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Introduction  (Rappel)

I. Etat des transferts FADeC, gestion et niveau de consommation 

des crédits ;

II. Planification, programmation et exécution des réalisations 

financées sur ressources FADeC ; 

III. Respect des procédures de passation des marches et 

d exé utio  des o a des pu li ues ;
IV. Fonctionnement de l'institution communale ;

V. Opinions des auditeurs ; 

VI. Notation de la performance de la commune et évolution ;

VII. Recommandations.

Conclusion.

PLAN DE PRESENTATION



Introduction (Rappel)

«Les communes et les structures intercommunales sont soumises aux

contrôles de l I spe tio Générale des Finances et de l I spe tio
Générale des Affaires Administratives ». (Cf. article 11 du décret

N°2008-276 du 19 mai 2008 portant création du FADeC.)
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Objectifs du contrôle

- vérifier l’utilisatio des ressources FADeC par le Maire et leur bonne

gestion par le Receveur-Percepteur pour la période 2016 ;

- 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 ;

- faire respecter, par chaque acteur, les normes et les procédures en

vigueur.
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Etat des transferts 2016 des crédits 
mobilisés et leurs exécutions



Transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la 
commune au titre de la gestion 2016
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Montants en milliers de F CFA

 Insérer le tableau 1

Faire un résumé du constat des auditeurs 
ou le recopier simplement



Crédits  d isponibles en 2016 
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 Insérer le tableau 2

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier simplement



Niveau d'exécution des ressources FADeC
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 Insérer le tableau 4

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier simplement
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Situation des marchés non soldés au 31 Décembre 2016

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier 
simplement

Evoquer les raisons
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Gestion comptable et financière des 
ressources transférées 
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Gestion comptable et financière des ressources 
transférées

• Résumé en 2 diapositifs (3 maximum) 

des irrégularités ou dysfonctionnements 

relevés par les auditeurs au niveau de 

chaque acteur (ordonnateur et 

comptables) avec des exemples et les 

motifs.

Des cas d’irrégularités/de dysfonctionnements 
notés par les auditeurs (Constats) 
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Planification, programmation et 
exécution des réalisations financées 

sur ressources FADeC
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Commentaires:  Justifier les cas des Projets non planifiés (au PDC et 

PAI) mais exécutés

Presence des projets realises dans les documents de 
planification

• Résumé des constats sur la 

planification/programmation des 

réalisations contenu dans le rapport d’audit 
(contenues ou non dans PDC, PAI, les 

deux, au budget, etc.)
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Affectation et utilisation des ressources du FADeC

 Insérer le tableau 11 

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier simplement
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Niveau d exé utio  des éalisatio s

 Insérer le tableau 13

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier simplement



02.05.2018 15

Situation des réalisations inéligibles

 Insérer le tableau 14

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier simplement
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Constat des visites des réalisations

Faire un résumé du constat des auditeurs 
ou le recopier simplement

Insérer 3 à 4 photos des infrastructures 
réalisées en 2016
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Respect des procédures de passation des 
a hes et d’e utio  des o a des 

publiques
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Répartition des engagements 2016 par mode de 

passation des marchés publics

 Insérer le tableau 16

Faire un résumé du constat des 
auditeurs ou le recopier simplement

Respect des procédures de passation des marchés 
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• Résumé en 2 diapositifs (3 maximum) des irrégularités ou 

dysfonctionnements relevés par les auditeurs avec des 

exemples et les motifs, 

• Le dernier diapo portera sur les délais moyens des 

procédures 

Des cas d’irrégularités/de dysfonctionnements 
notés par les auditeurs (Constats) 

Respect des procédures de passation des marchés 
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Opinions des auditeurs

Respect des procédures de passation des marchés 

• Mettre les opinions des auditeurs sur le 

respect des procédures en mettant en 
évidence les réserves, le cas échéant
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Exécution des commandes publiques / régularité des dépenses

• Résumé en 2 diapositifs (3 maximum) des irrégularités ou 

dysfonctionnements relevés par les auditeurs au niveau de 

chaque acteur (ordonnateur et comptables) avec des 

exemples et les motifs, 

• Le dernier diapo portera sur les retards/délais d’exécution 
des contrats 

Des cas d’irrégularités/de dysfonctionnements 
notés par les auditeurs (Constats) 
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Opinions des auditeurs

Exécution des commandes publiques / régularité des 
dépenses
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Fonctionnement de l‘Institution Communale



▪ Disponibilité et mise en œuv e de manuel de
procédures administratives, techniques,
financières et comptables: La commune dispose
(ou pas) de MdP mais qui (en cas de disponibilité)

’est pas conforme aux pratiques en exécution dans
la commune
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Fonctionnement organisationnel et administratif

Rappel : Les ressources du FADeC, tout comme le

ressources propres, doivent être gérés dans un cadre

organisationnel et administratif respectueux des normes

prévues par les textes légaux et réglementaires (lois et décret

d’application)



▪ Régularité des sessions: Tenue de XX sessions dont XX ordinaires
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Les sessions 

ordinaires
Dates/ périodes Observations

1ère session

2ème session 

3ème session

4ème session 

Commentaires:

• Evolution notée par rapport à 2015

• Autres constats majeurs issus de l’analyse des auditeurs
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▪ Fonctionnement des commissions permanentes (obligatoires)

Les commissions 

permanentes oblig.
Constats Observations

CAEF Non fonctionnelle XX rapports disponibles

CADE Non fonctionnelle Aucun rapport disponible

CASC Fonctionnelle 4 rapports disponibles

Observations majeures:

• Ressortir les autres constats graves cités dans le rapport

(p. ex: les résultats des travaux desdites commissions

ne sont pas exploités)

• Contrôle des actions du Maire par le communal
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▪ Niveau de mise en place du système de contrôle interne

Faire un résumé du constat des auditeurs ou le 
recopier simplement sur le fonctionnement de la 
CCMP

Faire un résumé du constat des auditeurs ou le 
e opie  si ple e t su  le iveau d’o ga isatio  

des services clés communaux (faire ressortir 
l’ad uatio  p ofil-post)

Faire un résumé du constat des auditeurs ou le 
recopier simplement sur le rôle de coordonnateur 
des services communaux par le secrétaire général

Faire un résumé du constat des auditeurs ou le 
recopier simplement sur les bonnes pratiques 
(Reddition des comptes) 



•Résumé des opinions des auditeurs 
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Opinions sur le management de la commune et niveau 
de mise en place du système de contrôle interne

Fo tio e e t de l I stitutio  Co u ale
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Recommandations
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Niveau de ise e  œuv e des e o a datio s de l audit 
2015

54%

15%

31%

Total

Moyen

Faible

▪ Réaliser un camembert (de préférence) à partir du traitement
statistique des informations sur le niveau de mise en œuvre des
recommandations de l’audit FADeC 2015 (Cf. illustration de
camembert ci-dessous)
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Opinions des auditeurs



02.05.2018 35

Notation de la performance de la commune et évolution
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Evolution des critères de performance

Critères de performance
Note 

max.

Note

obt.

Nombre de sessions du Conseil Communal 2

Fonctionnalité des commissions permanentes 3

No e de appo ts d’a tivit s its du Mai e sou is au Co seil Co u al 5

Délais de vote du budget 3

Délais de vote du compte administratif 2

Effectivité du rôle de coordinateur des services locaux par le Secrétaire Général 5

Fo tio alit  d’u  dispositif d’a hivage et de do u e tatio 5

Fonctionnalité des organes de passation et de contrôle des marchés publics 10

Respect des procédures de passation des marchés publics 20

Dispo i ilit  des situatio s t i est ielles et a uelles d’e utio  (fi a i e et 
physique) des ressources transférées

7

Te ue à jou  des egist es ph si ues pa  l’o do ateu 5

Evolution des recettes propres 10

Niveau de consommation des ressources disponibles 5

Capa it  d’autofi a e e t 5

D pe ses d’e t etie  des i f ast u tu es 10

Total 97
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Commune Note 2014 Note 2015 RANG

Nom 1ère commune 1er

Nom votre commune

Nom dernière commune 77ème

Note et rang obtenus 
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Commentaires:

▪ Les critères au niveau desquels la commune a perdu de
point pour ne pas avoir la totalité ou au moins la moitié
des points

▪ Autres analyses

Attention: La performance de la commune à partir de cette notation et son
rang ne signifie pas que la commune est la plus performance si l’on doit
considérer le respect de toutes les normes et bonnes pratiques objet d’audit
et qui reflètent mieux la qualité de la gestion communes, (15 critères
évalués pour la performance contre plus de 100 points normes et bonnes

pratiques auditées)



Appréciation sur le respect des normes par les communes

Que retenir?
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CONCLUSION
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Audit FADeC 2016



Au regard des résultats de cet audit FADeC qui met

l’accent sur les faiblesses, des irrégularités et

dysfonctionnements, des performance de la communes

et des recommandations formulées, la commune a défini

certains défis majeurs pour améliorer sa prestation et ses

performances…………………………..
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Les nouveaux défis de la commune



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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