée des 
transferts 2018 envoyée 
à bonne date OUI : 1 pt ; 
concordance entre 
Montant Engagé base 
Logiciel et Montant en-
gagé base Liste des mar-
chés actifs (Premier en-
voi) OUI : 0,75 pt ; envoi 
au 30 juin 2019, de la si-
tuation d’exécution du 
FADeC, exercice 
2018 OUI : 0,75 pt ; inti-
tulé correct des mar-
chés dans le logiciel 
(Sorties 2è trim 2019) 
OUI : 0,5 pt ; complé-
tude secteur/Nature 
etc. (remplissage Liste 
des marchés 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 auxi-
liaire FADeC1pt (manuel 0,5 pt, 
numérique 0,5pt) 
Tenue à jour du registre engage-
ment 0,5pt ; tenue à jour du re-
gistre des mandats 0,5pt ; 
Nomination d’un comptable ma-
tières : Acte de nomination ap-
prouvé par le Préfet existe : 1 pt ; 
Formation de base (min. bac G2 
ou G3) :1 pt; tenue d’un inven-
taire (au moins une fois/an) : 0,5 
pt et du sommier des bâtiments 
et terrains : 0,5 pt 

5 1,5 

‘-Tenue à jour du re-
gistre auxiliaire 0,5 pt 
(manuel 0pt ; numé-
rique 0,5 pt) 
-Tenue à jour du re-
gistre des engagements 
0 pt ; tenue à jour du re-
gistre des mandats 0 pt 
;  
- Acte de nomination 
approuvé par le Préfet 
(0 point) en raison du 
fait qu’au moment des 
investigations de la 
commission sur le ter-
rain, la commune n’a 
pas pu apporter la 
preuve de l’existence 
d’un acte d’approbation 
de l’acte de nomination 
du comptable matières ; 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

-Formation de base : 
BAC G2 (1 pt) 
-Tenue d’un inventaire 
au moins une fois l’an (0 
pt) ; en effet, le dernier 
inventaire remonte à 
2017 
-Tenue du sommier des 
bâtiments et terrains (0 
pt) 

C.3 Qualité du 
compte administratif 
et traçabilité des 
transferts  

2 pts pour présence d’informa-
tions clés sur le FADeC dans la 
note de présentation du compte 
administratif (cf. note de ca-
drage) : Présentation des soldes 
y compris les soldes relatifs aux 
ressources FADeC présentés dis-
tinctement et par sources de fi-
nancement (1 pt), le niveau ef-
fectif des indicateurs de perfor-
mance 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 reports : (0,5 pt) ; 
l’état d’exécution des projets 
d’investissement mettant en 
exergue ceux financés sur FA-
DeC/autres transferts/subven-
tions et autofinancement :(0,5 
pt) ; 
l’état des dettes de la commune 
(dettes fournisseurs, emprunts) 
et créances (prêts, avances, …) à 
long et moyen terme : (0,5pt). 

4 1,5 

Présence d’informations 
clés sur le FADeC dans la 
note de présentation du 
compte administratif : 
-présentation des soldes 
y compris les soldes re-
latifs aux ressources FA-
DeC présentés distincte-
ment et par source de 
financement (1 pt) 
-niveau effectif des indi-
cateurs de performance 
financière (0 pt) 
Existence d’annexes : 
-l’état des restes à re-
couvrer (0 pt) ; 
-l’état d’exécution des 
ressources transférées 
par l’Etat y compris les 
reports (0,5 pt) 
-l’état d’exécution des 
projets d’investissement 
mettant en exergue 
ceux financés sur FA-
DeC/autres trans-
ferts/subventions et 
autofinancement (0 pt) ; 
-l’état des dettes de la 
commune et créances à 
long et moyen terme (0 
pt) 

D – Finances locales (30/100) 

D.1 Evolution des re-
cettes 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 

10 0 

Recettes propres 2018 :  
 99 649 137 FCFA 
Recettes propres 2017 : 
106 620 085 FCFA  
X = - 6,5 % ;  
Note D.1a : 0 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

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 
Si 0,5% ≤Y < 1% : 1 pt 
Si X < 0,5% : 0 pt 
Note D.1 = Note D.1a + Note 
D.1b 

Accroissement sur 5 
ans : 
2018/2017 : - 6,5 % 
2017/2016 :  15,1 % 
2016/2015 :  9,9 % 
2015/2014 : - 27,4 % 
2014/2013 : - 10,1 % 
Y = - 3,8 % 
Note D.1b : 0 

D.2 Niveau de con-
sommation des res-
sources disponibles 

D.2 : Taux de mandatement du 
FADeC non affecté investisse-
ment par rapport aux ressources 
disponibles (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 3 

Taux de mandatement 
du FADeC non affecté 
investissement par rap-
port aux ressources dis-
ponibles  
X =  60,7 % 

D.3 Autofinancement 
de l’investissement 

D.3a : Traçabilité/lisibilité de l’af-
fectation de l’autofinancement 
dans le compte administratif 
(ligne 023 des dépenses de fonc-
tionnement et 021 des recettes 
d’investissement (0,5pt) ; 
Disponibilité de l’annexe du bud-
get « liste des projets à réaliser 
au cours de l’exercice et inscrits 
au PAI assortis du plan de finan-
cement » et faisant apparaitre 
les contributions sur fonds 
propres (0,5pt) 
Engagement effectif desdits pro-
jets par la signature de contrats 
avec précision de la contribution 
propre de la commune (1 pt) 

2    

D.3b : Epargne de gestion /re-
cettes réelles de fonctionnement 
= X 
Si X ≥ 10% : 3 pts 
Si 6% ≤ X < 10 % : 2 pts 
Si 2% ≤ X < 6% : 1 pt 
Si X < 2% : 0 pt 

3 0 

Epargne de gestion : 
 - 68 331 114 FCFA 
Recettes de fonct.: 
 172 539 961 FCFA 
X = - 39,6 %  

D.4 Dépenses d’en-
tretien des infrastruc-
tures 

D.4a : Fiabilité et exhaustivité du 
point « dépenses d’entretien et 
détails des activités … » :  

2 1 
Le document comporte 
les dépenses sur FADeC 
entretien OUI : 0,5pt ; 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL 

DE LA NOTE 

Le document comporte les dé-
penses sur FADeC entretien (0,5 
pt) ; 
Les références des marchés (con-
trat, bons de commande, lettres 
de commande etc.) sont indi-
quées 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'entretien 
réalisées sont indiquées. (0,5 pt). 

Les références des mar-
chés (contrat, bons de 
commande, lettres de 
commande etc.) sont in-
diquées pour tous les 
marchés OUI : 0,5pt ; 
Les montants des mar-
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. 
NON : 0 pt. 

D.4b : Dépenses d’entretien du 
domaine public, du patrimoine 
mobilier et immobilier et de 
maintenance 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 3 

Dépenses d’entretien 
sur fonds propres : 
  14 246 630 FCFA 
Part des recettes 
propres consacrée à 
l’entretien : 
X =  14,3 % 

D.4c1 : Montant dépenses d’en-
tretien / dépenses totales de 
fonctionnement = 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 5 

Dépenses d’entre-
tien 2018 :  
  94 984 741 FCFA 
Dépenses de 
fonct. 2018 : 
 237 524 575 FCFA 
X=  40,0 % 
Note D.4c1 : 3 
Ratios sur 5 ans :  
Ratio en 2018 :  40,0 % 
Ratio en 2017 :  5,4 % 
Ratio en 2016 :  3,8 % 
Ratio en 2015 :  2,2 % 
Ratio en 2014 :  7,6 % 
Y =  10,9 % 
Note D.4c2 : 2 

 Total 98 55.75  
Source : Résultat de l’audit et compte administratif 2018. 
NB : Total sans critère D3a  

6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES QUATRE DER-
NIERES 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 les 
mêmes notes. 
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Tableau 22: Évolution des notes de performance (par domaine) 

CRITERES NOTE 2015 NOTE 2016 NOTE 2017 NOTE 2018 

Fonctionnement des organes et de l'admi-
nistration communale 

100,00% 82,86% 90,83% 64,17% 

Passation des marchés et exécution des 
commandes publiques  

 85,00% 68,00% 64,00% 

Traçabilité et remontée des informations  66,33% 69,17% 70,00% 56,67% 

Finances locales  27,99% 36,87% 43,33% 42,85% 

TOTAL GENERAL 63,85% 67,38% 65,75 56,89% 
Source : Commission d’audit 

Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau. 

 

Constat :  
Le tableau et graphique ci-dessus montrent que la commune a fait des progrès dans sa per-
formance sur le plan des finances locales. 
Mais sur les plans fonctionnement des organes et de l’administration communale, de la pas-
sation des marchés publics et de la traçabilité et remontée des informations, les performances 
de la commune ont « chuté ». 
De manière globale, la commune stagne dans l’évolution de ses performances. 

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 res-
pect de ces normes et bonnes pratiques est une deuxième mesure de la performance com-
munale 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 trois derniers audits.  
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Tableau 23: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion 

  AUDIT 2015 AUDIT 2016 AUDIT 2017 AUDIT 2018 

Total normes remplies (« oui ») 72 73 70 61 

Total normes non remplies (« non ») 10 21 20 29 

Total normes partiellement remplies 
(« partiellement ») 

2 19 22 38 

Taux de respect (total « oui »/ somme 
« oui », « non », « partiellement » 

85,71% 64,60% 62,50% 47,66% 

Source : Commission d’audit 

Constat :  
En 2018, sur la base des normes objet de contrôle ou d’audit, la commune a obtenu un niveau 
de respect de 47,66%, ce qui représente un niveau très faible.  
Par rapport aux années antérieures, on note une baisse du niveau de respect des normes. La 
commission note que la comparaison du taux de respect des normes pour un jugement de 
l’évolution d’une année à une autre ne peut être faite systématiquement car les normes au-
ditées évoluent d’une année à une autre. A titre d’exemple et comme le montre le tableau ci-
dessus, le nombre de normes objet d’audit en 2015, 2016, 2017 et 2018 est respectivement 
de 84, 113, 112 et 128. 
Pour le cas de l’année 2018, les normes les moins respectées ou partiellement respectées 
concernent : 

- la mise en œuvre de certaines dispositions de la lettre de cadrage (note de présenta-
tion, annexes obligatoires, etc.) qui est disponible en novembre 2017 ; 

- la passation des marchés publics. De façon générale, la commune n’a pas fait recours 
aux dispositions du nouveau code de passation des marchés publics dans le cadre de 
l’exécution des dépenses au cours de l’année 2018 ; 

- l’état civil qui est un aspect objet d’audit pour la première fois. 
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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 : suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2017 

N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

A- Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits 

1 
Le Maire devra prendre les dispositions aux fins de rembourser sur ressources propres le 
gap de 119 491 FCFA sur engagé sur les ressources FADeC affecté MS 

 Maire NON 

2 
Le Maire devra prendre les dispositions aux fins de : améliorer le niveau de consomma-
tion des ressources transférées à sa commune 

Maire MOYEN 

3 
Le maire doit prioriser les encours de dettes et accélérer le paiement des soldes anté-
rieurs 

Maire FAIBLE 

4 
Le RP devra faire copies des mandats de paiement sur FADeC et des autres pièces justifi-
catives subséquentes et les archiver au niveau de la recette-perception 

RP NON 

5 
Le C/SAF et le RP doivent inscrire dans les documents budgétaires de la Commune (Bud-
get, Compte administratif, compte de gestion), les détails des dotations FADeC 

RP et C/SAF  MOYEN 

6 
Le C/SAF devra dans l’apposition de la mention de certification au verso des factures te-
nir compte de la nature de la prestation 

C/SAF NON 

7 
Le RP devra : exiger du Maire la prise en charge en comptabilité matières des biens ac-
quis ou réalisés avant le règlement des dépenses. 

RP NON 

8 Le RP devra renforcer ses contrôles de régularité en cette matière. RP MOYEN 

9 

Le Maire devra prendre les dispositions aux fins de : s’assurer de l’ouverture et de la te-
nue à jour et dans les formes prescrites de tous les documents et registres requis pour 
une bonne gestion du patrimoine et les différents stocks de la commune (le livre-journal 
des matières, le registre d’inventaire des immobilisations/patrimoine et le registre d’in-
ventaire des stocks). 

Maire NON 
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N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

10 
Le Maire devra prendre les dispositions aux fins de veiller à la tenue correcte desdits re-
gistres et des comptes matières. 

Maire NON 

11 
Le Maire doit transmettre dans les formes prescrites : au SP/ CONAFIL les documents re-
quis ; le point d’exécution des projets de la commune à l’autorité de tutelle. 

Maire MOYEN 

12 

Le Chef du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics devra veiller à la 
complétude des dossiers par opération financée sur FADeC constitués au niveau du 
S/PRMP. Le Maire devra : instruire le C/SAF aux fins de l’envoi au service des archives 
d’une copie des documents budgétaires et comptables des exercices antérieurs 

SPRMP TOTAL 

13 
Le Maire devra : faire constituer par opération pour les archives, conformément au point 
5.4 du manuel de procédures du FADeC, un dossier comprenant les dossiers de PM, les 
correspondances, les factures et toutes autres pièces liées à l’exécution du projet ; 

Maire TOTAL 

14 
Le Maire devra : faire appel au concepteur du GBCO aux fins de l’étude des difficultés 
liées à l’utilisation de certains modules. 

Maire NON 

15 
Le Maire devra créer les conditions adéquates de conservation des dossiers par l’acquisi-
tion d’équipement de rangement 

Maire MOYEN 

16 Le RP devra veiller à la complétude des dossiers par opération FADeC RP MOYEN 

17 Le RP devra renforcer ses contrôles de régularité en cette matière. RP MOYEN 

18 
Le Maire devra prendre les dispositions aux fins de veiller à la tenue correcte desdits re-
gistres et des comptes matières. 

Maire NON 

19 

Le Chef du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics devra veiller à la 
complétude des dossiers par opération financée sur FADeC constitués au niveau du 
S/PRMP. Le Maire devra : instruire le C/SAF aux fins de l’envoi au service des archives 
d’une copie des documents budgétaires et comptables des exercices antérieurs 

SPRMP TOTAL 

20 

Le Chef du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics devra veiller à la 
complétude des dossiers par opération financée sur FADeC constitués au niveau du 
S/PRMP. Le Maire devra : faire constituer par opération pour les archives, conformément 
au point 5.4 du manuel de procédures du FADeC, un dossier comprenant les dossiers de 
PM, les correspondances, les factures et toutes autres pièces liées à l’exécution du pro-
jet ; 

Maire TOTAL 
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N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

21 

Le Chef du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics devra veiller à la 
complétude des dossiers par opération financée sur FADeC constitués au niveau du 
S/PRMP. Le Maire devra : faire appel au concepteur du GBCO aux fins de l’étude des diffi-
cultés liées à l’utilisation de certains modules. 

Maire NON 

22 
Veiller, en collaboration avec l’exécutif, à la mise en place de véritables projets de déve-
loppement pour la commune 

Conseil Communal MOYEN 

23 
Accélérer davantage les procédures de passation des commandes publiques et trans-
mettre à temps pour approbation, à la tutelle, les marchés. 

Maire MOYEN 

24 Notifier, par écrit, au Maire tous les rejets de mandats. RP MOYEN 

25 Enregistrer de façon exhaustive, tous les marchés objets de contrats avec la mairie ; Maire MOYEN 

26 
Faire périodiquement le rapprochement entre les écritures passées dans les différents 
registres comptables tenus par le SAF 

C/SAF MOYEN 

27 
Transcrire sans erreur les montants des reports et des opérations comptables de l’an-
née ; 

C/SAF MOYEN 

28 Ouvrir les registres obligatoires de comptabilité matières et veiller à leur tenue régulière Maire NON 

29 
Détailler dans le budget et le compte administratif, par nature et par secteur, les trans-
ferts FADeC ; 

C/SAF MOYEN 

30 
Transmettre périodiquement au Préfet, le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, le 
point d’exécution des projets inscrits au budget de la commune, en vue de son insertion 
au rapport d’exécution du Programme d’Investissements Publics (PIP), 

Maire NON 

31 

Transmettre périodiquement à la CONAFIL et conformément aux délais prescrits, le point 
des opérations financées sur FADeC, le budget (primitif et collectif) et ses annexes, le 
budget programme, le plan prévisionnel de passation des marchés et le compte adminis-
tratif dès son adoption. 

Maire MOYEN 

32 
Veiller rigoureusement à la transmission à la CONAFIL des documents visés par la norme 
et à l’autorité de tutelle du point d’exécution périodique des projets inscrits au budget 
de la commune. 

SG MOYEN 

33 
Transmettre sous forme électronique à la CONAFIL les documents visés par la norme et 
en garder la preuve 

C/SAF MOYEN 
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N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

 B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FADeC(5) 

34 
Le maire devra : inscrire à l’ordre du jour d’une séance du Conseil Communal un point re-
latif aux dispositions à prendre en vue de rendre fonctionnels les étangs piscicoles à 
Kpèpia. 

Maire MOYEN 

35 

Le Chef du secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics devra veiller à la 
complétude des dossiers par opération financée sur FADeC constitués au niveau du 
S/PRMP. Le Maire devra : faire appel au concepteur du GBCO aux fins de l’étude des diffi-
cultés liées à l’utilisation de certains modules 

Maire MOYEN 

36 Le C/ST devra : veiller à la bonne finition des ouvrages C/ST MOYEN 

37 
Le C/ST devra : instruire les contrôleurs indépendants pour un suivi rigoureux des travaux 
de finition. 

C/ST MOYEN 

38 
Le C/ST doit prendre les dispositions nécessaires en vue de l’inscription FADeC sur toutes 
les infrastructures financées sur FADeC notamment les étangs de Kpèpia 

C/ST MOYEN 

C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques (28) 

39 
Le Maire, en sa qualité de Personne Responsable des Marchés Publics devra, à l’avenir, 
veiller à: la publication des avis d’appel d’offres sur le SIGMAP 

Maire NON 

40 
Le maire devra prendre les mesures nécessaires pour recruter un spécialiste en Marchés 
Publics 

Maire NON 

41 
Le Maire, en sa qualité de Personne Responsable des Marchés Publics devra, à l’avenir, 
veiller à: l’information effective des soumissionnaires non retenus sur les motifs du rejet 
de leurs offres 

Maire MOYEN 

42 
Tous les acteurs (la PRMP, le président /CPMP, la Chef /CCMP, le Préfet du département) 
intervenant dans le processus de PM doivent veiller au respect des délais impartis des 
procédures. 

PRMP MOYEN 

43 
Le maire devra mettre en œuvre les sanctions prévues en cas de dépassement des délais 
contractuels fixés par le marché, (Cf. article 125, 141 du CMPDPS). 

Maire MOYEN 

44 
Le maire devra commettre un bureau d’étude pour inventorier le patrimoine de la com-
mune 

Maire NON 
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N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

45 
Accélérer pour chaque exercice budgétaire, l’élaboration et la signature des contrats de 
marchés ; 

Maire MOYEN 

46 
Prendre les dispositions urgentes, en collaboration avec le médecin chef de Ségbana, en 
vue de répartir le matériel médical dans les dispensaires bénéficiaires ; 

Maire TOTAL 

47 
Prendre les dispositions urgentes, en collaboration avec le médecin chef de Ségbana, en 
vue de rendre fonctionnelle la maternité de Ségbana ; 

Maire MOYEN 

48 
Prendre, conjointement avec les entrepreneurs en charge des travaux, les dispositions 
qui s’imposent en vue d’accélérer et d’achever les travaux en cours ou en cessation ; 

Maire NON 

49 

Veiller à la complétude des documents constitutifs des dossiers ouverts par opération au 
niveau du SPRMP, notamment à l’existence dans les dossiers couverts par opération fi-
nancée sur FADeC des dossiers techniques de consultation en ce qui concerne les mar-
chés de travaux. 

PRMP MOYEN 

50 
Prendre les dispositions utiles aux fins de bien classer les dossiers (appels d’offres ; sou-
missions ; marchés ; pièces comptables) relatifs aux projets initiés par la mairie ; 

C/SAF;C/ST MOYEN 

51 
Faire conjointement avec le C/ST, immatriculer et estampiller les infrastructures ache-
vées et réceptionnées dans la commune. 

C/SAF MOYEN 

52 
Prendre conjointement avec le C/SAF, les dispositions utiles aux fins de bien classer les 
dossiers (appels d’offres ; soumissions ; marchés ; pièces comptables) relatifs aux projets 
initiés par la mairie ; 

C/ST MOYEN 

53 Procéder à un suivi plus rigoureux des chantiers initiés par la mairie ; C/ST MOYEN 

54 
Exiger des contrôleurs indépendants d’établir et de transmettre à la Mairie les rapports 
de contrôle des chantiers à eux confié 

Maire MOYEN 

55 Faire corriger les malfaçons constatées sur le forage de Batazi ; Maire NON 

56 Etablir les fiches et les cahiers de chantier et les conserver en fin des travaux C/ST MOYEN 

57 
S’assurer de l’existence de dossiers techniques dans les marchés signés par l’autorité 
contractante et veiller à leur bonne qualité ; 

C/ST MOYEN 

58 Faire un suivi plus rigoureux des chantiers ouverts par la mairie. C/ST MOYEN 

59 
S’assurer, pour les travaux de réfection, de l’existence dans les dossiers techniques du 
descriptif des travaux à réaliser avant la signature des marchés. 

Autorité Contractante MOYEN 
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N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

60 
Prendre les dispositions nécessaires en vue de passer les contrats et de faire démarrer 
les chantiers avant la saison des pluies. 

Maire MOYEN 

61 Faire parafer à l’ouverture, les offres originales par les personnes habilitées ; PRMP NON 

62 Exiger des dossiers techniques dans les offres qui en nécessitent ; PRMP MOYEN 

63 
Instruire tous les organes de passation et de contrôle des marchés aux fins du respect 
des règles de publicité, notamment, celles relatives à : 

PRMP FAIBLE 

D Fonctionnement de l’institution communale   

 
L’ouverture d’une liste de présence signée de tous les soumissionnaires ou de leurs représentants ayant pris part à chaque séance d’ouverture des 
plis et la mention de leurs observations éventuelles dans le PV sanctionnant la séance ; 

  La publication du PV d’ouverture des plis ;     

  La publication du PV d’attribution provisoire sur le site SIGMAP ;     

  La production de preuves d’information des soumissionnaires non retenus.     

64 
Pendre les dispositions qui s’imposent en vue du respect des délais prescrits par les 
textes en vigueur ; 

PRMP MOYEN 

65 
Améliorer la qualité du contenu des rapports pour qu’ils soient exhaustifs en termes de 
statistiques ; 

PRMP MOYEN 

66 
Tenir compte, lors de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, du délai de publication 
des avis d’appel d’offres dans la fixation du délai de réception des offres. 

C/ST MOYEN 

67 
Observer un délai minimum de 15 jours suivant la notification de l’attribution provisoire 
avant de procéder à la signature des marchés 

Maire NON 

68 
Veiller, à chaque séance d’ouverture de plis, à la préservation de l’intégrité des offres en 
faisant parapher les pages originales de chaque offre par les membres des organes de 
passation et de contrôle des marchés publics présents à ladite séance. 

PRESIDENT DE LA CPMP NON 

69 
Prendre toutes les dispositions utiles pour que les séances d’ouverture de plis soient ré-
ellement publiques, notamment qu’elles se fassent en présence des candidats ou de 
leurs représentants qui souhaitent y assister. 

AU MAIRE, PRMP MOYEN 

70 
Veiller à la bonne qualité des dossiers techniques dans les marchés signés par l’autorité 
contractante en s’assurant notamment, pour les cas de réfection, de l’existence dans ces 
dossiers du descriptif des travaux à réaliser 

C/ST MOYEN 
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N° RECOMMANDATIONS ACTEUR PRINCIPAL CONCERNE NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE 

71 
Prendre les dispositions nécessaires à la bonne tenue, par le S/PRMP, des archives des 
marchés attribués 

Maire MOYEN 

72 
Le Maire devra œuvrer pour l’accroissement des ressources financières de la Commune 
afin de faire face aux frais de fonctionnement des commissions permanentes 

Maire MOYEN 

73 
Le Maire doit veiller à court terme à rendre fonctionnelle une salle de documentation 
adéquate et équipée au niveau de la Mairie. 

Maire NON 

74 
Prendre dans les brefs délais, les dispositions pour mettre en application le manuel de 
procédures de la mairie ; 

SG NON 

75 
Veiller rigoureusement à la transmission à la CONAFIL et à l’autorité de tutelle les docu-
ments prescrits par la CONAFIL pour la gestion du FADeC ; 

SG MOYEN 

76 
organiser des séances d’appropriation du manuel de procédures pour tout le personnel 
de la mairie ; 

SG NON 

77 
Veiller à la tenue régulière des réunions du CODIR de la mairie et élaborer à chaque fois 
un relevé des tâches à exécuter par les chefs de services ; 

SG MOYEN 

78 
Veiller au désaffichage et à la conservation des documents relatifs à la passation des 
marchés publics de la mairie. 

SG MOYEN 

79 
Accélérer pour chaque exercice budgétaire, l’élaboration et la signature des contrats de 
marchés ; 

Maire MOYEN 

80 

Instruire le Secrétaire Général de la mairie aux fins procéder à une meilleure organisation 
de la Division du Suivi des dépenses et du Matériel (DSM) et prendre les dispositions 
utiles pour la formation des agents de cette structure sur les outils de la comptabilité 
matière. 

Maire NON 

81 Mettre en place un système de sécurisation des données informatiques de la mairie ; Maire FAIBLE 

82 
Prendre les dispositions urgentes, en collaboration avec le médecin chef de Ségbana, en 
vue de rendre fonctionnelle la maternité de Ségbana ; 

Maire MOYEN 

83 
Mettre à la disposition des commissions permanentes, les ressources nécessaires à leur 
fonctionnement ; 

Maire NON 
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84 
Intégrer dans ses comptes rendus le point d’exécution des tâches à lui prescrites par le 
conseil communal lors de la session précédente ainsi que l’exécution du budget, notam-
ment le niveau de réalisation des recettes et des dépenses. 

Maire NON 

85 
Élaborer après chaque session du conseil communal le relevé des tâches prescrites qui 
devra faire ressortir notamment les personnes chargées de leur exécution 

Maire NON 

86 
Abroger l’arrêté N°57/20/MC-SEG/SG/SAG en date du 12 octobre 2015, créant la CCMP 
et nommant ses membres 

Maire TOTAL 

87 
Instruire les membres de la CCMP présents à l’ouverture des offres aux fins d’améliorer 
la qualité du contrôle du processus de passation des marchés. 

Maire MOYEN 

88 
Mettre en place un comité permanent d’approvisionnement pour les commandes en 
dessous des seuils de passation ; 

Maire MOYEN 

89 Veiller à la conservation des documents affichés avec la preuve de leur affichage SG MOYEN 

90 
Instruire le C/SAF aux fins de soumettre systématiquement tous les mandats au visa du 
Secrétaire Général ; 

Maire MOYEN 

91 
En attendant la finition du bâtiment devant abriter l’hôtel de ville de Ségbana, réfection-
ner et aménager l’un des bâtiments qui sont dans la cours de la mairie pour servir provi-
soirement de salle d’archivage ; 

Maire MOYEN 

92 
Impliquer dorénavant les représentants des OSC dans le choix des thèmes à présenter 
lors des séances de reddition de compte ; 

Maire NON 

93 
Inscrire obligatoirement à l’ordre du jour des séances de reddition de compte, un point 
relatif à l’exécution du budget en cours et à la mise en œuvre du PDC de la commune. 

Maire NON 

  Au conseil communal (3)     

94 
Faire accompagner les délibérations de relevés des décisions et planning d’exécution des 
tâches ; 

Conseil Communal NON 

95 
Elaborer après chaque session du conseil communal le relevé des tâches prescrites qui 
devra faire ressortir notamment les personnes chargées de leur exécution 

SG NON 

96 
Prendre les dispositions utiles pour doter le secrétariat général, le service technique et le 
service en charge de la planification d’agents qualifiés 

Conseil Communal NON 

  Au receveur percepteur (4)     
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97 
Prendre les dispositions utiles aux fins de bien classer les dossiers (marchés ; mandats ; 
pièces comptables) relatifs aux projets initiés par la mairie ; 

RP MOYEN 

98 
Faire copie de toutes les pièces comptables notamment celles relatives au FADeC et bien 
les classer ; 

RP NON 

99 
Saisir la hiérarchie aux fins de la mise à disposition de la recette perception d’au moins 
un agent qualifié du trésor. 

RP NON 

Source : Commission d’audit 

Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2017 de 41,52%. Ce taux moyen se décompose ainsi 
qu’il suit :  

- 6 recommandations totalement exécutées, soit 6,06% du nombre total de recommandations ; 

- 57 moyennement exécutées, soit 57,58% du nombre total de recommandations ; 

- 3 faiblement exécutées, soit 3,03% du nombre total de recommandations ; 

- 33 non exécutées, soit 33,33% du nombre total de recommandations. 

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=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA RE-

COMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits 

1 
Le maire doit prioriser les encours de dettes et accélérer le 
paiement des soldes antérieurs 

A Maire SG, C/SAF 

                                                      
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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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE 

R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA RE-

COMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

2 

Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires en vue 
d’assurer la conservation au niveau de la recette percep-
tion des copies des mandats de paiement sur FADeC et des 
pièces justificatives les appuyant 

R Maire SG, C/SAF, RP 

3 
Le C/SAF devra dans l’apposition de la mention de certifica-
tion au verso des factures tenir compte de la nature de la 
prestation 

A C/SAF   

4 
Le RP devra exiger du Maire la prise en charge en compta-
bilité matières des biens acquis ou réalisés avant le règle-
ment des dépenses. 

A RP   

5 

Le Maire devra veiller d’une part, à l’ouverture et à la 
bonne tenue de tous les registres visés par le décret n° 
2009-194 du 13 mai 2009 portant mise en œuvre de la 
comptabilité des matières dans les administrations pu-
bliques et les collectivités locales et, d’autre part, au ren-
forcement des capacités du comptable matières 

R Maire SG, C/SAF 

6 
Le Maire devra faire appel au concepteur du GBCO aux fins 
de l’étude des difficultés liées à l’utilisation de certains mo-
dules. 

A Maire 
SP CONAFIL, Concepteur 
GBCO 

7 

Transmettre périodiquement au Préfet, le 31 mai et le 30 
novembre de chaque année, le point d’exécution des pro-
jets inscrits au budget de la commune, en vue de son inser-
tion au rapport d’exécution du Programme d’Investisse-
ments Publics (PIP), 

A Maire SG, C/SAF 

8 
Le maire devra commettre un bureau d’étude pour inven-
torier le patrimoine de la commune 

A Maire   

B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources Fade 
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE 

R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA RE-

COMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

 
Néant        

C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques 

9 

Le Maire devra veiller à ce que les PV d'ouverture des plis, 
les avis d’appel d’offres ainsi que les avis d’attribution pro-
visoire et définitive soient publiés par les canaux indiqués 
dans le code des marchés publics 

N Maire SPRMP, C/SAF, C/ST 

10 
Le maire devra prendre les mesures nécessaires pour re-
cruter un spécialiste en Marchés Publics 

A Maire SG 

11 

Le Maire devra prendre les dispositions idoines aux fins de 
la reprise des travaux par les entreprises, attributaires des 
marchés n°57/31 et 57/30/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 
27/12/2014.  

N Maire SG, C/ST 

12 
Le Maire devra saisir par écrit l’entreprise attributaire du 
marché n°57/28/MC-SEG/CPMP/CCMP/ST du 27/10/2014 
en vue de sa clôture  

N Maire SG, C/ST 

13 
Faire corriger les malfaçons constatées sur le forage de Ba-
tazi  

A Maire C/ST 

14 
Faire parafer à l’ouverture, les offres originales par les per-
sonnes habilitées ; 

A SPRMP SG, C/ST, C/SAF 

15 
Le SPRMP devra mentionner clairement dans les lettres de 
notification de rejet les motifs de rejet 

N SPRMP SG 

16 
Observer un délai minimum de 15 jours suivant la notifica-
tion de l’attribution provisoire avant de procéder à la si-
gnature des marchés 

A PRMP Maire, SG 

D Fonctionnement de l’institution communale   
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE 

R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA RE-

COMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

17 
Le maire devra veiller à rendre fonctionnelle la salle de do-
cumentation prévue dans le nouveau bâtiment dès son in-
tégration  

R Maire Chef du service concerné 

18 

Le Maire devra actualiser le manuel de procédures admi-
nistratives, comptables et financières en y faisant intégrer 
les processus clés manquants d’une part et en prenant en 
compte, entre autres, le nouveau code des marchés pu-
blics, le code foncier et domanial, etc.  

N Maire SG 

19 
Le Maire devra également faire procéder à sa vulgarisation 
puis à sa mise en œuvre par arrêté communal 

N Maire SG 

20 

Instruire le Secrétaire Général de la mairie aux fins procé-
der à une meilleure organisation de la Division du Suivi des 
dépenses et du Matériel (DSM) et prendre les dispositions 
utiles pour la formation des agents de cette structure sur 
les outils de la comptabilité matière. 

A Maire SG, C/SAF 

21 
Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins des dispositions à 
prendre pour la sécurité des documents budgétaires et 
comptables conservés électroniquement 

R Maire C/SAF 

22 

Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins des dispositions à 
prendre pour le paiement des jetons de présences aux 
membres commissions permanentes qui ont fonctionné ré-
gulièrement et ont déposé leur rapport 

R Maire C/SAF, RP 

23 

Intégrer dans ses comptes rendus le point d’exécution des 
tâches à lui prescrites par le conseil communal lors de la 
session précédente ainsi que l’exécution du budget, no-
tamment le niveau de réalisation des recettes et des dé-
penses. 

A Maire SG 
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TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE 

R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA RE-

COMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

24 
Élaborer après chaque session du conseil communal le re-
levé des tâches prescrites qui devra faire ressortir notam-
ment les personnes chargées de leur exécution 

A Maire SG 

25 
Impliquer dorénavant les représentants des OSC dans le 
choix des thèmes à présenter lors des séances de reddition 
de compte ; 

A Maire SG, OSC  

26 
Inscrire obligatoirement à l’ordre du jour des séances de 
reddition de compte, un point relatif à l’exécution du bud-
get en cours et à la mise en œuvre du PDC de la commune. 

A Maire   

27 
Le Maire devra prendre les dispositions idoines aux fins de 
solliciter, à nouveau, auprès du MDGL le recrutement 
d’agents qualifiés 

N Maire SG 

 

Recommandation à l’endroit des autres acteurs (RF, DGTCP, Ministères, SP CONAFIL etc.) 

N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

STRUCTURE / ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

28 
Le MDGL commandite une mission de vérifications approfondies aux 
fins de clarifier la situation des reports de crédits 2018 sur 2019 

N MDGL SP CONAFIL, IGF 

29 

Les ministères (DAF et point focaux FADeC) devront veiller au res-
pect des délais des transferts de leur dotation FADeC aux communes 
conformément aux échéances fixées par l’arrêté interministériel de 
répartition des dotations FADeC ; 

N Min. Sectoriel 
SP CONAFIL, Points fo-
caux FADeC des Min. 
Sect. 
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

STRUCTURE / ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’AP-

PUI 

30 

Les ministères sectoriels devront informer à temps (au plus tard fin 
janvier N), les communes sur les dotations qui leur seront allouées 
avec les documents portant sur les points d’utilisation desdites res-
sources (consistance des travaux à réaliser)  

N Min. Sectoriel 
SP CONAFIL, DGB/MEF, 
DPP, DAF et points focaux 
FADeC des Min. Sect 

31 
Le DGTCP devra doter la Recette Perception en armoires de range-
ment 

N DGTCP  

32 
Le DGTCP devra pourvoir la recette perception en personnel qualifié 
ou, à défaut, procéder à des formations de mise à niveau du person-
nel de la recette perception 

N DGTCP  

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que 32 recommandations ont été formulées à savoir 27 soit 84,38% à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et 
Recette-Perception) et 05 soit 15,63% adressées aux autres acteurs. 
Sur les 27 recommandations formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC : 

- 5 (18,52%) sont des recommandations reformulées ; 

- 15 (55,56%) sont des anciennes recommandations reconduites. 
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CONCLUSION 

L’audit de la gestion des ressources du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FA-
DeC) au titre de l’exercice 2018 a été réalisé dans la commune de Ségbana sur la base d’un 
compte administratif non approuvé par le Préfet au moment du déroulement de la mission et 
des documents remis par les services de la mairie à la commission. A l’issue de cet audit, la 
commission a relevé certaines irrégularités et insuffisances contenues dans le présent rapport. 
Des recommandations ont été formulées à l’endroit des structures ou acteurs concernés vi-
sant à améliorer le mode de gouvernance administrative et à garantir la bonne utilisation et 
la sécurité des ressources du FADeC. Si ces recommandations sont mises en œuvre dans les 
délais requis, la performance de la commune qui se détériore au fil du temps pourrait se voir 
améliorer. Cela donnera davantage l’assurance et la garantie nécessaires pour continuer à bé-
néficier sans réserve des transferts des ressources du FADeC.  
Au regard des éléments d’appréciation développés dans le présent rapport, la gestion des res-
sources financières, transférées à la commune en 2018 a été efficace (niveau d’engagement 
jugé acceptable) mais n’est pas encore totalement satisfaisante.  

Cotonou, le 31 Décembre 

Le Rapporteur,   Membre,    La Présidente, 

Guillaume SAHOSSI   Gildas O. SACRAMENTO  Adrienne CHIDIKOFAN  
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AUDIT FADeC GESTION 2018 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES CONTRE-OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE SEGBANA 

N° 

D’ORDRE 

OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COM-

MUNE DE SEGBANA 
APPRECIATION DE LA COMMISSION 

OBSERVATIONS RECOMMANDATIONS 

01 

Il est à noter que les marchés relatifs 
aux travaux de réhabilitation du 
centre de santé de Piami (dispen-
saire et maternité), lot 1et aux tra-
vaux de réhabilitation du centre 
d'arrondissement de Lougou et du 
centre de santé communal de Ség-
bana de montant total 95 913 659 
FCFA ont été financés à hauteur de 76 
993 952 FCFA sur FADeC affecté MS 
entretien et réparation alors que les 
crédits disponibles en 2018 pour ce 
type de FADeC ne sont que de 2 001 
268 FCFA. 

 

Les réhabilitations de Piami et du 
Centre de Santé Com m unal de Ség-
bana ont été financées sur le FA-
DeC affecté entretien MS reçu au 
titre de 2016 et de 2017. En effet, 
au 31 décembre 2015 la disponibi-
lité de ces deux FADeC est de 2 
001 268 FCFA. En 2016 la comm une 
a reçu 15 000 000 FCFA par BTR n° 
303 en date du 28/11/2016. En 
2017 la commune a reçu 60 000 
000 FCFA par BTR n° 062 en date du 
13/06/2017. Ainsi en 201 8 le point 
total de la disponibilité du FADeC 
affecté entretien MS est de 77 00 
1 268 FCFA au lieu de 2 001 268 F 
CFA. Il se dégage clairement que les 
deux réhabilitations financées à hau-
teur de 76 993 952 FCFA ont été 
exécutées dans la disponibilité de 
77 001 268 F CFA complété de FDL 
(Fonds de Développement Local : 
ASGOL3) reçu de la Coop SU1SSE 
soit 17 960 488 FCFA.  
Quant à la réhabilitation du centre 
de santé de Lougou elle a été en-
tièrement financée par le FADeC 

1°A travers ses contre observations, la com-
mune a remis en cause le montant de 
2 001 268 FCFA représentant le report de cré-
dits de 2017 sur 2018 inscrit au titre de FADeC 
affecté MS entretien et réparation dans le rap-
port de l’audit du FADeC 2017 et repris dans le 
présent rapport.  
Le principe du contradictoire ayant été mis en 
œuvre dans le cadre de l’audit 2017, tout 
comme les audits antérieurs, les chiffres conte-
nus dans le rapport y afférent avaient donc été 
validés par la commune. Si ces chiffres doivent 
être revus et les montants reçus repositionnés 
en fonctionnement au lieu d’investissement, il 
revient à la commune de se rapprocher de la 
CONAFIL pour que celle-ci procède aux correc-
tions nécessaires dans sa base, le cas échéant. 
2°Dans ses contre observations, la commune a 
indiqué que la réhabilitation du centre de Lou-
gou a été entièrement financée par le FADeC 
non affecté investissement à hauteur de 
49 138 179 FCFA. Il convient de préciser ici que 
l’observation de la commission concerne deux 
marchés entièrement financés sur FADeC af-
fecté MS entretien et réparation à savoir : 
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N° 

D’ORDRE 

OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COM-

MUNE DE SEGBANA 
APPRECIATION DE LA COMMISSION 

OBSERVATIONS RECOMMANDATIONS 

non affecté investissement à hau-
teur de 49 138 179 FCFA 

-le marché relatif aux travaux de réhabilitation 
du centre de santé de Piami (dispensaire et ma-
ternité), lot 1 d’un montant de 35 920 975 
FCFA ; 
-le marché relatif aux travaux de réhabilitation 
du centre de santé d’arrondissement de Lou-
gou et du centre de santé communal de Ség-
bana  (lot 2) d’un montant de 59 992 684 FCFA. 
Eu égard à ce qui précède la commission main-
tient ses observations tant que les données de 
la commune n’auraient pas connu de change-
ment dans la base de la CONAFIL. 

02 

En ce qui concerne les ouvrages d'eau 
à Sokotindji : les puits ont été forés 
mais les pompes ne sont pas encore 
posées en raison d'une rupture de 
stock à la Direction Générale de 
l'Eau, donc au plan national. 
Par exemple, trois extincteurs ont 
été placés alors qu'il en a été prévu 
cinq (5), 

par écrit, inviter le titu-
laire du marché de réha-
bilitation des vingt et un 
(21) ouvrages simples 
(FPM) dans la commune à 
finaliser les travaux de ré-
habilitation des ouvra ges 
d'eau à Sokotindji 

La recommandation formulée n’a 
pas de relation avec l'observation 
faite sur le terrain car il s'agit de 
la réalisation de 09 forages. S'agis-
sant de la réhabilitation des 2 1 
forages la réception provisoire a 
été prononcée en date du 1611 
1/2018 

La recommandation est reformulée comme il 
suit : Le Maire devra, par écrit, inviter l’entre-
preneur en charge de la réalisation des ou-
vrages d’eau à Sokotindji à finaliser ces travaux. 

Par exemple, trois extincteurs ont 
été placés alors qu'il en a été prévu 
cinq (5), 

prendre les dispositions 
idoines aux fins de la ré-
ception des ouvrages visi-
tés non encore réception-
nés, mais ayant déjà fait 
l'objet de constat d'achè-
vement 

Quatre extincteurs ont été prévus 
dans le DQE au point 722 de 
l'électricité et les quatre sonl ins-
tallés. 

La commune a indiqué dans ses contre obser-
vations que « quatre extincteurs ont été prévus 
dans le DQE au point 722 de l’électricité et les 
quatre sont installés ». Elle y a joint la copie de 
la partie concernée du DQE. L’examen de cette 
copie révèle qu’il a été effectivement prévu 
quatre (4) extincteurs au lieu des cinq (5) men-
tionnés. Par contre, à la date du 27 juillet 2019, 
jour de la visite effectuée par la commission en 
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présence de deux agents communaux dont le 
chef du service technique, il n’a été décompté 
que trois extincteurs, le reste ayant été installé 
après cette visite et suite aux observations de 
la commission.  
Au total par rapport à l’installation des extinc-
teurs, la commission confirme qu’elle a cons-
taté lors de sa visite qu’il y en avait trois d’ins-
tallés.  

03 

Travaux de réhabilitation du centre 
de santé d'arrondissement de LOU-
GOU et du centre de santé commu-
nal de SEGBAI"\JA (Lot: 2) et Cons-
truction de cinq blocs de boutiques 
à cinq cabines au marché central 
de SÉGBANA et au marché de MO-
ROU (constitué en 3 lots) ontun ni-
veau d'exécution : travaux en 
cours 

 
Les réceptions provisoires des 
deux projets concernés ont été 
prononcées. 

Les informations contenues dans la dernière 
colonne du tableau 17 concernent le niveau 
d’exécution au 31 décembre 2018 des marchés 
figurant sur ce tableau. Les deux marchés visés 
par l’observation étaient bien encore en cours 
d’exécution au 31 décembre 2018, ce que con-
firment les PV de réception de ces marchés 
joints aux contre observations de la commune. 
En effet, suivant ces PV, le marché relatif aux 
travaux de réhabilitation du centre de santé 
d’arrondissement de Lougou et du centre de 
santé communal de Ségbana (lot 2) a été ré-
ceptionné le 07 mai 2019 et celui relatif à la 
construction d’un bloc de boutiques à cinq (5) 
cabines à Morou le 28 janvier 2019. 
Eu égard à ce qui précède, l’observation est 
maintenue. 

04 
Le SPDL est titulaire d’une licence en 
sociologie et anthropologie. Il est donc 
de la catégorie B 

 
Le C/SPDL est titulaire d'une li-
cence professionnelle en socio-
logie et anthropologie. 

Après examen de la copie du diplôme de l’inté-
ressé annexée aux contre observations de la 
commune, la commission a fait un rajout du 
mot ‘’professionnelle’’ dans l’observation qui 
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devient : « Le SPDL est titulaire d’une licence 
professionnelle en sociologie et anthropologie. 
Il est donc de la catégorie B ». 
L’observation a donc été revue pour tenir 
compte du commentaire fait par la commune 

05 

La commune dispose d'un manuel de 
procédures administratives, comp-
tables et financières élaboré en août 
2016 avec l'appui du partenaire APIDA 
de la coopération suisse. Ce manuel 
n'a pas défini clairement les processus 
de planification/programmation, mo-
bilisation des ressources propres, mo-
bilisation des transferts/subventions, 
passation des marchés publics, con-
trôle des travaux, gestion des res-
sources humaines, gestion du patri-
moine mobilier et immobilier, entre-
tien des infrastructures, système 
d'information de gestion. Ce manuel 
n' a pas été mis en application par ar-
rêté du Maire et notification n'en a 
pas été non plus faite à chaque ser-
vice pour sa mise en application. Il n'a 
pas fait l'objet d'une vulgarisation suf-
fisante. 

Le M a ire devra actualiser le 
manuel de procédures ad-
ministratives, comptable s 
et financières en y faisant 
intégrer les processus clés 
manquants d' une part et 
en prenant en compte le 
nouveau code des marchés 
publics et le code foncier et 
d omanial d'autre part. II de-
vra également fa i re procé-
der à sa vulgarisation puis à 
sa mise en œuvre par arrêté 
communal. 

Existence d'un arrêté portant 
création, attribution, organisa-
tion et fonctionnement des ser-
vices de la mairie de Ségbana. 

Le commentaire fait par la commune n’est pas 
en lien avec l’observation et ne la remet pas 
non plus en cause.  
L’observation est donc maintenue 

06 
Acte de nomination non approuvé 
par le Préfet 

 
Existence d’un acte de nomination 
approuvé par le Préfet. 

N’ayant pas eu au cours de ses investigations 
sur le terrain, malgré ses multiples demandes, 
la preuve que l’acte de nomination du comp-
table matières a été approuvé par le Préfet, la 
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commission n’a pas confirmé l’approbation du-
dit acte et a attribué dans le tableau 21 la note 
zéro (0). La commission ne revient plus sur 
cette note attribuée car la copie de l’arrêté 
d’approbation a été fournie après le séjour de 
la commission dans la commune et seulement 
à l’occasion des contre observations.  
Par contre les justifications de la note seront 
modifiées dans le tableau de performance. 
Ainsi, au lieu de ‘’Acte de nomination non ap-
prouvé par le Préfet (0 point), lire « Acte de no-
mination approuvé par le Préfet (0 point) en 
raison du fait qu’au moment des investigations 
de la commission sur le terrain, la commune 
n’a pas pu apporter la preuve de l’existence 
d’un acte d’approbation de l’acte de nomina-
tion du comptable matières ». 

ONT SIGNE : 

LA PRESIDENTE,      LE RAPPORTEUR,       LE MEMBRE 

Adrienne CHIDIKOFAN    Guillaume SAHOSSI       Gildas O. SACRAMENTO 


