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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE 

N° DESIGNATION DONNEES 

1 SITUATION PHYSIQUE  

 Superficie (en Km2) 139 km² 

 Population (Résultats provisoires, RGPH4) 171.781 

 Pauvreté monétaire (INSAE)  

 Pauvreté non monétaire (INSAE) 7,27 

2 ADMINISTRATION  

 Nombre d’arrondissements  10 

 Nombre de quartiers / villages 66 

 Nombre de conseillers 29 

 Chef-lieu de la commune Bohicon 1 

3 Contacts  

 Contacts (fixe) :  65264545 / 22510030 

 Email de la commune : mairiedebohicon@gmail.com 
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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).  
Par les ordres de mission numéros 3098 et 3099/MDGL/DC/SG/DAF/SBC/SP-CONAFIL du 
13 novembre 2020, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a créé une 
commission chargée de réaliser l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du Fonds 
d’Appui au Développement des Communes (FADeC) transférées à la commune de Bohicon au 
titre de l’exercice 2019. 
La commission ainsi créée est composée comme suit : 

- Président : Monsieur TONI M. Errol (Inspecteur des Finances, IGF) ; 
- Rapporteur : Monsieur MICHOZOUNON Fulbert (Inspecteur des Affaires 

Administratives, IGAA) ; 
- Membre : GBODJEYIDO A. Zacharie (Personne-ressource, 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 
territoriales décentralisées rendu opérationnel depuis 2008. L’Etat béninois s’est doté de cet 
instrument pour rendre opérationnelle la politique d’allocation aux communes, des 
ressources nationales et celles provenant des Partenaires Techniques et Financiers. 
L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, comme toutes ressources 
publiques, est assujettie au contrôle des structures de l’Etat compétentes en la matière. 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 
Générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». 
Le contrôle vise en général, à : 

- vérifier l’utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne gestion par le 
Receveur-Percepteur pour la période 2019 ; 

- recueillir les éléments objectifs destinés à mesurer les performances de la commune ; 
- proposer des recommandations et des mesures à prendre pour améliorer les 

dysfonctionnements enregistrés en vue de garantir la bonne utilisation et la sécurité 
dans la gestion des ressources publiques et ; 

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 

transférées ; 
- 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 ; 
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ; 
- l’évaluation des performances de la commune ; 
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- 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 
sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques  
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 Bohicon du 07 au 17 décembre 2020. 
Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit a :  

- collecté les documents et actes réglementaires et législatifs relatifs à la gestion 
administrative, financière et comptable des communes; 

- organisé des entretiens avec le Maire de la commune et ses collaborateurs, 
notamment, 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 Economiques, le Chef de la Division des Archives, un 
officier de l’état civil et le point focal FADeC;  

- organisé des entretiens avec le Receveur-Percepteur, comptable de la commune ; 
- dépouillé et analysé les documents et pièces administratifs et comptables collectés ; 
- examiné les documents budgétaires et livres comptables ; 
- procédé au contrôle physique d’un échantillon de réalisations ; 
- organisé, le 17 décembre 2020, une séance de restitution des conclusions des travaux 

à l’intention des membres du Conseil communal, des responsables administratifs de la 
mairie et des représentants de la société civile.  

Au cours de cette mission, la commission n’a pas rencontré des difficultés majeures. 
Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission relatifs à 
l’audit de la gestion et à l’utilisation des ressources du FADeC allouées à la Commune de 
Bohicon s’articule autour des points essentiels suivants : 

- ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES 
CREDITS PAR LA COMMUNE; 

- PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES 
SUR RESSOURCES FADEC ; 

- RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES 
COMMANDES PUBLIQUES ; 

- FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE ; 
- OPINIONS DES AUDITEURS ; 
- NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION ; 
- RECOMMANDATIONS ; 
- CONCLUSION. 
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1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION 
DES CREDITS 

1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC  

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

Norme :  
Il est fait obligation à la commune d'inscrire en section d'investissement les crédits nécessaires 
à l'exécution, chaque année, de dépenses d'équipement et d'investissement en vue de 
promouvoir le développement à la base. (Cf. article 23, premier paragraphe de la loi 98-007 du 
15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin). L’ensemble 
de ces ressources (crédits reportés et nouvelles dotations) constituent pour une gestion, les 
crédits ouverts mis en exécution. 

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

  
TYPE DE TRANSFERT MONTANT REÇU 

DATE DE 

NOTIFICATION 
REFERENCE DU BTR 

(N° ET DATE) 

  

FADeC Non Affecté Investissement, (1ère 
Tranche) 

79 163 414 14/05/2019 29 du 14/05/2019 

FADeC Non Affecté Investissement, (2ème 
Tranche) 

105 551 220 31/07/2019 70 du 30/07/2019 

ACCESS-Investissement Communes 26 056 603 08/07/2019 55 du 04/07/2019 

  
Total FADeC Non Affecté (hors 
fonctionnement) 

210 771 237   

MAEP 

FADeC Agriculture (Dotation 
complémentaire) 

8 032 500 08/07/2019 145 du 22/10/2019 

FADeC Agriculture (1ère Tranche) 8 287 500 08/11/2019 61 du 04/07/2019 

FADeC Agriculture (2ème Tranche) 8 287 500 05/11/2019 175 du 28/10/2019 

MS 
FADeC Santé Investissement (1ère 
Tranche) 

7 500 000 12/12/2019 191 du 03/12/2019 

MEMP FADeC MEMP Investissement 80 000 000 21/08/2019 121 du 16/08/2019 

MIT 
FADeC Pistes Rurales (1ère Tranche) 12 433 500 31/07/2019 79 du 30/07/2019 

FADeC Pistes Rurales (2ème Tranche) 12 433 500 04/11/2019 181 du 28/10/2019 

  Total FADeC Affecté  136 974 500   

  Total FADeC (Non Affecté + Affecté) 347 745 737   

  Total Autres Transferts -   

  
TOTAL TRANSFERTS RECUS (hors 
fonctionnement non affecté) 

347 745 737   

  Source : Commune 
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Constat : 
Les ressources financières globalement reçues par la commune en 2019 au titre du FADeC, 
hors fonctionnement non affecté, s’élèvent à 347 745 737 FCFA.  
En dehors de la 3ème tranche de FADeC non affecté investissement, notifié par BTR n° 47 le 
09 mars 2020, pour un montant de 79 163 414 FCFA et de la 2ème tranche du FADeC santé 
investissement, notifié par BTR n° 64 le 09 mars 2020, pour un montant de 7 500 000 FCFA, 
tous les autres transferts annoncés pour 2019 ont été notifiés et reçus par la commune sous 
forme de BTR avant le 31 décembre 2019.  
Le montant du FADeC non affecté fonctionnement comptabilisé est de 26 285 292 FCFA dont 
2 000 000 FCFA ont été retenus à la source au titre de la cotisation de la commune à l’ANCB. 
Un mandat de paiement a été émis au nom de l’ANCB par le Maire pour matérialiser cette 
retenue à la source dans la comptabilité de la mairie. 

Risque : 
- Faible consommation des crédits.  
- Retard dans la mise en œuvre des projets de la commune. 

Recommandations : 
La CONAFiL, de concert avec la DGTCP, devra veiller au respect du calendrier de transfert des 
ressources FADeC aux communes conformément aux délais définis du manuel de procédures 
FADeC.  
Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour engagement et 
mandatement) se présente comme suit.  

Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2019 

TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CREDITS NON 

ENGAGE 2018 

SUR 2019 (+ 

RELIQUATS) 

REPORT DE 

CREDITS 

ENGAGE NON 

MANDATE 

2018 SUR 2019 

TRANSFERTS 

RECUS EN 2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

 FADeC non affecté 
(Investissement)  

21 417 074 106 086 389 184 714 634 312 218 097 

 PSDCC-Communes  1 540 036 225 000 - 1 765 036 

 ACCESS-Investissement 
Communes  

- - 26 056 603 26 056 603 

TOTAL FADeC Non Affecté 22 957 110 106 311 389 210 771 237 340 039 736 

 FADeC affecté MAEP 
Investissement  

36 314 968 34 781 105 24 607 500 95 703 573 

 FADeC affecté MEMP Entr. 
&Rép.  

7 784 590 708 000 - 8 492 590 

 FADeC affecté MEMP 
Investissement  

1 819 757 59 729 717 80 000 000 141 549 474 

 FADeC affecté MEMP_Projet 
(FTI-FCB)  

3 056 624 - - 3 056 624 

FADeC affecté 
MEM_Autre/fonctionnement 

1 100 000 - - 1 100 000 

FADeC affecté MEM_Projet 
(PPEA) 

13 990 075 13 488 830 - 27 478 905 
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TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CREDITS NON 

ENGAGE 2018 

SUR 2019 (+ 

RELIQUATS) 

REPORT DE 

CREDITS 

ENGAGE NON 

MANDATE 

2018 SUR 2019 

TRANSFERTS 

RECUS EN 2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

 FADeC affecté MS Entr. 
&Rép.  

24 000 000 - - 24 000 000 

 FADeC affecté MS 
Investissement  

1 293 739 - 7 500 000 8 793 739 

 FADeC affecté Pistes Rurales 
(BN)  

385 210 283 200 24 867 000 25 535 410 

 FADeC affecté Jeunesse 
Sport et Loisirs (BN)  

2 050 000 - - 2 050 000 

 TOTAL FADeC Affecté  91 794 963 108 990 852 136 974 500 337 760 315 

 TOTAL FADeC  114 752 073 215 302 241 347 745 737 677 800 051 

  Source : Commune 

Constat : 
Au titre de la gestion 2019 les crédits d’investissement disponibles s’élèvent à six cent 
soixante-dix-sept millions huit cent mille cinquante un (677 800 051) FCFA dont trois-cent-
trente millions cinquante-quatre mille trois-cent-quatorze (330 054 314) FCFA de reports de 
crédits, soit 48,69% du total des crédits FADeC disponibles. Les nouvelles dotations occupent 
une part de 51,31%.  
Les nouvelles dotations se décomposent comme suit : 210 771 237 FCFA pour le FADeC non 
affecté et 136 974 500 FCFA pour le FADeC affecté. 
Les reports de crédits engagés non mandatés sont composés de 106 311 389 FCFA de FADeC 
non affecté et 108 990 852 FCFA de FADEC affecté. Quant aux reports de crédits non engagés, 
ils sont composés de 22 957 110 FCFA de FADeC non affecté et 91 794 963 FCFA de FADEC 
affecté. 
En ce qui concerne les nouvelles dotations, le tableau sur l’utilisation des ressources généré 
par le logiciel GBCO utilisé par le CSAF présente les mêmes informations que le fichier « liste 
des marchés actifs 2019 ».  
Mais à la lecture de ce tableau, il se dégage une discordance au niveau des crédits disponibles 
pour le report en 2019. En effet, pendant que le GBCO affiche un montant de crédits 
disponibles de 678 508 051 FCFA, la liste des marchés actifs affiche 677 800 051 FCFA. Il se 
dégage donc un écart de 708 000 FCFA entre le RAF selon GBCO et la liste des marchés actifs 
en 2019.  
Cet écart s’explique par la réduction de 708 000 FCFA du montant du contrat de marché relatif 
à la réfection des écoles primaires publiques de Maïzankon, Kpatalokoli/A, Honmèho/B, 
Vèhou/A et Vèhou/B au moment du paiement pendant que le montant total du contrat était 
déjà engagé. En effet, cette réduction faisait suite au constat de la commission de réception 
au sujet de la non- exécution des travaux à 100%. Ce montant étant resté en engagement sur 
GBCO, il a rendu les ressources indisponibles. La concordance devra s’établir par une 
diminution des crédits disponibles sur GBCO de 708 000 FCFA.  
De même, un écart de 47 790 FCFA a été constaté au niveau des engagements entre le RAF 
selon GBCO et la liste des marchés actifs en 2019. Selon les explications du CSAF, cet écart est 
le reliquat sur un marché soldé. Il s’agit du marché relatif à l’acquisition de mobiliers scolaires 
conformément au contrat n° 4D/008/MCB/SG/SAF/STE du 16/04/2015. 
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Par ailleurs, les données du RAF tenu manuellement ne concordent pas avec celles de la liste 
des marchés actifs en 2019. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Erreur de comptabilisation.  

Recommandations : 
- Le CSAF devra œuvrer, avec l’appui du concepteur du logiciel GBCO, pour corriger les 

écarts constatés.  
- Le CSAF devra établir la concordance entre le registre auxiliaire FADeC tenu 

manuellement et la liste des marchés actifs en 2019. 

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 2019 

Constat : 
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2019 

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC 

Y COMPRIS 

CO-
FINANCEME

NT FADEC 

MONTANT TTC 

VERIFIE PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU MARCHE 

AU FADEC 

Travaux de construction d'une 
nouvelle bibliothèque communale 
(FADeC non affecté 2018 et fonds 
propres 10 000 000) 

Contrat n° 
12C/023/MCB/SG/S
AF-ST du 
02/08/2019 

Enseignem
ents 
Maternel et 
Primaire 

02/08/2019 

FADeC non 
affecté 
(Investissement
) 

110 896 598 100 896 598 12 144 864 110 896 598 Eligible 

construction de modules de trois 
classes plus bureau et magasin avec 
bloc de latrine a quatre cabine à 
l'EPP Dakpa Gnidjazoun dans la 
commune de Bohicon  

contrat n° 
12C/025/MCB/SG/S
AF-ST du 
19/09/2019 

Enseignem
ents 
Maternel et 
Primaire 

19/09/2019 
FADeC affecté 
MEMP 
Investissement 

31 527 734 31 527 734 6 306 169 31 527 734 Eligible 

travaux de réfection des EMPP 
ZOUNZONME et d'AGBANWEME 
puis EPP ADAME AVOGNANNA dans 
la commune de BOHICON (FADeC 
affecté MEMP) 

Contrat n° 
12C/028/MCB/SG/S
AF-ST du 
15/11/2019 

Enseignem
ents 
Maternel et 
Primaire 

15/11/2019 
FADeC affecté 
MEMP 
Investissement 

19 559 820 19 559 820 5 883 433 19 559 820 Eligible 

Entretien et réparation des diverses 
écoles dans la commune de Bohicon 
(FADeC affecté MEMP) 

contrat n° 
12C/024/MCB/SG/S
AF-ST du 
11/06/2019 

Enseignem
ents 
Maternel et 
Primaire 

11/06/2019 
FADeC affecté 
MEMP Entr. 
&Rép. 

6 860 062 6 860 062 - 6 860 062 Eligible 

travaux de construction (extension 
du bloc administratif) de la mairie 
de Bohicon (FADeC non affecté 
2018 et fonds propres 10 000 000) 

contrat n° 
12C/024/MCB/SG/S
AF-ST du 
02/08/2019 

Administrat
ion Locale 

02/08/2019 

FADeC non 
affecté 
(Investissement
) 

73 450 123 63 450 123 26 251 467 73 450 123 Eligible 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC 

Y COMPRIS 

CO-
FINANCEME

NT FADEC 

MONTANT TTC 

VERIFIE PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU MARCHE 

AU FADEC 

Fourniture et pose de pompe 
immergée solaire puis champs de 
panneaux à Saclo dans la commune 
de Bohicon (FADeC affecté 
Agriculture 2018) 

contrat n° 
12C/017/MCB/SG/S
AF-ST du 
02/05/2019 

Agriculture
/Elevage/P
êche 

14/08/2019 
FADeC affecté 
MAEP 
Investissement 

17 998 540 17 998 540 - 17 998 540 Eligible 

Etudes techniques, suivi et contrôle 
des travaux de construction d'un 
bâtiment de type R+0 pour dépôt 
répartiteur au bureau de zone dans 
la commune de Bohicon (FADeC 
Santé 2018) 

contrat n° 
12C/022/MCB/SG/S
AF-ST du 
08/03/2019 

Santé 08/03/2019 
FADeC affecté 
MS 
Investissement 

1 770 000 1 770 000 - 1 770 000 Eligible 

Construction d'un bâtiment de type 
R+0 pour dépôt répartiteur au 
bureau de zone dans la commune 
de Bohicon (FADeC MS 2018) 

contrat n° 
12C/014/MCB/SG/S
AF-ST du 
18/04/2019 

Santé 18/04/2019 
FADeC affecté 
MS 
Investissement 

18 795 304 18 795 304 - 18 795 304 Eligible 

Travaux d'entretien courant des 
infrastructures de transport rural 
par l'approche participative avec la 
méthode de haute intensité de 
main d'œuvre (HIMO) dans la 
commune de Bohicon (Lot2) (FADeC 
PISTE 2019) 

contrat n° 
12C/019/MCB/SG/S
AF-ST du 
18/06/2019 

Pistes 
Rurales 

18/06/2019 
FADeC affecté 
Pistes Rurales 
(BN) 

11 334 731 11 334 731 - 11 334 731 Eligible 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC 

Y COMPRIS 

CO-
FINANCEME

NT FADEC 

MONTANT TTC 

VERIFIE PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU MARCHE 

AU FADEC 

Travaux d'entretien courant des 
infrastructures de transport rural 
par l'approche participative avec la 
méthode de haute intensité de 
main d'œuvre (HIMO) dans la 
commune de Bohicon (Lot 1) 
(FADeC PISTE 2019) 

contrat n° 
12C/018/MCB/SG/S
AF-ST du 
18/06/2019 

Pistes 
Rurales 

18/06/2019 
FADeC affecté 
Pistes Rurales 
(BN) 

12 550 125 12 550 125 - 12 550 125 Eligible 

suivi et contrôle des travaux de 
construction d'un module de trois 
salle de classes plus bureau et 
magasin plus bloc de latrines a 
quatre cabines a l'EPP Gnidjazoun 
dans la commune de Bohicon 
(FADeC MEMP 2019) 

contrat n° 
12C/033/MCB/SG/S
AF-ST du 
14/08/2019 

Enseignem
ents 
Maternel et 
Primaire 

14/08/2019 
FADeC affecté 
MEMP 
Investissement 

708 000 708 000 141 600 708 000 Eligible 

Total     305 451 037 285 451 037 50 727 533 305 451 037  

Source : Commune 
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Le montant total des nouveaux engagements s’élève à 305 451 037 FCFA dont 
285 451 037 FCFA sont supportés par FADeC.  
Les FADeC mis à contribution sont : FADeC non affecté (Investissement), FADeC affecté MEMP 
Investissement, FADeC affecté MEMP Entretien et Réparation, FADeC affecté MAEP 
Investissement, FADeC affecté MS Investissement et FADeC affecté Pistes Rurales (BN). 
Il reste à mandater sur FADeC un montant de 50 727 533 FCFA pour solder cinq (5) marchés. 
Ce tableau comporte tous les engagements signés en 2019, y compris ceux qui n’ont pas connu 
de mandatement.  
Une vérification effectuée au niveau des contrats a révélé que leurs montants concordent 
avec ceux engagés. Tous les engagements sont tous éligibles sur FADeC. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.1.2.2 Crédits disponibles pour les engagements antérieurs 

Les engagements des années antérieures non encore soldés au 1er janvier 2019 s’élèvent à 
215 302 241Francs CFA pour vingt (20) marchés. Un effort de paiement de 200 897 661F CFA 
a été fait en 2019 pour solder seize (16) de ces marchés antérieurs à la gestion 2019, soit 80% 
des marchés non soldés au 31 décembre 2018. Deux de ces 16 marchés ont été soldés avec 
des reliquats de 708 000FCFA et 47 790FCFA. En prenant en compte ces deux reliquats, il reste 
à mandater sur la gestion 2020 un montant total de 13 648 790FCFA sur FADeC pour quatre 
(4) marchés.  
Les raisons avancées par la commune pour expliquer la non-clôture de ces marchés au 
31/12/2019 sont recevables du point de vue de la Commission. Elles sont consignées dans le 
tableau ci- après : 
 

N° 

D'ORDRE 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MONTANT 

TOTAL MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC 

NIVEAU 

D'ACHEVEM

ENT AU 

09/12/20
20 

LES RAISONS QUI JUSTIFIENT LA 

NON CLOTURE DES MARCHES 

ANTERIEURS A 2019 

1 

Réalisation de cinq 
forages dans la Commune 
de Bohicon 
 

19 985 000 
 

12 287 830 
 

Réception 
provisoire 

Les forages ont été 
réalisés. La livraison des 
équipements n’a pas été 
aussitôt faite par le Service 
départemental de l’Eau 
pour permettre la 
poursuite des travaux. 
Toutefois, les travaux ont 
été finalement achevés en 
2020 et le marché est 
clôturé 

2 

Contrôle des travaux de 
réalisation de cinq 
forages dans la commune 
de Bohicon 
 

3 002 500 
 

1 201 000 
 

Réception 
provisoire 

La fin des travaux 
conditionne la fin des 
activités de contrôle. Or, 
comme relevé ci-dessus, 
les travaux n’ont été 
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N° 

D'ORDRE 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MONTANT 

TOTAL MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC 

NIVEAU 

D'ACHEVEM

ENT AU 

09/12/20
20 

LES RAISONS QUI JUSTIFIENT LA 

NON CLOTURE DES MARCHES 

ANTERIEURS A 2019 

finalement achevés qu’en 
2020. Le contrôleur n’a pas 
encore introduit de 
facture. 

3 

Contrôle des travaux de 
construction de cinq 
boutiques sur le site de 
spectacles de Honmèho 

600 000 
 

75 000 
 

Réception 
définitive 

Le paiement du solde était 
conditionné à la réception 
définitive des travaux 

4 

Etudes techniques, suivi 
et contrôle des travaux 
de construction de quatre 
modules de trois salles de 
classe plus bureau et 
magasin dans les EPP du 
centre, Kpocon, 
Gbanhicon et Hezonho/C 
dans la commune de 
Bohicon   

1 557 600 
 

84 960 
 

Réception 
définitive 

Le contrôleur n’a pas 
encore introduit une 
facture 

 TOTAL 25 145 100 13 648 790    
Source : commission d’audit 

 
La norme est partiellement respectée 

Risque :  
Report des mêmes projets sur plusieurs gestions.  

Recommandations :  
Le Maire devra adresser des correspondances aux titulaires des marchés réceptionnés mais 
non soldés afin qu’ils introduisent des factures pour le règlement de leur solde. 

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 
consommation 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 

2018 SUR 2019 

(NON ENGAGE + 

NON MANDATE) 

TRANSFERTS 

REÇUS EN 2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

ENGAGEMENT MANDATEMENT REPORT 

(CREDIT NON 

ENGAGE) 

REPORT 

(ENGAGEMENT 

NON 

MANDATE) 

MONTANT 

TOTAL DU 

REPORT 2019 

SUR 2020 
MONTANT % MONTANT % 

 FADeC non affecté 
(Investissement)  

127 503 463 184 714 634 312 218 097 270 433 110 87% 231 988 989 74%  41 784 987   38 444 121   80 229 108  

 PSDCC-Communes  1 765 036 -00 1 765 036 225 000 13% 150 000 8%  1 540 036   75 000   1 615 036  

 ACCESS-Investissement 
Communes  

-00 26 056 603 26 056 603 -00 0% -00 0%  26 056 603   -00   26 056 603  

TOTAL FADeC NON AFFECTE 129 268 499 210 771 237 340 039 736 270 658 110 80% 232 138 989 68%  69 381 626   38 519 121   107 900 747  

 FADeC affecté MAEP 
Investissement  

71 096 073 24 607 500 95 703 573 52 779 645 55% 52 779 645 55%  42 923 928   -00   42 923 928  

 FADeC affecté MEMP Entr. 
&Rép.  

8 492 590 -00 8 492 590 7 568 062 89% 6 860 062 81%  924 528   708 000   1 632 528  

 FADeC affecté MEMP 
Investissement  

61 549 474 80 000 000 141 549 474 111 525 271 79% 99 109 109 70%  30 024 203   12 416 162   42 440 365  

 FADeC affecté MEMP_Projet 
(FTI-FCB)  

3 056 624 -00 3 056 624 -00 0% -00 0%  3 056 624   -00   3 056 624  

 FADeC affecté 
MEM_Autre/fonctionnement  

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

 FADeC affecté MEM_Projet 
(PPEA)  

27 478 905 -00 27 478 905 13 488 830 49% -00 0%  13 990 075   13 488 830   27 478 905  

 FADeC affecté MS Entr. 
&Rép.  

24 000 000 -00 24 000 000 -00 0% -00 0%  24 000 000   -00   24 000 000  

 FADeC affecté MS 
Investissement  

1 293 739 7 500 000 8 793 739 20 565 304 234% 20 565 304 234% -11 771 565   -00  -11 771 565  

 FADeC affecté Pistes Rurales 
(BN)  

668 410 24 867 000 25 535 410 24 168 056 95% 24 168 056 95%  1 367 354   -00   1 367 354  
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TYPE DE FADEC 

REPORT DE CREDITS 

2018 SUR 2019 

(NON ENGAGE + 

NON MANDATE) 

TRANSFERTS 

REÇUS EN 2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

ENGAGEMENT MANDATEMENT REPORT 

(CREDIT NON 

ENGAGE) 

REPORT 

(ENGAGEMENT 

NON 

MANDATE) 

MONTANT 

TOTAL DU 

REPORT 2019 

SUR 2020 
MONTANT % MONTANT % 

 FADeC affecté Jeunesse 
Sport et Loisirs (BN)  

2 050 000 -00 2 050 000 -00 0% -00 0%  2 050 000   -00   2 050 000  

 TOTAL FADeC Affecté  200 785 815 136 974 500 337 760 315 230 095 168 68% 203 482 176 60% 
107 665 

147 
26 612 992  134 278 139  

TOTAL FADeC 330 054 314 347 745 737 677 800 051 500 753 278 74% 435 621 165 64% 
177 046 

773 
65 132 113  242 178 886  

Source : Commune 
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Constat :  
Au titre de la gestion sous revue, en tenant compte des reports de crédits en début d’année, 
le niveau de consommation globale des ressources FADeC est de 74% (base engagement) et 
64% (base mandatement). Le détail par type de FADeC se présente comme ci-après : - FADeC 
non affecté : 80% d’engagement pour un taux de mandatement de 68% ; - FADeC affecté : 
68% d’engagement pour un taux de mandatement de 60%.  
Les faibles taux de consommation sont constatés au niveau du PSDCC-Communes (13%), et 
FADeC affecté MEM Projet (PPEA) (49%). Aucun engagement n’a été effectué sur ACCESS-
Investissement Communes, FADeC affecté MEM Autre/fonctionnement, FADeC affecté MS 
Entretien et Réparations et FADeC affecté Jeunesse Sport et Loisirs (BN).  
 Les faibles taux de consommation constatés se justifient par les raisons ci-après : 

- PSDCC-Communes (13%) : reliquat sur projet déjà clôturé ; 
- FADeC affecté MEM_Projet (PPEA) (49%) : abandon des travaux à cause de la non- 

livraison des pompes par le Service de l’Eau ; 
- ACCESS-Investissement Communes (0%) : le montant du projet retenu dans le PDC 

dépasse les ressources transférées et ces ressources ont été budgétisées en septembre 
2019 ; 

- FADeC affecté MEMP_Projet (FTI-FCB) (0%) : reliquat sur projet clôturé ; 
- FADeC affecté MEM_Autre/fonctionnement (0%) : la mairie ne dispose pas d’AIMS 

(agent d’intermédiation sociale) à la fin du projet. La mairie s’emploie à recruter de 
nouveaux AIMS pour les ouvrages à réaliser ; 

- FADeC affecté Jeunesse Sport et Loisirs (BN) (0%) : les dépenses prévues sur cette ligne 
dépassent les ressources disponibles. En effet, il s’agit de la clôture du stade Paulin 
TOMANAGA prévue pour un montant de 22 000 000 FCFA ; 

- FADeC affecté MS Entretien et Réparations (0%) : les dépenses de cette ligne ont été 
engagées sur la ligne FADeC affecté MS Investissement pendant que les ressources 
n’étaient pas suffisantes sur cette ligne, ce qui est à la base du sur-engagement de 11 
771 565 FCFA, soit un taux d’engagement de 234%. Ce sur-engagement est lié au fait 
que la commune a pris en charge les ressources du FADeC MS entretien et réparation 
sur la ligne FADeC MS investissement pendant que le BTR n° 105 du 26 juin 2018 a bien 
précisé un transfert de ressources FADeC santé Fonctionnement, entretien et 
réparation pour un montant de 24 000 000FCFA.  

 En réalité ce sont les ressources du FADeC MS entretien et réparation qui ont été utilisées 
pour payer les dépenses relatives à la Construction d'un bâtiment de type R+0 pour dépôt 
répartiteur au bureau de zone dans la commune de Bohicon. En conclusion, les ressources ne 
sont donc plus disponibles au niveau du FADeC MS entretien et réparation. Il s’agit là d’un 
détournement de crédit de son objectif.  
Aucun taux de sous consommation des ressources ne s’explique par les transferts tardifs de 
ressources au 4ème trimestre, car aucun marché n’est en cours de passation à la clôture de la 
gestion 2019. 
Il n’y a pas d’écart entre les montants mandatés et payés conformément à la liste des marchés 
actifs de 2019. 

Risque : 
- Faible consommation des crédits ; 
- Détournement de crédits et mauvaise appréciation de la performance de la commune. 
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Recommandation : 
- Le CSAF devra budgétiser les transferts de ressources conformément à la nature 

définie sur les BTR. 
- Le RP devra prendre en charge les ressources dans sa comptabilité conformément à la 

destination décrite sur les BTR. 
- le Maire devra prendre des dispositions pour améliorer le taux de consommation des 

ressources transférées à la commune. 
- Le Maire devra utiliser les reliquats sur projets clôturés pour réaliser les 

cofinancements des contrats de marchés. 
La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente comme suit :  

Tableau 5: Récapitulatif des Ressources et Emplois 2019 

RESSOURCES 2019 EMPLOIS 2019 

Report non mandaté (2018 
sur 2019) 

215 302 241 

Mandatement anciens 
engagements 

200 897 661 

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

14 404 580 

Report non engagé (2018 sur 
2019) 

114 752 073 
Mandatement nouveaux 
engagements 2019  

234 723 504 

 Nouveaux Transferts 2019  347 745 737 
Report (« reste à mandater ») 
sur 2019 nouveaux 
engagements 

50 727 533 

Total crédit disponible pour 
nouvel engagement 

- 
Report sur 2019 crédit non 
engagé 

177 046 773 

 Total ressources  677 800 051 Total emplois 677 800 051 

Source : Commune 

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

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2019 

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés au 31 
Décembre 2019 avec leurs restes à mandater. 
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Tableau 6: Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2019 

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON 

DE COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT TOTAL 

TTC) 

RESTE A 

MANDATER SUR LE 

MARCHE 

RESTE A MANDATER 

SUR FADEC 

Travaux de construction d'une 
nouvelle bibliothèque communale 
(FADeC non affecté 2018 et fonds 
propres 10 000 000) 

 contrat n° 
12C/023/MCB/SG/
SAF-ST du  

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

02/08/2019 
 FADeC non 
affecté 
(Investissement)  

110 896 598 22 144 864 12 144 864 

Constrcution de modules de trois 
classes plus bureau et magasin avec 
bloc de latrine a quatre cabine à 
l'EPP Dakpa gnidjazoun dans la 
commune de Bohicon  

 contrat n° 
12C/025/MCB/SG/
SAF-ST  

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

19/09/2019 
 FADeC affecté 
MEMP 
Investissement  

31 527 734 6 306 169 6 306 169 

Travaux de refection des EMPP 
ZOUNZONME et d'AGBANWEME 
puis EPP ADAME AVOGNANNA 
dans la commune de BOHICON 
(FADeC affecté MEMP) 

 contrat n° 
12C/028/MCB/SG/
SAF-ST du 
15/11/2019 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

15/11/2019 
 FADeC affecté 
MEMP 
Investissement  

19 559 820 5 883 433 5 883 433 

Travaux de construction( extension 
du bloc adminstratif )de la mairie 
de Bohicon (FADeC non affecté 
2018 et fonds propres 10 000 000) 

 contrat n° 
12C/024/MCB/SG/
SAF-ST du 
02/08/2019 

Administration 
Locale 

02/08/2019 
 FADeC non 
affecté 
(Investissement)  

73 450 123 36 251 467 26 251 467 

Suivi et contrôle des travaux de 
construction d'un module de trois 
salle de classes plus bureau et 
magasin plus bloc de latrines a 
quatre cabines a l'EPP Gnidjazoun 

contrat n° 
12C/033/MCB/SG/
SAF-ST du 
14/08/2019 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

14/08/2019 
 FADeC affecté 
MEMP 
Investissement  

708 000 141 600 141 600 
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON 

DE COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT TOTAL 

TTC) 

RESTE A 

MANDATER SUR LE 

MARCHE 

RESTE A MANDATER 

SUR FADEC 

dans la commune de Bohicon 
(FADeC MEMP 2019) 

Réalisation de cinq forages dans la 
Commune de Bohicon 

 contrat n° 
4D/018/MCB/SG/S
AF-STE du 
20/10/2014 

EAU 20/10/2014 
 FADeC affecté 
MEM_Projet 
(PPEA)  

19 985 000 12 287 830 12 287 830 

Contrôle des travaux de réalisation 
de cinq forages dans la commune 
de Bohicon 

 contrat n° 
4D/019/MCB/SG/S
AF-STE du 
30/10/2014 

EAU 30/10/2014 
 FADeC affecté 
MEM_Projet 
(PPEA)  

3 002 500 1 201 000 1 201 000 

Contrôle des travaux de 
construction de cinq boutiques sur 
le site de spectacles de Honmèho 

12D/015/MCB/SG/
SAF-ST 

EQUIPEMENTS 
MARCHANDS 

23/09/2016 
 PSDCC-
Communes  

600 000 75 000 75 000 

Etudes techniques, suivi et contrôle 
des travaux de construction de 
quatre modules de trois salles de 
classe plus bureau et magasin dans 
les EPP du centre, Kpocon, 
Gbanhicon et Hezonho/C dans la 
commune de Bohicon    

N° Engagement : 
4410 - 
COT12C/089/MCB/
SG/SA 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

06/11/2018 
 FADeC affecté 
MEMP 
Investissement  

1 557 600 84 960 84 960 

TOTAL       261 287 375 84 376 323 64 376 323 
Source : Commune 
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Constat :  
Les marchés non soldés au 31 décembre 2019 sont au nombre de neuf (9) avec un reste à 
mandater sur FADeC de 64 376 323 FCFA. Quatre (4) de ces marchés relèvent des anciens 
engagements avec un reste à mandater de 13 648 790 FCFA.  
L’exhaustivité de ce tableau a été confirmée avec la participation du CSAF et du CST. Aucun 
marché n’a été relevé comme non communiqué lors des audits précédents. 
Certains marchés soldés affichent un reliquat. 

Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat ou résiliés 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, 
ACCORD, 

CONVENTION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
DATE DE 

SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

DU SOLDE 

SUR LE 

MARCHE 

MONTANT DU 

SOLDE SUR 

FADEC 

Acquisition de 
mobiliers scolaires  

 contrat n° 
4D/008/MCB/S
G/SAF/STE du 
16/04/2015 

16/04/2015 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

55 704 260 47 790 47 790 

Réfection des 
écoles primaires 
publiques de 
Maïzankon, 
Kpatalokoli/A, 
Honmèho/B, 
Vèhou/A et 
Vèhou/B dans la 
commune de 
Bohicon (FADeC 
Affecté MEMP 
2017)        

N° Engagement 
: 4210 - 
CT12C/001/MC
B/SG/SAF 

18/01/2018 
FADeC affecté 
MEMP Entr. &Rép. 

34 976 801 708 000 708 000 

TOTAL       90 681 061 755 790 755 790 
Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune 

Deux (2) marchés soldés affichent des reliquats. Le premier reliquat de 47 790FCFA est lié à la 
non-exécution du contrat de marché d’acquisition de mobiliers scolaires à 100%. Le second 
reliquat de 708 000FCFA concerne la retenue effectuée sur la facture définitive du contrat de 
marché de réfection des écoles primaires publiques de Maïzankon, Kpatalokoli/A, 
Honmèho/B, Vèhou/A et Vèhou/B (FADeC Affecté MEMP 2017) pour les travaux non réalisés.       

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant.  
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1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et respect de 
la note de cadrage budgétaire, qualité du compte administratif 

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 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

74 
Dotations 
subventions et 
participations 

53 549 563 34 962 872 
Taux de recouvrement 
= 65,29% 

7421 Etat   

Ce compte n'a pas été 
prévu dans le compte 
administratif, ce qui ne 
facilite pas la 
centralisation des 
éléments qui le 
composent. 

742111 

FADeC 
fonctionnement 
non affecté 
(subvention 
générale MDGL) 

26 056 603 26 285 292 

Le montant des 
prévisions concerne 
plutôt le FADeC non 
affecté ACCESS 
investissement. Il a été, 
à tort, doublement 
inscrit en prévision au 
niveau des comptes 
742111 et 141321. 

7421132 

Education 
(enseignements 
maternel et 
primaire, 
enseignements 
secondaire et 
technique, 
alphabétisation) 

7 025 000 - Taux de recouvrement 
nuls. Transferts non 
parvenus jusqu'au 
passage de la 
Commission. 

7421133 
Santé et hygiène 
(santé, eau potable) 

2 200 000 - 

7421136 
Actions sociales et 
culturelles (famille, 

1 025 000 - 
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N° COMPTES 
LIBELLES COMPTE 

ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

tourisme, culture, 
sport) 

7428 
Autres organismes 
(subvention PLAN 
Bénin) 

17 242 960 8 677 580 
Taux de recouvrement 
= 50,33% 

       

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

     
Pas de détails sur le 
compte 74 en annexe 
du CA. 

 
TOTAL Transferts 

de fonctionnement 
au compte 74 

53 549 563 34 962 872   

 

TOTAL corrigé 
Transferts de 
fonctionnement au 
compte 74  

53 549 563 34 962 872 
Aucune correction n'a 
été effectuée au niveau 
global. 

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

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

N° COMPTES 

LIBELLES 

COMPTE 

ADMINISTRA
TIF 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

14 
Subventions 
d'investissem
ent 

1 267 390 830 413 745 737 
Taux de recouvrement = 
32,65% 

14115 

Développeme
nt rural 
(agriculture, 
élevage, 
pêche, 
aménagemen
ts 
hydroagricole
s...) 

24 607 500 24 607 500 
Taux de recouvrement = 
100,00% 

1413 

Fonds 
d'Appui au 
Développeme
nt des 
communes 
(FADeC) 

  

Ce compte n'a pas été prévu 
dans le compte administratif, 
ce qui ne facilite pas la 
centralisation des éléments qui 
le composent. 

141311 

FADeC 
investissemen
t non affecté 
(subvention 

263 878 048 250 714 634 
Taux de recouvrement = 
95,01% 
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N° COMPTES 

LIBELLES 

COMPTE 

ADMINISTRA
TIF 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

générale 
MDGL) 

141321 

FADeC 
investissemen
t non affecté 
(Access) 

26 056 603 26 056 603 

L’intitulé est différent de celui 
prévu dans la lettre de cadrage 
budgétaire. On y trouve plutôt 
"141321 : décentralisation" et 
"141312 : Autres subventions 
d'investissement non affecté 
(PSDCC communes)".  
De plus, le montant a été, à 
tort, doublement inscrit en 
prévision au niveau des 
comptes 742111 et 141321. 

141322 

Education 
(enseignemen
ts maternel et 
primaire, 
enseignement
s secondaire 
et technique, 
alphabétisatio
n) 

80 000 000 80 000 000 
Taux de recouvrement = 
100,00% 

141323 

Santé et 
hygiène 
(santé, eau 
potable) 

- 7 500 000 

Aucune prévision n'a été 
inscrite aux budgets successifs 
de 2019 concernant cette ligne. 
Or, un montant de 15.000.000 
FCFA a été annoncé (cf. arrêté 
portant répartition des 
dotations FADeC au titre de la 
gestion 2019). 

141324 

Environneme
nt, cadre de 
vie et 
infrastructure
s 
(environneme
nt, urbanisme 
et habitat, 
voirie urbaine 
et 
assainisseme
nt, pistes 
rurales) 

24 867 000 24 867 000 
Taux de recouvrement = 
100,00% 

1481 
FADeC 
(MEMP) 

347 982 219 - 
Ces numéros de compte ne 
sont pas prévus dans la lettre 
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N° COMPTES 

LIBELLES 

COMPTE 

ADMINISTRA
TIF 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

1482 

Subvention 
PSDCC 
(communal 
2014 et 2015) 

500 000 000 - 

de cadrage budgétaire. 
Transferts non parvenus 
jusqu'au passage de la 
Commission. 

       

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

     Pas de détails sur le compte 14 
en annexe du CA. 

 

TOTAL 
Transferts 
d'investissem
ent au 
compte 14 

1 267 390 830 413 745 737   

 

TOTAL 
corrigé 
Transferts 
d'investissem
ent  

1 267 390 830 413 745 737 
Aucune correction n'a été 
effectuée au niveau global 

 

Au niveau des ressources  
Pour la section de fonctionnement du budget de la commune, les types de subventions reçus 
et retracés dans le CA de 2019 font, au total, 34 962 872 FCFA en réalisation contre une 
prévision de 53 549 563 FCFA, soit 65,29%. En ce qui concerne la subvention générale du 
MDGL (FADeC fonctionnement non affecté), elle a été réalisée à hauteur de 26 285 292 FCFA. 
A contrario, les prévisions faites en ce qui concerne l’éducation, la santé et l’hygiène ainsi que 
les actions sociales et culturelles n’ont pas du tout été réalisées en raison du défaut de 
transfert des ressources. 
En dehors de ces ressources, la commune a retracé dans son compte administratif les 
transferts d’autres organismes (subvention Plan Bénin) pour un montant total de 
17 242 960 FCFA en prévision contre 8 677 580 FCFA en réalisation. Ils sont convenablement 
retracés, c’est-à-dire inscrits au compte « 7428 Autres organismes ». 
Pour la section d’investissement du budget de la commune, les types de subventions reçus et 
retracés dans le CA 2019 font, au total, 413 745 737 FCFA en réalisation contre une prévision 
de 1 267 390 830 FCFA, soit 32,65%. Les réalisations se répartissent comme suit : 

- développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements hydroagricoles...) : 
24 607 500 FCFA ; 

- FADeC investissement non affecté (subvention générale MDGL) : 250 714 634 FCFA ; 
- FADeC investissement non affecté (Access) : 26 056 603 FCFA ; 
- education (enseignement maternel et primaire, enseignement secondaire et 

technique, alphabétisation) : 80 000 000 FCFA ; 
- santé et hygiène (santé, eau potable) : 7 500 000 FCFA ; 
- environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, urbanisme et habitat, 

voirie urbaine et assainissement, pistes rurales) : 24 867 000 FCFA ; 
Il convient de signaler que :  
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- les recouvrements du FADeC MEMP (compte 1481) et de la subvention 
d’investissement PSDCC communes ont été nuls. Les transferts annoncés n’ont pas été 
effectifs ; 

- le montant des prévisions du FADeC investissement non affecté (Access) a également 
été inscrit, à tort, au niveau du compte 74 ; 

- des cas de non-conformité à la nomenclature budgétaire ont été relevés et signalés en 
observations dans le tableau ci-dessus au niveau de la section d’investissement. 

La commune n’a pas retracé dans son compte administratif des ressources en dehors de celles 
précitées. 
Par ailleurs, aussi bien en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, certains 
comptes essentiels (7421, 1413…) n’ont pas été mouvementés. Or, ils auraient pu permettre 
de faciliter la centralisation des montants et la lisibilité du compte administratif. 
Au niveau des dépenses  
La Commission a constaté l’existence des annexes suivantes au CA : 

- l’état des restes à réaliser (restes à recouvrer et restes à payer) ; 
- l’état des restes à engager par source de financement ; 
- l’état des dépenses d'investissement engagées et non mandatées ; 
- l’état des dettes de la commune ; 
- l’état d'exécution financière des ressources de transfert (y compris les reports) ; 
- l’état d’exécution des projets d’investissement mettant en exergue ceux financés sur 

FADeC et autres transferts/subventions. 
Ces annexes sont conformes aux modèles types indiqués dans la lettre de cadrage budgétaire, 
sauf en ce qui concerne l’état des dettes. 
La Commission a également constaté la présence, parmi les annexes, des actes modificatifs du 
budget, de la délibération portant vote du CA et de celle sur l'affectation du résultat antérieur. 
Aussi, le compte de gestion certifié a-t-il accompagné le CA. 
La Commission a rapproché le contenu de certaines annexes de la situation d'exécution 
financière des ressources de transfert. Il en ressort que le montant des restes à engager de 
l’annexe spécifique qui y est consacrée et le montant non engagé à reporter de la situation 
d'exécution financière des ressources de transfert sont concordants (244 593 153 FCFA). Le 
montant des restes à mandater sur FADeC investissement de l’annexe spécifique qui y est 
consacrée et le montant d’investissement non mandaté à reporter de la situation d'exécution 
financière des ressources de transfert sont également concordants (64 291 363 FCFA).  
En ce qui concerne la traçabilité des reports sur transferts FADeC. 
La note de présentation du compte administratif fait bien la situation des soldes y compris les 
soldes relatifs aux ressources FADeC transférées qui sont présentés distinctement et par 
source de financement. La cohérence est établie entre les données présentées et commentées 
dans la note de présentation du CA et celles figurant dans la colonne « report » dans l’annexe 
relative à la situation d’exécution des ressources transférées par l’Etat. 
En ce qui concerne la note de présentation du compte administratif, son contenu est conforme 
à celui de la lettre de cadrage budgétaire. On y retrouve la présentation du niveau de 
réalisation des recettes et des dépenses, la présentation des soldes, l’état récapitulatif des 
modifications budgétaires, la présentation du niveau des indicateurs de performance 
financière, etc. La note de présentation du CA ne fait cependant pas ressortir le total des 
crédits d’investissement FADeC disponibles. 
En conclusion, la Commission considère que le niveau de traçabilité des transferts FADeC 2019 
et des reports au titre d’exercices antérieurs dans le compte administratif 2019 est acceptable, 
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de même que le niveau de concordance avec la situation tenue au niveau du RP. Des efforts 
restent cependant à fournir pour se conformer entièrement à la nomenclature budgétaire et 
assurer la complétude des informations de la note de présentation. 
Cet exercice a été fait avec le C/SAF. 

Risque : 
Traçabilité non pertinente. 

Recommandation : 
Le C/SAF devra veiller à la présentation des données en conformité avec la nomenclature 
budgétaire conformément au tableau 10 ci-dessous et à l’exhaustivité des informations 
figurant dans la note de présentation du CA. 

Tableau 10 : Comptes 74 et 14 du budget avec les transferts reçus en 2019 

COMPTES LIBELLES MONTANT RECOUVRE 
 

74 Dotations, subventions et participations 34 962 872 
 

741 Dotations  
 

742 Subventions et participations 34 962 872  
7421 Etat 26 285 292  

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

26 285 292 
 

742111 
FADeC fonctionnement non affecté (subvention 
générale MDGL) 

26 285 292 
 

742112 
Autres FADeC fonctionnement non affecté (ACCESS 
Communautés, ...) 

 
 

742113 FADeC affecté entretiens et réparations - 
 

7421131 Décentralisation (MDGL)  
 

7421132 
Education (enseignement maternel et primaire, 
enseignement secondaire et technique, 
alphabétisation) 

 

 

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)  
 

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

 

 

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

 
 

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

 

 

742114 FADeC affecté autres fonctionnements - 
 

7421141 Décentralisation (MDGL)  
 

7421142 
Education (enseignement maternel et primaire, 
enseignement secondaire et technique, 
alphabétisation) 

 

 

7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable)  
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COMPTES LIBELLES MONTANT RECOUVRE 
 

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

 

 

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

 
 

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

 
 

7422 Communes et collectivités publiques décentralisées  
 

7423 Etablissements publics locaux  
 

7428 Autres organismes 8 677 580  
Source : SCL, commune 

COMPTES LIBELLES MONTANT RECOUVRE 

14 Subventions d'investissement 413 745 737 

141 Subvention d’investissement transférable 413 745 737 

1411 Etat 24 607 500 

1412 Communes et collectivités publiques décentralisées  

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

389 138 237 

14131 FADeC investissement non affecté 250 714 634 

141311 
FADeC investissement non affecté (subvention générale 
MDGL) 

250 714 634 

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

 

14132 FADeC investissement affecté 138 423 603 

141321 Décentralisation 26 056 603 

141322 
Education (enseignement maternel et primaire, 
enseignement secondaire et technique, alphabétisation) 

80 000 000 

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable) 7 500 000 

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

24 867 000 

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

  

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

  

1414 Partenaires Techniques et Financiers   

1415 Collectivités locales étrangères   

1416 Organismes publics, semi-publics ou privés   

1417 Organismes internationaux   

1418 Autres subventions d'investissement transférables   
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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 2019    

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 

08/02/2019 10/05/2019 13/09/2019 

2 Réception des BTR par les RF (5 jours après 1) 14/02/2019 17/05/2019 20/09/2019 

3 Notification des BTR aux RP (3 jours après) 19/02/2019 20/05/2019 23/09/2019 

4 
Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 
3) 

21/02/2019 22/05/2019 25/09/2019 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP 28/02/2019 31/05/2019 30/09/2019 

 
Tous les FADeC affectés 2019 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 2019    

N° Etape 
FADeC affecte 

2 tranches 
FADeC affecté 

1 seule tranche 
    1ère tranche 2ème tranche 

1 

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

08/03/2019 12/07/2019 08/03/2019 

2 Réception des BTR par les RF 15/03/2019 19/07/2019 15/03/2019 

3 Notification des BTR aux RP 18/03/2019 22/07/2019 18/03/2019 

4 Transmission des BTR aux Maires 20/03/2019 24/07/2019 20/03/2019 

5 
Approvisionnement du compte bancaire 
du RP 

29/03/2019 31/07/2019 29/03/2019 

 

Constat :  

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 

25/03/2019 08/07/2019 30/12/2019 

Si retard, nombre de jours de retard 32 42 77 

2 Date réception par le RF 14/05/2019 29/07/2019 02/03/2020 
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N° ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 3EME TRANCHE 

Durée en jours ( norme: 5 jours) 36 16 46 

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 14/05/2019 30/07/2019 04/03/2020 

Durée en jours (norme: 3 jours) 1 2 3 

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 14/05/2019 31/07/2019 09/03/2020 

Durée en jours (norme: 1 jour) 0 1 3 

5 

Date d'Approvisionnement du compte 
bancaire du RP  

30/04/2019 19/08/2019  

Si retard, nombre de jours de retard 44 57 non défini 

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

N° ETAPE MAEP MS MEMP MIT 
ACCESS 

INVEST 

  INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
DOTATION 

COMPLEMENTAIRE 
INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
INVESTISSEMENT 

INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
UNE 

TRANCHE 

1 

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

13/06/2019 23/09/2019 13/09/2019 21/10/2019 27/12/2019 02/08/2019 19/07/2019 04/10/2019 13/06/2019 

Si retard, nombre de 
jours de retard 

69 51 135 161 120 105 95 60 69 

2 

Date réception par le 
RF 

03/07/2019 28/10/2019 21/10/2019 03/12/2019 02/03/2020 16/08/2019 30/07/2019 28/10/2019 04/07/2019 

Durée en jours 
(norme: 5 jours) 

14 25 26 31 46 10 7 16 15 

3 

Date réception par le 
RP (3 jours après) 

05/07/2019 30/10/2019 22/10/2019 11/12/2019 04/03/2020 21/08/2019 30/07/2019 30/10/2019 05/07/2019 

Durée en jours 
(norme: 3 jours) 

2 2 1 6 2 3 0 2 1 

4 

Date réception à la 
Mairie (1 jour après) 

08/07/2019 05/11/2019 23/10/2019 12/12/2019 09/03/2020 21/08/2019 31/07/2019 04/11/2019 08/07/2019 

Durée en jours 
(norme: 1 jour) 

1 4 1 1 3 0 1 3 1 

5 
Date 
d'Approvisionnement 

22/07/2019 25/10/2019 27/09/2019 25/11/2019 30/01/2020 10/09/2019 30/08/2019 08/11/2019 14/06/2019 
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N° ETAPE MAEP MS MEMP MIT 
ACCESS 

INVEST 

  INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
DOTATION 

COMPLEMENTAIRE 
INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
INVESTISSEMENT 

INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
UNE 

TRANCHE 

du compte bancaire 
du RP  

Si retard, nombre de 
jours de retard 

81 62 130 83 219 117 110 72 
pas de 
retard 

Source : Commune 
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La limite constatée, en matière d’appréciation des dates de transfert, est relative à 
l’indisponibilité de la date d'approvisionnement du compte bancaire du RP en ce qui concerne 
la troisième tranche du FADeC non affecté (notifiée au RP en 2020). 
Sous cette réserve, l’examen des tableaux ci-dessus permet de constater que : 

- l’émission des BTR par le SCL de la DGTCP a connu des retards de 32 jours, 42 jours et 
77 jours respectivement pour les 1ère, 2ème et 3ème tranches du FADeC non affecté 
investissement. Ces retards sont plus prononcés en ce qui concerne le FADeC affecté. 
Ils vont de 51 jours (MAEP Investissement 2e tranche) à 161 jours (MS Investissement 
1ere tranche) ; 

- le SCL a mis 36 jours (1ere tranche), 16 jours (2e tranche) et 46 jours (3e tranche) pour 
transmettre les BTR du FADeC non affecté investissement au RF alors que le délai 
normal est de 5 jours suivant le manuel de procédure FADeC. Aussi a-t-il mis entre 7 
et 46 jours pour transmettre au RF les BTR du FADeC affecté en contradiction avec la 
même norme de 5 jours ; 

- le RF a mis 1 jour (1ere tranche), 2 jours (2e tranche) et 3 jours (3e tranche) pour 
transmettre les BTR du FADeC non affecté investissement au RP. Il a donc respecté le 
délai normal de 3 jours fixé par le manuel de procédure FADeC. Aussi le RF a-t-il mis 
entre 1 et 6 jours pour transmettre au RP les BTR du FADeC affecté. Le seul cas de 
retard a concerné le FADeC affecté MS investissement (1ere tranche) qui a été 
transféré au RP au-delà de la norme de 3 jours. Des explications fournies par les 
acteurs, le RF se trouvait en mission à l’intérieur du pays pendant cette période ; 

- le RP n’a pas toujours respecté le délai réglementaire de 1 jour pour notifier toutes 
sortes de BTR au Maire. Ainsi, les transferts FADeC non affecté 3e tranche, FADEC 
affecté MAEP (2e tranche), FADeC affecté MS (2e tranche) et FADeC affecté MIT 
(2e tranche) ont été notifiés au Maire avec un retard allant d’un à trois jours. Des 
difficultés liées à la disponibilité de l’énergie électrique ont été invoquées pour 
expliquer les retards ; 

- le Service de la Trésorerie de la DGTCP a approvisionné le compte du RP avec des 
retards de 44 jours pour la 1ere tranche du FADeC non affecté et 57 jours pour la 2e 
tranche. Les retards varient entre 72 jours (MIT Investissement 2e tranche) et 
219 jours (MS Investissement 2e tranche) pour ce qui concerne le FADeC affecté. 

- Somme toute, des retards importants ont été observés au niveau des services centraux 
de la DGTCP (SCL et Service Trésorerie). De même, les services extérieurs (RF et PP) 
doivent encore fournir des efforts pour tenir dans les délais prescrits. 

- Par ailleurs, un transfert FADEC non affecté fonctionnement a été reçu par le RP le 21 
août 2019 et notifié au Maire le même jour. Le BTR, quant à lui, a été établi par le SCL 
le 02 août 2019. Or, conformément à l’arrêté n° 1088-
c/MEF/MDGL/DC/SGM/DGB/DPSELF/SP-CONAFIL/SP du 23 avril 2019 portant 
répartition des dotations du FADeC au titre de la gestion 2019, ce transfert aurait dû 
être notifié au plus tard à la fin du mois de février. 

La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Retard dans la mise en œuvre des projets de la commune ; 
- Retard dans le lancement des marchés ; 
- Faible taux de consommation de crédit. 
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Recommandation : 
La CONAFIL est invitée à œuvrer, de concert avec les ministères sectoriels et la DGTCP, pour 
faire respecter scrupuleusement les délais prescrits par le manuel de procédures du FADeC 
(points 3.2.3 et 3.2.4 et 4.1) pour les transferts de ressources aux communes. 

1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADeC  

1.2.1 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses 

Norme :  
Les mandats émis par le maire et appuyés des pièces justificatives sont reçus par le Receveur 
Percepteur à la suite d’une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut alors procéder aux 
divers contrôles de régularité qu’impose sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 48 
de la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en RB). 
Lesdits contrôles sont ceux prévus par les dispositions du décret N° 2014 – 571 du 7 Octobre 
2014 portant règlement général sur la comptabilité publique. Au cours des contrôles qu’il 
effectue, 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 
matérialisée 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 dix (10) mandats objet d’examen de la régularité de la phase comptable d’exécution des 
dépenses sont relatifs aux six (6) contrats de l’échantillon d’examen de la procédure de 
passation des marchés publics. Des mandats émis sur ces marchés en 2020 ont été pris en 
compte pour permettre la complétude de l’échantillon. Deux d’entre eux, à savoir les mandats 
n° 716/228 et 717/228 n’ont pas encore fait l’objet de paiement comptable. 
Il s’agit, au total, des mandats suivants : 

- n° 705/388 et 717/228 relatifs au marché n° 12C/023/MCB/SG/SAF-ST du 02/08/2019 ; 
- n° 691/380 et 102/23 relatifs au marché n° 12C/025/MCB/SG/SAF-ST du 19/09/2019 ; 
- n° 692/381 et 311/90 relatifs au marché n° 12C/028/MCB/SG/SAF-ST du 15/11/2019 ; 
- n° 704/387 et 716/228 relatifs au marché n° 12C/024/MCB/SG/SAF-ST du 02/08/2019 ; 
- n° 685/374 relatif au marché n° 12C/017/MCB/SG/SAF-ST du 02/05/2019 ; 
- n° 690/379 relatif au marché n° 12C/022/MCB/SG/SAF-ST du 08/03/2019. 

En ce qui concerne l’année 2019, le RP a transmis à la Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême sa comptabilité sur pièces avant l’arrivée de la Commission. En conséquence, les 
vérifications n’ont pu être effectuées qu’avec les copies des mandats disponibles qui ne 
retracent pas toujours tous les contrôles effectués avant le paiement. 
A l’issue de ses vérifications, la Commission a constaté que les dossiers de paiement de 8 des 
10 mandats de l’échantillon sont complets et que les factures correspondantes sont 
régulièrement certifiées par le CSAF et liquidées par le Maire. Les retenues de garantie de 
bonne fin et de TVA sont régulièrement opérées par le RP. Pour les 2 autres mandats (704/87 
et 690/379), le RP n’a pas conservé une copie des dossiers suite à la transmission à la Chambre 
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des comptes. Néanmoins, les recoupements effectués à partir des doubles des dossiers 
détenus par le CSAF, des registres, des déclarations de recettes et des correspondances 
échangées avec la Mairie et les banques n’ont pas révélé d’irrégularité. 
Les rejets effectués par le RP sont formellement motivés et notifiés au Maire. 

Risque : 
- Mauvaise appréciation des situations lors des audits ; 
- Non-respect des délais de paiement. 

Recommandation : 
Le RP devra conserver des copies complètes des dossiers de paiement permettant de retracer 
tous les contrôles effectués. 

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 :  
DELAI DE MANDATEMENT 
 

N° INTITULE DU MARCHE/CONTRAT/BC 
DELAI 

MANDATEMENT 

1ER PAIEMENT 

DELAI 

MANDATEMENT 

2ND PAIEMENT 

DELAI MOYEN DE 

MANDATEMENT 
 (Y COMPRIS 

TRANSMISSION AU 

RP) 

1 
Travaux de construction d'une nouvelle 
bibliothèque communale (FADeC non 
affecté 2018 et fonds propres 10 000 000) 

2 29 15,5 

2 

Construction de modules de trois classes 
plus bureau et magasin avec bloc de latrine 
a quatre cabines à l'EPP Dakpa Gnidjazoun 
dans la commune de Bohicon 

4 6 5,0 

3 

Travaux de réfection des EMPP 
ZOUNZONME et d'AGBANWEME puis EPP 
ADAME AVOGBANNA dans la commune de 
BOHICON (FADeC affecté MEMP) 

7 8 7,5 

4 

Travaux de construction (extension du bloc 
administratif) de la mairie de Bohicon 
(FADeC non affecté 2018 et fonds propres 
10 000 000) 

2 29 15,5 

5 

Fourniture et pose de pompe immergée 
solaire puis champs de panneaux à Saclo 
dans la commune de Bohicon (FADeC 
affecté Agriculture 2018) 

13 
non 
renseigné 

13,0 
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N° INTITULE DU MARCHE/CONTRAT/BC 
DELAI 

MANDATEMENT 

1ER PAIEMENT 

DELAI 

MANDATEMENT 

2ND PAIEMENT 

DELAI MOYEN DE 

MANDATEMENT 
 (Y COMPRIS 

TRANSMISSION AU 

RP) 

6 

Construction d'un bâtiment de type R+0 
pour dépôt répartiteur au bureau de zone 
dans la commune de Bohicon (FADeC MS 
2018) 

13 
non 
renseigné 

13,0 

  11,3   

Le délai moyen de mandatement de la commune (y compris le délai de transmission au RP) 
est de 11,3 jours ouvrables. Il est largement supérieur au délai de 5 jours ouvrables prévu pour 
la liquidation et l’ordonnancement.  
Parmi les mandats examinés, 3 ont respecté la norme de 5 jours. Il s’agit des mandats 
n° 705/388.relatif aux travaux de construction d'une nouvelle bibliothèque communale, 
n° 691/380 relatif à la construction de modules de trois classes plus bureau et magasin avec 
bloc de latrine à quatre cabines à l'EPP Dakpa Gnidjazoun dans la commune de Bohicon et 
n° 704/387 relatif aux travaux de construction (extension du bloc administratif) de la mairie 
de Bohicon. Les autres mandats ont fait l’objet de mandatement dans un délai compris entre 
6 et 29 jours. 
La principale raison invoquée par les acteurs pour justifier les retards de mandatement 
concerne le délai mis par le Maire pour signer les mandats concernés. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Retard dans l’exécution des travaux. 

Recommandation :  
Le Maire devra veiller au respect des délais de mandatement définis par le manuel de 
procédures du FADeC. 
 
Délais de paiement du comptable 
DELAI DE PAIEMENT DU COMPTABLE ET DELAI TOTAL DE REGLEMENT 
 

N° 
INTITULE DU 

MARCHE/CONTRAT/BC 

DELAI 

1ER 

PAIEMENT 

DELAI 2ND 

PAIEMENT 

DELAI 

MOYEN DE 

PAYEMENT 

COMPTABLE 

DUREE MOYENNE 

TOTALE DES PAIEMENTS 

(ORDONNATEUR + 

COMPTABLE) 

1 

Travaux de construction d'une 
nouvelle bibliothèque 
communale (FADeC non affecté 
2018 et fonds propres 10 
000 000) 

11 
non 
renseigné 

11,0 26,5 

2 

Construction de modules de trois 
classes plus bureau et magasin 
avec bloc de latrine à quatre 
cabines à l'EPP Dakpa Gnidjazoun 
dans la commune de Bohicon 

2 7 4,5 9,5 
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N° 
INTITULE DU 

MARCHE/CONTRAT/BC 

DELAI 

1ER 

PAIEMENT 

DELAI 2ND 

PAIEMENT 

DELAI 

MOYEN DE 

PAYEMENT 

COMPTABLE 

DUREE MOYENNE 

TOTALE DES PAIEMENTS 

(ORDONNATEUR + 

COMPTABLE) 

3 

Travaux de réfection des EMPP 
ZOUNZONME et d'AGBANWEME 
puis EPP ADAME AVOGBANNA 
dans la commune de BOHICON 
(FADeC affecté MEMP) 

12 2 7,0 14,5 

4 

Travaux de construction 
(extension du bloc administratif) 
de la mairie de Bohicon (FADeC 
non affecté 2018 et fonds propres 
10 000 000) 

4 
non 
renseigné 

4,0 19,5 

5 

Fourniture et pose de pompe 
immergée solaire puis champs de 
panneaux à Saclo dans la 
commune de Bohicon (FADeC 
affecté Agriculture 2018) 

5 
non 
renseigné 

5,0 18,0 

6 

Construction d'un bâtiment de 
type R+0 pour dépôt répartiteur 
au bureau de zone dans la 
commune de Bohicon (FADeC MS 
2018) 

7 
non 
renseigné 

7,0 20,0 

  6,3    

  17,6    

Norme :  
En toute situation, et conformément au nouveau Manuel de procédures du FADeC (point 
5.2.6), le délai prévu pour le règlement des dépenses communales par opération depuis la 
réception du mandat transmis par l’ordonnateur est de 11 jours au maximum. 

Constat :  
En faisant abstraction des mandats n° 716/228 et 717/228 qui n’ont pas encore connu un 
paiement comptable, au 11 décembre 2020, en raison de la trésorerie insuffisante au niveau 
du RP, le délai moyen de paiement comptable de la commune est de 6,3 jours ouvrables. Le 
RP respecte donc le délai de 11 jours maximum prévu pour le règlement des dépenses 
communales. 
Toutefois, un des mandats de l’échantillon, le n° 311/90 qui est relatif aux travaux de réfection 
des EMPP ZOUNZONME et d'AGBANWEME puis EPP ADAME AVOGBANNA dans la commune 
de BOHICON (FADeC affecté MEMP), a connu un délai de paiement dépassant légèrement la 
norme (12 jours). En réalité, le mandat a entre-temps fait l’objet d’un rejet le 24 décembre 
2019. Le rejet a été satisfait le 30 décembre, ce qui a permis au RP de procéder au paiement 
le même jour. 
La norme est respectée. 

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. 
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Constat :  
Délais totaux des paiements 
Le délai total moyen de paiement des factures relatives aux mandats échantillonnés à compter 
de leurs dates de réception est de 17,6 jours. Ce délai est inférieur à la durée de soixante (60) 
jours prévu par l’article 135 du code des MP de 2017. Il n’y a donc pas eu globalement de 
retard de paiement suivant la disposition précitée. 
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 
opérations faites sur les ressources transférées à la commune  

Constat :  
Plusieurs registres sont physiquement disponibles au niveau de l’ordonnateur, notamment le 
registre des mandats et celui auxiliaire FADeC (RAF). Le registre des engagements n’est pas 
disponible. Les registres existants sont cotés, mais non paraphés par l’ordonnateur du budget 
de la commune. 
Les registres des mandats a été arrêté au 31 décembre 2019. Il est tenu à jour. Le dernier 
enregistrement remonte au 07 décembre 2020. 
Les situations des engagements et des mandatements existent de manière électronique. 
Quant au RAF 2019 sorti du logiciel de comptabilité communale (LGBC), il n’est pas imprimé, 
enliassé, daté et signé. 
Le RAF manuel est ouvert, mais n’est pas tenu à jour au niveau des services de l’ordonnateur 
(Services des Affaires Financières). Le dernier enregistrement qui y figure remonte au 06 juin 
2020. Il a été arrêté à la fin de l’année 2019. Les informations sur les transferts (montants des 
crédits, numéros des BTR et dates) y sont convenablement retracées. Les engagements 
effectués au cours de l’exercice (cf. tableau 5) sont enregistrés avec leurs montants corrects. 
La tenue de ce registre permet de connaître 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. 
Le RP dispose d’un registre des mandats et d’un registre auxiliaire FADeC. Ils sont tenus à jour. 
Dans le registre des mandats, elle a enregistré les différents mandats reçus. Elle a également 
rendu disponible le relevé des mandats payés. 
Le registre des mandats n’est ni coté ni paraphé. Il n’a pas non plus été arrêté au 31 décembre 
2019. 
Le registre auxiliaire FADeC manuel est ouvert au niveau des services du comptable. Il est coté, 
mais non paraphé. Il n’est pas correctement tenu (enregistrement non chronologique des 
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opérations, des ratures par endroits, pas d’arrêt en fin d’année…). Les informations sur les 
transferts (montants des crédits, numéros des BTR et dates) y sont néanmoins 
convenablement retracées. La tenue de ce registre permet également de connaître 
distinctement : (i) la situation du FADeC non affecté avec le solde (non mandaté) en fin de 
période et les reports en début de période, (ii) la situation du FADeC affecté par Ministère 
sectoriel avec le solde (non mandaté) en fin de période et les reports en début de période.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Défaut de traçabilité des mandatements et paiements. 

Recommandations : 
Le CSAF devra : 

- ouvrir et bien tenir le registre des engagements ; 
- imprimer, enliasser, dater et signer le RAF sorti du logiciel de comptabilité communale 

en fin d’année. 
- Le RP devra veiller à la mise aux normes et à la bonne tenue des registres comptables. 

1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière 

Norme : 
Selon les dispositions du décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant comptabilité des 
matières en République du Bénin, il est fait obligation à toutes les communes, la tenue d’une 
comptabilité-matières. Celle-ci consiste en la tenue des registres suivants :  

- le sommier des bâtiments et des terrains 
- le livre journal des matières 
- le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) 
- le relevé d’inventaire.  
- le grand livre des matières. 

Constat : 
Il existe, au niveau de la commune, un comptable des matières nommé par l’arrêté 
n° 12C/039/MCB/SG/SAG-SAF du 07 mai 2019. L’arrêté n’a pas été approuvé par le Préfet. 
L’intéressée a été responsabilisée pour assumer uniquement cette fonction. 
Elle dispose d’une formation de base en comptabilité (DTS en gestion des entreprises). Elle a 
également suivi, en octobre 2020, une formation organisée sur les dispositions réglementaires 
en vigueur en matière de comptabilité des matières. 
En dehors des fiches de stock, les registres tenus au niveau de la commune et rendus 
disponibles sont : 

- le livre journal des matières ; 
- le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) ; 
- le registre d’immatriculation ; 
- le registre du patrimoine ; 
- Les registres non disponibles pour examen sont : 
- le relevé d’inventaire ; 
- le sommier des bâtiments et le sommier des terrains ; 
- le grand livre des matières. 
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Les registres disponibles sont cotés, mais toutes leurs pages ne sont pas paraphées par 
l’ordonnateur. Ils sont tenus à jour. Leurs contextures sont conformes aux modèles 
recommandés par la Direction Générale du Matériel et de la Logistique (DGML). 
L’inventaire n’a pas été réalisé à la fin de l’année 2019. Aucun rapport ou registre d’inventaire 
n’a été rendu disponible. 
La commune n’a pas utilisé le module « gestion des stocks » du GBCO en 2019. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Déperdition des biens de la commune. 

Recommandations : 
Le Maire devra : 

- faire approuver l’acte de nomination du comptable des matières par le Préfet ; 
- veiller à ce que le comptable des matières prenne les dispositions pour une bonne 

tenue de la comptabilité des matières, surtout en ce qui concerne les inventaires et la 
tenue régulière des documents comptables exigés. 

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

Norme :  
Suivant le point 6.2 et l’annexe 9 du MdP du FADeC, le Maire envoi au SP/CONAFIL les 
documents suivants :  

- le budget (primitif et collectif) et ses annexes (janvier) ; 
- le budget programme (janvier) ; 
- le Plan Prévisionnel de passation des marchés (janvier) ; 
- l’état trimestriel d’exécution financière du FADeC (sorties GBCO/LGBC, chaque 10 du 

mois suivant la fin du trimestre) ; 
- le compte administratif (dès son approbation).  

Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et Excel). 
Pour la norme concernant le RP 

Constat :  
Pour le compte de l’année 2019, le Maire a transmis au SP de la CONAFIL le point sur les 
opérations FADeC. Il a également transmis les autres documents cités au point 6.2 et à 
l’annexe 9 du MdP du FADeC, notamment : 

- le budget primitif et ses annexes (le 15 novembre 2019) ; 
- le PAD (le 15 novembre 2019) ; 
- le PPM 2019 (le 15 novembre 2019) 
- le compte administratif (le 18 septembre 2020). 
- En revanche, il n’a pas transmis au SP de la CONAFIL : 
- les collectifs budgétaires ; 
- le budget programme (janvier). 

Le Maire a, par ailleurs, transmis à l’autorité de tutelle, respectivement le 06 juin 2019 et le 
11 octobre 2019, le point d’exécution des projets inscrits au budget communal au 31 mai et 
au 30 septembre. Il lui a également transmis, chaque trimestre, sa comptabilité des 
engagements. 



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019 

Commune de Bohicon 

 

38 

Le RP a transmis (i) mensuellement au Maire les bordereaux de développement des recettes 
et des dépenses, la situation de disponibilité de la commune y compris celle du FADeC ; (ii) en 
fin d’année, la situation des mandats non payés, les soldes en fin d’année et les reports de 
soldes. Ces états font ressortir la situation d’exécution du FADeC. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Sous-information et décision non pertinente de l’autorité. 

Recommandation : 
Le Maire devra transmettre, dans les délais, au SP de la CONAFIL tous les documents cités au 
point 6.2 et à l’annexe 9 du manuel de procédures 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 
rapportant 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 
administratif) 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, 
ordinateur protégé par un antivirus fonctionnel, …). 

Constat : 
Il est ouvert un dossier par opération financée sur FADeC auprès du S/PRMP. Les dossiers de 
2019 comportent les documents essentiels exigés (factures, décomptes, attachements, lettres 
de notification, ordres de service…). 
Les dossiers techniques et financiers sont relativement bien constitués au niveau des services 
concernés. Ils sont classés suivant plusieurs critères (année, objet…) dans des meubles de 
rangement. Ces meubles sont suffisants, sauf au niveau du bureau affecté aux collaborateurs 
du CST. 
La conservation des documents budgétaires et comptables se fait suivant le mode manuel. Il 
n’y a pas de mécanisme d’archivage électronique. La sauvegarde des données est effectuée 
sur des disques durs mis à disposition par la mairie. De même, les ordinateurs sont munis 
d’antivirus de protection. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Pertes de données importantes. 

Recommandation : 
Le Maire devra œuvrer pour la mise en place d’un mécanisme d’archivage électronique et la 
disponibilité de meubles de rangement suffisants au niveau de tous les services. 
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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).  

Constat :  
Le RP ne garde pas toujours une photocopie du mandat faisant ressortir les contrôles et les 
prélèvements effectués (attestés notamment par l’apposition du cachet « vu bon à payer »). 
Ainsi, 2 des 10 mandats de l’échantillon examiné n’étaient pas disponibles à son niveau.  
Grâce à une extraction du logiciel WMONEY, le RP a pu mettre à la disposition de la 
Commission les relevés des mandats payés par virement, à vue et par ordre.  
Le RP dispose d’un disque dur externe fourni par la DGTCP pour stocker périodiquement les 
données relatives aux différentes opérations comptables et financières de son poste. 
La visite de la Recette-perception a permis de constater l’existence d’armoires de rangement 
en quantité suffisante. Elles sont réparties entre le bureau du RP et les différents services. Les 
dossiers y sont classés de manière ordonnée suivant des critères précis (année, nature 
d’opération, etc.). 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Erreur dans l’appréciation des contrôles et prélèvements effectués par le RP sur les mandats 

Recommandation : 
Le RP devra veiller à photocopier et archiver systématiquement tous les mandats de sorte à 
faire ressortir les contrôles et prélèvements opérés 
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2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS 
FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC 

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

La commune élabore et adopte son plan de développement. A cet effet, les 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 
développement. (Cf. l’article 84 de la loi n° 97-029 portant organisation des communes en 
République du Bénin) 

Constat :  
Il existe un Plan de Développement Communal (PDC) de 3ème génération (2018-2022). Son 
élaboration a été pilotée par un comité créé par l’arrêté n° 12D/024/MCB/SG/SDLP du 
03 février 2017. Cet arrêté fait suite à la délibération n° 12D/026/CC du 27 octobre 2016 
portant autorisation de mise en place d’un Comité technique chargé de l’élaboration d’un 
document de planification stratégique du développement de la ville de Bohicon. Une fois 
élaboré, le plan a été adopté par la délibération n° 12D/017/CC du 28 juillet 2017 portant 
adoption du PDC 3e génération de la commune de Bohicon, puis approuvé par l’arrêté 
préfectoral n° 12/101/PDZ/SGD/SPAT/SA du 02 octobre 2017. 
Le Plan Annuel de Développement (PAD) 2019 de la commune est la déclinaison annuelle de 
son PDC. Il a été élaboré par un Comité technique mis en place par l’arrêté 
n° 12C/061/MCB/SG/SAG-SPDL du 04 septembre 2018. Il a ensuite été adopté par le Conseil 
communal à travers la délibération n° 12C/084/CC du 15 novembre 2018. Sa mise en œuvre 
n’a pas fait l’objet d’évaluation. 
La comparaison entre le PDC et le PAD a révélé des discordances. Ainsi, quatre des projets 
retenus dans l’échantillon de marchés examinés figurent dans le PAD, mais n’ont pas été 
prévus au PDC3. Il s’agit de : 

- travaux de construction d’une nouvelle bibliothèque communale ; 
- travaux de construction d’un bâtiment de type R+0 pour le dépôt répartiteur au bureau 

de zone ; 
- travaux de réfection des EMPP ; 
- travaux de construction (extension du bloc administratif). 

De même, des discordances existent entre les localisations et les montants des 
investissements prévus au PDC, au PAD et au budget. Par exemple, dans le PAD, un montant 
de 66 845 167 FCFA a été prévu pour la construction de 4 modules de deux salles de classe 
pour EM Fenagnonnou, Flélly Lisèzoun et arrdt Gnidjazoun. A contrario, c’est un montant de 
43 610 191 FCFA qui a été prévu au budget pour la même activité. Il est à noter que le projet 
était initialement limité à l’arrondissement de Gnidjazoun dans le PDC. 
La Commune n’a pas prévu d’ouvrage de grande envergure à réaliser sur plusieurs années. Il 
n’y a donc pas de délibération portant sur une autorisation d’engagement pluriannuel. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Pilotage à vue et non-atteinte des objectifs.  
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Recommandation :  
- Le Maire devra veiller à organiser des évaluations périodiques du PAD. 
- Le C/SPDL et le C/SAF devront veiller à la cohérence entre les données des différents 

documents de planification et de budgétisation. 

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC 

Tableau 13 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 2019 

SECTEUR DE REALISATIONS 
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
MONTANT TOTAL 

POURCENTAGE (BASE 

MONTANT) 

Administration Locale 1 63 450 123 22,23% 

Agriculture/Elevage/Pêche 1 17 998 540 6,31% 

Enseignements Maternel et 
Primaire 

5 159 552 214 55,89% 

Pistes Rurales 2 23 884 856 8,37% 

Santé 2 20 565 304 7,20% 

Total 11 285 451 037 100% 
Source : Commune 

Constat :  
Au titre de la gestion 2019, onze (11) projets ont été réalisés dans cinq (5) secteurs. Il découle 
de l’analyse de ce tableau, que les projets des enseignements maternel et primaire viennent 
en tête avec un taux de 55,89%, suivis des projets du secteur administration locale (22,23%). 
La commune a très peu investi dans les secteurs de l’agriculture/élevage/pêche (6,31%), des 
pistes rurales (8,37%) et de la santé (7,20%).  

Tableau 14 : Répartition par nature des nouveaux engagements 2019 

  
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
MONTANT 

TOTAL 
POURCENTAGE (BASE 

MONTANT) 

Réhabilitation/Réfection 2 26 419 882 9,26% 

Etude/Contrôle/Suivi 2 2 478 000 0,87% 

Equipement/Acquisition/Fou
rniture 

1 17 998 540 6,31% 

Construction 4 214 669 759 75,20% 

Aménagement/Travaux 
confortatifs 

2 23 884 856 8,37% 

Total 11 285 451 037 100,00% 
Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commune 
 

Au titre de la gestion 2019, la commune a investi dans cinq (5) natures de réalisations. Il 
s’agit de : réhabilitation/réfection, Etude/contrôle /suivi, 
équipement/Acquisition/Fourniture, construction et aménagement/travaux confortatifs. Les 
investissements se sont beaucoup plus concentrés dans les constructions (75,20%). Les 
autres natures (réhabilitations/ réfections, les acquisitions d’équipement et de fournitures, 
les aménagement/travaux confortatifs et les études/contrôles/suivis) n’ont pas été 
priorisées et représentent chacune moins de 10% du montant total des réalisations. 
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2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS 

Tableau 15 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2019 

NIVEAUX 
D'EXECUTION GLOBAL 

Marchés non 
soldés au 

31/12/2018 

Marchés 
conclus en 

2019 

Total des 
réalisations en 
cours en 2019 

Pourcentage 
(base nombre) 

Travaux en cours 0 0 0 0,00% 

Cessation de travaux 0 2 2 6,45% 

Travaux abandonnés 0 0 0 0,00% 

Réception provisoire 13 9 22 70,97% 

Réception définitive 7 0 7 22,58% 

Total 20 11 31 100% 

Source : Commission d’audit 

Constat :  
En 2019, trente un (31) réalisations ont été dénombrées dont vingt (20) sont antérieurs à la 
gestion 2019. Les réalisations conclues en 2019 sont donc au nombre de onze (11). 
Aucun marché antérieur à 2019 n’est en cours d’exécution au 31 décembre 2019. 
Vingt-deux (22) réalisations dont 13 sont antérieurs à 2019, ont été provisoirement 
réceptionnées en 2019 sur les trente un (31) soit 70,97% des réalisations.  
Les sept (7) réceptions définitives concernent toutes des marchés conclus avant 2019.  
Deux (2) marchés, qui relèvent des nouveaux engagements (2019), sont en cessation de 
travaux. Autrement dit, lors de son passage, la Commission n’a pas remarqué de véritable 
activité sur les sites concernés. Les marchés en cause sont les suivants : 

- travaux de construction d'une nouvelle bibliothèque communale (FADeC non affecté 
2018 et fonds propres 10 000 000) ; 

- travaux de construction (extension du bloc administratif) de la mairie de Bohicon 
(FADeC non affecté 2018 et fonds propres 10 000 000). 

La commune a justifié la cessation des travaux par la pandémie de la COVID-19 et les difficultés 
financières évoquées par le titulaire des marchés. Ces difficultés l’ont conduit à demander la 
mise en régie des travaux alors qu’il n’a pas atteint les 98% de l’exécution physique des 
travaux. En tout état de cause, le Maire a entrepris un certain nombre de diligences afin 
d’assurer au plus tôt la reprise des travaux.  

Risque : 
- Non allègement du portefeuille des dettes de la commune. 
- Retard dans la satisfaction des besoins des usagers. 

Recommandation :  
Le Maire devra veiller à l’achèvement rapide des travaux actuellement en cessation. 

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 
relatives aux travaux de lotissement ; les dépenses afférentes à la construction/réfection de 
bâtiments à caractère religieux ;les dépenses relatives à l’achat de matériels roulants de deux 
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roues et plus, à l’exception des engins lourds destinés à l’entretien des pistes et routes ;les 
dépenses relatives à la construction et à la réfection de résidences/logements du Maire ;les 
dépenses relatives à la construction et à la réfection des hôtels, motels, 
auberges/infrastructures d’hébergement ; le remboursement des avances et emprunts 
contractés par la commune ; tous investissements qui ne relèvent pas des compétences de la 
commune ; tous investissements ou acquisitions en dehors du territoire de la commune ;tous 
investissements qui ne relèvent pas du secteur public. 
L’acquisition d’engins lourds sur ressources FADeC n’est possible que dans le cadre de 
l’intercommunalité et après approbation du MDGL. 
Pour les FADeC affectés, les ressources ne peuvent servir qu’à financer les réalisations en 
nouvelles 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’objectifs. 

Constat :  

Tableau 16 : Liste des réalisations inéligibles 2019 

N° 
INTITULE DES REALISATIONS 

INELIGIBLES 
MONTANTS SOURCES OBSERVATIONS 

 Néant Néant Néant Néant 

 TOTAUX     

Source : Commune 
N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de fonctionnement. Elles ne sont 
donc pas éligibles aux FADeC Investissement non affecté. 
Au cours de la gestion 2019 toutes les réalisations sont éligibles sur FADeC. 

 
Sur la liste des marchés signés en 2019, il n’y a pas eu des engagements sur FADeC non affecté 
investissement concernant les travaux sur les ITR avec méthode HIMO.  

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 
doivent être rendues fonctionnelles pour servir les populations.  

Constat :  
Les six (06) projets de l’échantillon visités par la commission ne sont pas tous réceptionnés. 
Comme mentionné ci-dessus, il y en a deux dont les travaux sont en cessation. Il s’agit des 
travaux de construction d'une nouvelle bibliothèque communale (FADeC non affecté 2018 et 
fonds propres 10 000 000) et des travaux de construction (extension du bloc administratif) de 
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la mairie de Bohicon (FADeC non affecté 2018 et fonds propres 10 000 000). Les autres 
infrastructures ont fait l’objet de réception provisoire et sont toutes fonctionnelles.              
La norme est respectée. 

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.  

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

Constat :  
Le chef du Service technique dispose de quatre (04) collaborateurs dont deux (2) sont qualifiés 
dans le domaine du génie civil. La mairie a fait recours à un contrôleur indépendant pour le 
marché de module de salle de classes. Pour les autres marchés, la mairie a fait recours à des 
bureaux d’étude de contrôleur pour le suivi de ses chantiers.  
Pour les six (6) projets de l’échantillon, il existe un dossier technique d’exécution soumis par 
les titulaires des marchés au CST pour validation avant l’exécution des travaux. Le CST a 
approuvé ces dossiers en y apposant le cachet « BON A EXECUTER ».  
Les bureaux d’étude et le contrôleur indépendant ont régulièrement déposé de rapports 
durant la vie des chantiers. Le CST a apporté la preuve de visite mensuelle des chantiers des 
rapports de contrôle et de suivi de chantier.  
Les rapports de visite de contrôle comportent des observations et des recommandations de 
contrôle de chantier. Mais, d’un rapport à l’autre, il n’est pas procédé à une évaluation des 
recommandations contenues dans les rapports antérieurs pour la levée éventuelle des 
réserves.  
Enfin, la commission a noté que les situations préoccupantes ne sont portées à la 
connaissance du Maire à travers des rapports spécifiques de suivi/contrôle.  
Les rapports d’achèvement des chantiers sont disponibles pour tous les marchés en dehors 
des marchés de fournitures et prestations de service. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Faible qualité des ouvrages réalisés.  
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Recommandations : 
- Le CST devra prévoir dans les rapports de contrôle de chantier le point de suivi des 

observations antérieures et transmettre régulièrement ces rapports au maire ; 
- Le CST devra faire le point des situations préoccupantes sur les chantiers à travers un 

rapport écrit au maire. 

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 a visité les six (6) réalisations de l’échantillon de marchés ayant fait objet de 
vérification. Pendant cette visite, la commission a fait les constats ci-après :  

- travaux de construction d'une nouvelle bibliothèque communale (FADeC non affecté 
2018 et fonds propres 10 000 000) : cessation des travaux ; 

- construction de modules de trois classes plus bureau et magasin avec bloc de latrine à 
quatre cabine à l'EPP Dakpa Gnidjazoun dans la commune de Bohicon : pas de 
malfaçon visible ; 

- travaux de réfection des EMPP ZOUNZONME et d'AGBANWEME puis EPP ADAME 
AVOGBANNA dans la commune de BOHICON (FADeC affecté MEMP): A l’EPP ADAME-
AVOGBANA, les tableaux glissent au contact de la craie ; les serrures ne fonctionnent 
pas convenablement et il y a un grincement des gongs des portes qui ne se ferment 
pas bien. A l’EMPP Zounzonmè il y a un grincement des gongs des portes et une 
réapparition des fissures réparées. A l'EMPP Agbanwémè, le tableau est à une hauteur 
qui n’est pas adaptée à la taille des apprenants ; 

- travaux de construction (extension du bloc administratif) de la mairie de Bohicon 
(FADeC non affecté 2018 et fonds propres 10 000 000) : cessation des travaux ; 

- Fourniture et pose de pompe immergée solaire puis champs de panneaux à Saclo dans 
la commune de Bohicon (FADeC affecté Agriculture 2018) : L’énergie fournie par les 
panneaux solaires ne permet pas un pompage satisfaisant de l’eau ; 

- Construction d'un bâtiment de type R+0 pour dépôt répartiteur au bureau de zone 
dans la commune de Bohicon (FADeC MS 2018) : pas de malfaçon visible. 

Risque :  
- Menaces sur le patrimoine ; 
- Investissement non rentable. 

Recommandations :  
- Le Maire devra veiller à la correction des malfaçons constatées sur les réalisations 

visitées avant la réception définitive des travaux ; 
- Le Maire devra envisager, avec le titulaire du marché de fourniture et pose de pompe 

immergée solaire puis champs de panneaux à Saclo (FADeC affecté Agriculture 
2018), la possibilité de renforcer l’énergie au niveau des panneaux solaires. 
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2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinancées sur 
FADeC 

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

Constat :  
Toutes les réalisations réceptionnées provisoirement visitées ont été immatriculées en dehors 
de la fourniture et pose de pompe immergée solaire puis champs de panneaux à Saclo dans la 
commune de Bohicon (FADeC affecté Agriculture 2018).  

Risque :  
Financement double pour une même infrastructure.  

Recommandation :  
Le Maire devra veiller à l’immatriculation des réalisations avant leur réception. 

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 
infrastructures. Selon l’article 17 de la loi 98-007 portant régime financier des communes, il 
s’agit de dépenses obligatoires pour certaines de ces infrastructures.  
La note de cadrage budgétaire (« Note sur le contenu des contrôles en matière d’approbation 
par les préfets des budgets et comptes administratifs communaux ») du 10 Novembre 2017 
stipule que la commune doit consacrer au moins 10 % des recettes propres aux dépenses 
d’entretien et de maintenance et fixe les ratios dépenses d’entretien/dépenses totales de 
fonctionnement 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. 

Agglomérations (Abomey-Calavi, Malanville, Bohicon, Sèmè-Podji, Comè, Ouidah) ; entre 
20 et 25% pour les communes à statut particulier 

Constat : 
Suite au remplissage de la feuille « dépenses d’entretien », la commission a procédé à la 
vérification de l’effectivité des dépenses d’entretien. Il se dégage un total de 116 659 606 FCFA 
pour les dépenses d’entretien sur les fonds propres. La part exécutée sur les transferts s’élève 
à 26 419 882 F CFA.  
Les différents chiffres obtenus ont permis de calculer les ratios ci-après : 

- ratio dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine et 
maintenance/dépenses totales de fonctionnement : 20,47%; 

- ratio dépenses d’entretien sur fonds propres/ recettes propres (Part des recettes 
propres consacrées à l'entretien) : 12,21%; 

- part des dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et 
maintenance dans les dépenses totales d'entretien : 100%. 
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La part des ressources propres de la commune utilisées pour les dépenses d’entretien est de 
12,21%, ce qui respecte la norme de 10% au moins fixée par la lettre de cadrage budgétaire. 
Cent pour cent (100%) des dépenses totales d’entretien sont réservés aux dépenses 
d'entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et de maintenance. 
Les ratios calculés ne sont pas en concordance avec les indicateurs de performance financière 
se trouvant dans la note de présentation du compte administratif. En effet, le ratio des 
dépenses totales d’entretien du patrimoine sur les dépenses totales de fonctionnement est 
de 10,99% au compte administratif alors qu’il est de 20,47% selon le tableau des dépenses 
d’entretien. Il en est de même pour le ratio des dépenses d’entretien sur fonds propres/ 
recettes propres (Part des recettes propres consacrées à l'entretien) qui est 8,03% au compte 
administratif et 12,21% selon le tableau des dépenses d’entretien. Cette discordance est liée 
au fait que les dépenses d’entretien engagées et mandatées mais non payées ne sont pas 
intégrées au compte administratif pour le calcul des ratios de performance financière en 2019. 

Risque :  
Mauvaise analyse de la performance. 

Recommandation : 
Le CSAF devra veiller au bon calcul des indicateurs de performance contenus dans le compte 
administratif. 
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION 
DES COMMANDES PUBLIQUES 

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

N
° 

INTITULE DE LA 
REALISATION 

MONTANT 
TYPE DE 
FADeC 

MODE DE 
PASSATION 

SECTEUR 
NIVEAU 
EXECUTIO
N* 

1 

Travaux de 
construction d'une 
nouvelle 
bibliothèque 
communale (FADeC 
non affecté 2018 et 
fonds propres 10 
000 000) 

110 896 598 

FADeC 
non 
affecté 
(Investiss
ement) 
 

Appel 
d’Offres 
Ouvert 
 

Enseignement
s Maternel et 
Primaire 
 

Travaux 
en cours 
 

2 

Construction de 
modules de trois 
classes plus bureau 
et magasin avec bloc 
de latrine a quatre 
cabine à l'EPP Dakpa 
Gnidjazoun dans la 
commune de 
Bohicon 

31 527 734 

FADeC 
affecté 
MEMP 
Investisse
ment 
 

Demande 
de 
renseignem
ent et de 
prix 
 

Enseignement
s Maternel et 
Primaire 
 

Réception 
provisoire 
 

3 

Travaux de réfection 
des EMPP 
ZOUNZONME et 
d'AGBANWEME puis 
EPP ADAME 
AVOGNANNA dans la 
commune de 
BOHICON (FADeC 
affecté MEMP) 

19 559 820 
 

FADeC 
affecté 
MEMP 
Investisse
ment 
 

Demande 
de 
renseignem
ent et de 
prix 
 

Enseignement
s Maternel et 
Primaire 
 

Réception 
provisoire 
 

4 

Travaux de 
construction 
(extension du bloc 
administratif) de la 
mairie de Bohicon 
(FADeC non affecté 
2018 et fonds 
propres 10 000 000) 

73 450 123 
 

FADeC 
non 
affecté 
(Investiss
ement) 
 

Appel 
d’Offres 
Ouvert 
 

Administratio
n Locale 
 

Travaux 
en cours 
 

5 

Fourniture et pose 
de pompe immergée 
solaire puis champs 
de panneaux à Saclo 
dans la commune de 
Bohicon (FADeC 
affecté Agriculture 
2018) 

17 998 540 
 

FADeC 
affecté 
MAEP 
Investisse
ment 
 

Demande 
de 
renseignem
ent et de 
prix 
 

Agriculture/El
evage/Pêche 
 

Réception 
provisoire 
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N
° 

INTITULE DE LA 
REALISATION 

MONTANT 
TYPE DE 
FADeC 

MODE DE 
PASSATION 

SECTEUR 
NIVEAU 
EXECUTIO
N* 

6 

Construction d'un 
bâtiment de type 
R+0 pour dépôt 
répartiteur au 
bureau de zone dans 
la commune de 
Bohicon (FADeC MS 
2018) 

18 795 304 
 

FADeC 
affecté 
MS 
Investisse
ment 
 

Demande 
de 
renseignem
ent et de 
prix 
 

Santé 
 

Réception 
provisoire 
 

 TOTAL 254 229 579     
Source : Commune 

 
Le montant total des réalisations échantillonnées est de deux cent cinquante-quatre millions 
deux cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-dix-neuf (254 229 579) FCFA, ce qui représente 
83,2% du montant total des nouveaux engagements de 2019 s’élevant à trois cent cinq mille 
quatre cent cinquante un mille trente-sept (305 451 037) FCFA. 

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

3.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés 

Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures 
d’élaboration des plans de passation des marchés publics, «Les autorités contractantes sont 
tenues d'élaborer lors d’établissement de leur budget annuel, des plans annuels de passation 
des marchés comprenant l’ensemble des marchés de fournitures, par catégories de produits, 
des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux, qu’elles envisagent 
de passer au cours de l’année concernée, éventuellement révisables.  
Suivant art 6 du même décret « … Après le vote du budget, le projet de plan prévisionnel annuel 
de passation…., selon le cas, réaménagé sur la base des crédits ouvert au budget, puis soumis 
à la validation de la Cellule de Contrôle des marchés publics. Il est ensuite transmis sous la 
forme de plan annuel de passation des marchés publics à la Direction nationale de contrôle 
des marchés publics pour publication », 5 jours ouvrables après l’adoption du budget par 
l’organe délibérant et son approbation par l’autorité de tutelle dans le cas des communes 
….(Art 3 du décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de 
passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics) 
La préparation du projet de plan prévisionnel annuel de passation des MP (PPPAPMP) au plus 
tard en septembre de l’année n-1 et en annexe au projet de budget (Art 3 du décret N°2018-
228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics). 
La transmission de l’avis général de passation des marchés publics pour publication par la 
DNCMP se fait en même temps que le PPMP. 
  



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019 

Commune de Bohicon 

 

50 

Constat :  
La commune a élaboré un plan de passation de marchés publics (PPMP) le 16 janvier 2019 
alors que ce plan devrait être élaboré au plus tard en septembre 2018. Ce plan a été validé le 
24 janvier 2019 par la CCMP et mis en ligne le 25 janvier 2019 sur le site SIGMAP. Le PPMP a 
été mis en ligne après l’approbation du budget primitif par le Préfet le 11 janvier 2019. Ce plan 
a été révisé six (6) fois durant la gestion 2019 : 

- la 1ère révision intervenue le 04 mars 2019 est publiée le 06 mars 2019 à l’occasion du 
relogement des occupants des sites devant abriter la gare routière et le parc à bus de 
Bohicon, le marché n’étant pas dans le plan initial ; 

- la 2ème révision, le 06 mars 2019 et publiée le 12 mars 2019, est intervenue à 
l’occasion de l’insertion de trois marchés sur fonds propres ; 

- la 3ème révision, le 16 août 2019 et publiée le 16 août 2019, est intervenue pour 
corriger le marché de construction de l’EPP de Dakpa-Gnidjazoun et Lissèzoun en un 
(1) module de trois salles de classe + bureau magasin au lieu de deux (2) modules 
initialement prévus ; 

- la 4ème révision, le 25 octobre 2019 et publiée le 28 octobre 2019, est intervenue à 
l’occasion du 2ème collectif budgétaire approuvé le 23 octobre 2019 avec pour 
complément 3 marchés ;  

- la 5ème révision, le 31 octobre 2019 et publiée le 31 octobre 2019, est intervenue pour 
ajuster le montant alloué au curage des caniveaux. Ce dernier a été réduit après 
l’approbation du budget. Le PPMP a donc été révisé pour se conformer au nouveau 
montant ;  

- la 6ème révision, le 09 décembre 2019 et publiée le 09 décembre 2019, est intervenue 
pour un complément de 3 marchés non-inscrits initialement. 

Le PPMP est élaboré pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 et est 
conforme au modèle adopté par l’ARMP dans sa forme et dans sa complétude.  
Le PPMP comporte non seulement les marchés sur financement FADeC, mais également les 
marchés financés sur fonds propres de la Commune.  
Les intitulés des marchés sont exhaustifs et reflètent la nature de la prestation et la 
localisation des projets. 
Il n’y a pas eu fractionnement des commandes pour être passées en seuil de dispense, en DC 
ou en DRP. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Retard dans la passation des marchés. 

Recommandation : 
La PRMP devra veiller à l’élaboration du PPMP en septembre de l’année N-1. 

3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics 

Norme : 
« 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). 
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Suivant l’article 23 de la loi 2017-04 portant CMP, « … Tout morcellement de commandes, en 
violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé sous peine des sanctions 
prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la présente loi ». 
 

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 
intellectuelle confiées à des 
cabinets, des bureaux ou des 
firmes  

15 000 000 50 000 000 

Commandes de prestation 
intellectuelle confiés à des 
consultants indépendants 

10 000 000 20 000 000 

 

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n°2018-232 du 13 juin 2018, « … 
le seuil de dispense des procédures de passation des marchés publics est fixé à moins de 
2 000 000 FCFA HT ». « Les procédures de demande de renseignement et de prix s’appliquent 
aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des marchés 
publics et supérieur ou égal à 10 000 000 FCFA.  
Les procédures de demande de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant 
prévisionnel HT est inférieur à 10 000 000 FCFA et supérieur ou égal à 2 000 000 FCFA ». 
 

MODE 
MONTANT HT 

INFERIEUR A 
MONTANT HT 

SUPERIEUR OU EGAL A 
OBSERVATION 

Demande de renseignement et 
de prix (DRP) 

Seuils de 
passation 

10 000 000 
 

Demande de cotation 10 000 000 2 000 000  

Simple facture après consultation 
de trois entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires de 
service 

2 000 000  Seuil de dispense 

 

Constat :  

Tableau 186 : Répartition des engagements 2019 par mode de passation des marchés 
publics 

MODE DE PASSATION 
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
POURCENTAGE (BASE 

NOMBRE) 

Consultation d'au moins 03 prestataires (seuil de 
dispense) 

2 18,18% 

Demande de cotation 1 9,09% 
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MODE DE PASSATION 
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
POURCENTAGE (BASE 

NOMBRE) 

Demande de renseignement et de prix 6 54,55% 

Appel d’Offres Ouvert 2 18,18% 

Total 11 100,00% 

Source : Commune 

Sur les onze (11) marchés conclus en 2019, plus de la moitié (54,55%) sont passés en demande 
de renseignement et de prix. Parmi les autres, 18,18% sont en appel d’offres ouvert, 18,18% 
sont en consultation d'au moins 03 prestataires (seuil de dispense) et 9,09%, soit un seul 
marché, est passé en demande de cotation. Tous ces marchés sont passés conformément aux 
nouveaux seuils de passation fixés par le décret n°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils 
de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés 
publics en République du Bénin. 
Sur la base des informations de la feuille « Liste marchés conclus en 2019 », la commission a 
pu noter que les engagements pris en 2019 respectent les seuils de passation des marchés du 
PPMP. En effet, les montants inscrits au PPMP publié sont conformes aux engagements pris 
par la commune conformément à la liste des marchés publics. 
Les marchés pouvant être uniques n’ont pas été fractionnés pour rester en dessous du seuil 
de passation ou du seuil de compétence. 
La norme est respectée. 

Risque :  Néant. 

Recommandation : Néant. 

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

Norme :  
Conformément aux dispositions de l’article articles 9 du décret 2018-232 du 13 juin 2018 fixant 
les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des 
MP, « La Direction Nationale de contrôle des marchés publics est en charge du contrôle à priori 
des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d’un montant HT sont 
supérieurs ou égal à 
 

 
COMMUNES A STATUT 

PARTICULIER ET STRUCTURES 

RATTACHEES 

COMMUNES ORDINAIRES ET 

STRUCTURES RATTACHEES 

Travaux 500 000 000 300 000 000 

Fournitures ou services et les 
prestations intellectuelles confiés 
à des bureaux ou cabinets de 
consultants 

300 000 000 150 000 000 

Prestations intellectuelles 
confiées à des bureaux ou 
cabinets de consultants (firmes) 

200 000 000 120 000 000 
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Prestations intellectuelles 
confiées à des consultants 
individuels  

100 000 000 80 000 000  

 
Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions 
Départementales sont en charge du contrôle à priori des procédures de passation des marchés 
publics pour les dépenses d’un montant HT supérieurs ou égal à 
 

 
COMMUNES A STATUT 

PARTICULIER ET STRUCTURES 

RATTACHEES 

COMMUNES ORDINAIRES ET 

STRUCTURES RATTACHEES 

Travaux 200 000 000 150 000 000 

Fournitures ou services et les 
prestations intellectuelles confiés 
à des bureaux ou cabinets de 
consultants 

100 000 000 50 000 000 

Prestations intellectuelles 
confiées à des consultants 
individuels  

60 000 000 30 000 000  

 
Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées sont 
chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour les 
dépenses de montants HT inférieurs (…) aux seuils cités à l’article 9.2 du présent Décret pour 
ce qui concerne les MP pour les communes et les établissements à caractère administratif dont 
les chefs CCMP ne sont pas des délégués du contrôle des MP ».  
Aux termes de l’article 12 « Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori sont 
soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de l’exercice 
budgétaire ». 

Constat :  
Dans le tableau « Liste des marchés conclus en 2019 », aucun marché ne relève des seuils de 
compétences de contrôle à priori de la DNCMP ou de la DDCMP.  
Pour ce qui concerne les six (6) marchés de l’échantillon, les dossiers de passation (le DAO, le 
PV d’ouverture des offres, le rapport de jugement des offres, PV d’attribution provisoire) ont 
été transmis par la PRMP par bordereau à la CCMP pour avis. La CCMP a émis son avis a priori 
par écrit sur chaque dossier de marché.  
Les DAO, les PV d’ouverture et les PV d’attribution provisoire utilisés sont conformes aux 
documents types de l’ARMP.  
Les DAO ne sont pas transmis à la CCMP 10 jours ouvrables avant la date indiquée dans le plan 
prévisionnel de passation des marchés publics pour le lancement de l’avis.  
Les dates de lancement ne sont pas conformes aux dates prévisionnelles contenues dans le 
PPMP. Selon les acteurs, le non-respect de ces délais est lié à l’indisponibilité à temps des 
ressources. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Retard dans la consommation des crédits. 
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Recommandation : 
La PRMP devra respecter les délais prévisionnels contenus dans le PPMP lors de la passation 
des marchés. 

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics 

Norme : 
Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté d’accès à la 
commande publique et la transparence des procédures. Elles s’appliquent à toutes les étapes 
de la passation des marchés.  
Selon l’article 63 du CMP 2017, «Sauf dans le cas des marchés publics passés par sollicitation 
de prix, les MP doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à 
la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des 
Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du Service Public (« La Nation ») et, en cas de 
nécessité, dans tout autre publication nationale et/ou international de large diffusion ainsi que 
sous le modèle électronique selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont 
fixés par Décret pris en conseil des Ministres  
Cette disposition concerne également les avis de pré qualification. L'absence de publication de 
I'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de I’organe de contrôle des 
marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure ». 
Selon l’article 80 du CMP 2017, « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux 
marchés des prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. L’ouverture 
des plis a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le dossier d’appel d’offres, en présence des 
candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents ainsi qu’en présence d’un 
observateur, le cas échéant. …… 
… Le PV de l’ouverture des plis est signé par les membres de la commission de passation des 
marchés publics. Il est publié par la PRMP dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel à 
concurrence et remis sans délais à tous les soumissionnaires… » 
Selon l’article 88 du CMP 2017, « … le procès-verbal d’attribution provisoire est établi selon un 
modèle type et fait l’objet d’une publication après validation par l’organe de contrôle des MP 
compétent, » dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel à candidature. 
Selon l’article 89 du CMP 2017, « L’AC doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les 
résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues. La 
PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, une copie du PV d’attribution 
dans un délai de 5 j*ours ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite … ». 
« Pour la passation des marchés passés par la procédure de demande de renseignement et de 
prix des marchés de travaux et fournitures ou services, les autorités habilitées…, publient par 
affichage public, au niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles 
relèvent, des chambres de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités, les 
avis suivants : 1) avis d’appel public à candidature de marché public, 2) avis d’attribution 
définitive…. 
Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes 
d’affichages adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux fins d’attestation de 
la date de publication effective des avis précités. » 
« En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation, les 
formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de marché public ne sont pas 
obligatoires » (article 13 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités 
et de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix). 
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Constat : 
Dans l’échantillon des six (6) marchés, les deux (02) marchés passés par appel d’offres ouvert 
ont été régulièrement publiés au journal « LA NATION ». Pour les quatre (4) autres marchés, 
qui ont été passés suivant la procédure de demande de renseignement et de prix, les avis ont 
été transmis à la préfecture d’Abomey, à la chambre de commerce pour affichage et affichés 
à la mairie.  
Pour l’ensemble des marchés passés, il n’y a pas eu changement de la date d’ouverture des 
plis. 
Les séances d’ouverture des plis ont connu la présence des soumissionnaires. Il n’existe pas 
de listes d’observations de la part de ces derniers.  
Les lettres d’information des soumissionnaires non retenus sont disponibles pour tous les 
marchés et ces lettres de notification comportent les motifs de rejet. 
Une liste de présence des soumissionnaires est jointe à certains procès-verbaux d’ouverture 
des plis. Mais ces derniers n’ont formulé aucune observation aux séances d’ouverture des plis. 
Les procès-verbaux d’attribution provisoire ont été publiés au journal « LA NATION », les 
notifications définitives ont été faites suivant le même canal.  
Les avis d’attribution provisoire et définitive ont été affichés au siège de la mairie pour les 
demandes de cotation. 
La norme est respectée pour les six (6) marchés de l’échantillon. 

Risque :  
Néant. 

Recommandation :  
Néant. 

3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres 

Constat :  
Pour l’échantillon des six (6) marchés passés, les principaux critères d’évaluation à savoir, les 
critères de qualification technique et financière figurent dans les avis d’appel à soumissionner. 
La norme est respectée. 

Risque :  
Néant. 

Recommandation :  
Néant. 

3.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV 

3.1.6.1 Appréciation de la régularité de la procédure de réception et d’ouverture 
des offres et conformité du PV d’ouverture des offres 

Norme :  
Aux termes de l’article 36 de la loi 2017-04 portant CMP, « …. Pour couvrir l'évaluation, 
lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l’AC ouvre un nouveau 
délai qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de 
ce délai, les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus. L'appel d'offres n'est valable 
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que si, à l’issue du délai fixé à l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions 
réglementaires, l’AC a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. » 
Conformément à l’article 15 du Décret 2018-227, « En ce qui concerne la passation des 
marchés par la procédure de DRP lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu à la suite d’un 
premier avis de consultation publié, un délai maximum de 3 jours calendaires est ouvert à 
partir de la date de publication du nouvel avis d’appel public à candidature de MP au terme 
duquel il est procédé à l’analyse des offres quel que soit le nombre de plis reçus. 
En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation 
lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu, la procédure est relancée jusqu’à l’obtention de 
3 devis. Aucune procédure de demande de cotation ne peut être conclue sur la base de moins 
de 3 offres » 
Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que l’ouverture 
des offres s’est déroulée selon les prescriptions des articles 79 et 80 du CMP 2017.  
Le PV d’ouverture des plis est signé par les membres de la CPMP, …… Il doit être conforme au 
modèle mis à disposition par l’ARMP. 

Constat :  
Le registre spécial de réception des offres est conforme au modèle mis à la disposition des 
communes par l’ARMP.  
Pour les marchés passés de 2019 jusqu’à la date de passage de la commission, les dates et 
heures de dépôt des offres sont inscrites sans surcharge ni Blanco dans ce registre. Ce registre 
est régulièrement arrêté aux heures et aux dates de dépôt des offres, mais le visa de la PRMP 
fait défaut. Il n’y a pas eu une manipulation de ce registre. 
Les originaux des offres des attributaires comportent les pièces mentionnées dans le tableau 
d’ouverture des offres du PV d’ouverture pour chacun des marchés audités et ces pièces sont 
valides. L’ensemble des critères éliminatoires et de qualification technique et financière figure 
dans les tableaux annexés aux PV d’ouverture. 
Pour chacun des marchés de l’échantillon, il existe un Procès-verbal (PV) d’ouverture des plis 
auquel est jointe une liste de présence des parties prenantes aux séances d’ouverture des plis. 
Mais le délai d’exécution du marché n’y est pas inscrit. 
Le contenu des PV d’ouverture des offres est conforme au modèle-type mis à disposition par 
l’ARMP et est signé par les membres de la CPMP présents.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Nullité de marché. 

Recommandations : 
- La PRMP devra viser le registre spécial de réception des offres après chaque ouverture 

de plis ; 
- La PRMP devra instruire la CPMP à l’effet d’inscrire dans les PV d’ouverture des offres 

les délais d’exécution des travaux.  
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3.1.6.2 Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés. 

Norme :  
Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionne : le ou les soumissionnaires retenus, les 
noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de 
rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de marché (objet, prix, délais, part 
en sous-traitance, variantes prises en compte), le nom de l'attributaire et le montant évalué 
de son offre, indication des circonstances qui justifient le non recours à l'appel d’offre ouvert 
(AO restreint, AO en deux étapes, entente directe ou gré à gré, … (Cf. article 84 du CPMDSP). 
Aux termes de l’article 88 du CMP 2017, « Les propositions d'attribution émanant de la CPMP 
font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution provisoire … » qui 
comportent les mêmes informations 

Constat :  
Marchés passés selon le CMP 2017 
Pour l’échantillon des six (6) marchés, les PV d’attribution provisoire sont tous signés par le 
premier adjoint au maire qui a qualité de PRMP par délégation du pouvoir du maire. Ces PV 
sont conformes au modèle type de l’ARMP et comportent les motifs de rejet des offres non 
retenues. 

Risque :  
Néant. 

Recommandation :  
Néant. 

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle 

Norme : 
Marchés passés par procédures des demandes de renseignements et de prix 
Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux autorités de 
tutelle (Préfectures).  
Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour les 
communes, …cette approbation intervient dans le délai de validité des offres. L’approbation 
du contrat ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 03 jours 
calendaires de la transmission du dossier d’approbation. …….. Le refus de visa ou 
d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits.  
En tout état de cause l’approbation intervient pendant la période de validité des offres dont la 
durée de validité ne peut excéder 30 jours à compter de la date de dépôt des soumissions… ». 
Marchés passés par procédures de demande de cotation 
Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle 

Constat :  
Pour les six (6) marchés de l’échantillon, les contrats ont été transmis à l’autorité de tutelle 
pour approbation. Mais les bordereaux de transmission de ces marchés ont été signés par le 
Maire et non le Chef de la CCMP.  
La norme est partiellement respectée. 
  



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019 

Commune de Bohicon 

 

58 

Risque :  
Conflits d’attributions. 

Recommandation : 
La CCMP devra signer les bordereaux de transmission des contrats de marchés à l’autorité de 
tutelle pour approbation. 

3.1.8 Respect des délais de procédures. 

Norme :  
Les délais des étapes de la procédure de passation des marchés varient selon le mode de 
passation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228. Voici les plus importants  
 

MODE DE 

PASSATION 

DELAI ENTRE REFERENCE 

PUBLICATION DE L’AVIS 

AO ET LE DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE (DUREE 

GLOBALE) 

NOTIFICATION DU 

RESULTAT – 

SIGNATURE DU 

CONTRAT 

 

AO 
30 jrs (min) : jours 
calendaires 

90 jrs 10 jrs (min) 
Art. 64 CMP 
2017, Art. 3 
Décret 228 

DRP  
10 jrs (min) : jours 
ouvrables 

 5 jrs (max) 
Art. 13, 15, 19,20 
Décret 227 

Cotation 
5 jrs (min) : jours 
ouvrables 

 5 jrs (max) 
Art. 13, 15, 19,20 
Décret 227 

Constat :  
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N° 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MODE DE 

PASSATIO

N 

DATE DE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

DATE DE 

DEPOT DES 

OFFRES 

DATE DE 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

DATE 

D'APPROBAT

ION PAR LA 

TUTELLE 

DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

DEFINITIVE 

DELAI ENTRE 

OBSERVATION/COMMENT

AIRE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

ET LE 

DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION 

ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE 

(DUREE 

GLOBALE) 

APPROBATI

ON DE LA 

TUTELLE ET 

NOTIFICATIO

N DEFINITIVE 

NOTIFICAT

ION DU 

RESULTAT 

– 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

1 

Travaux de construction 
d'une nouvelle 
bibliothèque 
communale (FADeC non 
affecté 2018 et fonds 
propres 10 000 000) 

appel 
d'offres 
ouvert 

29/05/20
19 

28-juin-19 
2-août-

19 
18-sept.-

19 
20/09/20

19 
30 114 2 49 

- Respect du délai 
minimum de 30 jours 
entre la Publication de 
l’avis AO et le dépôt 
des offres  
 - Non-respect de la 
durée globale de 90 
jours pour la passation 
du marché (114 jours) 
- Respect du délai de 3 
jours entre 
l'approbation par la 
tutelle et la notification 
définitive : 2jours. 
- Respect du délai 
minimum de 10 jours 
entre la notification et 
la signature du contrat 
: 49jours. 
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N° 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MODE DE 

PASSATIO

N 

DATE DE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

DATE DE 

DEPOT DES 

OFFRES 

DATE DE 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

DATE 

D'APPROBAT

ION PAR LA 

TUTELLE 

DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

DEFINITIVE 

DELAI ENTRE 

OBSERVATION/COMMENT

AIRE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

ET LE 

DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION 

ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE 

(DUREE 

GLOBALE) 

APPROBATI

ON DE LA 

TUTELLE ET 

NOTIFICATIO

N DEFINITIVE 

NOTIFICAT

ION DU 

RESULTAT 

– 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

2 

Construction de 
modules de trois classes 
plus bureau et magasin 
avec bloc de latrine a 
quatre cabine à l'EPP 
Dakpa Gnidjazoun dans 
la commune de Bohicon 

Demand
e de 
renseign
ement et 
de prix 

16-août-
19 

29/08/201
9 

29/09/20
19 

6-nov.-19 
7-nov.-

19 
13 83 1 49 

- Respect du délai 
minimum de 10 jours 
entre la Publication de 
l’avis AO et le dépôt 
des offres : 13jours  
 - Non-respect de la 
durée globale de 30 
jours pour la passation 
du marché (83 jours) 
- Respect du délai de 3 
jours entre 
l'approbation par la 
tutelle et la notification 
définitive : 1jour. 
- Non-Respect du délai 
maximum de 5jours 
entre la notification et 
la signature du contrat 
:49jours. 
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N° 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MODE DE 

PASSATIO

N 

DATE DE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

DATE DE 

DEPOT DES 

OFFRES 

DATE DE 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

DATE 

D'APPROBAT

ION PAR LA 

TUTELLE 

DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

DEFINITIVE 

DELAI ENTRE 

OBSERVATION/COMMENT

AIRE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

ET LE 

DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION 

ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE 

(DUREE 

GLOBALE) 

APPROBATI

ON DE LA 

TUTELLE ET 

NOTIFICATIO

N DEFINITIVE 

NOTIFICAT

ION DU 

RESULTAT 

– 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

3 

Travaux de réfection des 
EMPP ZOUNZONME et 
d'AGBANWEME puis EPP 
ADAME AVOGBANNA 
dans la commune de 
BOHICON (FADeC 
affecté MEMP) 

Demand
e de 
renseign
ement et 
de prix 

24-oct.-
19 

7-nov.-19 
15-nov.-

19 
29-nov.-19 2-déc.-19 14 39 3 17 

- Respect du délai 
minimum de 10 jours 
entre la Publication de 
l’avis AO et le dépôt 
des offres : 14jours  
 - Non-respect de la 
durée globale de 30 
jours pour la passation 
du marché (39 jours) 
- Respect du délai de 3 
jours entre 
l'approbation par la 
tutelle et la notification 
définitive : 3jours. 
- Non-Respect du délai 
maximum de 5jours 
entre la notification et 
la signature du contrat 
:17jours. 
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N° 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MODE DE 

PASSATIO

N 

DATE DE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

DATE DE 

DEPOT DES 

OFFRES 

DATE DE 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

DATE 

D'APPROBAT

ION PAR LA 

TUTELLE 

DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

DEFINITIVE 

DELAI ENTRE 

OBSERVATION/COMMENT

AIRE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

ET LE 

DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION 

ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE 

(DUREE 

GLOBALE) 

APPROBATI

ON DE LA 

TUTELLE ET 

NOTIFICATIO

N DEFINITIVE 

NOTIFICAT

ION DU 

RESULTAT 

– 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

4 

Travaux de construction 
(extension du bloc 
administratif) de la 
mairie de Bohicon 
(FADeC non affecté 2018 
et fonds propres 10 
000 000) 

Appel 
d’Offres 
Ouvert 

27-mai-
19 

27-juin-19 
2-août-

19 
18-sept.-

19 
20-sept.-

19 
31 116 2 49 

- Respect du délai 
minimum de 30 jours 
entre la Publication de 
l’avis AO et le dépôt 
des offres:31jours  
 - Non-respect de la 
durée globale de 90 
jours pour la passation 
du marché (116 jours) 
- Respect du délai de 3 
jours entre 
l'approbation par la 
tutelle et la notification 
définitive : 2jours. 
- Respect du délai 
minimum de 10 jours 
entre la notification et 
la signature du contrat 
: 49jours. 
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N° 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MODE DE 

PASSATIO

N 

DATE DE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

DATE DE 

DEPOT DES 

OFFRES 

DATE DE 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

DATE 

D'APPROBAT

ION PAR LA 

TUTELLE 

DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

DEFINITIVE 

DELAI ENTRE 

OBSERVATION/COMMENT

AIRE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

ET LE 

DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION 

ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE 

(DUREE 

GLOBALE) 

APPROBATI

ON DE LA 

TUTELLE ET 

NOTIFICATIO

N DEFINITIVE 

NOTIFICAT

ION DU 

RESULTAT 

– 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

5 

Fourniture et pose de 
pompe immergée 
solaire puis champs de 
panneaux à Saclo dans la 
commune de Bohicon 
(FADeC affecté 
Agriculture 2018) 

Demand
e de 
renseign
ement et 
de prix 

4-avr.-19 16-avr.-19 2-mai-19 13-juin-19 
14-juin-

19 
12 71 1 43 

- Respect du délai 
minimum de 10 jours 
entre la Publication de 
l’avis AO et le dépôt 
des offres : 12jours  
 - Non-respect de la 
durée globale de 30 
jours pour la passation 
du marché (71jours) 
- Respect du délai de 3 
jours entre 
l'approbation par la 
tutelle et la notification 
définitive : 1jour. 
- Non-Respect du délai 
maximum de 5jours 
entre la notification et 
la signature du contrat 
:43jours. 
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N° 

INTITULE DU MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, 
CONVENTION…) 

MODE DE 

PASSATIO

N 

DATE DE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

DATE DE 

DEPOT DES 

OFFRES 

DATE DE 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

DATE 

D'APPROBAT

ION PAR LA 

TUTELLE 

DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

DEFINITIVE 

DELAI ENTRE 

OBSERVATION/COMMENT

AIRE 

PUBLICATI

ON DE 

L’AVIS AO 

ET LE 

DEPOT DES 

OFFRES 

PUBLICATION 

ET 

NOTIFICATION 

DEFINITIVE 

(DUREE 

GLOBALE) 

APPROBATI

ON DE LA 

TUTELLE ET 

NOTIFICATIO

N DEFINITIVE 

NOTIFICAT

ION DU 

RESULTAT 

– 

SIGNATUR

E DU 

CONTRAT 

6 

Construction d'un 
bâtiment de type R+0 
pour dépôt répartiteur 
au bureau de zone dans 
la commune de Bohicon 
(FADeC MS 2018) 

Demand
e de 
renseign
ement et 
de prix 

20-mars-
19 

4-avr.-19 
18-avr.-

19 
20-juin-19 

21-juin-
19 

15 93 1 64 

- Respect du délai 
minimum de 10 jours 
entre la Publication de 
l’avis AO et le dépôt 
des offres : 15jours  
 - Non-respect de la 
durée globale de 30 
jours pour la passation 
du marché (93 jours) 
- Respect du délai de 3 
jours calendaires entre 
l'approbation par la 
tutelle et la notification 
définitive : 1jour. 
- Non-Respect du délai 
maximum de 5jours 
entre la notification et 
la signature du contrat 
:64jours. 

 
 



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019 

Commune de Bohicon 

 

65 

Pour l’ensemble des six (6) marchés de l’échantillon, le délai minimum entre la publication de 
l’avis AO et le dépôt des offres est respecté.  
Par contre, la durée globale de passation du marché, qui est de 90 jours maximum pour les 
marchés passés en appel d’offres et de 30 jours pour les DRP, n’est respectée pour aucun 
marché de l’échantillon. 
Concernant le délai de 3 jours entre l'approbation par la tutelle et la notification définitive, il 
est respecté pour tous les marchés de l’échantillon.  
Le délai minimum de 10 jours entre la notification et la signature du contrat de marché a été 
respecté pour les deux marchés de l’échantillon passés en procédure d’appel d’offres ouverts. 
Mais le délai maximum de 5 jours entre la notification et la signature du contrat de marché 
n’a été respecté pour aucun des marchés passés en procédure de DRP. 
Globalement les délais de passation ne sont pas respectés. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
- Allongement du délai de passation de marchés publics ; 
- Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics. 

Recommandation : 
La PRMP devra veiller au respect des délais de procédure de passation des marchés publics. 

3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré 

Norme :  
Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel 
d’offre, après autorisation spéciale de l’organe compétent (DNCMP ou Conseil des Ministres). 
Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l’un des cas limitatifs prévus à l’article 51 
et 52 du CMP 2017) 

Constat : 
Au titre de la gestion 2019, aucun marché de gré à gré n’a été passé au niveau de la commune. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

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

Norme : 
La passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret n°2018-232 est réglée par le 
Décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des 
procédures de sollicitation de prix. 

Constat : 
Sur les onze (11) marchés passés en 2019, deux (02) sont passés en procédure d’appel d’offres 
ouvert, six (6) en demande de renseignement et de prix (DRP), deux (02) en Consultation d'au 
moins 03 prestataires (seuil de dispense) et un (1) en demande de cotation. Il n’y a pas donc 
eu morcellement de marchés pour rester en dessous du seuil. 
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Les avis de consultation de ces marchés ont précisé les spécifications techniques, les critères 
d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties, les modalités d’exécution 
des prestations ainsi que le délai et le lieu de dépôt.  
Le seul marché passé en 2019 en demande de cotation est un marché de travaux relatif à 
l’Entretien et réparation des diverses écoles dans la commune de Bohicon (FADeC affecté 
MEMP). Le dossier de marché comporte un dossier technique.  

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 
réglementation en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du code 2009 
de MPDS) 

Constat :  
Tous les contrats de marchés de l’échantillon ont été enregistrés aux services des impôts. Les 
enregistrements ont eu lieu avant la mise en exécution des marchés et après l’approbation 
des marchés par la tutelle.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

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

Norme :  
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du contrat/marchés, le 
fournisseur 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 
facture/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.) »  
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Constat :  
Conformément à la feuille de vérification des paiements, la commission a fait les constats ci-
après : 

- pour la vérification de l’échantillon de 10 mandats relatifs à l’exécution des marchés 
échantillonnés, les liasses de pièces administratives retrouvées chez l’ordonnateur (le 
maire) comportent toutes les pièces nécessaires. Les services faits sont constatés au 
verso des factures selon la forme requise ; 

- pour les réalisations échantillonnées et qui sont des marchés de travaux, les PV de 
remise de site, les attachements pour la prise en compte des décomptes introduits 
existent ; 

- les attachements sont régulièrement signés par le C/ST et les PV de réception sont 
joints aux mandats des derniers paiements ; 

- les mandats de paiement sont régulièrement transmis au RP par bordereau. 
Au total aucune irrégularité n’a été constatée. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre. 

Bonne pratique :  
Le suivi de l’exécution du marché est du ressort du service compétent de la commune. En cas 
de travaux, la nature de l’intervention du Service Technique varie suivant le choix de la mairie 
de recourir ou non à un maître d’œuvre ou à un maître d’ouvrage délégué. En l’absence de 
maître d’œuvre, le Chef du Service Technique supervise le bon déroulement du chantier et le 
respect par l’entreprise des clauses contractuelles et des normes. Il peut avoir recours à un 
contrôleur de chantier qui suit au quotidien les travaux. 
L’annexe 5 du Manuel de Procédures FADeC définit les besoins de réalisation d’études de 
faisabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et de la nature de 
l’ouvrage.  

Constat :  
Au titre de la gestion 2019, il n’y a pas eu de réalisations considérées comme un ouvrage non 
standard dont la complexité particulière ait amené la mairie à faire recours à un maitre 
d’œuvre. 
Le Service Technique a assuré la conception en s’inspirant des plans et spécifications 
techniques des ministères sectoriels contributeurs du FADeC. Pour chaque ouvrage engagé en 
2019, un dossier d’étude technique est élaboré et a servi à l’élaboration des DAO pour les 
ouvrages standards.  
Pour le marché de réfection/réhabilitation de l’échantillon, 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 a été élaboré préalablement.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019 

Commune de Bohicon 

 

68 

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 :  
Sur les six (6) marchés de l’échantillon, quatre (4) ont connu des retards. Il s’agit des marchés 
ci-après : 

- travaux de construction d'une nouvelle bibliothèque communale (FADeC non affecté 
2018 et fonds propres 10 000 000) : 9 mois 16 jours de retard au 10 décembre 2020 
avec deux mises en demeure ; 

- travaux de construction (extension du bloc administratif) de la mairie de Bohicon 
(FADeC non affecté 2018 et fonds propres 10 000 000) : 9 mois 16 jours de retard au 
10 décembre 2020 avec deux mises en demeure ; 

- fourniture et pose de pompe immergée solaire puis champs de panneaux à Saclo dans 
la commune de Bohicon (FADeC affecté Agriculture 2018) : retard de 3 mois 20 jours 
avec mise en demeure et calcul de pénalités de retard ; 

- construction d'un bâtiment de type R+0 pour dépôt répartiteur au bureau de zone 
dans la commune de Bohicon (FADeC MS 2018) : retard de 2mois 24 jours avec mise 
en demeure et calcul de pénalités de retard ; 

- le Maire n’a pas autorisé une prolongation ou une suspension de délai pour ces 
marchés en retard. 

Interrogés sur les causes de ces retards, les acteurs ont évoqué la pandémie de la COVID-19 
et les difficultés financières du titulaire des deux premiers marchés. Aucune justification n’a 
été apportée pour les retards liés aux deux autres marchés. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Aggravation de retard dans l’exécution des travaux. 

Recommandation : 
Le Maire devra veiller au respect des délais contractuels et procéder à la résiliation des 
contrats en cas de retard considérable. 

3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants 

Norme :  
Suivant l’article 116 du CMP 2017, « les stipulations relatives au montant d’un MP ne peuvent 
être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de 25% de la valeur totale du marché 
de base.  
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il 
ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni 
la formule de révision des prix. 
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de contrôle 
des marchés publics…. 
En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour cent (10 
%) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et 
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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… » 
« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas 
lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule de variation des prix 
conduit à une variation supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du montant initial du marché 
ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire 
peuvent demander la résiliation du marché. En tout état de couse, toute modification touchant 
aux spécifications techniques doit faire I'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et 
les délais du marché… » 

Constat :  
Il n’existe pas d’avenant dans la liste des marchés actifs pour les marchés dont les réalisations 
sont dans l’échantillon.  

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS 

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales 

Norme : 
Trois commissions permanentes sont obligatoirement créées. Il s’agit de : la commission des 
affaires économiques et financières, la commission des affaires domaniales et 
environnementales, 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-verbaux ou les rapports des travaux en commissions (Cf. article 36 de la 
loi n° 97-029 et articles 60, 61, et 62 du décret n° 2001-414). 

Constat :  
En exécution des dispositions de l’article 36 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 et des 
articles 60, 61, et 62 du décret n° 2001-414 du 15 octobre 2001, six commissions permanentes 
ont été créées au niveau du Conseil communal de Bohicon par la délibération n° 4D/013/CC 
du 21 septembre 2015. Parmi elles se trouvent les trois commissions permanentes 
obligatoires que sont la Commission des affaires économiques et financières, la Commission 
des affaires domaniales et environnementales ainsi que la Commission des affaires sociales et 
culturelles. Les trois autres commissions sont celle des transports et infrastructures, celle de 
la promotion de l’emploi des jeunes et celle de la gestion des mécanismes des plaintes. 
La création de l’ensemble de ces commissions aurait été entérinée par un arrêté du Maire. Il 
n’a cependant pas pu être mis à la disposition de la Commission. 
Les dénominations retenues pour les commissions sont conformes aux textes en vigueur. La 
délibération précitée précise les attributions de chacune des commissions ainsi que l’identité 
du président et des membres. 
Au cours de l’année 2019, les trois commissions permanentes, contrairement aux trois autres 
commissions, ont mené des activités sanctionnées par des rapports. Chacune d’elles a ainsi 
produit deux rapports. Mais ce nombre demeure inférieur à celui exigé par la délibération 
créant les commissions, c’est-à-dire quatre rapports à raison d’un par trimestre. 
La liste des membres présents et absents est jointe à chaque rapport. Les 6 rapports ont été 
régulièrement enregistrés au Secrétariat Administratif comme en témoignent les cachets 
« courrier arrivée » qui y figurent. Toutefois, parmi ces 6 rapports, 3 n’ont pas été signés par 
les responsables habilités (notamment le Président de séance). 
L’examen du contenu de ces rapports a révélé que : 
ceux de la Commission des affaires économiques et financières (en date du 13 juin et du 
22 novembre) ont porté sur l’examen de l’avant-projet de budget pour 2020 et la stratégie de 
mobilisation des ressources propres ; 

- ceux de la Commission des affaires domaniales et environnementales (en date du 
18 juin et du 14 août) ont porté sur la gestion des réserves administratives, la 
délivrance des attestations de détention coutumière, la gestion des déchets ménagers, 
etc. ; 

- ceux de la Commission des affaires sociales et culturelles (en date du 26 juin et du 
19 septembre) ont porté sur les visites de terrain des membres en vue de la promotion 
du sport, les difficultés auxquelles font face certaines écoles de la commune, etc. 
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Les rapports ont été soumis au Conseil Communal, mais ce dernier n’a pas délibéré sur eux.  
Il est prévu au budget de l’année 2019, sur le compte 6551 : Indemnités Maire – adjoint – 
conseillers et autres, une somme de 3.000.000 FCFA destinée, entre autres, à payer les 
perdiems des membres des commissions du Conseil communal. 
L’ordonnancement des perdiems des membres des commissions n’a pas été effectué en 2019 
malgré le dépôt de rapports par certaines d’entre elles. Suivant la CSAF, les documents 
préalables à l’ordonnancement ne lui ont pas été transmis. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Gestion solitaire des affaires de la commune par le maire. 

Recommandation : 
- Le Maire devra veiller au fonctionnement régulier de toutes les commissions 

permanentes et au désintéressement effectif des membres suite aux travaux 
effectués ; 

- Le Conseil communal devra formellement adopter ou rejeter les rapports présentés 
par les commissions permanentes. 

4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal 

Norme :  
Le Maire exerce ses compétences sous le contrôle du conseil communal et rend 
obligatoirement compte de ses actes, à chacune des réunions du conseil communal par un 
rapport écrit. (Cf. article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les formes et 
conditions de représentation de la commune par le Maire). 

Constat :  
En exécution des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002, le Maire 
a rendu compte de ses activités au CC à travers quatre rapports écrits couvrant les quatre 
trimestres de l’année 2019. Tous les rapports ont été adoptés par le Conseil. 
Les quatre rapports concernent les différents domaines d’intervention du Maire. Ils 
comportent, entre autres, les points suivants : 
Le point d’animation des sessions d’arrondissement et de quartier de ville ; 

- le point de l’exécution du budget 2019, notamment le niveau d’exécution des recettes 
et des dépenses (en fonctionnement et en investissement) de la commune ; 

- le point d’exécution du PAD ; 
- le point des activités des services communaux ; 
- le point d’exécution des décisions du CC. 

4 sessions ordinaires du CC ont été tenues en 2019 (28 mars, 27 juin, 25 septembre et 
28 novembre). 11 sessions extraordinaires ont également été tenues (07 janvier, 15 mars, 
20 mars, 04 avril, 07 juin, 19 juin, 09 juillet, 02 août, 23 octobre, 13 novembre, 20 décembre). 
L’analyse des comptes rendus des sessions a permis de constater l’existence d’un point de 
l’ordre du jour réservé au compte-rendu des activités du Maire menées entre deux sessions. 
Cependant, on n’y retrouve pas un point ou une annexe des tâches prescrites au maire.  
Les comptes rendus de session du CC ont été accompagnés de relevés de décisions pour 
affichage. 
La norme est partiellement respectée. 
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Risque :  
Gestion solitaire des affaires de la commune par le maire. 

Recommandation : 
Le Maire et le Conseil communal devront veiller à consacrer un point (ou une annexe) des 
comptes rendus des sessions du CC au suivi de l’exécution des tâches prescrites au maire. 

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

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux 

Norme :  
Suivant les dispositions de l’article 81 de la loi 97-029 et du décret n° 2001-412, article 3 du 15 
octobre 2001 portant statut du secrétaire général de mairie « le secrétaire général de la mairie 
est nommé par arrêté du Maire parmi les cadres ayant le diplôme d’Administrateur ou à défaut 
parmi ceux ayant le diplôme d’attaché des services administratifs ou des cadres des niveaux 
équivalents ». 
De même, l’article 45 de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des 
communes, 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 
équivalente. 
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 
chacun sous la responsabilité d’un chef de service de catégorie A ou B. 

Bonne pratique : 
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en date 
du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Stabilité au poste des chefs de services-clé 
communaux. » :  
« Les limogeages et affectations de certains responsables de services-clé, notamment le 
CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-clé dans la chaine de dépenses ne doivent être faits que sous 
réserve des conditions suivantes : 

- justification de la décision par des motivations conséquentes ; 
- disponibilité d’un cadre de remplacement de profil au moins équivalent avec une 

expérience d’au moins deux ans sur le poste concerné et une connaissance avérée du 
logiciel de gestion budgétaire et comptable des communes en ce qui concerne les chefs 
de services financiers. » 

Constat :  
La Commission d’audit, après avoir comparé les profils des responsables impliqués dans la 
chaîne de dépenses FADeC (situations du 31/12/2018 et au 31/12/2019) et réalisé des 
investigations sur les changements à certains postes sensibles dans la mise en œuvre du 
FADeC (SG, DST, DSF), a noté que :  

- le SG n’a pas connu de changement de poste au cours de l’exercice 2019. L’intéressé a 
été nommé une première fois à ce poste en 2010, puis une seconde fois en 2017 (par 
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l’arrêté n° 12D/013/MCB/SG/SAG du 03 février 2017). Il cumule donc 10 ans 
d’expérience à ce poste. Il est titulaire d’un master en développement local, agent 
permanent de la commune, catégorie A ; 

- le C/SAF n’a pas connu de changement de poste au cours de l’exercice 2019. 
L’intéressée a été nommée une première fois à ce poste en 2012, puis une seconde 
fois en 2017 (par l’arrêté n° 12D/019/MCB/SG/SAG du 03 février 2017). Elle cumule 
donc 8 ans d’expérience à ce poste. Elle est titulaire d’une licence en Administration 
générale et territoriale et d’un master en Gestion des marchés publics, agent 
permanent de la commune, catégorie A ; 

- le CST n’a pas connu de changement de poste au cours de l’exercice 2019. L’intéressé 
a été nommé une première fois à ce poste en 2018, puis une seconde fois en 2019 (par 
l’arrêté n° 12C/022/MCB/SG/SAG du 18 février 2019). Il est agent contractuel de la 
commune de catégorie A, titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception en génie 
civil. 

Le C/SAF dispose d’un collaborateur qualifié dans le domaine de compétence du service. Il en 
est de même du CST. Pareillement, les autres chefs de service, à l’exception de celui des 
affaires juridiques, disposent de collaborateurs.  
Globalement, par rapport à l’année 2018, la situation du personnel est restée stable en 2019. 
Il n’a pas été noté d’inadéquation profil / poste au niveau des acteurs et, plus 
particulièrement, de ceux impliqués dans les dépenses FADeC. Ces derniers sont, pour les 
principaux, tous de la catégorie A. 
La norme est respectée.  

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception 

Norme :  
Le receveur-percepteur est nommé parmi les cadres du Ministère en charge des Finances de la 
catégorie A3.  

Constat :  
En 2019, c’était le même Receveur-Percepteur qui avait à charge la gestion financière des 
communes de Bohicon et de Za-Kpota. Elle est un Contrôleur du Trésor de grade B1-7, 
nommée par arrêté n° 3299/MEF/CAB/SGM/DAF/DGTCP/SP du 04 octobre 2016. L’intéressée 
a effectivement pris service à la recette perception de Bohicon le 19 octobre 2016. Elle 
dispose, par ailleurs de deux masters, l’un en Administration locale et l’autre en Marchés 
publics. 
En 2019, la situation du personnel est restée globalement stable par rapport à 2018. Le RP 
était assisté de 8 agents, y compris un agent d’entretien et un CVA. Le caissier est un agent du 
Trésor de grade C1-6 disposant de 3 ans d’expérience au sein de la Recette-perception. Le 
Chargé de la comptabilité est un agent mis à disposition par la mairie, de grade D3-11 qui a 
suivi une formation sur le logiciel Aster (comptabilité de l’Etat). La Chargée du visa est un agent 
mis à disposition par la mairie, de grade C3-6, qui a suivi une formation sur le logiciel de 
comptabilité communale Wmoney. 
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Par rapport à leurs profils et expériences, le RP et ses collaborateurs sont qualifiés pour la 
tenue du poste comptable. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation :  Néant. 

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 
procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail mais aussi 
d’opérationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation et l’optimisation 
des opérations, de prévenir les risques divers de gestion.  

Constat :  
La commune ne dispose pas d’un manuel de procédures administratives, financières, 
comptables et techniques qui lui soit propre. Elle utilise le manuel-type produit par le 
Ministère chargé de la décentralisation en 2011 avec l’appui de la Coopération allemande. Ce 
manuel présente les procédures relatives à planification/programmation, mobilisation des 
ressources propres, mobilisation des transferts/subventions, passation des marchés publics, 
gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine mobilier et immobilier, système 
d’information de gestion.  
Depuis son édiction, il n’a pas fait l’objet d’actualisation. En conséquence, il n’est plus en phase 
avec les réalités organisationnelles et fonctionnelles de la commune. Par exemple, il ne prend 
pas en compte les évolutions liées au code des marchés publics de 2017 (remplacé récemment 
par un autre de 2020), au code du domaine et du foncier et à la note de cadrage 
budgétaire émanant du Ministère en charge de la décentralisation. 
Le manuel de procédures n’est pas mis en œuvre par un arrêté du maire. Le personnel de la 
mairie n’a pas non plus été récemment formé sur son contenu.  
Les services ne disposent pas de copies du manuel de procédures. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Conflits d’attribution au niveau des différents services de la mairie ; 
- Non-atteinte des objectifs ; 
- Absence de prévention des risques de gestion. 

Recommandations :  
Le Maire devra : 

- veiller à l’aboutissement rapide du processus d’actualisation du manuel de procédures 
de la commune ; 

- s’assurer que le manuel de procédures actualisé soit validé par le Conseil communal, 
mis en vigueur par un arrêté et approprié par le personnel ; 
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- veiller à ce que le manuel de procédures actualisé prenne en compte le CMP de 2020, 
le code du domaine et du foncier ainsi que la note de cadrage budgétaire du MDGL. 

4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics 

Norme :  
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux arrêtés sur les 
organes de passation et de contrôle des MP. 
Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017, 
l’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) 
chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés. …. Dans 
le cas spécifique des communes et en l’absence de délégation spécifique la PRMP est le 
Maire… ».  
Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne Responsable des 
Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent et est assistée par une 
Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP).  
« Le Secrétariat Permanent des Marchés Publics appuie la PRMP dans la mise en œuvre de sa 
mission. Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de PM de 
l’AC et comprend au moins les profils suivants : 1) un secrétaire des services administratifs de 
la catégorie B ou de niveau équivalent, ou bien un archiviste de la catégorie A ou de niveau 
équivalent, 2) un assistant en passant de marchés disposant d’une formation de base en 
passation des marchés ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine des MP.  
Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l’objet d’un arrêté ou d’une 
décision prise par l’AC selon un modèle établi par l’ARMP » (article 9 du décret n°2018-226 du 
13 juin 2018)  
Conformément à l’article 10 du même décret, « … la CPMP est chargé de : 1) procéder à la 
réception, à l’ouverture et au dépouillement des offres et propositions, 2) valider, dans le 
respect des dispositions du CMP, les résultats des travaux de la sous-commission d’analyse des 
offres, 3) procéder à un réexamen du dossier lorsque l’organe de contrôle compétent émet des 
observations sur le rapport d’analyse des offres, 4) élaborer le rapport spécial de passation des 
MP dans le cadre des procédures de gré à gré ». 
L’article 11 du décret n°2018-226 du 16 juin 2018 stipule que « en ce qui concerne les ….. La 
commission de passation des marchés publics est une commission ad ‘hoc mise en place dans 
le cadre de chaque procédure de passation par une note de service après désignation des 
membres ……. Pour le cas spécifique des communes, la Commission de passation des marchés 
publics comprend est composé de : 

- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la 
présidence; 

- 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 à la commission de passation 
des marchés publics toutes personnes dont la compétence est jugée nécessaire. » 
Aux termes de l’article 3 al 1 du Décret 2018-226 « La PRMP …… rend compte trimestriellement 
de ses performances et doit faire apparaitre dans son rapport : 1) les éléments de planification, 
2) les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise évidence des 
progrès et contre-performances, 3) les difficultés rencontrées et les approches de solutions 
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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.  
Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et 
modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, «les dossiers de sollicitation 
des prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de renseignements et de 
prix ou de demandes de cotation, les offres, les résultats de la sélection, le procès-verbal de 
réception, les pièces comptables, doivent être tenus et conservés par la PRMP à toutes 
réquisition aux fins de contrôles pour les sollicitations » 
COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT PROCEDURES DE SOLICITATIONS 
DE PRIX 
Suivant l’article 10 du Décret 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise 
en œuvre des procédures de sollicitation de prix, « Le comité de passation des marchés suivant 
les procédures de demande de renseignements et de prix est composé comme suit : 1) la PRMP 
ou son représentant, 2) le responsable de l’AC en charge des affaires financières ou son 
représentant, 3) le responsable du service technique concerné ou son représentant. ……… Le 
comité est présidé par la PRMP ou son représentant »  
L’article 11 du même décret dispose que « Le comité de passation des marchés suivant les 
procédures de demande de renseignements et de prix est chargé de : 1) procéder à la réception 
et à l’ouverture des offres, 2) analyser les offres reçues, 3) désigner l’attributaire provisoire ou 
définitif selon le cas ». 

Bonne pratique :  
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés nominativement 
dans une note de service. La composition de la commission ou du comité pour le même dossier 
ne peut pas changer sans prise d’un nouvel arrêté/note dans la même forme.  

Constat :  
Les principaux organes de passation des marchés publics de la commune ont été mis en place 
par deux arrêtés : 

- arrêté n° 12C/023/MCB/SG/SAG-SMP du 18 février 2019 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Passation des 
Marchés Publics (CPMP) ; 

- arrêté n° 12C/069/MCB/SG/SAG-SMP du 07 septembre 2018 portant création, 
attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Permanent de la Personne 
Responsable des Marchés Publics (SP/PRMP) ; 

Par arrêté n° 12C/040/MCB/SG/SAG du 07 mai 2019 portant nomination de la PRMP, le Maire 
a accordé une délégation spécifique en matière de passation des marchés à son Deuxième 
Adjoint. 
En dehors de ces arrêtés, 7 notes de service portant mise en place de commission ad hoc de 
passation des marchés publics ont été mises à la disposition de la Commission pour le compte 
de l’année 2019. Elles portent sur des marchés financés sur FADeC passés par appel d’offres 
et DRP. Les commissions ad hoc ont été régulièrement constituées. Pour les appels d’offres, 
la présence de deux conseillers communaux et d’un spécialiste en passation des marchés / 
juriste y a été effective conformément à l’article 11 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 et 
aux dispositions de l’arrêté portant création de la CPMP. 
La composition du Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des Marchés Publics 
(SP/PRMP) est définie par les arrêtés n° 12C/011/MCB/SG/SAG du 18 janvier 2019 
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n° 12C/014/MCB/SG/SAG du 24 janvier 2019. Il ressort de leur examen que le SPMP est 
composé d’un Responsable par intérim, d’un Secrétaire des services administratifs et d’un 
Assistant en passation des marchés. 
Le Responsable par intérim est un Agent Permanent de la Commune (APC) de la catégorie B. 
Il est titulaire d’un BTS et d’une licence en sciences de gestion. Le Secrétaire est un APC, 
catégorie B, titulaire du BAC A2 et d’une licence en relations internationales. Quant à 
l’Assistant, il est également un APC de la catégorie B, titulaire d’un diplôme de technicien en 
BTP. Il a, par ailleurs, suivi une formation diplômante en Gestion et maîtrise d’ouvrage 
communale au niveau du CeFAL. 
L’appréciation de la fonctionnalité du SP/PRMP a conduit aux résultats suivants :  

- la tenue régulière (à jour, sans blanc ou rature majeure) du registre spécial de 
réception des offres ; 

- la tenue à jour du registre des marchés ; 
- l’arrêt des deux registres au 31 décembre 2019 ; 
- l’existence de rapports des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres de 2019, le dernier faisant office 

de rapport annuel, sur la passation et l’exécution des marchés publics de la commune. 
Ils sont effectivement rendus disponibles dans le mois suivant le trimestre considéré. 

Ces rapports comportent au moins les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le 
trimestre, les difficultés rencontrées et les approches de solutions. Cependant, les éléments 
de planification et la mise en évidence des progrès et contre-performances dans l’exécution 
des tâches n’y apparaissent pas clairement. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Manque d’efficacité dans la passation des marchés publics. 

Recommandations :  
La PRMP devra veiller à l’exhaustivité de ses rapports trimestriels. 

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

Norme : 
Aux termes des dispositions de l’article 1 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant 
attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du bénin, « les 
opérations de passation des marchés, de la planification à l’attribution sont soumises à l’avis 
conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l’autorité 
contractante pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence ». 
Selon l’article 3 du même décret, « la Cellule de contrôle des marchés publics est structurée en 
fonction des besoins du système de passation des marchés de l’AC. Elle comprend les profils ci-
après :  

- un chef de cellule qui est un spécialiste en passation des marchés publics, Catégorie A 
échelle 1 de la fonction publique ou équivalent (Expérience 4 ans dans le domaine des 
MP) ; 

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

catégorie A ou à défaut B1 ou équivalent (au moins deux ans d’expérience dans le 
domaine des MP). 
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La cellule de contrôle dispose d’un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou 
équivalent. 
Selon l’article 4, le chef de cellule de contrôle des marchés publics est désigné par l’autorité 
contractante après appel à candidature.  
Aux termes des article 2 et 12 de ce Décret, « La CCMP est chargée de : 1) procéder à la 
validation du plan de passation des marchés de l’AC avant sa publication et ce, quel que soit le 
montant du marchés ou le budget afférent, 2) procéder à la validation des dossiers d’appel à 
concurrence avant le lancement de la procédure ainsi que leur modification le cas échéant, 3) 
assister aux opérations d’ouverture des plis y compris celles relatives à l’ouverture des plis 
reçus dans le cadre des demandes de renseignements et de prix et signer le procès-verbal 
d’ouverture, 4) procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et 
procès-verbal d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5) procéder à un 
examen juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, ……., 
6) viser les contrats dans les limites de sa compétence, 7) procéder au contrôle à priori des 
demandes de renseignements et de prix, 8) contrôler l’exécution des marchés de l’AC y compris 
ceux relatifs aux demandes de renseignements et de prix, 9) participer aux opérations de 
réception des marchés publics de l’AC ainsi qu’à la réception des prestations issues des 
procédures de demandes de renseignements et de prix, 10) établir, à l’attention de l’AC dans 
les 30 jours suivant la période de référence, un rapport semestriel et un rapport annuel de ses 
activités, suivant un modèle défini par l’ARMP », 11) apporter à l’AC un appui en cas de besoins. 
La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la procédure de 
demandes de cotation » 

Constat :  
La Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la commune a été créée par l’arrêté 
n° 12C/067/MCB/SG/SAG-SMP du 07 septembre 2018. Sa composition a été définie par 
l’arrêté n° 12C/070/MCB/SG/SAG du 02 septembre 2019 portant nomination des membres de 
la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) qui précise les qualités/fonctions de chaque 
membre en conformité avec les textes. 
Suivant ce dernier, le Chef de la CCMP est un APC, cadre de la catégorie A, titulaire d’un master 
en gestion des marchés publics. Elle a suivi plusieurs formations organisées par l’ARMP et 
l’ANCB dans le domaine des marchés publics. Elle a été désignée suivant une procédure 
d’appel à candidatures. Les trois autres membres sont respectivement un juriste (APC, cadre 
de la catégorie B, titulaire d’une licence en droit), un technicien BTP (cadre de la catégorie B, 
titulaire d’un diplôme de technicien BTP) et un attaché des services administratifs (cadre de 
la catégorie C, titulaire du BEPC). La composition de la CCMP est donc conforme au décret 
n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP 
en République du bénin. 
Les arrêtés de création de la CCMP et de nomination de ses membres n’intègrent pas 
d’objectifs annuels de performance. 
L’appréciation de la fonctionnalité de la CCMP a permis de constater l’existence d’avis sur tous 
les dossiers soumis et l’apposition du cachet « Bon à lancer » sur les pages des DAO. De même, 
il y a eu la production de 2 rapports semestriels d’activités respectivement le 10 juillet 2019 
et le 20 janvier 2020. Ces rapports présentent les activités exécutées au cours de l’année 2019 
(validation du PPM, validation des rapports d’analyse des offres, examen des dossiers d’appel 
à concurrence et des projets de contrat), les difficultés rencontrées et les propositions de 
solution. 
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La traçabilité des contrôles de l’exécution des marchés est assurée. Les contrats de marché de 
l’échantillon (autres que les demandes de cotation) sont tous revêtus du visa du Chef de la 
CCMP.  
Le Chef de la CCMP n’a pas tenu la situation du suivi de la mise en œuvre des 
recommandations de l’audit FADeC 2018 relatives à la passation des marchés publics.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Inefficacité dans la passation et le contrôle des marchés publics. 

Recommandation :  
Le Chef de la CCMP devra tenir la situation du suivi de la mise en œuvre des recommandations 
des audits et contrôles relatives à la passation des marchés. 

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

Norme :  
Le Maire nomme le Secrétaire Général de la Mairie qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions. 
Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animateur des services administratifs 
communaux 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 
République 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 niveau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des 
recommandations par la commune. » 

Constat :  
Conformément aux dispositions de l’article 81 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant 
organisation des communes en République du Bénin et de l’article 25 de la loi n°97-028 du 
15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du 
Bénin, la mairie de Bohicon dispose d’un Secrétaire Général qui a pour mission de veiller au 
bon fonctionnement de l’administration communale. 
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Pendant l’année 2019, au moins une réunion a été tenue chaque mois entre le SG et les chefs 
de service. Les comptes rendus font ressortir le point des activités des différents services. Mais 
il n’y apparaît pas clairement le point des tâches prescrites aux différents services et leur 
niveau d’exécution ainsi que des instructions/consignes du SG (y compris les activités liées à 
l’exécution du FADeC).  
Après avoir exploité un échantillon de vingt documents au niveau du SAF et du Service des 
affaires domaniales, la Commission conclut que le SG est impliqué dans le fonctionnement des 
services placés sous sa responsabilité. Ainsi, son paraphe est présent sur les mandats de 
paiement et les documents domaniaux examinés, à l’exception de quelques conventions de 
vente.  
L’examen de l’arrêté créant la commission budgétaire (n° 12C/063/MCB/SG/SAG-SAF du 
04 septembre 2018) a montré que le SG en était membre. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Inefficacité de l’administration communale. 

Recommandation : 
Le SG devra veiller à : 

- l’exhaustivité des comptes rendus des réunions de coordination des services 
communaux ; 

- marquer son implication effective dans le fonctionnement de tous les services placés 
sous sa responsabilité. 

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 
départementale) 

Constat :  
En exécution des instructions contenues dans l’article 31 du décret n° 2002-376 du 22 août 
2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration départementale, le Maire a 
envoyé au Préfet, par le biais de divers bordereaux, des copies des délibérations du conseil 
communal en 2019. Cela a été attesté par l’examen des bordereaux et cahiers de transmission 
mis à la disposition de la Commission. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 
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4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES 
TECHNIQUES EXTERNES 

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations 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 
FADeC, il est attendu en termes de pratique, que la commune s’inscrive dans une dynamique 
d’appropriation des résultats des audits/contrôles et d’une mise en œuvre efficace des 
recommandations afin que les améliorations souhaitées soient effectives avec des effets 
mesurables. 

Constat : 
Le rapport d’audit 2018 est disponible à la mairie. Son contenu a été partagé au cours d’une 
séance de CODIR tenue le 22 juillet 2019. 
La commune n’a pas fait l’objet d’un CTE assorti d’un rapport provisoire en 2019. 
La commune dispose d’un plan d’actions de mise en œuvre des recommandations de l’audit 
FADeC 2018. Ce plan est bien lisible et connu des différents services concernés. Il présente les 
activités de mise en œuvre, les délais, les personnes responsables, etc. Mais ce plan n’a pas 
été évalué. 
En ce qui concerne spécifiquement la CCMP en charge du contrôle interne des MP, elle a été 
responsabilisée pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la 
passation des marchés publics. Cependant, ses rapports d’activités ne retracent pas les 
activités menées dans ce cadre, y compris les progrès notés. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Faible mise en œuvre des recommandations des audits FADeC. 

Recommandation : 
- Le Maire devra veiller à organiser l’évaluation périodique du plan d’actions de mise en 

œuvre des recommandations de l’audit FADeC ; 
- La CCMP devra veiller à assurer effectivement le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations relatives aux marchés publics. 

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

Constat : 
Par rapport à la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018, les vérifications faites 
sur place ont révélé une amélioration dans le fonctionnement des services. Les actions 
menées par la commune qui ont conduit à des changements visibles sont entre autres : 

- la transmission à l’autorité de tutelle des documents clés (délibérations du CC, point 
d’exécution des projets inscrits au budget communal, etc.) ; 

- l’établissement de PV de constat d’achèvement pour les marchés exécutés ; 
- la sauvegarde des données sur des disques durs fournis par la Mairie ; 
- l’arrêt des registres de naissance par les chefs d’arrondissement. 
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Aucune difficulté significative n’a été signalée dans le cadre de la mise en œuvre des 
recommandations de l’audit FADeC 2018. 
Pour rappel, la commune n’a pas fait l’objet d’un CTE assorti d’un rapport provisoire en 2019. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE 

4.4.1 Accès à l’information 

Norme :  
« Un relevé des décisions (du Conseil Communale) signé du Maire et du secrétaire de séance 
est affiché à la mairie ainsi qu’un relevé des absences. Toute personne a le droit de consulter 
sur place les procès-verbaux des délibérations (publiques) et travaux du conseil communal et 
en prendre copie à ses frais ». (Articles 33 et 34 de la loi n° 97-029 et celles des articles 22 et 
23 du décret n° 2001-414) 
Le compte administratif et le budget communal (et leurs annexes) approuvé par l'autorité de 
tutelle restent déposés à la Mairie où ils sont tenus à la disposition du public (Article 33 et 53 
de la même loi).  
Les autres documents de gestion notamment le PAI (PAD ou PAC), le PDC approuvé, le budget 
et autres plans d’actions (PTA, Plan de Communication, …) sont aussi tenus à la disposition du 
public. 

Constat : 
Il existe, au niveau de la mairie, cinq tableaux d’affichage sécurisés (vitre et grille de 
protection) et accessibles au public à tout moment. Y figurent, entre autres, des publications 
relatives aux marchés publics et des délibérations du CC. 
La commune dispose d’un Service de la documentation. Le local est exigu et peu adapté pour 
la consultation des documents par le public. On n’y trouve pas tous les principaux documents 
budgétaires et de planification. Ainsi, les collectifs budgétaires, le PDC, le PAD et le compte de 
gestion n’y sont pas disponibles, contrairement au budget primitif et au compte administratif. 
Il y manque également certains appareils clés (ordinateur, photocopieur et imprimante 
fonctionnels…) et un registre pour assurer la traçabilité des mouvements de documents.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Sous-information des citoyens. 

Recommandation :  
Le Maire devra veiller à affecter un local plus adapté au Service de la documentation et à y 
renforcer l’équipement et la documentation disponibles (documents de planification et 
budgétaires, photocopieur et imprimante fonctionnels, registre…).  
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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 
développement local. Les audiences publiques doivent être organisées de façon à permettre la 
participation de tout citoyen et des leaders d’opinion et prévoir suffisamment de temps pour 
les questions des participants. Elles doivent au minimum renseigner sur les ressources du 
budget d’investissement, leur origine et leur utilisation et faire le point sur les prévisions et les 
réalisations du PAI.  

Constat :  
A l’issue des entretiens avec le Coordonnateur de la CPC et les acteurs de la mairie, il est 
ressorti qu’en 2019, le Maire n’a organisé aucune séance de reddition des comptes. 

Risque :  
Violation du droit à l’information du public. 

Recommandations :  
Le Maire devra veiller à organiser, de manière inclusive et périodique, des séances de 
reddition des comptes abordant diverses thématiques dont les réalisations au titre du FADeC. 

4.5 ETAT CIVIL 

4.5.1 Confection et paraphe des registres d’état civil 

Norme :  
Art 40 Code des personnes et de la famille « les cahiers et registres sont ouverts le 1er janvier 
et clos le 31 décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier 
feuillet par le président du tribunal de 1ère instance. Il sera tenu un registre des actes de 
naissance, un registre des actes de mariage et un registre des actes de décès » 
Art 17 Loi N°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en République 
du Bénin « Les dépenses obligatoires sont celles mises à la charge de toutes ou certaines 
communes par la loi. Elles comprennent : 
Al 3 : Les frais de registre de l’état civil, des livrets de famille et la portion de la table décennale 
des actes de l’état civil » 
Circulaire du Ministre de la décentralisation sur la gestion efficace de l’état civil dans les 
communes : « …. 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. » 
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Constat :  
Le Maire et le SG ont connaissance de la circulaire du Ministre sur la gestion efficace de l’état 
civil, mais elle n’a pas pu être mise à la disposition de la Commission. Une copie de ladite 
circulaire leur a donc été remise de nouveau. 
Conformément à cette circulaire, il a été prévu, dans le 2e collectif budgétaire de 2019 
(rubrique 6048 : autres achats stockés de matières et fournitures stockables), un montant de 
8 000 000 FCFA pour la confection de tous types de registres, y compris ceux d’état civil. Il a 
également été prévu, au niveau de la rubrique 6468 : autres droits d’enregistrement, un 
montant de 1 500 000 FCFA pour le paraphe des registres d’état civil. 
En 2019, 135 registres ont été envoyés pour paraphe au tribunal de première instance. Parmi 
eux, on dénombre 75 registres de naissance. Mais à l’examen, la Commission a noté que tous 
les registres de naissance utilisés pendant ladite année ne sont pas cotés et paraphés par le 
Président du tribunal. Les inscriptions y sont néanmoins bien portées et les registres ont été 
arrêtés à la fin de l’année. 
La norme est partiellement respectée. 

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 :  
La Commission d’audit a visité le bureau d’arrondissement d’Avogbanna. L’agent d’état civil 
(secrétaire) rencontré a le statut d’agent permanent de la commune. Elle a le CEP. Elle totalise, 
en 2020, 28 ans d’ancienneté, dont 11 ans au Service d’état civil de la mairie. Pendant cette 
période, elle a bénéficié de formations sur la gestion de l’état civil organisée par la mairie, 
l’UNICEF et la GIZ. 
Les registres de naissance de 2019 ayant tous déjà été convoyés vers la mairie, la Commission 
a examiné un registre de 2020 au hasard. Il est coté et paraphé par le Président du Tribunal. 
Les inscriptions y sont claires, lisibles et en concordance avec les fiches de naissance. Dans les 
registres, une copie de la fiche de naissance est positionnée juste avant l’acte établi. 
Suivant le Chef du SASECP et le Secrétaire d’arrondissement, aucune naissance en dehors des 
centres de santé n’a été déclarée pendant l’année 2019. Il n’y a donc pas de cahier des 
naissances. 
Au moment du passage de la Commission, les derniers enregistrements de naissance 
remontaient à octobre 2020. Il y avait donc des naissances non encore transcrites dans les 
registres à ce moment. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Inefficacité dans la délivrance des actes d’état civil ; 
- Fraudes. 
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Recommandations : 
Le C/SACECP devra : 

- veiller au respect des normes (coté et paraphé, pages vierges oblitérées…) par les 
registres de naissance utilisés ; 

- s’assurer de la transcription rapide des fiches de naissance dans les registres au niveau 
des arrondissements. 

4.5.2 Tenue des registres d’état civil 

Norme : 
Art 61 Code des personnes et de la famille « L’acte énonce le jour et le lieu de naissance, le sexe 
de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des 
pères et mères et s’il y a lieu ceux du déclarant. Si les père et mère ou l’un des deux ne sont pas 
désignés à l’officier d’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. » 
 Art 1er al. 1 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des 
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 :  
Dans deux arrondissements de la commune, à savoir Avogbanna et Saclo, la Commission a 
examiné un registre de naissance de 2019 au hasard et le dernier de l’année 2019. Les registres 
ne sont pas numérotés de sorte à permettre leur identification rapide.  
Dans l’arrondissement d’Avogbanna, le premier registre examiné s’étend du 25 mars au 
03 juin 2019. Il n’est ni coté ni paraphé. Quant au second, qui s’étend du 31 octobre au 
31 décembre 2019, il est coté et paraphé.  
Dans l’arrondissement de Saclo, le premier registre examiné s’étend du 04 mai au 10 juin 
2019. Il n’est ni coté ni paraphé. Quant au second, qui s’étend du 12 au 31 décembre 2019, il 
est coté et paraphé. 
De l’observation de ces quatre registres, il ressort ce qui suit :  

- les transcriptions sont faites de manière complète et lisible. Figurent dans les registres 
toutes les informations nécessaires y compris les dates et heures de naissance, avec 
une concordance entre les fiches de naissance (établies par les centres de santé ou 
autres structures déclarants) et les actes établis ; 

- les pages vierges des derniers registres ne sont pas oblitérées ; 
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- les derniers registres ont été clôturés avec la mention de la date et la signature du chef 
d’arrondissement ; 

- les volets n° 2 et le répertoire alphabétique ne sont pas déposés au greffe du tribunal 
de 1ère instance. 

La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Non mise à jour des données démographiques et non fiabilité du système de 

planification ; 
- Difficultés pour l’Etat de faire des programmations conséquentes pour la commune ; 
- Fraudes. 

Recommandations : 
Le Chef du SASECP devra veiller : 

- au respect des normes (numéroté, coté et paraphé, pages vierges oblitérées…) par les 
registres de naissance utilisés ; 

- à transmettre au Tribunal les volets n° 2 et le répertoire alphabétique. 

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 :  
En exécution des dispositions de l’art 41 al.5 du Code des personnes et de la famille, le Maire 
a fait tenir des statistiques sur les naissances de l’année 2019 par le Chef du Service d’état 
civil. Il n’existe pas de statistiques trimestrielles distinctes. Toutefois, un récapitulatif annuel 
est produit et fait ressortir, pour chaque mois, les faits d’état civil par arrondissement. De ces 
statistiques, il ressort que ce sont 8591 naissances qui ont été enregistrées au sein de la 
commune en 2019.  
Ces statistiques ont été transmises à la DGEC par un message WhatsApp du 25 septembre 
2020. Elles n’ont pas été transmises à la DDPD (Direction départementale du Plan et du 
Développement) ou à la Préfecture. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Non mise à jour des données démographiques et non fiabilité du système de 

planification ; 
- Difficultés pour l’Etat de faire des programmations conséquentes pour la commune. 

Recommandation : 
Le Chef du SASECP devra veiller à élaborer des statistiques trimestrielles sur les naissances et 
les soumettre au Maire pour transmission aux structures compétentes (Préfecture, DPPD et 
DGEC). 
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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 registres d’état civil à la mairie est effectué dans un cadre peu adapté. Des 
meubles de rangement à étagères sont prévus en quantité suffisante. Un photocopieur y est 
également disponible. Cependant, l’aération et la propreté du local ne sont pas satisfaisantes, 
ce qui entraîne des risques pour la santé des agents y travaillant. 
Les registres y sont classés par arrondissement et par année. Ils ne sont pas étiquetés, mais 
des références y sont portées au stylo.  
Avec l’appui de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), un processus 
d’informatisation de la gestion de l’état civil a été mis en place. Il a permis de numériser les 
actes de naissance de la période 1975-2019. Toutefois, la mairie ne dispose pas d’une copie 
de cette base de données. 
Dans l’arrondissement d’Avogbanna, les registres sont conservés dans une armoire 
métallique. L’espace de rangement est suffisant. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Perte de données. 

Recommandations : 
Le Maire devra œuvrer pour l’amélioration (aération et propreté du cadre) de l’archivage des 
registres d’état civil.  
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5 OPINION DES AUDITEURS 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Opinion :  
Après l’analyse des documents budgétaires et de planification de la commune, le contrôle 
effectué permet de juger que les réalisations effectuées au titre de l’année 2019 sont prises 
en compte dans le budget communal. Toutefois, la Commission émet des réserves quant à la 
cohérence des documents budgétaires et ceux de planification (PDC 3ème génération et PAD 
2019), notamment en ce qui concerne les montants et la localisation des investissements. 

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

Opinion :  
A l’analyse des documents au niveau du C/SAF et du RP, il y a globalement une cohérence et 
une concordance entre les informations financières concernant le FADeC. Nos travaux ont 
permis d’identifier les écarts entre les montants mandatés (C/SAF) et ceux payés (RP). Mais 
ces écarts n’ont pas pu être corrigés dans le logiciel GBCO en raison du niveau d’habilitation 
insuffisant des acteurs de la mairie dans ce cadre.  
Nous concluons que le niveau de traçabilité des reports et transferts FADeC au titre de 2019 
dans les comptes de la commune est acceptable. 

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

Opinion : 
Le management de la commune et le système de contrôle interne mis en place sont 
caractérisés par : 

- l’existence d’un PDC et d’un PAD couvrant l’année 2019, mais qui ne sont pas toujours 
cohérents entre eux ou avec les documents budgétaires ;  

- l’existence d’un manuel de procédures administratives et financières non actualisé et 
non pleinement mis en œuvre ; 

- l’existence d’un SG de mairie formellement nommé qui assure la coordination des 
services ; 

- l’organisation régulière des sessions du Conseil communal qui assure, par ailleurs, un 
contrôle de l’exécutif ; 

- le fonctionnement non optimal de toutes les commissions du Conseil communal ;  
- la qualité acceptable du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics ; 
- le défaut d’organisation des séances de reddition de compte permettant aux citoyens 

d’être au fait de la gestion de la commune ; 
- le suivi perfectible de la mise en œuvre des recommandations issues des audits et 

contrôles. 
Au regard de ce qui précède, nous concluons que le management de la commune et le 
dispositif de contrôle interne sont moyennement satisfaisants. 
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5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

5.4.1 Passation des marchés publics 

Opinion : 
Les principales irrégularités constatées au niveau de la procédure de passation des marchés 
publics, en ce qui concerne l’échantillon des six (6) marchés examinés, sont :  

- le défaut du visa de la PRMP dans le registre spécial de réception des offres ; 
- le défaut d’inscription des délais d’exécution dans les PV d’ouverture des offres ; 
- le défaut de signature par la CCMP des bordereaux de transmission des contrats de 

marchés à l’autorité de tutelle pour approbation; 
- le non-respect des délais de passation des marchés. 

Ces irrégularités sont certes des sources potentielles de contentieux, mais leur impact peut 
être nuancé. Elles ne sont pas de nature à enfreindre les principes qui doivent régir toute 
commande publique. Ainsi, pour l’essentiel, en ce qui concerne l’échantillon de marchés 
audités, les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures n’ont pas été violés. Les marchés passés en 2019 
sont donc réguliers. 

Tableau 19 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation des 
marchés 

INTITULE DU 

MARCHE 
REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT 

NATURE DE 

L’IRREGULARITE 
OBSERVATION 

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 
Source : Commission d’audit 

5.4.2 Exécution des commandes publiques  

Opinion :  
Les investigations opérées dans le cadre du contrôle de l’exécution des dépenses nous 
permettent de conclure que la réglementation en matière d’exécution des commandes 
publiques est respectée, aussi bien de la part de l’ordonnateur que du comptable public. En 
effet, pour le paiement des dépenses auditées, les liasses de pièces justificatives disponibles 
comportent les pièces nécessaires sur lesquelles figurent les mentions ou visas requis. 
Nous n’avons pas identifié de marché présentant des irrégularités graves du point de vue de 
son exécution. 

Tableau 20: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements 

INTITULE DU 

MARCHE 
REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT TOTAL 

MONTANT 

IRREGULIER 
NATURE DE 

L’IRREGULARITE 

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 
Source : commission d’audit  
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5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS 

Opinion :  
Après l’analyse des réalisations de 2019 à travers les constats et les documents, la commission 
a noté que les travaux ne sont pas toujours réalisés dans les délais contractuels. Sur les six (6) 
marchés de l’échantillon, quatre (4) ont connu un retard dans leur réalisation, soit 66% des 
marchés audités. Le niveau de mandatement des ressources mobilisées est moyen (64%), ce 
qui a entrainé un important report de ressources des ressources de 2019 sur 2020, soit au 
total 242 178 886 FCFA. Par contre, l’effort d’entretien du patrimoine pour une pérennité des 
réalisations dans le cadre de l’exécution du budget respecte la norme.  
Compte tenu de tout ce qui précède, la commission conclut que la gestion des ressources 
publiques de la Commune de Bohicon manque d’efficacité pour ce qui concerne l’exécution 
des marchés et la consommation des ressources mises à sa disposition. 
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION 

6.1 PERFORMANCE EN 2019 

La formule d’allocation du FADeC investissement non affecté comporte un critère 
« performances » dont le poids augmente tous les 2 ans. Il sera de 21 % pour l’allocation 2020, 
c.à.d. 21 % de la dotation variable (env. 85% de la dotation totale) sera répartie en fonction 
des notes de performances des communes. La dotation de performance d’une commune est 
égale à sa part dans le total des notes de 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 
informations sur l’utilisation des transferts FADeC (critère C1) sont calculées par le Secrétariat 
Permanent de la CONAFIL, les autres par les auditeurs.  
Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de l’année 2019. 

Tableau 21 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2019 

VOLETS /INDICATEURS

1 
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 (28/100) 22/28 

A1 Nombre de 
sessions du Conseil 
Communal 

0,25 pt. pour chaque session 
ordinaire tenue (maxi 1pt) 
0,25 pt. pour existence du relevé 
de décision pour affichage 
chaque PV de session ordinaire 
intégrant le relevé des décisions 
du CC avec un point sur les 
tâches à exécuter par le Maire 
(maxi 1pt) 

2 1,5 

• 1pt (0,25pt X 4) : Les 4 
sessions ont été tenues les 
28/03 ; 27/06 ; 25/09 et 
28/11 de l’année 2019. 

• 0,5pt : Il existe un relevé de 
décision pour affichage de 
chaque PV. Mais les PV 
n’intègrent pas un point sur 
les tâches à exécuter par le 
Maire. 

A.2 Fonctionnalité 
des commissions 
permanentes 

0,5 pt pour chaque commission 
permanente qui dispose d’au 
moins un rapport de travaux 
signé avec en annexe, la liste de 
présence des membres (maxi 1,5 
pt) 
0,5pt si les perdiems prévus aux 
commissions ont été 
effectivement payées aux 
commissions ayant effectivement 
fonctionné 

2 1,5 

• 1,5pt (0,5pt X 3) : les 3 
commissions obligatoires 
ont fonctionné et ont 
déposé un rapport au 
moins.  

• 0pt : Les perdiems sont 
prévus, mais aucun 
payement n’a été effectué 
en 2019. 

A.3 Nombre de 
rapports d’activités 

0,5 pt par rapport écrit, soumis 
et discutés en session ordinaire 

4 4 
• 2 pts (0,5pt X 4) : 4 rapports 
écrits ont été soumis et 

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

1 
MODE DE NOTATION1 

NOTE 

MAX. 

NOTE 

OBTENUE 

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

écrits du Maire 
soumis au Conseil 
Communal 

du Conseil Communal (2 pts 
maxi) 
0,5 pt par rapport écrit 
comportant un point sur 
l’exécution du budget et des 
tâches prescrites au Maire lors de 
la session précédente (maxi 2 
pts) 

discutés en Conseil 
communal. 

• 2 pts (0,5pt X 4) : Les 
rapports comportent un 
point sur l’exécution du 
budget et les tâches 
prescrites au Maire lors de 
la session précédente 
figurent. 

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 
3 pts : Le budget a été 
adopté le 30/11/2018. 

A.5 Date de vote 
du compte 
administratif  

2 pts si CA voté au plus tard le 30 
Juin 
1 pt si CA voté entre le 1er et le 
15 juillet 
0pt si CA voté après le 15 
juillet 

2 2 
2 pts : Le CA a été adopté le 
30/04/2020. 

A.6 Effectivité du 
rôle de 
coordinateur des 
services locaux par 
le Secrétaire 
Général 

0,25 pt pour chaque PV de 
réunion mensuelle de services 
présidées par le SG et sanctionné 
par un rapport écrit (maxi 3 pts) 
1 pt s’il existe dans les PV, le 
point d’exécution des tâches 
confiées aux services et de 
nouvelles instructions/consignes 
(apprécier globalement sur 
l’ensemble des PV) 
1 pt pour bon suivi/traçabilité et 
contrôle du SG dans le circuit des 
dossiers financiers et domaniaux 
(apprécier globalement sur la 
base des visas des bordereaux de 
transmission des mandats, et 
autres paraphes des actes 
domaniaux) 

5 3,75 

• 3pts (0,25pt X 12) : Le SG a 
fourni 12 comptes rendus 
de réunion mensuelle de 
services sur 12. 

• 0pt : Il n’existe dans les 
comptes rendus le point 
d’exécution des tâches 
confiées aux services et de 
nouvelles 
instructions/consignes. 

• 0,75pt : Le SG effectue le 
suivi/contrôle dans le circuit 
des dossiers financiers, mais 
quelques paraphes sont 
absents au niveau des 
affaires domaniales. 

A.7 Fonctionnalité 
d’un dispositif 
d’archivage et de 
documentation 

Existence d’une salle de 
documentation accessible au 
public et équipée en mobilier de 
rangements (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 CSAF (0,5 pt) et le 

5 3,25 

• 1 pt : Il existe une salle de 
documentation accessible 
au public, mais non 
adéquate et non équipée en 
mobilier de rangement 
suffisant ; 

• 0,5pt : La salle de 
documentation ne contient 
pas le PDC et les collectifs 
budgétaires.  
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CST (0,5pt) apprécier surtout les 
dossiers en cours. 

• 1pt : Les dossiers constitués 
par opération FADeC sont 
complets. 

• 0,75pt : Les dossiers sont 
bien constitués chez le CSAF 
(0,5pt), mais l’insuffisance 
des meubles de rangement 
n’a pas permis un bon 
classement aussi bien chez 
le CST (0,25pt) 

A.8 Gestion de 
l’Etat-Civil 

1 pt pour les registres de 
naissance de l’année 2019 cotés 
et paraphés par le tribunal 
(diligence à effectuer dans 
l’arrondissement) 
1 pt pour dernier registre bien 
clôturé par le chef 
d’arrondissement (pages vierges 
oblitérées et dernière page du 
registre arrêtée avec date et 
signature du chef 
d’arrondissement) 
1pt pour existence des 
statistiques sur les naissances de 
l’année 2019 par trimestre (voir 
base de données du chef service 
état civil) 
1pt si les statistiques de l’année 
2019 sont transmises à la DDPD 
(Direction départementale du 
Plan et du Développement), la 
préfecture ou la DGEC (voir 
bordereau de transmission pour 
chaque trimestre et accorder 
0,25pt par bordereau trimestriel) 
1pt si le niveau d’archivage est 
jugé satisfaisant (note pouvant 
varier entre 0pt pour archivage 
inexistant et 1pt pour très bonne 
tenue des archives) 

5 3 

• 0,5 pt : tous les registres de 
naissance de l’année 2019 
ne sont pas cotés et 
paraphés par le Président du 
tribunal. 

• 0,5 pt : Le dernier registre 
n’est pas bien clôturé par le 
chef d’arrondissement 
(pages vierges non 
oblitérées). 

• 1pt : existence des 
statistiques sur les 
naissances de l’année 2019 
par trimestre  

• 0,25pt (0,25pt X 1) : Les 
statistiques n’ont été 
transmises qu’à la DGEC en 
2019. 

• 0,75pt : Le niveau 
d’archivage est moyen. 

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100) 28/30 

B.1 
Fonctionnalité des 
organes de 
passation et de 
contrôle des 
marchés publics 

4 rapports signés de la PRMP (3 
rapports trimestriel et 1 rapport 
annuel): 1 pt soit 0,25/ rapport ;  
2 rapports de la CCMP (1 rapport 
semestriel et 1 rapport annuel): 
1 pt soit 0,5 pt/ rapport ;  

5 4 

• 1pt : 4rapports signés de la 
PRMP sont disponibles. 
 

•  1pt : 2 rapports de la CCMP 
sont disponibles. 

• 0,75 pt (0,25 x3): Les 
rapports de la PRMP sont 
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1 pt pour l’exhaustivité des 
rapports de la PRMP (point 
exécution du PPM (0,25), 
statistiques relatives à la 
passation des marchés (0,25), 
données sur chaque AO (nbre 
DAO confectionnés, nbre 
vendus, nombre d’offres reçues) 
(0,25), difficultés et 
suggestions/recommandations 
(0,25) ; 
 
1 pt pour l’exhaustivité des 
rapports de la CCMP : nbre total 
de dossiers soumis et nbre 
validé et nbre rejeté (0,25pt), 
principales 
observations/réserves formulées 
et dossiers dont les observations 
sont restées sans suite (0,25pt), 
niveau de mise en œuvre des 
recommandations de l’audit 
FADeC relatives à la passation 
des marchés (0,25pt), difficultés 
et 
suggestions/recommandations 
(0,25pt) ; 
1 pt s’il existe un spécialiste en 
passation des marchés (cadre A 
avec 4 ans d’expériences en MP) 
dans chacun des 2 organes, 0,5 
pt si dans un organe. 
NB : - 1,25 pts pour la non-
conformité des existences 
juridiques des organes à la loi 
2017-04 et ses décrets 
d’application : 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) 

exhaustifs (sauf en ce qui 
concerne les statistiques 
relatives à la passation des 
marchés 

• 0,75 pt (0,25x3): Les 
rapports de la CCMP 
comprennent le nombre 
total de dossiers soumis, le 
nombre validé et le nombre 
rejeté, les principales 
observations/réserves 
formulées, les dossiers dont 
les observations sont 
restées sans suite, difficultés 
et 
suggestions/recommandatio
ns. Ils ne comprennent pas 
le niveau de mise en œuvre 
des recommandations de 
l’audit FADeC relatives à la 
passation des marchés. 

• 0,5 pt (0,5x1) : Il existe un 
spécialiste en passation des 
marchés dans la CCMP mais 
non dans le SPRMP  

 

B.2 Respect des 
procédures de 
passation des 
marchés publics 

 
1 pt pour publication sur le 
SIGMAP du PPMP ; 
 4 pts pour publication dans le 
journal des MP et/ou dans la 
Nation ou affichage à la 
préfecture en cas de DRP 

10 10 

• 1 pt : Le PPMP est publié sur 
le SIGMAP. 

• 1 pt : Les avis d’AO et avis 
d’appel à concurrence sont 
publiés sur le SIGMAP et 
affichés à la mairie. 
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(bordereaux de transmission à la 
Tutelle) :  

avis d’AO (1 pt) pour le total 
de l’échantillonnage (0 pt si 
un seul dossier non publié)  
PVs d’ouvertures (1pt), : si 
100% des échantillons sont 
publiés (X =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉 𝑜𝑢 𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒
) 

PVs d’attribution provisoire 
(1 pt) : si 100% des 
échantillons sont publiés (X 
=
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉 𝑜𝑢 𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒
) 

Avis d’attribution définitive 
(1 pt) : si 100% des 
échantillons sont publiés (X 
=
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉 𝑜𝑢 𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒
) 

1 pt pour conformité des PV 
d’ouverture des offres au 
modèle type de l’ARMP (pour 
100% de l’échantillon, 0 pt si un 
seul PV non conforme) ; 
1pt pour concordance entre PVs 
d’ouverture et registre spécial 
de réception des offres pour 
100% de l’échantillon (s’assurer 
de la concordance entre les 
noms des soumissionnaires dans 
les PV et le registre, et aussi 
pour les heures de dépôt) , (pour 
100% de l’échantillon, 0 pt si un 
seul PV non conforme) ; ; 
0,5pt pour conformité des 
rapports d’analyse des offres au 
modèle type de l’ARMP (pour 
100% de l’échantillon) 0 pt si un 
seul rapport non conforme ; 
0,5pt pour conformité des PV 
d’attribution provisoire au 
modèle type de l’ARMP, 
Signature PRMP exigée (pour 
100% de l’échantillon) 0 pt si un 
seul PV d’attribution non 
conforme; 

• 1 pt : Les PVs d’ouverture 
sont publiés dans la NATION 
et affichés à la marie.  

• 1 pt : Les PVs d’attribution 
provisoire sont publiés dans 
la NATION et affichés à la 
marie.  

• 1 pt : les PVs d’attribution 
définitive sont publiés dans 
la NATION.  

• 1pt : Les PV d’ouverture des 
offres sont conformes au 
modèle type de l’ARMP.  

• 1pt : Il y a une concordance 
entre les PVs d’ouverture 
des offres et registre spécial 
de réception des offres 

• 0,5pt : Tous les rapports 
d’analyse des offres sont 
conformes au modèle type 
de l’ARMP  

• 0,5pt : Les PV d’attribution 
provisoire sont conformes 
au modèle type de l’ARMP 
et portent la signature de la 
PRMP. 

• 1pt : La CCMP a émis son 
avis sur les documents PM. 

• 1pt : Les preuves de la 
notification des 
soumissionnaires non 
retenus existent pour les 6 
marchés de l’échantillon. 
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1 pt si les avis de la CCMP sur les 
documents PM existent (tous les 
documents pour 100% de 
l’échantillon) ;  
1 pt si la preuve de la 
notification des 
soumissionnaires non retenus 
existe ; 

B.3 Exécution des 
commandes 
publiques 

1 pt pour la mise en place des 
garanties de bonne exécution 
avant le 1er paiement (pour 
100% de l’échantillon des 
marchés de travaux) ;  

2pts s’il existe pour les marchés 
de travaux un dossier technique 
ayant servi à l’élaboration de la 
DC, DRP, DAO (100% des 
marchés de travaux 
échantillonnés, il existe un 
dossier technique) ; (-0,5pt pour 
chaque marché n’en disposant 
pas) ; 

3pts si les titulaires de marchés 
ont soumis un dossier 
d’exécution qui a été approuvé 
par les soins du C/ST avec 
l’apposition du cachet « bon à 
exécuter » ; (-0,5pt pour chaque 
marché n’en disposant pas). Le 
dossier d’exécution doit 
comprendre au minimum les 
documents suivants : la 
méthodologie, le planning 
d’exécution, les plans 
architecturaux, le personnel, le 
matériel, les plans d’exécution 
accompagnés des notes de 
calcul et du rapport d’études de 
sol et la formulation du béton) ; 
(-0,25 pour absence dans 
chaque dossier)  

2pts si les rapports de 
contrôle/suivi d’au moins 1 
visite de chantier du CST par 
mois et par réalisation durant la 
vie du chantier existent ; (-0,5pt 
pour chaque mois sans rapport 
de visite) ; 

15 14 

• 1 pt : Il y a la mise en place 
des garanties de bonne 
exécution avant le 1er 
paiement pour 100% de 
l’échantillon des marchés de 
travaux. 

• 2 pts : Il existe pour les 
marchés de l’échantillon un 
dossier technique, en bonne 
et due forme, ayant servi à 
l’élaboration du DAO. 

• 3pt (0,5x6) : 6 dossiers 
techniques ont été soumis 
au CST qui a approuvé avec 
l’apposition du cachet « bon 
à exécuter » et les dossiers 
d’exécution comportent les 
documents suivants : la 
méthodologie, le planning 
d’exécution, les plans 
architecturaux, le personnel, 
le matériel, les plans 
d’exécution accompagnés 
des notes de calcul et du 
rapport d’études de sol et la 
formulation du béton.  

• 2pts : Les rapports de 
contrôle/suivi d’au moins 1 
visite de chantier du CST par 
mois et par réalisation 
durant la vie du chantier 
existent. 

• 1pt : Les rapports de suivi 
hebdomadaire de chantier 
par les contrôleurs 
indépendants existent pour 
les marchés de travaux 
existent. 

• 1pt : Il existe un PV de 
constat d’achèvement pour 
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1pt si les rapports de suivi 
hebdomadaire de chantier par 
les contrôleurs indépendants 
existent pour les marchés de 
travaux (1pt si non applicable) 

1pt s’il existe un PV de constat 
d’achèvement pour tous les 
marchés réceptionnés (1 pts). (1 
pts) si non applicable ;  

2pts si tous les marchés de 
réfection/réhabilitation, ou 
d’achèvement réalisés au cours 
de l’année ont été engagés sur la 
base d’un dossier adapté en 
bonne et due forme (état de 
lieux avec photos, descriptifs et 
quantitatifs des travaux à 
réaliser) pour le total de 
l’échantillonnage (0 pt si un seul 
marché de 
réfection/réhabilitation sans 
dossier en bonne et due forme) ; 

2pts pour absence de retards ou 
prise de mesures coercitives en 
cas de retard pour tous les 
marchés concernés (0 point si un 
seul chantier en retard sans 
mesure) ;  

1pt pour absence de malfaçons 
visibles sur toutes les 
réalisations visitées (0 point si 
une seule malfaçon visible sur 
tous les chantiers visités) ; 

tous les marchés 
réceptionnés  

• 2pts : Tous les marchés de 
réfection/réhabilitation, ou 
d’achèvement réalisés au 
cours de l’année ont été 
engagés sur la base d’un 
dossier adapté en bonne et 
due forme (état de lieux 
avec photos, descriptifs et 
quantitatifs des travaux à 
réaliser). 

2pt : Il y a eu du retard sur 4 
chantiers et des mises en 
demeure ont été adressées 
aux titulaires des marchés.  
• 0pt : Il y a la présence de 
malfaçons visibles sur les 
réalisations visitées. 

 

C – Traçabilité et remonté des informations (15/100)   11,75/15 

C.1 Disponibilité 
des situations 
trimestrielles et 
annuelles 
d’exécution 
(financière et 
physique) des 
ressources 
transférées 

Sorties du logiciel envoyées dans 
les délais 1pt ;  
Envoi de la « Liste marchés actifs 
» dans les délais 1pt ; 
Fiche détaillée des transferts et 
nouveaux contrats 2019 
envoyée à bonne date ; 1pt 
Concordance entre Montant 
Engagé base Logiciel et Montant 
engagé base Liste des marchés 
actifs (Premier envoi) 1pt ; 
Envoi au 30 juin 2020, de la 
situation d’exécution du FADeC, 

6 5,25 

Sorties du logiciel envoyées 
dans les délais 0,5; Envoi de 
la « Liste marchés actifs » 
dans les délais : 1 ; Fiche 
détaillée des transferts 2019 
envoyée à bonne date : 0,5 ; 
Concordance entre Montant 
Engagé base Logiciel et 
Montant engagé base Liste 
des marchés actifs (Fichier 
ramené du terrain) : 0,75 ; 
Concordance entre Montant 
Mandaté base Logiciel et 
Montant engagé base Liste 
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exercice 2019 : 1pt (envoi en 
retard 0,5pt) ; 
Complétude secteur/Nature etc. 
(remplissage Liste des marchés 
actifs) ; 0,5pt 
Réactivité et feedback des 
communes durant la phase 
préparatoire ; 0,5pt 

des marchés actifs (Fichier 
ramené du terrain) :0,75 ; 
Non existence de marchés 
oubliés :0,5 ; Envoi au 30 
septembre 2020, de la 
situation d’exécution du 
FADeC : 0 ; Intitulé correct 
des marchés dans le logiciel 
(Sorties au 31/12/2019) : 0,5; 
Complétude secteur/Nature 
etc. de la Liste des marchés 
actifs, (Fichier ramené du 
terrain) :0,5 ; réactivité des 
communes durant la phase 
préparatoire : 0,25. 

C.2 Tenue à jour 
des registres 
physiques et 
existence d’une 
comptabilité 
matières 

Tenue à jour du registre 
auxiliaire FADeC1pt (manuel 0,5 
pt, numérique 0,5pt) 
Tenue à jour du registre 
engagement 0,5pt ; tenue à jour 
du registre des mandats 0,5pt ; 
NB. La tenue à jour est 
appréciée de façon factuelle, 
donc à la date de passage de 
l’équipe d’auditeurs. 
Nomination d’un comptable 
matières : Acte de nomination 
approuvé par le Préfet existe : 1 
pt ; Formation de base (min. bac 
G2 ou G3) :1 pt; tenue d’un 
inventaire (inventaire au 31 
décembre de l’année sous 
audit) : 0,5 pt et du sommier des 
bâtiments et terrains : 0,5 pt 

5 2,5 

• 0,5pt : Les registres 
auxiliaires FADeC sont tenus 
mais ne sont pas à jour. 

• 0pt : Les registres des 
engagements n’existe pas. 

• 0,5pt : Les registres des 
mandatements est à jour. 

• 0,5pt : Le comptable des 
matières a été nommé mais 
acte non approuvé par le 
préfet,  

• 1pt : Le comptable des 
matières a une formation de 
base satisfaisante (min. bac 
G2 ou G3). 

• 0pt : Il n’est pas tenu un 
registre d’inventaire 
(inventaire au 31 décembre 
de l’année sous audit),  

• 0pt : un sommier des 
bâtiments et un sommier 
des terrains n’existent pas. 

 

C.3 Qualité du 
compte 
administratif et 
traçabilité des 
transferts  

2 pts pour présence 
d’informations clés sur le FADeC 
dans la note de présentation du 
compte administratif (cf. note de 
cadrage) : Présentation des 
soldes y compris les soldes 
relatifs aux ressources FADeC 
présentés distinctement et par 
sources de financement (1 pt), le 

4 4 

• 2pt : Les informations clés 
sur le FADeC sont présentes 
dans la note de présentation 
du compte administratif : 
Présentation des soldes y 
compris les soldes relatifs 
aux ressources FADeC 
présentés distinctement et 
par sources de financement 
(1 pt), le niveau effectif des 
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niveau effectif des indicateurs 
de performance 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 
FADeC/autres 
transferts/subventions 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). 

indicateurs de performance 
financière (1 pt). 

• 2pts : Les annexes suivantes 
existent : 

- 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 FADeC/autres 
transferts/subventions 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). 

D – Finances locales (27/100) 17/27 

D.1 Evolution des 
recettes propres 

Taux d’accroissement 2019. sur 
2018 = X 
Si X ≥ 5%= 4pts 
Si 4% ≤X < 5% =3pts 
Si 3% ≤X < 4% = 2pts 
Si 2% ≤X < 3% = 1pt 
Si X <2% = 0pt 
Taux d’accroissement moyen sur 
5 ans = Y 
Si Y ≥ 5%= 6pts 
Si 4% ≤Y < 5% =5pts 
Si 3% ≤Y < 4% = 4pts 
Si 2% ≤Y < 3% = 3pt 
Si 1% ≤Y < 2% =2pts 
Si 0,5% ≤Y < 1% =1pt 
Si X <0,5% = 0pt 
NOTE(Z) = X+Y 

10 2 

Recettes propres 2019 :  

955 635 683 FCFA 
Recettes propres 2018 : 

1 099 855 431 FCFA 
X =  - -13,11 % ;  

Note D.1a : 0pt 

Accroissement sur 5 ans : 

2019/2018 :  - 13,11 % 

2018/2017 :  23,2 % 

2017/2016 :  24,7 % 

2016/2015 : - 21,9 % 

2015/2014 : - 0,1 % 

Y =  1,0% 

Note D.1b : 2pt 
 

D.2 Niveau de 
consommation des 
ressources 
disponibles 

Taux de mandatement du FADeC 
non affecté investissement par 
rapport aux ressources 
disponibles (cf. tableau 4) = X 

5 3 

Taux de mandatement du 
FADeC non affecté 
investissement par rapport 
aux ressources disponibles  
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Si X ≥ 80%= 5pts 
Si 70% ≤X < 80% = 4pts 
Si 60% ≤X < 70% = 3pts 
Si 50% ≤X < 60% = 2pts 
Si 40% ≤X < 50% = 1pt 
Si X <40% = 0pt 

X =  68 % : 3pts 

D.3 
Autofinancement 
de l’investissement 

Traçabilité/lisibilité de 
l’affectation de 
l’autofinancement dans le 
compte administratif (ligne 023 
des dépenses de 
fonctionnement et 021 des 
recettes d’investissement 
(0,5pt) ; 
Disponibilité de l’annexe du 
budget « liste des projets à 
réaliser au cours de l’exercice et 
inscrits au PAI assortis du plan 
de financement » et faisant 
apparaitre les contributions sur 
fonds propres (0,5pt) 
Engagement effectif desdits 
projets par la signature de 
contrats avec précision de la 
contribution propre de la 
commune (1 pt) 

2 2 

• 0,5pt : Il y a une 
traçabilité/lisibilité de 
l’affectation de 
l’autofinancement dans le 
compte administratif (ligne 
023 des dépenses de 
fonctionnement et 021 des 
recettes d’investissement) ; 

• 0,5pt : L’annexe du budget 
« liste des projets à réaliser 
au cours de l’exercice et 
inscrits au PAI assortis du 
plan de financement » et 
faisant apparaitre les 
contributions sur fonds 
propres est disponible. 

• 1pt : Lesdits projets sont 
effectivement engagés par 
la signature de contrats avec 
précision de la contribution 
propre de la commune.  

Ratio X épargne de gestion 
/recettes réelles de 
fonctionnement*100 ; 
Si X ≥ 10%= 3 pts 
Si 10% ≤X <6% = 2 pts 
Si 6% ≤X <2% = 1 pts 
Si X <2% = 0 pt 

3 3 

Epargne de gestion : 

 291 494 570 FCFA 

Recettes de fonct.: 

 990 598 555 CFA 

X= 29,43%= 3pts 
Note calculée par la CONAFIL 

D.4 Dépenses 
d’entretien des 
infrastructures 

D.4a : Fiabilité et exhaustivité du 
point « dépenses d’entretien et 
détails des activités … » :  
Le document comporte les 
dépenses sur FADeC entretien 
(0,5 pt) ; 
Les références des marchés 
(contrat, bons de commande, 
lettres de commande etc.) sont 
indiquées pour tous les marchés 
(0,5 pt) ; 
Les montants des marchés sont 
indiqués dans la colonne F (0,5 
pt) ; 

2 2 

0,5pt : Le document 
comporte les dépenses sur 
FADeC entretien ; 
0,5pt : Les références des 
marchés (contrat, bons de 
commande, lettres de 
commande etc.) sont 
indiquées pour tous les 
marchés  :  
0,5pt : Les montants des 
marchés sont indiqués dans 
la colonne F ; 
0,5pt : Les sources de 
financement des toutes les 
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VOLETS /INDICATEURS

1 
MODE DE NOTATION1 

NOTE 

MAX. 

NOTE 

OBTENUE 

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

Les sources de financement des 
toutes les dépenses d'entretien 
réalisées sont indiquées. (0,5 
pt). 

dépenses d'entretien 
réalisées sont indiquées.  
 

Ratio montant dépenses 
d’entretien / dépenses totales 
de fonctionnement :  
Ratio 2018 = X 
Si X ≥ 10%= 3pts 
Si 10% ≤ X <6% = 2pts 
Si 6% ≤ X < 2% = 1pts 
Si X <2% = 0pt 
Ratio moyen des 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(Z) = X+Y 

5 5 

dépenses d’entretien : 
76 826 318F ; 
dépenses totales de 
fonctionnement : 
699 103 985F  
X=10,99% donc 3pts 
Y= 14% donc 2pts 
 

 Total 100 78,75  
Source : Commission d’audit 

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

Le tableau suivant met en exergue la performance de la commune telle qu’évaluée par les 
quatre derniers audits. Les notes sont exprimées en % de la note maximale, afin de les rendre 
comparables d’une année à l’autre et par domaine d’évaluation. Le graphe est basé sur les 
mêmes notes. 

Tableau 22 : Evolution des notes de performance (par domaine) 

CRITERES NOTE 2016 NOTE 2017 NOTE 2018 NOTE 2019 

Fonctionnement des organes (délibérant 
et exécutif) et de l’administration 
communale  

86,88% 83,33% 95,83% 78,57% 

Passation des marchés et exécution des 
commandes publiques  

80% 78% 42% 93,33% 

Traçabilité et remontée des informations  86,79% 80% 71,67% 78,33% 

Finances locales  59,45% 90% 92,85% 62,96% 

TOTAL GENERAL 77,7% 83,5% 77,55% 78,30% 

Source : Commissions d’audit      
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Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau. 

 

 

Constat :  
L’appréciation des performances de la commune au cours de ces quatre dernières années se 
fera par rapport (i) au fonctionnement des organes élus et de l’administration communale, (ii) 
à la passation des marchés et l’exécution des commandes publiques (iii) à la traçabilité et la 
remontée des informations, (iv) aux finances locales : 

- pour le fonctionnement des organes élus et de l’administration communale, les 
informations disponibles révèlent des performances évoluant en dents de scie 
traduites par une baisse en 2017 (83,33%) par rapport à 2016 (86,88%), une 
amélioration en 2018 (95,83%) par rapport à 2017, puis enfin une baisse en 2019 
(78,57%) par rapport à 2018 ; 

- par rapport à la passation des marchés et l’exécution des commandes publiques, après 
des baisses successives en 2017 (78%) et 2018 (42%) par rapport à 2016 (80%), la 
commune enregistre une nette amélioration de sa performance en 2019 (93,33%), soit 
une augmentation de plus de 51 points par rapport à 2018 ; 

- quant à la traçabilité et la remontée des informations, elle est aussi caractérisée par 
des baisses successives en 2017 (80%) et 2018 (71,67%) par rapport à 2016 (86,79%), 
puis une amélioration en 2019 (78,33%), soit une augmentation de plus de 6 points 
par rapport à 2018 ;  

- en ce qui concerne les finances locales, après avoir atteint des niveaux appréciables en 
2017 (90%) et 2018 (92,85%) par rapport à 2016 (59,45%), les performances de la 
commune ont baissé de plus de 29 points en 2019 (62,96%) par rapport à 2018. 

Au total, les performances de la commune, tous domaines confondus, sont restées 
relativement stables et ont évolué en dents de scie de 2016 à 2019. Elles sont ainsi de 77,7% 
en 2016, 83,5% en 2017, 77,55% en 2018 et 78,30% en 2019. Pour cette dernière année qui 
est celle auditée, par rapport à l’année 2018, ce sont essentiellement au niveau des rubriques 
« Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale » et 
« Finances locales » que des régressions ont été observées. 
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6.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE BONNE GESTION 

Le présent audit évalue une centaine de normes (sanctionnées par des textes) et de « bonnes 
pratiques » administratives ainsi qu’une quinzaine de normes relatives au RP. Le taux de 
respect de ces normes et bonnes pratiques est une deuxième mesure de la performance 
communale qui complète celle des « critères de performances ».  
Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques tel qu’évalué 
par les quatre derniers audits.  

Tableau 23: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion 

 AUDIT 

2016 
AUDIT 

2017 
AUDIT 

2018 
AUDIT 

2019 

Total normes remplies (« oui ») 77 89 93 94 

Total normes non remplies (« non ») 8 15 21 17 

Total normes partiellement remplies 
(« partiellement ») 

14 6 20 24 

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

77,78% 80,91% 69,40% 69,63% 

Source : Commissions d’audit     
 

Constat :  
Le taux de respect/remplissage des normes d’audit par la commune est passé de 77,78% en 
2016 à 80,91% en 2017, puis à 69,40% en 2018 et 69,63% en 2019. Il y a donc une baisse entre 
2017 et 2018, puis une stagnation de ce taux de 2018 à 2019. Cela pourrait être interprété 
comme un relâchement dans le respect des normes au niveau de la commune.  
Mais il convient de nuancer. Le nombre total de normes ayant augmenté d’année en année, 
le taux à lui seul ne rend pas compte de la situation de la commune. En effet, en valeur 
absolue, le nombre de normes remplies est passé de 89 en 2017 à 93 en 2018 et 94 en 2019. 
Il y a donc un léger progrès de ce point de vue. 

- les normes non respectées sont entre autres : 
- la réalisation de l’inventaire de fin d’année 2019 ; 
- la transmission des volets 2 des actes d’état civil et du répertoire alphabétique au 

greffe du tribunal de 1ère instance ; 
- l’organisation de séances de reddition des comptes par le Maire ; 
- le suivi des tâches prescrites au Maire à travers les comptes rendus des sessions du CC. 
- Quant aux normes partiellement respectées, elles sont entre autres :  
- l’estampillage des réalisations financées sur FADeC ; 
- l’exhaustivité des comptes rendus de réunions périodiques du SG avec les Chefs 

Services ; 
- l’existence d’un manuel de procédures actualisé ; 
- la transmission des documents de gestion à la CONAFIL.
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7 RECOMMANDATIONS 

7.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2018 

Les recommandations de l’audit précédent ont été mises en œuvre à des degrés variables. Le tableau suivant donne les détails 

Tableau 24 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2016 

N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

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

     

1 
Prendre les dispositions nécessaires en vue du respect du délai de 5 jours de 
mandatement prévu par le MdP du FADeC 

Maire Moyen   

2 
Harmoniser les chiffres des reports dans les registres auxiliaires FADeC et la 
« Liste des marchés actifs"  

Maire Moyen   

3 

Le CSAF et le RP devront œuvrer, chacun de son côté, pour que les 
corrections nécessaires soient apportées par les informaticiens aux logiciels 
GBCO et Wmoney, en vue de rendre les reports de crédits 2018 sur 2019 par 
type de FADeC cohérents avec les données du fichier « liste des marchés 
actifs 2018 » 

RP et 
C/SAF  

Moyen   

4 

 Le CSAF devra se conformer strictement à la nomenclature budgétaire 
prescrite, présenter tous les tableaux annexes suivant les modèles types 
recommandés pour le compte administratif, et continuer par détailler dans le 
budget les transferts FADeC et autres 

CSAF Moyen   
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

5 

La CSAF et la RP devront veiller à bien effectuer les contrôles requis, 
notamment la cohérence entre attachements, décomptes et factures, avant 
de procéder au paiement des dépenses d’une part, et mener les diligences 
nécessaires en vue du paiement du moins facturé de 708 000 FCFA à la 
société LE MERIDIEN Sarl, d’autre part. 

RP et 
C/SAF  

NON 

Le CSAF devra œuvrer pour rendre de nouveau 
disponible le montant de 708 000 FCFA qui correspond à 
un reliquat suite à une prestation non entièrement 
réalisée par la société LE MERIDIEN Sarl. 

6 
Le Maire devra veiller au respect strict du délai de mandatement fixé à 5 
jours ouvrés 

Maire Moyen   

7 
Le RP devra veiller à ce que les dates de règlement (virement) soient voisines 
des dates de paiement comptable 

RP Total   

8 
Le Maire devra veiller à ce que les registres électroniques tenus par le CSAF 
soient enliassés, datés et signés en fin d’année. 

CSAF Faible 
Le CSAF devra ouvrir un registre des engagements et 
veiller à ce que le RAF issu de logiciel de comptabilité 
soit imprimé, enliassé, daté et signé en fin d’année. 

9 

La CSAF devra veiller à la bonne tenue à jour par le comptable matières des 
différents registres ci-dessus prescrits par le décret 2017-108 du 27 Février 
2017 portant comptabilité des matières en République du Bénin, et à 
l’utilisation du module « gestion des stocks » du logiciel LGBC. 

CSAF Moyen   

10 

Le Maire devra doter sans délai les principaux services de la mairie de disques 
durs destinés exclusivement à la sauvegarde des données et, faire installer 
des antivirus adéquats sur les différents ordinateurs utilisés par le personnel 
de la commune. 

Maire Total   

11 
Le Chef du Service Technique et le Chef du Secrétariat de la PRMP devront 
veiller au bon classement et à la complétude des dossiers techniques / 
dossiers par opération FADeC dans leurs services respectifs 

SPRMP Moyen   

B 
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur 
ressources FADeC 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

12 
Inviter les entrepreneurs à vite corriger les malfaçons avant l’expiration de la 
période de garantie 

Maire Moyen   

13 
Le maire devra prendre les dispositions nécessaires afin de rendre 
fonctionnelles toutes les infrastructures réceptionnées. 

Maire Moyen   

14 
Le Maire devra instruire le CST aux fins de porter à sa connaissance toute 
situation préoccupante sur un chantier 

Maire Faible 

Le CST devra opérer un meilleur suivi de ses 
recommandations aux entrepreneurs et veiller à 
l'information fréquente du Maire sur l'état 
d'avancement des travaux, y compris les situations 
préoccupantes. 

15 Etablir un PV de constat d’achèvement pour tous les chantiers Maire Total   

16 Faire lever toutes les observations avant la réception provisoire. Maire Total   

17 
Le maire devra prendre les dispositions pour que les infrastructures soient 
réalisées selon les règles de l’art et qu’elles soient bien entretenues afin de 
permettre à la population d’en jouir convenablement 

Maire Moyen   

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

     

18 Privilégier l’information des soumissionnaires par voie électronique  CST Moyen   

19 
Faire publier les avis, les PV d’ouverture des plis, les PV d’attribution 
provisoire et définitive par les canaux appropriés et notamment sur le 
SIGMAP 

PRMP Faible   

20 
Effectuer des contrôles de qualité en procédant à une analyse approfondie 
des dossiers reçus, assortie des observations pertinentes 

CCMP Moyen   

21 
Veiller à l’élaboration d’un dossier technique pour les travaux de réfection. 
Ce dossier doit présenter l’état des lieux (avec photos) ainsi qu’un descriptif 
réaliste des travaux nécessaires.  

CST Moyen   



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019 

Commune de Bohicon 

 

107 

N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

22 
Revoir le marché sur les gradins du stade Paulin Tomanaga, la lettre de 
suspension du MJSL et le dossier de clôture dudit marché, et régulariser la 
pénalité correspondante. 

CST Faible 

Le CST devra revoir le marché sur les gradins du stade 
Paulin Tomanaga, la lettre de suspension du MJSL et le 
dossier de clôture dudit marché, et régulariser la 
pénalité correspondante. 

23 
 Le Maire devra prendre d’une part toutes les dispositions pour élaborer le 
PPMP dans le délai légal 

Maire Moyen   

24 
D’autre les dispositions afin que tous les projets de l’année soient inscrits 
dans le PPPM avant sa publication. 

Maire Moyen   

25 
Le Maire devra veiller au respect des règles relatives à la publicité des 
marchés publics, notamment les avis d’appel à concurrence et les avis 
d’attribution provisoire et définitive. 

Maire Moyen   

26 
Le Maire devra prendre les dispositions pour rendre conformes les PV 
d’ouverture des offres en y incluant tous les éléments nécessaires 

Maire Total   

27 
Le Maire devra sensibiliser les différents acteurs au respect des délais prévus 
aux différentes phases de la procédure de passation des marchés  

Maire Faible 
La PRMP devra veiller au respect des délais prévus pour 
la passation des marchés publics.  

28 

Le maire devra prendre des mesures en cas de retard considérable et 
d’abandon de chantier (concertations, lettres de mise en demeure, 
application de pénalités, …) qui sont conformes aux prescriptions du DAO 
(points 20 et 21 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) et du 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

Maire Moyen   

29 
Le S/PRMP devra faire ressortir dans ses rapports les progrès et contre-
performances constatés, les difficultés rencontrées et les approches de 
solutions 

SPRMP Moyen   

D Fonctionnement de l’institution communale       

30 
Amener les commissions permanentes à présenter des sujets d'intérêt pour 
délibération  

SG Faible 
Le Maire devra veiller au fonctionnement régulier de 
toutes les commissions permanentes et au 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

désintéressement effectif des membres suite aux 
travaux effectués. 

31 
Recruter ou affecter un responsable du contrôle interne et préciser ses 
attributions dans une lettre de mission/cahier de charges. 

Maire Moyen   

32 
Veiller à ce que les rapports de la CCMP retracent les activités qu’elle a 
menées conformément aux missions qui lui sont assignées 

CCMP Total   

33 
Contrôler régulièrement les documents affichés sur les tableaux d’affichage 
et enlever ceux qui n’ont plus d’intérêt 

SG Moyen   

34 
Le Maire devra prendre les dispositions pour que les dénominations des 
Commissions Permanentes Obligatoires soient conformes à celles prévues 
par les textes. 

Maire Moyen   

35 
Le Maire, Président du Conseil Communal, devra veiller à la production de 
rapports faisant le point des absents et signés des membres des commissions 
présentes 

Maire Total   

36 
Le Maire devra prendre les dispositions pour assurer le paiement des frais 
d'entretien aux membres des commissions permanentes tout en évitant les 
doubles paiements 

Maire Faible 

Le Maire devra veiller au fonctionnement régulier de 
toutes les commissions permanentes et au 
désintéressement effectif des membres suite aux 
travaux effectués. 

37 
Le Maire devra prendre un arrêté à titre de régularisation pour mettre en 
place les commissions permanentes conformément à la délibération. 

Maire Total   

 Le maire devra prendre les dispositions pour actualiser le manuel de 
procédures administratives et financières ; 

Maire Faible 

Le Maire devra veiller à l’aboutissement sans délai du 
processus d’actualisation du manuel de procédures 
administratives et financières en cours dans la 
commune, à son adoption par le Conseil Communal, à sa 
mise en vigueur et son appropriation par le personnel. 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

 
Le maire devra prendre les dispositions pour rendre effective l’utilisation du 
manuel de procédures par la prise d’un arrêté et la mise en place d’un 
dispositif de suivi de son application. 

Maire NON 

Le Maire devra veiller à l’aboutissement sans délai du 
processus d’actualisation du manuel de procédures 
administratives et financières en cours dans la 
commune, à son adoption par le Conseil Communal, à sa 
mise en vigueur et son appropriation par le personnel. 

39 Maire devra agrandir les tableaux d’affichage Maire Moyen   

40 
Le maire devra veiller à ce que la séance de reddition de compte aborde les 
volets planification et réalisations sur le FADeC, ainsi que les prévisions et les 
réalisations du PAI en général ; 

Maire NON 

Le Maire devra veiller à organiser, de manière inclusive 
et périodique, des séances de reddition des comptes 
abordant diverses thématiques dont les réalisations au 
titre du FADeC. 

 Le maire devra veiller à la production d’un compte rendu intégrant les 
engagements du maire sur les sujets non résolus pendant l’audience. 

  NON 

Le Maire devra veiller à organiser, de manière inclusive 
et périodique, des séances de reddition des comptes 
abordant diverses thématiques dont les réalisations au 
titre du FADeC. 

41 

Le maire devra instruire le SG afin que les dispositions nécessaires soient 
prises pour que le C/SECP transmette trimestriellement, par bordereau, les 
statistiques sur les naissances enregistrées à l’état civil de la commune à la 
Direction départementale du Plan et du Développement (DDPD), à la 
Préfecture ou à la DGEC.  

Maire Moyen   

42 

Le maire devra prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le SG et 
les responsables et agents en charge de la gestion de l’état civil prennent 
connaissance des dispositions du code des personnes et de la famille et du 
décret n°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des 
registres de l’état civil aux fins d’une meilleure tenue desdits registres. 

Maire Moyen   
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE EN 

ŒUVRE (NON, 
FAIBLE, MOYEN, 

TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER 

NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

 
Le maire devra veiller à ce que les registres de naissances soient arrêtés par 
les chefs d’arrondissement dans la forme requise et convoyés à la Mairie à la 
fin de l’année.  

Maire Moyen   

 Le maire devra veiller à ce que tous les feuillets non utilisés des registres 
soient oblitérés avant leur clôture en fin d’année. 

Maire Faible 

Le Maire devra prendre les dispositions pour une 
meilleure gestion de l'état civil (respect des normes par 
les registres de naissance, transcription rapide des 
naissances dans les registres, amélioration du cadre 
d'archivage…) et la transmission aux autorités 
compétentes, dans les délais fixés par les textes, des 
actes et statistiques établis. 

 Le maire devra : Transmettre les volets 2 des actes de naissance au Tribunal 
compétent dès l’arrêt des registres (C/SPEC). 

Maire NON 

Le Maire devra prendre les dispositions pour une 
meilleure gestion de l'état civil (respect des normes par 
les registres de naissance, transcription rapide des 
naissances dans les registres, amélioration du cadre 
d'archivage…) et la transmission aux autorités 
compétentes, dans les délais fixés par les textes, des 
actes et statistiques établis. 

Source : Rapport d’audit 2018 et commission d’audit 
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Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2016 de 54,68%. Ce taux moyen se décompose 
ainsi qu’il suit :  

- 8 totalement exécutées, soit 17,02% du nombre total de recommandations ; 

- 25 moyennement exécutées, soit 53,19% du nombre total de recommandations ; 

- 9 faiblement exécutées, soit 19,15% du nombre total de recommandations 

- 5 non exécutées, soit 10,64% du nombre total de recommandations. 

7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2019 

Tableau 25 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2019 

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 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR 

D’APPUI 

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

1 
Le CSAF devra œuvrer pour rendre de nouveau disponible le montant de 708 000 FCFA qui 
correspond à un reliquat suite à une prestation non entièrement réalisée par la société LE 
MERIDIEN Sarl. 

R CSAF   

2 
Le CSAF devra ouvrir un registre des engagements et veiller à ce que le RAF issu de logiciel 
de comptabilité soit imprimé, enliassé, daté et signé en fin d’année. 

R CSAF   

3 
Le CSAF devra œuvrer pour corriger les écarts constatés et assurer la concordance entre le 
RAF tenu manuellement et la liste des marchés actifs en 2019 

N CSAF   

4 
Le Maire devra adresser des correspondances aux titulaires des marchés réceptionnés mais 
non soldés afin qu’ils introduisent des factures pour le règlement de leur solde. 

N Maire   

5 Le CSAF et le RP devront veiller au respect des natures de transfert définies sur les BTR N RP et 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 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR 

D’APPUI 

6 
Le C/SAF devra veiller à la présentation des données en conformité avec la nomenclature 
budgétaire et à l’exhaustivité des informations figurant dans la note de présentation du 
compte administratif. 

N CSAF   

7 
Le RP devra conserver des copies complètes des dossiers de paiement permettant de 
retracer tous les contrôles effectués. 

N RP   

8 
Le Maire devra veiller au respect des délais de mandatement définis par le manuel de 
procédures du FADeC. 

N Maire   

9 Le RP devra veiller à la mise aux normes et à la bonne tenue des registres comptables. N RP   

10 

Le Maire devra faire approuver l’acte de nomination du comptable des matières par le 
Préfet et veiller à ce que ce dernier assure une bonne tenue de la comptabilité des matières, 
surtout en ce qui concerne les inventaires et la tenue régulière des documents comptables 
exigés. 

N Maire   

11 
Le Maire devra œuvrer pour la mise en place d’un mécanisme d’archivage électronique et la 
disponibilité de meubles de rangement suffisants au niveau de tous les services. 

N Maire   

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

      

12 Le Maire devra veiller à organiser des évaluations périodiques du PAD N Maire   

13 
Le C/SPDL et le C/SAF devront veiller à la cohérence entre les données des différents 
documents de planification et de budgétisation. 

N CSDLP/PF FADeC CSAF 

14 
Le CST devra opérer un meilleur suivi de ses recommandations aux entrepreneurs et veiller à 
l'information fréquente du Maire sur l'état d'avancement des travaux, y compris les 
situations préoccupantes. 

N CST   

15 
Le Maire devra veiller à la correction des malfaçons constatées sur les réalisations visitées 
avant la réception définitive des travaux. 

N Maire   

16 
Le CSAF devra veiller au bon calcul des indicateurs de performance contenus dans le compte 
administratif. 

N CSAF   

17 
Le Maire devra veiller au respect des délais contractuels et procéder à la résiliation des 
contrats en cas de retard considérable. 

N Maire   
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE 

DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR 

D’APPUI 

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

      

18 
Le CST devra revoir le marché sur les gradins du stade Paulin Tomanaga, la lettre de 
suspension du MJSL et le dossier de clôture dudit marché, et régulariser la pénalité 
correspondante. 

A CST   

19 La PRMP devra veiller au respect des délais prévus pour la passation des marchés publics.  R PRMP   

20 
La PRMP devra viser le registre spécial de réception des offres après chaque ouverture de 
plis. 

N PRMP   

D Fonctionnement de l’institution communale        

21 
Le Maire devra veiller au fonctionnement régulier de toutes les commissions permanentes 
et au désintéressement effectif des membres suite aux travaux effectués. 

R Maire 
Conseil 
communal 

22 
Le Maire devra veiller à l’aboutissement sans délai du processus d’actualisation du manuel 
de procédures administratives et financières en cours dans la commune, à son adoption par 
le Conseil Communal, à sa mise en vigueur et son appropriation par le personnel. 

R Maire   

23 
Le Maire devra veiller à organiser, de manière inclusive et périodique, des séances de 
reddition des comptes abordant diverses thématiques dont les réalisations au titre du 
FADeC. 

R Maire   

24 

Le Maire devra prendre les dispositions pour une meilleure gestion de l'état civil (respect 
des normes par les registres de naissance, transcription rapide des naissances dans les 
registres, amélioration du cadre d'archivage…) et la transmission aux autorités compétentes, 
dans les délais fixés par les textes, des actes et statistiques établis. 

R Maire   

25 
Le Conseil communal devra formellement adopter ou rejeter les rapports présentés par les 
commissions permanentes. 

N Conseil Communal Maire 

26 
Le Maire et le Conseil communal devront veiller à consacrer un point (ou une annexe) des 
comptes rendus des sessions du CC au suivi de l’exécution des tâches prescrites au maire. 

N Conseil Communal Maire 

27 La PRMP devra veiller à l’exhaustivité de ses rapports trimestriels. N PRMP   
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE 

DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR 

D’APPUI 

28 
Le Chef de la CCMP devra tenir la situation du suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des audits et contrôles relatives à la passation des marchés. 

N CCMP   

29 
Le SG devra veiller à l’exhaustivité des comptes rendus des réunions de coordination des 
services communaux et à marquer son implication effective dans le fonctionnement de tous 
les services placés sous sa responsabilité. 

N SG   

30 
Le Maire devra veiller à organiser l’évaluation périodique du plan d’actions de mise en 
œuvre des recommandations de l’audit FADeC 

N Maire   

31 
Le Maire devra veiller à affecter un local plus adapté au Service de la documentation et à y 
renforcer l’équipement et la documentation disponibles (documents de planification et 
budgétaires, photocopieur et imprimante fonctionnels, registre…). 

N Maire   

 
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’APPUI 

32 

La CONAFIL est invitée à œuvrer, de concert avec les ministères sectoriels et la 
DGTCP, pour faire respecter scrupuleusement les délais prescrits par le manuel de 
procédures du FADeC (points 3.2.3 et 3.2.4 et 4.1) pour les transferts de 
ressources aux communes. 

N SP/CONAFIL  

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que trente-deux (32) recommandations ont été formulées dont trente-et-une (31), soit 96,88%, à l’endroit des 
acteurs communaux (Mairie et Recette-Perception) et une (1), soit 3,23%, adressée aux autorités nationales.  
Sur les trente-et-une (31) recommandations formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC : 

- vingt-deux (22), soit 74,19%, sont nouvelles ; 
- Sept (07), soit 22,58%, sont reformulées ; 
- une (01), soit 3,23%, est ancienne et reconduite. 

L’unique recommandation adressée aux autorités nationales est nouvelle. 
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CONCLUSION 

L’examen de la gestion des fonds transférés à la commune au titre de l’année 2019 n’a pas 
révélé de risques élevés pour faire l’objet de réserves. En effet, il ressort des documents 
exploités par la commission d’audit et des échanges avec les acteurs que les ressources ont 
été utilisées pour la réalisation de projets planifiés et qui sont dans l’intérêt des populations. 
Dans l’ensemble, les principales normes et bonnes pratiques de gestion ont été respectées. 
Toutefois, les responsables communaux devront prendre les dispositions pour un meilleur 
respect des délais contractuels et l’organisation régulière des sessions de reddition des 
comptes. De même, est-il important d’assurer une plus grande cohérence entre les documents 
de planification et de budgétisation. 
De ce qui précède, la Commission conclut que la commune donne l’assurance et la garantie 
nécessaires pour continuer à bénéficier des transferts sous réserve de la correction des 
dysfonctionnements mineurs énumérés ci-dessus. Il n’est donc pas nécessaire qu’une mission 
d’investigation approfondie y soit déployée. 

Cotonou, le 31 mars 2021 
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AUDIT FADeC GESTION 2019 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES CONTRE-OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE BOHICON  

 

N° 

d’ordre 

OBSERVATIONS ET / OU 

RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 

CONTRE OBSERVATIONS DE LA 

COMMUNE DE BOHICON 

PPRECIATION DE LA 

COMMISSION 

Observations  Recommandations 

Néant 

ONT SIGNE : 

 

 


