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Base réglementaire des audits (Rappel)

« Les communes et les structures intercommunales sont
soumises aux contrôles de l’Inspection Générale des Finances
et de l’Inspection 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

L’organisation de l’audit de l’utilisation 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.

Grandes Phases de la mission

Travaux préparatoires :

 collecte et la vérification des données fournies par les Communes ;

 mise à jour des outils et du référentiel d’audit ;

 renforcement des capacités des auditeurs ;

 habilitation des 24 équipes mixtes IGF/IGAA couplée de l’atelie de
lancement des audits ;

Phase terrain :

 Investigations dans l’e se le des Communes, à raison de 3 ou 4
Communes par équipe ;

Rédaction des rapports :

 Elaboration des rapports par Commune avec envoi aux Communes
pour contre-observations ;

 Rédaction de la présente synthèse nationale.
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Etat des transferts et leur 
exécution
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Etat des transferts et leur exécution
L’audit a porté sur un montant total de 7,48 milliards

Situation de mobilisation des nouvelles dotations 2014
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Nouvelles dotations 

2014 (reçues)

Dotations 2013 

reçues en 2014

Crédits non engagés 

(reports)

Engagements non 

mandatés (reports)

Totaux crédits 

ouverts en 2014

4 341 107 402 447 774 000 2 191 458 113 1 851 868 467 8 832 207 982

Type de FADeC Annonces Transferts reçus Pourcentage

FADeC Non Affecté 2 785 170 647 2 729 070 110 97,99%

PSDCC Communauté et 

Commune 2 302 255 997 00 0,00%

FADeC Affecté MEMP 874 843 000 812 687 292 92,90%

FADeC Affecté MS 387 450 000 379 950 000 98,06%

FADeC Affecté MERPMEDER 506 327 453 419 400 000 82,83%

TOTAL 6 856 047 097 4 341 107 402 63,32%

Etat synthèse des crédits ouverts en 2014
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FADeC Non 

Affecté

31%

Crédit non 

engagé 2013 

(Reports)

25%

Engagement non 

mandaté 2013 

(Reports)

21%

FADeC 

Affecté 

MEMP

9%

FADeC Affecté 

MERPMEDER

5%

FADeC Affecté 

MS

4%

Dotations 2013 

reçues en 2014

5%

Etat des transferts 2014 et de leur exécution: Que 
retenir?

Diminution des nouvelles dotations de 16,29% par rapport à 2013 où
elles étaient de 5,18 milliards ;

Si la 1ère tranche FADeC non affecté est transférée dans les délais, les
deux autres sont reçues dans toutes les Communes avec des retards
moyens respectifs de 12 et 41 jours ;

Alors que les Ressources du MEMP (Budget national) sont reçues dans les
délais, celles MERPMEDER, du MEMP (Investissement) et du MS ont
connu un retard moyens respectivement 17 jours, 17 jours et 31 jours ;

Accroissement des reports de crédits de plus de 170% du fait des
transferts tardifs et des difficultés du trésor à approvisionner à temps les
comptes des receveurs percepteurs (1,5 milliards en 2013 contre 4,04
milliards en 2014) ;

Taux d’e gage e t, de mandatement et de paiement des crédits ouverts

s’ ta lisse t respectivement à 79,31% ; 49,47% et 47,79% (Moyenne
nationale respectivement de 73,75% ; 48,34% et 47,77% ).
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Aperçu des réalisations 2014

Sur plus de 660 réalisations sur financement FADeC en
cours en 2014, 401 ont démarré au cours de l’a e
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Gré à gré

3%

Cotation

45%

Appel  d’Off es 
restreint

6%

Appel d’Off es 
ouvert

46%

Zou-Collines : Mode de passation des marchés 
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Niveau d’exécutio  des ouvrages

Procédures de 

PM en cours

2%
Exécution en 

cours

19%

Réception 

provisoire

48%

Réception 

définitive

31%

Zou-Collines : Niveau d'exécution des réalisations

Module de salle de classes 
réceptionné 10
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Chantier en cours
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Chantier en cours
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Boutiques abandonnées
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Latrine abandonnée
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Latrines et incinérateurs réalisés et 
abandonnés
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Réalisations inéligibles 

• 26 réalisations de l’ ha tillo se sont avérées inéligibles
(dans 11 Communes) et concernent soit des dépenses de
fonctionnement dont celles liées aux entretiens courants de
pistes, les dépenses hors domaine de compétence
communale, le non-respect de la destination etc. dont:

05 à Glazoué ;

04 à Covè ;

03 à Savè et Zagnanado ;

02 à Ouinhi, Dassa-Zoumè, Ouessè er Savalou ;

01 à Abomey, Agbangnizoun, Djidja.

Aucune réalisation inéligible ’a été signalée dans l’ ha tillo
à Bohicon, Za-Kpota, Zogbodomey et Bantè
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Secteurs de concentration des réalisations

• Tout comme en 2013, 04 secteurs se partagent plus de 72% des
ressources FADeC (plus 3,39 milliards). Il s’agit des secteurs de
l’ du atio maternelle et primaire, de l’ad i ist atio locale, des
pistes rurales et des équipements marchands.

• Plus de 10 ans après la mise en œuv e de la décentralisation, une
part de plus en plus importante de ressources FADeC continue
d’ t e affectée aux infrastructures administratives (sièges de
mairies et d’a o disse e t, maisons de village). De moins de 475
millions en 2013, la part consacrée au secteur de l’ad i ist atio
est passé à plus 800 millions en 2014.

Situation identique sur l’e se ble du territoire national (images)

Il est à espérer que le dimensionnement de ces infrastructures
réponde au besoin à moyen et long termes des administrations
locales.
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,,,Quelques réalisations de grand 
standing au plan national

------------------------
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…Quelques réalisations de grand 
standing au plan national

------------------------

Hôtel de ville de Comè:
350 millions F CFA
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Hôtel de ville de 
Dogbo : 
270 millions
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Hôtel de Ville de Toffo 
de 234 millions F CFA

Extension Hôtel de Ville 
d’Athié é
72 millions F CFA
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Maison de village à Kpovidji 
(Grand-Popo) 15 millions F CFA

22.04.2016 24
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Educ. mat.& 

primaire

29%

Administration 

Locale 

18%
Eau potable & 

Energie

14%

Equipement 

marchands

10%

Pistes 

rurales

8%

Voirie urbaine 

4%

Autres 

17%

Secteurs prioritaires _ ZOU-COLLINES/2014
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Respect des procédures de 
passation des marchés

Respect des procédures de passation des marchés

• L’ ha tillo de vérification a concerné 160 réalisations engagées en 2014
pour un montant de 3 228 785 116 F CFA soit 36,55 % du montant des
engagements ;

• En dépit du respect en règle générale des seuils de passation des marchés
ainsi que le seuil de contrôle a priori, des cas de non respect desdits seuils
sont notés et concernent notamment les ouvrages sur financement du MEMP
(Initiative de Dogbo) surtout à Abomey, Dassa-Zoumè et Glazoué;

• Un cas de saucissonnage de marchés a été noté dans l’ ha tillo à Djidja et
Covè ;

• Les marchés gré à gré représentent 3,24% des marchés passés en 2014 et sont
pour la plupart irréguliers, du fait de l’a se e d’u rapport précisant les
motifs et de l’auto isatio de l’o ga e de contrôle compétent;

• La publication des avis d’appel d’off es ou de manifestation d’i t t dans le
journal des marchés publics ’est la règle dans les Communes du Zou et des
Collines. Seule la Commune de Ouessè s’ conforme ;

• Dans la quasi-totalité des Communes, les avis d’appel d’off es sont souvent
publiés à l’ helle locale et l’i fo atio des soumissionnaires non retenus est
plutôt rare ; 27

Respect des procédures de passation des marchés

La procédure de passation des marchés est généralement bouclée
dans les délais prescrits. Toutefois:
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DELAI NON RESPECT

Délai moyen entre la publication et le dépôt 

des offres

Bantè, Dassa-Zoumè, Savalou 

Abomey, Djidja, Za-Kpota

Délai moyen entre Ouverture des offres  -

rapport d'analyse des offres

Respecté par toute les Communes

Délai oye  d’approbatio  par la tutelle Bantè, Dassa-Zoumè et Glazoué

Délai moyen entre réception du rapport 

d'évaluation et transmission de l'avis de la 

CCMP/DNCMP

Dassa-Zoumè et Savè

Délai moyen entre notification provisoire et 

signature du marché

Savalou, Savè, Bohicon, Ouinhi et 

Zogbodomey
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Respect des procédures de passation des marchés

D’aut es dysfonctionnements sont à signaler à savoir :

o non publication des avis d’appel d’off es;

o élimination de tous les candidats pour ne laisser u’u seul candidat
à l’ tape d’ouve tu e des offres financières ;

o démarrage des travaux avant approbation du marché et ou
enregistrement ;

o non soumission des dossiers de marchés à l’app o atio de la CCMP
notamment pour les demandes de cotation ;

o défaut de communication de changement de la date et de l’heu e
d’ouve tu e des plis ;

o notification provisoire de marché avant l’avis de la CCMP ;

o attribution des marchés en hors taxe.
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Exécution des commandes 
publiques

Exécution des commandes publiques : Au niveau de 
l’ordo ateur
o Tous les Maires sont souvent informés par écrit de l’a iv e des BTR

sauf Abomey, Bantè et Zogbodomey où mes RP transmettent main à
main la copie des BTR aux C/SAF;

o Les registres comptables sont généralement ouverts mais leur tenue à
jour reste à parfaire (surtout le registre auxiliaire FADeC et celui du
patrimoine) ;

o Les ressources disponibles ne sont pas correctement matérialisées
dans le registre auxiliaire FADeC dans toute les Communes. Des efforts
sont notés à Abomey, Covè, Djidja, et Zagnanado;

o Seuls Savè, Bohicon, Covè, Za-kpota, Zogbodomey et Savalou
produisent la situation périodique et l’ tat de synthèse de l’e utio
du FADeC. La transmission à la CONAFIL ’est pas systématique ;

o La durée d’u e semaine fixée pour l’ tape de liquidation et de
mandatement ’est respecté que dans les Communes de Bantè,
Ouessè, Savalou et Zagnanado ;

o Dans certaines communes, les prestataires ne déposent leurs factures
que s’ils ont la certitude que les ressources sont disponibles.22.04.2016 31

Exécution des commandes publiques : Au niveau de 
l’ordo ateur

Dans l’e se le, l’e utio des marchés souffre encore
d’i gula it s considérables :

o des insuffisances perdurent quant aux pièces justificatives qui
accompagnent les mandats ;

o établissement de mandats sur la base de pièces justificatives peu
probantes ;

o production de PV fictifs et/ou complaisants de réception
provisoire ;

o Une moyenne de 04 réalisations sur les 10 échantillonnées a
connu de retard. La durée moyenne des retards est de 2,6 mois
(Maxi 5 mois à Savè et Mini 15 jours à Glazoué;

o en général, aucune mesure coercitive ’est prise pour ramener
les entrepreneurs à l’o d e quant aux retards accusés ;

22.04.2016 32
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Exécution des commandes publiques: Au 
niveau du comptable

 Les RP ont une bonne connaissance des ressources FADeC (base
BTR) mais seuls ceux du Mono notifient constamment ces
transferts aux Communes par écrit ;

 Les contrôles de routine se font par les RP à hauteur de 89% (au
plan national). Toutefois, la phase de paiement souffre encore de
quelques irrégularités notées dans beaucoup des recettes
perception et sont relatives aux paiements indus, à l’a se e
de pièces et/ou de mentions obligatoires, au paiement de
dépenses inéligibles…

De façon précise, on peut citer:

- Le règlement des mandats malgré la non prise en charge en
comptabilité matières des acquisitions de fournitures ;

- Le paiement de derniers décomptes pour des travaux encore en
cours;
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Exécution des commandes publiques: Au niveau 
du comptable

- Les paiements effectués en dépassement de crédits ;

- Le paiement de mandat malgré la non certification de la facture et
ou la non liquidation de la dépense ;

- Le paiement de dépenses de fonctionnement sur les ressources du
FADeC non affecté investissement ;

- Le Paiement de mandats malgré l’a se e du visa « vu bon à
payer » ;

- Le paiement de mandats dont les liasses des pièces justificatives
comportent des décomptes visés sans mention de date ;

- Les mandats visés « vu bon à payer » avant enregistrement dans
les registres de la perception…
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Fonctionnement organisationnel et 
administratif communal

Fonctionnement organisationnel et administratif 
communal

• Au cours de l’a e 2014, toutes les Communes ont tenu les quatre sessions
ordinaires obligatoires dans les délais sauf à Savalou;

• Toutes les communes ont adopté leur budget primitif dans les délais légaux;

• Les Communes de Djidja, Za-Kpota, Zagnanado et Zogbodomey ’o t pas
adopté le compte administratif dans le délai légal fixé au 1er juillet 2015 ;

• Peu d’effo ts sont faits par les Communes pour faciliter l’a s des
populations à l’i fo atio ;

• Dans les Communes d’A o e , Agbangnizoun, Za-Kpota, Zagnanado, Ouessè
et Savalou, aucune commission ’a fonctionné en 2014. A Bohicon, Djidja et
Dassa-Zoumè, les 3 commissions obligatoires ont fonctionné et la preuve a
été apportée aux auditeurs. 02 ont fonctionné à Savè et Bantè et 01 seule a
fonctionné Ouinhi, Covè et Glazoué ;

• Seuls les Maires Bantè et de Za-Kpota ont produit les 4 rapports d’a tivit s
exigés par la loi. Les Maires d’A o e , Agbangnizoun, Ouinhi, Dassa-Zoumè et
Glazoué ’o t pas produit le moindre rapport en 2014. Les autres Commune
l’o t fait partiellement (Savè, Savalou et Djidja (01), Bohicon, Zagnanado et
Ouessè (02) et Covè (03)).22.04.2016 36
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Fonctionnement organisationnel et administratif 
communal

• la coordination des services communaux par le Secrétaire Général est jugée bonne
dans 33% Communes (Bantè, Glazoué, Agbangnizoun, Djidja, Zogbodomey) contre
41% au plan national. Elle est jugée assez-bonne dans les autres ;

• le compte administratif et le budget sont accessibles au public dans 08 Mairies ;

• 10 Maires ont tenu au moins une séance publique de reddition de comptes en
2014 et en ont donné la preuve. Les Maires de Savè, Agbangnizoun, Za-Kpota et
Zagnanado ne l’o t pas fait ;

• les différents organes de passation des marchés ont été crées mais ne produisent
pas toujours des rapports d’a tivit s; la situation de production desdits rapports se
présente comme suit :

o Covè, Ouinhi, et Ouessè  pour le Secrétariat de la Personne Responsable des 
MP ;

o Savè, Bohicon, Za-Kpota et Zogbodomey pour la Commission de Passation 
des Marchés Publics ;

o Savè, Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Za-Kpota et Zogbodomey pour la 
Cellule de Contrôle des Marchés Publics.
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Qualité et fonctionnalité des 
infrastructures réalisées

Qualité et fonctionnalité des infrastructures 
réalisées

• Au nombre des 99 réalisations visitées, 78 soit 78% sont
réceptionnées et présentent un niveau de fonctionnalité jugé au
moins BIEN dans 05 Communes (Bantè, Bohicon, Za-Kpota,
Zagnanado et Zogbodomey, Passable à Dassa-Zoumè et Assez-
Bien dans les 09 autres Communes ;

• Des efforts doivent être faits pour le marquage systématique des
réalisations (Cas de Dassa-Zoumè par exemple);

• 29 réalisations visitées (29%) présentent des malfaçons dont les
plus récurrentes concernent les fissures précoces des
infrastructures, les affaissements de sol, le non-respect des
cahiers de charges (sous dimensionnements, utilisation de
matériaux non conformes, etc.), la mauvaise qualité des travaux
de finition, la mauvaise qualité des équipements et mobiliers
livrés. Ceci s’e pli ue en général par le non respect des
prescriptions techniques.
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…Quelques images de visite de 
terrain (malfaçons etc.)
------------------------
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Dégradation précoce de la terrasse 
(salle de classe réalisée en 2014)

Acquisition peu programmée 
(ciment stocké dans une salle 
de classe)

22.04.2016 42

Résidence Sage-femme
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Affaisse e t des argelles d’u  
pont
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Lambrequin mal réalisé
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Tables-bancs de mauvaise 
qualité
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Fissures murs dans 
beaucoup de Communes
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Portail mal réalisé
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Point des recommandations

Degré de ise e  œuvre des 
recommandations 2013

 Comme en 2012, à peine la moitié des
recommandations formulées aux Communes au
titre de la gestion 2013 sont correctement mises en
œuv e,

 Plus de 51% desdites recommandations restent à
être mises en œuv e ou le sont très faiblement ;

 Des efforts considérables restent à faire afin que les
rapports d’audit et les recommandations qui y sont
contenues ne soient plus rangés au placard dans les
Mairies. Le suivi du SP/CONAFIL est à renforcer.

50
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Quelques recommandations 2014

Intitulé Acteur responsable

Soumettre les rapports d’a tivit s à l’app iatio des CC, veiller au

fonctionnement des commissions permanentes et tenir

rigoureusement les réunions de municipalité

Maire

Instruire le C/ST aux fins d’u meilleur suivi des chantiers Maire-SG

Instruire le C/SAF aux fins d’a l e les opérations de mandatement Maire-SG

Assurer une large publicité des marchés publics et les faire approuver

par la tutelle
Maire et CPMP

Recueillir systématiquement l’avis de la CCMP sur les marchés passés

par demande de cotation
CPMP

Faire étudier, valider et apposer le visa « Bon à lancer » sur les DAO

avant le lancement de la procédure de passation du marché
CCMP

Veiller à la mention dans le PV d’ouve tu e des offres, du délai de

réalisation et de la garantie d’off es proposés par chaque

soumissionnaire.

CCMP-CPMP

Prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place à bonne date 

au profit des communes les ressources du FADEC

CONAFIL/MDGLAAT 

–DGTCP/MEFPD et 

DRFM Ministères
22.04.2016 52

Quelques recommandations 2014
Recourir à la procédure de gré à gré seulement après autorisation 

préalable de la DNCMP
Maire

P o de  da s le d lai p es it, à l’app o atio  des marchés publics et 

rejeter sans complaisance ceux inéligibles sur financement FADeC
Préfet

- Mettre sur pied chaque année un comité d’i ve tai e du pat i oi e; 
- Faire procéder à l’ouve tu e d’u  egist e d’i ve tai e du pat i oi e 
côté et paraphé et veiller à sa tenue correcte

Maire - SG  

Eviter de payer les dépenses inéligibles ou  non réalisées RP

Eviter de conclure des ave a ts sa s l’avis de l’o ga e de o t ôle 
compétent (des cas de dépassement du seuil)

PRMP, CPMP, CCMP

Fai e plus d’effo ts da s la o ilisatio  des essou es p op es Maire

Prendre des dispositions pour la ise e  œuv e effe tive des 
recommandations issues des audits

Maire - SG

Mettre désormais e  œuv e les esu es de sa tio s p vues pa  le 
manuel de procédures FADeC

MDGLAAT / CONAFIL

Produire et transmettre dans les délais à la CONAFIL, les contre-

observations à la suite de la transmission des rapports provisoires
Maire
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CONCLUSION

Au terme de leurs travaux, les auditeurs concluent que le

fonctionnement de l’ad i ist atio communale y compris le système

de contrôle interne souffrent de nombreuses insuffisances et que sur

ces deux aspects, aucune amélioration notable ’est notée dans

l’e se le des Communes par rapport à la gestion de 2013.

Des efforts doivent être exigés de la part aussi bien des autorités

communales que de leurs collaborateurs directs et des autres acteurs

de la chaîne FADeC (receveurs percepteurs, Préfets…), en vue d’u e
nette amélioration des performances de gestion des Communes.

Dans ce cadre, il serait souhaitable u’à l’ave i , l’allo atio des

ressources du FADeC tienne grandement compte, non seulement des

performances individuelles des différentes Communes, mais

également de la mise en œuv e effective par celles-ci des

recommandations des auditeurs.
22.04.2016 53

APERCU DES PERFORMANCES
(Par la CONAFIL)
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-13,12%
-9,97%

-2,02%
5,38%

15,24%

16,68%
23,40%

29,07%

41,54%
43,61%

47,06%

47,83%

59,01%

77,10%

124,00%

Accroissement des recettes propres 
de 2013 à 2014

56

0,54%

1,76% 1,96%

2,42%
2,65%

3,20%
3,62%

4,03%

4,44%

5,60%

5,75%

9,72%

12,09%

14,03%
14,79%

Série1

Part des dépenses de fonctionnement consacrée 
aux dépe ses d’e tretie  du patri oi e e  4
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57
-26,12%

-21,85% -20,30%

-11,74%

0,00%

0,09%

0,61%

1,24%
3,22%

4,99%
5,29%

11,30% 12,72%

32,12% 32,19%

Taux d’éparg e ette e  2014 
(Epargne nette/Recettes de fonctionnement)

Note de performances: ZOU 
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Commune
Note 2013 

(sur 64)

Note 2014 

(sur 70)
Note 2013 Note 2014 Progrès ?

Bohicon 61 58,44 19,06 16,70 NON

Covè 50,65 54,91 15,83 15,69 NON

Za-Kpota 42,01 51,27 13,13 14,65 OUI

Agbangnizoun 49,42 51,11 15,44 14,60 NON

Abomey 44,7 46,67 13,97 13,34 NON

Zogbodomey 44,51 44,17 13,91 12,62 NON

Zagnanado 45,5 42,80 14,22 12,23 NON

Djidja 36,98 40,32 11,56 11,52 NON

Ouinhi 50 35,75 15,63 10,22 NON
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Note de performances: COLLINES 

Commune
Note 2013 

(sur 64)

Note 2014 

(sur 70)
Note 2013 Note 2014 Progrès ?

Savè 46,29 55,92 14,47 15,98 OUI

Ouèssè 26,73 54,54 8,35 15,58 OUI

Dassa-Zoumè 46,5 52,26 14,53 14,93 OUI

Bantè 33,4 49,99 10,44 14,28 OUI

Glazoué 32,56 45,03 10,18 12,87 OUI

Savalou 49,77 41,35 15,55 11,81 NON

Respect des or es d’audit (plus de 120 critères)
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Bohicon 64,84%

Savè 63,92%

Za Kpota 63,33%

Covè 62,62%

Zogbodom

ey
62,38%

Ouèssè 61,26%

Glazoué 58,33%

Ouinhi 57,30%

Agbangniz

oun
54,00%

Djidja 53,85%

Abomey 53,85%

Zagnanado 52,29%

Savalou 49,06%

Dassa-

Zoumè
37,36%

Bantè 35,23%

Klouékanmè 82,18%

Péhunco 81,52%

Pèrèrè 81,08%

Tchaourou 80,61%

Kouandé 80,22%

Pobè 77,23%

Djakotomey 76,19%

Nikki 75,73%

Akpro-

Missérété
75,51%

Sakété 74,77%

Zou _ Collines
Les 10 meilleures 

Communes
Les 10 plus faibles 

Communes

Bantè 35,23%

Dassa-

Zoumè
37,36%

Cobly 42,86%

Boukombé 43,64%

Djougou 47,96%

Ouaké 48,62%

Savalou 49,06%

Toucountou

na
49,50%

Adjohoun 50,98%

Zagnanado 52,29%
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********************************************************************************

La CONAFIL est un organe paritaire Etat – Communes.

Elle a un mandat général d’orientation de la politique et de la stratégie du Gouvernement

en matière de finances locales et un mandat plus spécifique, qui en découle, de pilotage et

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