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BASE RÉGLEMENTAIRE DES AUDITS (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 CONTROLE

 L’o ga isatio de l’audit de l’utilisatio des
ressources du FADeC participe de la reddition de
compte et donc de la bonne gouvernance;

 L’audit du FADeC vise à crédibiliser davantage le
dispositif et à garantir la bonne utilisation et la
gestion des ressources financières du FADeC tout
en assurant la qualité et le fonctionnement
effectif des ouvrages et équipements communaux
acquis sur lesdites ressources.
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PLAN DE PRÉSENTATION

1. ETAT DES TRANSFERTS ET DE LA PLANIFICATION 
COMMUNALE

2. FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL ET 
ADMINISTRATIF 

3. CONTROLE DES PROCEDURES DE PASSATION ET 
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES

4. QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES 
RÉALISÉES

5. LA PERFORMANCE COMMUNALE

6. LES RISQUES

7. LES RECOMMANDATIONS
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ETAT DES TRANSFERTS ET DE LA 
PLANIFICATION COMMUNALE
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ETAT DES TRANSFERTS

L’audit dans le Borgou et l’Alibori a porté sur 
un montant total de 8,01 milliards FCFA dont 

5,97 milliards FCFA au titre des nouvelles 

dotations et de 2,04milliards FCFA de reports 

de crédits (crédits non engagés + dépenses 

engagées et non mandatées).

On note un accroissement des nouvelles 
dotations, passant de 3,96 milliards en 2012 

à 5,97 en 2013 soit une augmentation de 
50,56%
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ETAT DES TRANSFERTS

Communes Reports de crédits
Nouvelle 
dotations 

Total général

Tchaourou 335 988 415 598 060 087 934 048 502

Nikki 269 214 060 527 665 350 796 879 410

Baniokara 186 015 175 569 883 507 755 898 682

Karimama 291 282 689 424 249 198 715 531 887
Bembèrèkè 274 557 510 438 036 550 712 594 060

Sinendé 279 533 797 343 185 920 622 719 717
Malanville 74 536 330 481 333 987 555 870 317

Ségbana 124 666 940 396 859 675 521 526 615

N'dali 136 680 044 347 177 455 483 857 499
Kandi 0 423 827 023 423 827 023

Parakou 133 819 186 282 784 924 416 604 110

Gogounou 22 519 524 380 272 410 402 791 934
Kalalé 29 807 894 356 725 430 386 533 324

Pèrèrè -113 701 664 404 218 270 290 516 606
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ETAT DES TRANSFERTS
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Source de financement gestion 2013
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• Les nouvelles dotations ont été mobilisées à hauteur de 97,27%

• En général, la 1ère et la 2è tranche du FADeC non affecté sont parvenues aux
Communes avant le délai, sauf à Nikki et Kandi (1ère tranche) et Nikki (2ème

tranche).

• La 3ème tranche est venue hors délai dans toutes les Communes avec un
retard moyen de 29jrs (le plus grand retard est de 73jrs constaté à Malanville)

• A plus de 95% les réalisations sont prévues au PAI et au budget de l’a ée
2013

Taux moyen Faibles Fort

Engagement :77,79% Nikki (36%)
N’dali (114%);  Parakou 
(105 %)

Mandatement: 
56,159%

Sinendé (16%) Parakou (82%)

Paiement: 52,77%
Sinendé (16%)

Parakou (81%)

ETAT DE LA PLANIFICATION COMMUNALE
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• 204 réalisations constituent les nouveaux engagements au titre de
2013 pour plus de 3,30milliards ;

• Environ 116 réalisations constituent la poursuite de chantiers entamés
les années antérieures pour un coût estimé à plus de 771 millions ;

Au total, 320 réalisations o t fait o jet d’e gage e t et ou de paie e t 
au titre de la gestion 2013  

• Au regard des dispositions du manuel de procédures du FADeC, une
réalisation inéligible a été relevée dans la Commune de Kandi et
concerne les travaux de réfection de la résidence du Maire ;

• Des dépe ses d’e t etie  ou a t de pistes (dépe ses de 
fonctionnement) ont été aussi déclarées inéligibles au FADeC 
Investissement dans les Communes de Kalalé, Karimama, Malanville, 
Nikki, Pèrèrè et Tchaourou;

UTILISATION DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES
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UTILISATION DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES
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UTILISATION DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES

Cotation
25%

AO Ouvert
66%

AO Restreint
3%

Mode de passation des marchés
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UTILISATION DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES

Réception 
définitive

9%

Réception 
provisoire

72%

Travaux en cours
19%

Niveau d'exécution des réalisations 2013
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FONCTIONNEMENT 
ORGANISATIONNEL ET 

ADMINISTRATIF 
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FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL ET 
ADMINISTRATIF 

• Toutes les Communes ont tenu les 4 sessions ordinaires à bonne
date;

• Dans certaines Communes, le relevé de décisions et le relevé des
absences ne sont pas établis à l’issue des sessions du Conseil
Communal. Il ’e iste souvent pas de registre de convocation des
conseillers ;

• Existence d’u tableau d’affi hage dans toutes les Communes. Mais
l’affi hage des dernières décisions du conseil communal ’a été pas
constaté dans les Communes de Ségbana, Nikki, Kalalé et Kandi;

• Seuls, les Maires de Pèrèrè, Nikki, Karimama, Gogounou et Banikoara
produisent des rapports d’a tivités écrits u’ils soumettent à leurs
CC dans les formes requises;

• Transmission systématique des délibérations du CC à la tutelle
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• La quasi-totalité des SG jouent les rôles classiques de coordination des
services administratifs communaux. Ils sont en général écartés de
l’e é utio des budgets et maîtrisent assez difficilement des services
techniques et domaniaux. En ce qui concerne la tenue des réunion
hebdomadaires, des efforts appréciables sont faits par les SG de Pèrèrè,
Gogounou, Karimama, Malanville, Banikoara et Kandi;

• Les Commissions Permanentes sont créées dans la quasi-totalité des
Communes et restent non fonctionnelles dans la plupart des cas (des
efforts sont notés à Bembéréké, Pèrèrè, Nikki et Kalalé) ;

• Les différents organes de PMP sont créés mais manquent souvent de
spécialistes pour les animer. Le Secrétariat de la PRMP ’est pas
fonctionnel dans la quasi-totalité des Communes.

FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL ET 
ADMINISTRATIF 
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FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL ET ADMINISTRATIF 

• Dans toutes les Communes, les budgets primitifs ont été votés dans les
délais (avant le 31 mars 2013) dont 9 lors de la session de novembre 2012
(un record);

• Les Comptes administratifs sont votés dans les délais; 

• En dehors de Nikki, toutes les Communes ont transmis les comptes 
administratifs à la tutelle dans les délais. le délai moyen de transmission 
est de 5jrs (un record). Les meilleures diligences sont notées Karimama, 
Malanville et Parakou (1jr) ;

• App o atio  des o ptes ad i ist atifs s’est faite da s u  délai o e  
de 73 jrs. Malgré sa transmission au lendemain du vote, le CA de 
Malanville a été approuvé 3 mois après (89jrs);

• Seuls les maires de N’dali, Sinendé, Pèrèrè, Nikki, Kalalé, Karimama et
Malanville ont fourni aux auditeurs, les preuves de l’o ga isatio d’au
moins une séance publique de reddition de comptes.
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CONTROLE DES PROCEDURES DE 
PASSATION ET D’EXECUTION DES 

COMMANDES PUBLIQUES
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PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET EXÉCUTION DES 
COMMANDES PUBLIQUES  

• Vérifications faites sur la base d’u échantillon de 137 réalisations
engagées en 2013, pour un montant de 2,7 milliards FCFA ;

• Les seuils de passation des marchés ainsi que le seuil de contrôle
a priori sont généralement respectés ;

• Aucun cas probant de fractionnement de marchés ’a été observé
dans les communes du Borgou et de l’Ali o i;

• Au titre de la gestion 2013, aucune Commune eu recours à la
procédure du gré à gré (un record);

• Pour l’é ha tillo vérifié, trois cas d’ave a t ont été relevés dans
la Commune de Sinendé et de Kandi
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• Les Plans Prévisionnels de PM ont été élaborés dans la quasi-totalité des
Communes et publiés dans les formes diverses (Affichage, communiqué
radio…). Aucune Commune ’a transmis ce plan à la DNCMP;

• L’avis général de passation des marchés ’a été publié au Journal des
Marchés Publics par aucune Commune. Les avis d’appel d’off es sont
souvent publiés dans les organes de presse publics et privés. Par exemple
le Journal La Nation, Fraternité, Le Municipal, dans les radios locales et par
Affichage…

• L’i fo atio des soumissionnaires non retenus est plutôt l’e eptio dans
la quasi-totalité des Communes;

• La norme en matière de conformité des DAO au modèle type et des
critères d’évaluatio des offres à ceux contenus dans les DAO a été
respectée dans plus 87% des marchés vérifiés;

• Dans certaines Communes, les PVs d’att i utio des marchés souffrent
encore de quelques insuffisances

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET EXÉCUTION DES 
COMMANDES PUBLIQUES  
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La procédure de passation des marchés est généralement
bouclée dans les délais prescrits:

• le délai minimum de 30jrs entre publication et dépôt des
offres est globalement respecté. Il est en moyenne de
32jrs. Dans les Communes de Sinendé, Tchaourou et
Bembéréké, il se dégage une moyenne inférieure à 30jrs ;

• le délai d’app o atio de 15jrs ’est globalement pas
respecté par la tutelle (28jrs). Il varie en moyenne entre
7jrs (Pèrèrè) et à 63jrs (Kandi);

• la notification définitive du marché au titulaire, dernière
étape de la procédure, ’est pratiquement jamais
effectuée;

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET EXÉCUTION DES 
COMMANDES PUBLIQUES  
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L’exé utio des marchés est dans son ensemble régulière. Toutefois
des insuffisances/irrégularités perdurent:

• les Communes exercent la maîtrise d’ouv age communale dans la
réalisation de la plupart des ouvrages. Des difficultés perdurent
en ce qui concerne la gestion du FADeC Affecté (Santé, Energie-
Eau) ;

• le recours à une maîtrise d’œuv e est noté dans certaines
Communes, notamment pour les ouvrages hydrauliques;

• dans toutes les communes, au moins une réalisation a connu de
retard. Les clauses contractuelles ne sont souvent pas respectées
en ce qui concerne les pénalités ;

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET EXÉCUTION DES 
COMMANDES PUBLIQUES  
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• Le délai moyen de mandatement des dossiers vérifiés est de 12jrs,
contre 7 jours prescrits par le Manuel des Procédures du FADeC:
Délai maximal 43jrs (Kandi), Minimal 1jr (Malanville);

• Le délai moyen des paiements comptable s’éta lit à 10jrs et varie
entre 2jrs (Pèrèrè) à 22jrs (Kandi);

• Avec une durée moyenne de 23jrs pour toute la procédure (phases
administrative et comptable), la norme du code des marchés
publics (60 jours) est globalement remplie. Malanville (6jrs) et
Kandi (65jrs);

• Aucune irrégularité majeure ’a été relevée quant au respect des
procédures de paiement des dépenses

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ET EXÉCUTION DES 
COMMANDES PUBLIQUES  
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GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE DES 
RESSOURCES TRANSFÉRÉES

• Les registres prescrits sont ouverts dans la quasi-totalité des Commune. Ils
sont pour la plupart, non côtés, non paraphés et leur tenue à jour pose
problème dans toutes les Communes;

• L’éla o atio des situations périodiques sur l’état d’e é utio des projets
et du FADeC en particulier reste partielle, avec une légère dégradation
constatée par rapport à 2012 (35,90% en 2013 contre 39% en 2012) ;

• Tous les RP informent par écrit d’o do ateu de l’a ivée des BTR sauf les
RP de Parakou, Pèrèrè et N’dali;

• le registre auxiliaire FADeC est ouvert dans la quasi-totalité des RP. Mais sa
tenue à jour ’est pas effective dans la plupart des recettes perceptions.
On note par endroit, une informatisation du processus;

• 82% des RP tiennent à jour le registre des mandats ;

• La qualité de l’a hivage (toujours manuel) a été jugée assez bonne dans
les recettes perceptions. Des efforts d’i fo atisatio sont aussi notés.
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QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES 
INFRASTRUCTURES RÉALISÉES

24
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QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES 
INFRASTRUCTURES RÉALISÉES

• la visite de terrain a porté sur 56 réalisations ;

• on note un bon niveau de fonctionnalité des
infrastructures achevées ;

• les malfaçons fréquemment relevées concernent les
fissures, les affaissements de sol, l’é oule e t des
toitures et l’i filt atio d’eau dans les dalles. A cela
s’ajoute le non respect par endroit des prescriptions
techniques;

• l’esta pillage des marques d’ide tifi atio sur les
réalisations financées ou cofinancées sur FADeC

’est pas encore systématique

25

LES RISQUES
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LES RISQUES COURANTS
Au regard des dysfonctionnements et irrégularités notés, les
risques ci-après sont souvent encourus par les collectivités locales:

• Retard dans la réalisation des planifications;

• Non atteinte des objectifs annuels;

• Défaut de légalité des actes;

• Déperdition en temps et en ressources;

• Plaintes et contentieux relatifs au marché public;

• Soustraction de marché aux procédures d’appel d’off es;

• Attribution gré à gré déguisée de marché public

• Renchérissement du coût des ouvrages;

• Collusion entre prestataires et services techniques au détriment
des intérêts de la Commune;

• Pertes d’i fo atio s et difficile accès aux dossiers,

• Mauvaise qualité des ouvrages

27

LA PERFORMANCE
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LES NOTES DE PERFORMANCE
L’évaluatio des performances porte sur 3 domaines, avec au total 9 critères. La note de
performance compte pour 17% dans la répartition des fonds FADeC aux Communes.

Critères de performance Note maximale

A- Fonctionnalité des organes élus (20 points)

Nombre de sessions ordinaires du Conseil Communal 6

Fonctionnement des commissions permanentes obligatoires 4

Adoption du budget primitif dans les délais légaux 6

Disponibilité du compte administratif dans les délais légaux 4

B- Fo tio e e t de l’ad i istratio  communale (20 points)

Passation des marchés : existence juridique et fonctionnalité des  
principaux organes de PM et fonctionnalité du S/PRMP 9

Tenue correcte des registres comptables 5

Dispo i ilité du poi t d’e é utio  du FADeC (pas encore évalué) 6

C- Finances Locales (30 points)

Aug e tatio  des e ettes p op es su  l’a ée 10

Dépenses d'entretien du patrimoine mobilier et immobilier par rapport 
aux dépenses de fonctionnement 10

Autofi a e e t de l’i vestisse e t 10

Totaux 70
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LES NOTES DE PERFORMANCE

Commune Fonctionnement 
organes élus

Fonctionnement 
Administration 
communale

Finances 
locales

Points 
totalisés

Note sur 20

Banikoara 18 14 21,79 53,79 16,81

Malanville 18 9 21,54 48,54 15,17

Pèrèrè 20 9 16,83 45,84 14,33

Nikki 20 9 16,63 45,64 14,26

N'dali 16 9 18,96 43,96 13,74

Kandi 19 13 12,74 43,74 13,67

Tchaourou 16 14 13,54 43,54 13,61

Kalalé 19 9 15,17 43,17 13,49

Bembèrèkè 15 13 12,67 40,67 12,71

Gogounou 19 14 7,1 40,1 12,53

Sinendé 15 10 14,46 39,46 12,33

Parakou 16 1,5 20 37,5 11,72

Ségbana 18 9 6,19 33,18 10,37

Karimama 16 9 1,94 26,94 8,42

30
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ZOOM SUR LES PERFORMANCES FINANCIÈRES
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ZOOM SUR LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

35,20%

22,12%

18,80%
15,87%

12,65%

6,81%
4,55%

2,44% 2,37%
0,06% -0,25%

-8,10%

-8,40%
-10,57%

Epargne nette/Recettes de fonctionnement
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LES MEILLEURS NOTES DE PERFORMANCE 

Département Commune Point totalisé Note sur 20
Zou Bohicon 61 19,06
Ouémé Porto-Novo 59 18,44
Ouémé Sèmè-Kpodji 58,57 18,30
Littoral Abomey-Calavi 58,37 18,24
Mono Bopa 57,97 18,12
Plateau Ifangni 57,69 18,03
Couffo Klouékanmè 57,02 17,82
Couffo Aplahoué 56,89 17,78
Atlantique Cotonou 56,42 17,63
Mono Houéyogbé 55,8 17,44
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LES PLUS FAIBLES NOTES DE PERFORMANCE

Département Commune Point totalisé Note sur 20
Borgou Ségbana 33,18 10,37
Collines Glazoué 32,57 10,18
Atacora Toucountouna 32,42 10,13
Ouémé Bonou 31,32 9,79
Atlantique Zè 28,58 8,93
Alibori Karimama 26,94 8,42
Ouémé Aguégués 26,76 8,36
Collines Ouèssè 26,73 8,35
Atacora Kouandé 26 8,13
Couffo Toviklin 18,39 5,75
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Comparaison inter-départements

Atlantique/ 
Littoral

Mono/ 
Couffo

Zou/  
Collines

Ouémé/
Plateau

Atacora/
Donga

Borgou/
Alibori

Accroissement nouvelles dotations 
2013 par rapport à 2012 63% 47% 56% 49% 42% 51%
Taux des reports de crédit par 
rapports aux ressources globales 32% 23% 20% 32% 35% 11%
Taux d'engagement des dépenses 79% 84% 72% 67% 76% 78%
Secteur prioritaire (Education 
Maternelle et Primaire)

Education Maternelle et Primaire

Vote de budget primitif en Novembre 
2012 33% 25% 7% 50% 69% 64%

Avis général de passation soumis à la 
DNCMP 22% 8% 7% 0% 23% 0%
Délai moyen d'approbation des 
marchés 27 36 15 39 36 28
Délai moyen de mandatement 16 13 12 32 6 12

Délai moyen de paiement comptable 12 8 8 15 6 10
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LES 
RECOMMANDATIONS

37

Deg é de ise e  œuv e des 
recommandations 2012

• Près de la moitié des
recommandations formulées
aux Communes au titre de la
gestion 2012 sont
correctement mises en
œuv e;

• Il est à souhaiter que la mise à
disposition à temps des
rapports du présent audit aux
Communes et le suivi du
SP/CONAFIL permettent
d’a élio e ce taux les années
à venir

38

RECOMMANDATIONS 2013: AU MAIRE

Respecter les prescriptions du manuel de procédures FADeC en matière
de dépenses inéligibles.

Prendre les dispositions pour la tenue effective des réunions de
municipalité

Veiller à ce que tous les projets prévus au budget communal soient ceux
préalablement inscrits aux documents de planification (PAI, PAD ou PAC)

Organiser au moins une fois l’an une séance de reddition de compte pour
rendre compte et prendre en compte les préoccupations pertinentes des
populations

Rendre compte des actes de gestion du Maire à chacune des réunions
du conseil communal par un rapport écrit pour examen et adoption (cf.
ordre du jours des sessions).

Mettre en œuvre les mesures coercitives contenues dans les clauses
contractuelles dans les cas de non-respect des délais d’exécution des
contrats/marchés.
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RECOMMANDATIONS 2013: AU MAIRE
Eviter d’engager des dépenses au-delà du montant des ressources

disponibles.

Prendre les dispositions pour la production du point sur l’exécution du

FADeC de même que les états de synthèse annuels.

Respecter le délai de transmission du compte administratif à l’autorité
de tutelle.

Faire fonctionner les Commissions Permanentes du Conseil

Communal et veiller à ce qu’elles présentent leurs rapports/travaux

en plénière lors des sessions

Remettre le Secrétaire Général dans ses fonctions de coordonnateur

des services administratifs communaux et veiller à ce qu’il participe

effectivement à l’exécution du budget communal

40
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RECOMMANDATIONS 2013: A LA PRMP

Veiller à ce que les organes de passation de marchés élaborent leur

rapport annuel d’activité.

Etablir le PV d’ouverture des plis avec la liste de présence des

parties prenantes y compris les soumissionnaires.

Informer les soumissionnaires par écrit en cas de modification de

date et d’heure d’ouverture.

Publier le PV d’attribution provisoire (affichage).

Informer les soumissionnaires non retenus par écrit.

Prendre les dispositions idoines en vue du respect strict des

différents délais des procédures de passation des MP.

Veiller au respect des seuils de passation des marchés publics.

Faire approuver par la tutelle les marchés conclus.

41

RECOMMANDATIONS 2013: A LA PRMP

Mentionner l'identification administrative de l'autorité contractante au
niveau de tous les avis d’AO de même que la source de financement.

Etablir les PV d’attribution des marchés en conformité avec les
dispositions du code y afférentes.

Eviter le fractionnement des marchés pour rester en dessous du seuil.

Veiller à publier le procès-verbal d’attribution provisoire.

Veiller à faire connaître au public, en début d’année budgétaire, au
moyen d’un avis général de passation des marchés, les caractéristiques
essentielles des marchés prévus au PPPM.

Tenir un fichier des marchés publics par le secrétariat de la PRMP.

Veiller à faire transmettre à la DNCMP le Plan Prévisionnel de
Passation des Marchés conformément aux dispositions règlementaires.
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RECOMMANDATIONS 2013: A LA CPMP

S’assurer de la conformité des DAO de la Commune au modèle type

de l’ARMP
Inviter la CCMP à transmettre par bordereau les dossiers étudiés à

la CPMP.

Respecter les obligations légales prévues à l’article 49 du code 2009

de MPDS en matière de marché gré à gré.

Veiller à procéder à toutes les évaluations nécessaires des offres

aux fins d’aboutir à des classements objectifs.

Veiller à ce que les PV d’attribution provisoire des marchés

mentionnent le ou les soumissionnaires retenus, les noms des

soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet.
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RECOMMANDATIONS 2013: AU SG

Veiller à rendre disponible sur le tableau d’affichage de la Mairie le procès-verbal
des délibérations de la dernière session tenue par le conseil communal de même
que le relevé des décisions et des absences

Tenir la liste de présence du public aux séances du conseil communal.

Rédiger systématiquement les procès-verbaux des délibérations du conseil
communal et ouvrir un registre spécifique pour la convocation des conseillers aux
sessions du conseil communal.

Tenir périodiquement des réunions avec les Chefs de service, réunions
sanctionnées par des PV ou comptes rendus.

Laisser copie des documents de gestion (Budget primitif, Collectif budgétaire, PAI,
PDC, Compte administratif, etc.) approuvés par l’autorité de tutelle au service
d’information et de documentation pour des consultations sur place et pour des

copies pour ceux qui en font la demande.

Faire instituer un registre spécifique à émarger à l’occasion de la remise des PV de
délibération.
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RECOMMANDATIONS 2013: AU C/SAF

Créer et tenir à jour les registres du patrimoine et d’inventaire des biens de la
Commune.

Ouvrir et tenir à jour le registre auxiliaire FADeC (côté, paraphé et arrêté en fin
d’exercice)

Prendre les dispositions pour respecter les délais réglementaires de
mandatement

Produire le détail des reports de crédits sur FADeC (crédits non engagés et
crédits engagés non mandatés) et le transmettre à la CONAFIL

Veiller au respect de toutes les obligations en matière de production et de
transmission de situations périodiques sur l’état d’exécution du FADeC et les

états de synthèse annuels.

Respecter scrupuleusement toutes les règles, procédures et délais relatifs à la
régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques.

45

RECOMMANDATIONS 2013: AU C/SAF

Prendre les dispositions nécessaires pour tenir à jour les registres

comptables conformément aux dispositions en vigueur.

Veiller à la complétude des liasses justificatives avant la signature

des mandats par l’ordonnateur.
Classer les pièces comptables (mandats et liasses) par ordre

chronologique.

Veiller à tenir copie de toutes les pièces justificatives des dépenses

engagées sur FADeC

Exiger du RP la motivation par écrit de tout rejet de mandat

46

RECOMMANDATIONS 2013: AU C/ST

Envoyer les contrats au service financier pour la prise en compte

de l’engagement juridique des dépenses.

Veiller à l’estampillage des marques d’identification des

réalisations financées ou co-financées sur FADeC

Tenir un registre de suivi des réalisations et dresser des rapports

de contrôle et de suivi.

RECOMMANDATIONS 2013: AU POINT FOCAL
Assurer une bonne coordination du remplissage des tableaux de

suivi afin de garantir l’envoi à la CONAFIL et à bonne date, de

données fiables et surtout exploitables

Assurer (si C/SDLP) une bonne planification des réalisations

financées sur FADeC afin de faciliter la tâche aux autres acteurs

47

RECOMMANDATIONS 2013: AU RP

Notifier les rejets de mandats par écrit en précisant les motifs

veiller à procéder au regroupement des liasses de pièces
justificatives par opération

Prendre les dispositions pour ouvrir et tenir à jour un registre auxiliaire
FADeC.

Veiller à informer par écrit le Maire de la disponibilité des ressources
et faire acheminer les copies des BTR relatifs aux ressources FADeC

transférées

Faire coter et parapher le registre auxiliaire FADeC par l’autorité
compétente.

Etablir mensuellement la situation de disponibilité et le point
d’exécution FADeC
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RECOMMANDATIONS 2013: AU RP

Respecter scrupuleusement toutes les règles, procédures et

délais relatifs à la régularité de la phase comptable d’exécution
des commandes publiques.

Prendre les dispositions nécessaires pour tenir à jour les

registres comptables conformément aux dispositions en

vigueur.

Attirer l’attention de l’autorité quant à l’engagement des

dépenses au-delà des ressources disponibles

Veiller à tenir copie de toutes les pièces justificatives des

dépenses engagées sur FADeC même en cas de transmission

du Compte de Gestion à la Chambre des Comptes

49

RECOMMANDATIONS 2013: AU PREFET

Prendre les dispositions pour donner suite dans les délais aux

dossiers de marchés publics soumis à son approbation

Exiger qu’il lui soit transmis en temps opportun, le point

d’exécution des opérations financées sur FADeC contresigné

par le Receveur-Percepteur

Rappeler aux moins deux semaines à l’avance, l’échéance du

31 mai et du 30 novembre de chaque année, pour la

transmission du point d’exécution des projets inscrits au

budget, en vue de leur insertion au rapport d’exécution du

PIP

50

RECOMMANDATIONS 2013: A LA CONAFIL

Veiller au respect des délais prescrits pour le transfert des

ressources FADeC aux Communes.

S’assurer de l’exactitude des informations contenues dans le

document retraçant le point des ressources transférées aux

Communes.

Veiller à la mise à disposition des Communes des montants

annoncés.

La CONAFIL doit demander au concepteur du progiciel

LGBC/GBCO de le paramétrer pour la prise en compte des

situations : (i) suivi par financement (par bailleur), (ii) suivi par

type et secteur de transfert, afin de générer automatiquement

tous les états comptables nécessaires.

51

Conclusion
• Malgré les améliorations observées au niveau du

fonctionnement des organes élus et de l’ad i ist atio
locale, le système de contrôle interne dans les communes est
limité et reste perfectible;

• Une traçabilité des ressources FADeC transférées au niveau
locale existe et reste à parfaire;

• Des insuffisances en matière de régularité des dépenses
existent aussi bien au niveau de l’o do ateu que du
comptable de certaines communes;

• Globalement, les réalisations engagées au titre de l’a ée
2013 ont été réceptionnées à plus de 81 %, même si des
retards considérables ont été enregistrés par endroits
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Conclusion
• Le montant moyen par réalisation est raisonnable (de l’o d e de

12,8 millions FCFA) et il ’est pas noté des écarts injustifiables des
coûts des infrastructures d’u e Commune à une autre;

• Pour l’é ha tillo de vérification, un seul cas d’ avenant a été
signé dans ;

• Des réalisations inéligibles ont été relevées dans certaines
Communes ;

• Le taux de fonctionnalité des ouvrages est satisfaisant, ce qui
dénote de la pertinence et de l’utilité des réalisations faites par
les Communes sur le FADeC;

• Aucune Commune des départements du Borgou et de l’Ali o i ’a
produit de contre-observations à la suite de la transmission par la
CONAFIL de la dernière version des rapports
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