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▪ Azové, le 09 mars 2018

– AUDIT DU FADeC –
PRESENTATION DES RESULTATS 

AUDIT GESTION 2016

COUFFO



1

08.05.2018 Seite 2

Commission Nationale des Finances Locales

❖Plan

▪ Introduction

▪ Point des transferts et Niveaux d’exécution
▪ Passation des marchés et exécution des 

commandes

▪ Fonctionnement Administratif

▪ Constats de visites

▪ Niveau de mise en œuvre des recommandations 
2015

▪ Grandes recommandations 2016

▪ Conclusion

08.05.2018 Seite 3

Commission Nationale des Finances Locales

Introduction

Restituer aux acteurs communaux et départementaux de

la chaîne FADeC, les résultats agrégés de l’audit gestion

2016 ;

Aider les Communes du Département à prendre

conscience de leurs avancées et ou les régressions et

prendre des mesures/résolutions en vue d’une
amélioration de leurs performances ;

Objectifs de la restitution
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▪ Les investigations approfondies se sont déroulées sur la base d’un
échantillon de marchés et de mandats ;

▪ L’année 2016 est une année spéciale où les transferts FADeC ont

accusé un retard important ;

▪ Les auditeurs ont opiné sur la base des preuves (supports écrits);

▪ L’audit a eu lieu il y a plus de 6 mois et certains constats peuvent avoir

changé ;

▪ L’analyse du respect des normes est faite par une équipe de vérificateurs

de la CONAFIL et corrigée par l’équipe de relecteurs;

▪ 3 Communes sur les 06 que compte le Département ont produit aux

auditeurs, des contre-observations (souvent hors délais, entre 15 jours et

1,5 mois). Toviklin et Klouékanmè n’ont pas satisfait à cette exigence ;

▪ INNOVATION: Une fiche de prise en compte des contre-observations est

annexée aux rapports des communes concernées.

Rappels IMPORTANTS
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Point des transferts et Niveaux d’exécution

BENIN
Report exercices 

antérieurs
Transfert 

année 2016
Total crédits 

mobilisés en 2016

FADeC non affecté Inv. 20 740 220 942 17 404 424 431 38 144 645 373

FADeC affecté Inv. 8 386 745 473 5 935 642 474 14 322 387 947
TOTAL 29 126 966 415 23 340 066 905 52 467 033 320

COUFFO
Report exercices 

antérieurs
Transfert 

année 2015
Total crédits 

mobilisés en 2016

FADeC non affecté Inv. 1 955 221 383 1 422 113 161 3 377 334 544
FADeC affecté Inv. 893 332 187 578 021 344 1 471 353 531
TOTAL 2 848 553 570 2 000 134 505 4 848 688 075
Poids dans le Bénin 9,78% 8,57% 9,24%

Montant engagement Montant Mandatement Montant paiement
Report de 2016 sur 

2017

3 631 345 878 2 633 320 812 2 567 078 423 2 215 367 263
74,89% 54,31% 52,94% 25,11%
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Point des transferts et Niveaux d’exécution

Communes %engagement %mandatement %paiement
%report 

Non 
ENGAGÉ

% report 

Global

APLAHOUE 76,70% 67,07% 67,07% 23,30% 32,93%

DJAKOTOMEY 85,99% 53,82% 46,56% 14,01% 46,18%

DOGBO 47,34% 29,54% 29,54% 52,66% 70,46%

KLOUKANME 56,32% 43,86% 43,86% 43,68% 56,14%

LALO 73,85% 59,06% 59,06% 26,15% 40,94%

TOVIKLIN 149,68% 92,34% 92,34% -49,68% 7,66%

❖ NB. Les taux sont calculés sur la base des crédits mobilisés ;
❖ Toviklin a engagé plus qu’elle n’a de ressources disponibles (un sur-

engagement de plus de 172 millions sur FADeC Non Affecté Investissement) ;
❖ 04 communes sur 06 dégagent un taux de mandatement supérieur à 50% ( 

Aplahoué, Djakotomey, Lalo, Toviklin) ;  
❖ Le Couffo pèse pour 7,14% dans les reports de crédits au plan national (reports 

de 2016 sur 2017).
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Communes
Report (crédit 

non engagé)

Report (engagement 

non mandaté)

Montant total du 

report 2016 sur 

2017

APLAHOUE 242 099 896 118 135 099 360 234 995

DJAKOTOMEY 127 661 508 293 128 077 420 789 585

DOGBO 492 566 022 166 566 996 659 133 018

KLOUKANME 343 497 856 98 038 210 441 536 066

LALO 197 919 288 118 092 947 316 012 235

TOVIKLIN -193 989 174 227 675 501 33 686 327

COUFFO 1 209 755 396 1 021 636 830 2 231 392 226

BENIN 17 627 763 567   13 108 793 128   30 736 556 695   

Situation financière en fin d’exercice 2016
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Passation des marchés et exécution des commandes

▪ En 2015, 208 

marchés/contrats ont 

été conclus, soit une 

moyenne de 35 

marchés par 

Commune, avec un 

Min. de 31 marchés à 

Djakotomey contre un 

Max. de 40 à Dogbo

▪ Le Couffo affiche une 

tendance à la baisse 

pour les appels 

d’offres ouverts (45% 
contre 62% en 2015

Procédures de passation des marchés 

Appel d’Off es 
ouvert

45%

Appel d’Off es 
restreint

3%

Demande de 

Cotation

52%

Gré à gré

0%

COUFFO_MODE DE PASSATION_2016
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Respect des délais de procédures  

Commune

Délai entre 
publication 

Avis d'AO et 
dépôt des 

offres (Min. 30 
jours)

Délai entre 
Ouverture des 

offres  - rapport 
d'analyse des 
offres (Max. 15 

jours)

Délai entre 
réception 

dossier par 
CCMP -

transmission 
avis à PRMP 

(Max. 10 jours)

Délai entre 
notification 

provisoire et 
signature du 

marché (Min. 15 
jours)

Délai 
d'approbation 
par la tutelle 

(Max. 15 jours)

Délai entre 
dépôt des 
offres et 

notification 
définitive (Max. 

90 jours)

Aplahoué 35,59 3,76 ND 37,65 14,38 110,44

Djakotomey 31,90 3,75 2,10 8,90 14,95 111,30

Dogbo 31,92 3,50 33,09 7,92 21,27 96,36

Klouékanmè 30,36 0,86 1,50 35,86 15,71 106,36

Lalo 29,19 8,25 39,38 30,13 23,38 125,75

Toviklin 32,89 2,17 2,79 41,65 19,86 84,81

BENIN 31,90 4,03 6,37 29,11 20,39 106,35
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Délai moyen d’approbation des marchés par la Préfecture

PRÉFECTURE DÉLAIS MOYEN DÉLAIS MIN DÉLAIS MAXI

Borgou - Alibori 18,58 4,5 (Kandi) 36 (Pèrèrè)

Atacora- Donga 24,10 6,00 (Copargo) 47,00 (Matéri)
Atlantique -
Littoral

26,49 10,33 (Toffo) 39,00 (Ouidah)

Zou - Collines 12,56 06,14 (Bantè)
40,33 (Za-

Kpota)

Mono – Couffo 18,85 09,57 (Lokossa) 39,83 (Bopa)

Ouémé-Plateau 28,52 16,71 (Adjohoun) 47,87 (Bonou)

Moyenne 22,88

❑ Seul la Préfecture Zou–Collines a respecté ce délai (Pourtant, Za-Kpota est à 

40 jours de délai);

❑ Da s l’Oué é-Plateau aucune Commune ne dégage un délai moyen inférieur 

à 15 jours;

❑ Le dépassement du délai est parfois imputable aux Communes du fait 

u’elles p ése te t des dossie s i co plets ou o  co fo es.
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La mise en place des BTR (notification au RF) a accusé un retard important. 

101jrs pour la 1ère tranche, 124jrs pour la 2ème et 77jrs pour la 3ème tranche 

du FADeC Non Affecté et plus de 160jrs pour les FADeC Affectés

Délai d’exécution des différentes étapes de la
procédure de transfert

❑ Les divers acteurs de la chaine de transfert ont accusé des retards plus ou moins 

longs dans les diligences qui leur incombent;

❑ l’app ovisio e e t du co pte du RP accuse le eta d le plus i po ta t : 39 jours 

en moyenne;

DÉLAI PRÉVU

AU MDP
FADEC

1ÈRE
TRANCHE

2ÈME
TRANCHE

3ÈME
TRANCHE

MOYEN
NE

RETARD
MOYEN

Délai entre émission par le SCL et
réception à la RF

5 10,67 4,73 5,72 7,04 2,04

Délai entre réception par RF et
notification au RP

3 12,58 9,64 16,73 12,98 9,98

Délai entre réception par RP et
notification au Maire

1 11,16 5,22 12,65 9,68 8,68

Délai entre établissement des BTR
par SCL et approvisionnement du
compte RP

15 54,76 11,97 95,66 54,13 39,13
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L’analyse de traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les documents de
gestion des communes a permis de relever deux principaux constats ci-après:

▪ Non conformité des libellés des transferts par rapport aux dispositions du manuel

de procédures FADeC et faible lisibilité des transferts dans les comptes;

o regroupement des transferts tous types FADeC confondus;

o des comptes globalement peu lisibles par rapport aux ressources de

transferts FADeC;

o confusion/fusion de la dotation FADeC affecté entretien et réparations avec le

FADeC non affecté fonctionnement;

o La non uniformisation de la présentation des comptes budgétaires entre le
compte administratif et le compte de gestion;

o Non uniformisation des sous-comptes ou rubriques budgétaires de
comptabilisation des dotations FADeC;

o non précision de la catégorie ou section budgétaire de la dotation

▪ Problèmes de comptabilisation des ressources et dépenses FADeC dans les
comptes administratifs et comptes de gestion des Communes et qualité desdits

comptes.

Ces problèmes se décomposent comme suit:
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Au niveau des ressources
o non inscription au compte administratif de montants de reports pourtant

existants au regard du registre auxiliaire FADeC;

o discordance des montants de reports entre les différents documents de

gestion de la commune;

o inscription des montants de report sur les lignes d’exécution budgétaire

au lieu de lignes codiques;

o erreurs de comptabilisation du FADeC non affecté investissement dans le

compte 10 et ses sous comptes relatif aux dotations initiales

Au niveau des dépenses
o persistance de la non prise en compte du montant réel des engagements

juridiques;

o non précision dans les comptes des restes à payer sur dépenses

d’investissement concerne encore près de 20% de l’ensemble des

communes;

o inexistence d’annexes aux comptes sur l’état d’exécution des

dépenses/projets d’investissement par source de financement
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Passation des marchés et exécution des commandes

Procédures de passation des marchés 

▪ Les plans prévisionnels sont élaborés dans toutes les Communes. Seuls

Klouékanmè, Lalo et Toviklin l’ont élaboré dans les délais requis. Ils sont tous

validés par les CCMP ;

▪ La preuve de la publication de l’avis général de passation des marchés est 
produite par toutes les Communes;

▪ L’utilisation du modèle de DAO conçu par l’ARMP est devenue systématique 
dans l’ensemble des Communes;  

▪ Les DAO sont confectionnés en nombre relativement suffisant. Des efforts 

restent à faire à Aplahoué, Djakotomey et Dogbo;   

▪ Les seuils de passation des marchés ont été généralement respectés;

▪ La liste de présence signée des soumissionnaires présents faisant apparaître 

leurs observations le cas échéant existe pour l’ensemble des marchés 
vérifiés;
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Passation des marchés et exécution des commandes

Procédures de passation des marchés 
▪ La transmission par écrit des dossiers par la PRMP à la CCMP est devenue

systématique dans les Communes du Couffo, avec des délais moyens de réponse

variant de 1,5jours (Klouékanmè), 2,1jrs (Aplahoué), 2,7jrs (Toviklin), 33jrs (Dogbo) et
39jours (Lalo) ;

▪ Les avis d’appel d’offres sont publiés sur le SiGMAP pour 75% des marchés vérifiés.

Des efforts sont à faire pour systématiser cette publication des AAO ;

▪ Des efforts sont faits quant à l’information par écrit des soumissionnaires non retenus.

Mais le délai de notification et la forme sont à revoir dans la quasi-totalité des
Communes;

▪ C’est seulement à Djakotomey que les PV d’attribution ne sont pas signés par le Maire

(systématiquement), en tant que PRMP, conformément aux prescriptions de l’article 8
du CMPDSP ;

▪ Les avis de la CCMP sont requis dans la quasi totalité des Communes, seulement la
qualité de ces avis reste une préoccupation, vu les nombreuses irrégularités qui sont

souvent notées en matière de passation des marchés. En effet, seulement 67% de ces
avis sont pertinents. Aplahoué doit faire plus d’efforts ;

▪ Aucun cas de gré à gré n’a été noté dans l’échantillon vérifié par les auditeurs…
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau ordonnateur)

▪ L’enregistrement systématique des contrats de marchés avant leur mise en 
exécution est effectif dans les Communes (pour l’échantillon) sauf pour certains 
marchés de Dogbo et Lalo ;

▪ Dans la quasi-totalité des Communes, les liasses de justification comportent les 

pièces nécessaires ; mais des insuffisances persistent;

▪ Les C/ST sont signataires des attachements accompagnant les dossiers de 

paiement (base échantillon) ;

▪ Les PV de réception sont dans la plupart des cas, joints aux mandats des 

derniers paiements ;

▪ Le recours à la maîtrise d’œuvre est généralement requis pour la réalisation de 
certains ouvrages NON STANDARDS. Certains marchés de Dogbo et 

Klouékanmè n’ont pas été soumis à cette exigence ;
▪ Aucun cas d’avenant n’a été constaté dans l’échantillon étudié en 2016;  
▪ Le délai d’une semaine pour la liquidation et le mandatement des dépenses est 

globalement respecté dans toutes les Communes sauf à Aplahoué et Lalo. 
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau ordonnateur)

Travaux en cours

16%

Réception 

provisoire

64%

Réception 

définitive

18%

Cessation 

de travaux

1%

Travaux 

abandonnés

1%
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau ordonnateur)
▪ Sur 75 contrats conclus en 2016 et réceptionnés en 2016, 33 ont accusé 

un retard variant entre 0,1 et 11,9 mois (soit plus de 45% des travaux 
réceptionnés

Communes
Marchés 2016 

réceptionnés en 
2016

Exécution dans 
les délais (Pas de 

retard)

Exécution dans 
les délais (Retard)

% de marchés 
exécutés avec 

retard

Aplahoué 23 16 7 30%

Djakotomey 23 12 11 48%
Dogbo 9 4 5 56%

Klouékanmè 33 23 10 30%
Lalo 31 12 19 61%

Toviklin 8 7 1 13%

COUFFO 127 74 53 40%

BENIN 730 336 394 55%
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau Comptable)

▪ Les RP ont une bonne connaissance des transferts FADeC ; 

▪ Les RP notifient par écrit les transferts FADeC avec copie des BTR aux

maires ;

▪ Les contrôles de routine avant tout paiement se font dans l’ensemble des

postes comptables. Cependant, des erreurs et faiblesses dudit contrôle sont

encore notées par endroit ;

▪ Les rejets de mandats existent mais échappent au contrôle des auditeurs

car ils sont verbaux et informels; les rejets écrits ont été constatés dans

seulement pour un mandat de Lalo;

▪ Le délai de 11 jours pour le paiement des acomptes est globalement

respecté dans toutes les recettes perceptions (avec les délais moyens les

plus courts, constatés à Dogbo et Toviklin (presque le même jour du dépôt) ;

▪ La preuve de la transmission en fin d'année des états du RP faisant ressortir

la situation d'exécution du FADeC n’est constaté dans aucune RP du

Couffo…
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Nature des irrégularités liés à la passation des marchés

▪ Commandes inopportunes ne correspondant pas aux besoins exprimés

▪ Non prévision au plan de passation

▪ Violation de l'obligation de mise en concurrence

▪ Non publication de l'Avis d'Appel d'Offres dans le SIGMAP

▪ Défaut de mention du « Bon à lancer » sur le DAO

▪ Non soumission des dossiers au contrôle de la DNCMP/CCMP et au contrôle de

tutelle (Préfecture)

▪ Non disponibilité des listes de présence aux séances d’ouverture des plis

▪ Non-conformité du PV d’ouverture des offres

▪ Non signature du PV d'attribution

▪ Non publication des PV d’ouverture et d’attribution
▪ Non mention des soumissionnaires exclus

▪ Défaut de notification définitive

▪ Indisponibilité des spécifications techniques dans les dossiers de marchés

▪ Défaut de signature du marché par la PRMP

▪ Non respect des délais de passation (Délais de publication, Délais de soumission,

délais d'approbation, délais de notification etc…)

▪ Non respect de la date et de l'heure d'ouverture des plis
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Fonctionnement Administratif

▪ Les 4 sessions ont été tenues dans les délais dans toutes les Communes;

▪ Sur les 18 commissions permanentes qui existent (théoriquement) dans les

communes, 11 ont été fonctionnelles en 2016 dont 3sur3 à Toviklin, Lalo et

Djakotomey et 02 à Klouékanmè (Aucune commission n’a fonctionné à Dogbo

et Aplahoué);

▪ Tous les Maires ont soumis tous les quatre rapports écrits à leurs conseils

communaux respectifs sauf celui de Aplahoué (03);

▪ La coordination des services communaux par le Secrétaire Général est jugée

bonne dans 75% des communes contre 48% en 2015;

▪ En 2016, 80% des Maires (contre 46% en 2015), ont organisé au moins une

séance de reddition de compte. La participation des acteurs de la société civile

auxdites séances est de plus en plus remarquée (constat au plan national).

▪ Les mutations ou affectations sont fréquentes surtout dans le rang des C/SAF

et C/ST avec parfois une influence négative sur les performances de

l’administration communale (constat au plan national);

▪ Dans certaines Communes, les profils des Chefs de Services ne sont toujours

pas respectés. A Toviklin, un stagiaire ANPE fait office de C/SAF.
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Adéquation Profil-Poste

RESPONSABLES

DE SERVICES

COMMUNAUX ET
D'ORGANES PM

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CHEF/DIRECTEUR

SERVICE EN CHARGE

DES AFFAIRES
FINANCIÈRES

CHEF/DIRECTEUR

SERVICE
TECHNIQUE

CHEF/DIRECTEUR

SERVICE EN

CHARGE DE LA
PLANIFICATION

Domaine du
diplôme
académique

Administration

Générale et/ou

Territoriale : 20,27%,
Administration et

Gestion des Projets,

Développement

local, Droit : 43,24%

Autres spécialités :
36,49%

Comptabilité,

Gestion, Audit et

Contrôle, Finances
: 83,56%,

Autres Spécialités :
16,44%

Génie Civil et

Travaux Publics :

95,95%, Autres
Spécialités :
4,05%

Planification,

Développement

Local, Gestion
des Projets :

30,56%,

Autres

Spécialités :
69,44%

Nbre d'années
d'expériences

< = 10 ans 31,94%,

> 10 ans :

68,06%

< = 10 ans :

38,81%,

> 10 ans : 61,19%

< = 10 ans :

41,10%,

> 10 ans :
58,90%

< = 10 ans :

54,93%,

> 10 ans :
45,07%

Catégorie
A : 84,93%

B : 15,07%

A : 58,82%,

B : 41,18%

C: 0%.

A : 57,75%, B :

42,25%

C : 0%

A : 74,29%

B : 25,71%

C : 0%
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Fonctionnement Administratif

▪ Seule Djakotomey dispose d’un manuel de procédures administratives et
financières effectivement mise en œuvre;

▪ le Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics est fonctionnel

seulement dans toutes les Communes. Dans les autres communes, le
fonctionnement est jugé acceptable du fait du défaut de bureaux adéquats pour

abriter le service, de l’insuffisance de mobiliers de rangement, de l’inadéquation
entre le profil et le poste et des conflits d’attribution entre le Secrétaire et le C/ST et
ou le C/SAF ;

▪ Quelques faiblesses sont notées au sein des CPMP. Il s’agit entre autres de :

défaut de production de rapports d’activités périodiques ou la production de
rapports laconiques, absence d’affichage des PV d’ouverture de plis et de rapports

d’adjudication provisoires, non soumission des rapports d’analyse à la Cellule de

Contrôle des Marchés Publics avant la signature des marchés par l’Autorité
Contractante…

▪ La composition des CCMP est jugée non conforme à la règlementation exigée

seulement dans la Commune de Dogbo;

▪ La preuve du fonctionnement des CCMP est fournie dans toute les Communes
mais des insuffisances persistent quant à la qualité des rapports d’activités. Toviklin

et Klouékanmè doivent faire plus d’efforts ;
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Constats de visites

▪ Au total, 44 infrastructures ont été visitées lors de l’audit dont 35 déjà 
réceptionnées ;

▪ Aucun ouvrage réceptionné et non fonctionnel un an après n’a été noté ;
▪ La qualité des réalisations est jugée globalement bonne mais quelques 

malfaçons et défauts persistent : 

✓ Mauvaise qualité de béton, fissures et affaissements sur le gros œuvre ;
✓ Problème d'étanchéité au niveau des dalles et murs ;

✓ Toiture mal réalisée ;

✓ Mauvaise qualité de portes et serrures ;

✓ Equipements mobiliers défectueux ;

✓ Revêtement au sol de mauvaise qualité ;

✓ Inexistence de dispositif anti-érosion ;

✓ Défaut d'entretien des infrastructures réceptionnées ;

✓ Travaux de plomberie défaillants ;

▪ Le marquage des réalisations sur FADeC s’observe de plus en plus et doit être rendu 
systématique.
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Il y a du beau
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réceptionné à la 
grande satisfaction 
des usagers
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Bureau d’arrondissement maintenu dans un bon 
état de propreté
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couplé de toilettes

08.05.2018 Seite 29

Commission Nationale des Finances Locales

Il y a du moins 

beau
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Porte mal réalisée (recours à un tronc 

d’arbre pour sa fermeture
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Mobiliers de très mauvaise qualité, 
pourtant réceptionnés
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Infiltration d’eau dans la dalle 
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Travaux en état de cessation 

voire d’abandon
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Chantier présentant toutes les 
caractéristiques d’un abandon
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Hangars abandonnés

08.05.2018 Seite 36
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▪Degré de mise en œuvre des 
recommandations 2015

Et 

▪Nouvelles recommandations 2016

08.05.2018 Seite 37

Commission Nationale des Finances LocalesDegré de mise en œuvre des 
recommandations 2015

En 2016, le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de 
l’audit 2015 des ressources du FADeC au niveau des communes indique 
que :

Au niveau communal
Non
10%

Faible
18%

Moyen
29%

Total
43%

Au niveau central
Le taux pondéré de la mise en œuv e des recommandations est de 53%. C’est
surtout les recommandations adressées au Trésor qui sont faiblement mises

en œuv e, du fait notamment que les concertations nécessaires entre la

CONAFIL et cet acteur important ’o t pas eu lieu au rythme souhaité.

Le taux s’est amélioré: 
72% totalement ou 
moyennement mises 
en œuvre  contre 60% 
en 2015.
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A – A l’endroit du Maire et de ses collaborateurs 
▪ veiller à l’élaboration de tous les documents de planification communale et à

leur cohérence interne;

▪ inviter la CPMP à mentionner dans les PV d’ouverture des offres, le délai de

réalisation des travaux, auxdits PV la liste unique de présence des parties

prenantes y compris les soumissionnaires présents ou représentés;

▪ poursuivre la publication sur le SIGMAP, des avis d’appel d’offres et des avis

d’attribution provisoire et définitive;

▪ utiliser les moyens les plus faciles/rapide (TIC) pour la transmission aux

soumissionnaires non retenus, des lettres de rejet de leurs offres avec

précision des motifs;

▪ veiller à une bonne appropriation des résultats des audits/contrôles et à une

mise en œuvre effective des recommandations (sur la base d’un plan de mise

en œuvre);
▪ renforcer le système de contrôle interne;

▪ instruire le Service technique afin de renforcer le contrôle/suivi des travaux en

cours d’exécution et rendre compte par écrit pour décisions importantes à

prendre.

08.05.2018 Seite 39

Commission Nationale des Finances LocalesQuelques recommandations 2016

A – A l’endroit du Maire et de ses collaborateurs 
▪ Organiser au moins une fois l’an, une séance publique de reddition des

comptes, avec l’implication des principaux acteurs (élus, SDE, OSC …)

et la participation des groupes cibles;

▪ instruire le C/SAF aux fins d’élaborer le budget et le compte

administratif dans le respect de la lettre ministérielle du MDGL n° 1321

du 10 novembre 2017 relative au cadrage budgétaire et au contrôle en

matière d’approbation par les Préfets des budgets et comptes

administratifs;

▪ instruire le C/SAF aux fins d’améliorer la tenue du Registre Auxiliaire

FADeC, notamment inscrire toutes les informations relatives aux

montants transférés et aux opérations, à indiquer de façon

chronologique;

▪ nommer un comptable matière qualifié (ou le faire former le cas

échéant), instruire le SG et le C/SAF pour acquérir le registre

d’inventaire des immobilisations et le registre d’inventaire des stocks

appropriés et les tenir à jour

08.05.2018 Seite 40

Commission Nationale des Finances LocalesQuelques recommandations 2016 (Niveau 
central)

A – A l’endroit du RP
▪ le RF devra prendre les dispositions idoines pour transmettre ou notifier,

dans un délai de 3 jours, les BTR au RP ; ce dernier doit les transmettre

au Maire dans un délai d’un jour après réception/notification;

▪ éviter de reprendre dans le compte de gestion, les erreurs d’imputation
des recettes FADeC faites par l’ordonnateur lors de l’établissement du

compte administratif, mais tenir une comptabilité contradictoire;

▪ subordonner le paiement des indemnités des membres des commissions

permanentes à la présence dans la liasse de justification, des pièces

nécessaires devant justifier le service fait;

▪ procéder à un contrôle approfondi des liasses de justification et rejeter par

écrit les mandats dont les pièces sont incomplètes ou irrégulières;

08.05.2018 Seite 41
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Grandes recommandations 2015

▪ Aider à mettre fin au financement sur FADeC des réalisations

inéligibles ;

▪ Œuvrer pour une meilleure célérité dans l’approbation des actes

liées à la gestion/utilisation des ressources FADeC ;

▪ Veiller à faire respecter les profils requis lors des nominations des

Chefs de Services clés des Mairies; les CSAF doivent avoir une

bonne maîtrise de l’outil informatique, notamment la manipulation de

logiciels comptables ;

▪ Ne plus approuver un dossier de marché inéligible sur financement

FADeC ;

A l’endroit du Préfet (Tutelle)
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A – A l’endroit de la CONAFIL
▪ renforcer son dispositif de coordination et de suivi afin que tous les acteurs

concernés par les transferts FADeC jouent au mieux leurs rôles;

▪ renforcer le suivi auprès des Ministères sectoriels pour l’effectivité du transfert

des FADeC affectés, particulièrement des ressources annoncées;

▪ appuyer la DGTCP à la mise en place au niveau du logiciel W-Money d’un
module analytique des ressources et dépenses FADeC;

▪ poursuivre les travaux d’appui aux communes et de mise à jour du module

analytique FADeC du logiciel de comptabilité communale pour rendre les

états informatisés plus fiables ;

▪ vérifier la situation des engagements fin 2017 des communes qui affichent en

fin 2016 un sur engagement important (+120%) des ressources FADeC non

affectés;

▪ donner suite aux recommandations/constats du présent audit : missions de

contrôle recommandés par les auditeurs, suspension des transferts jusqu’à la
clarification de certaines situations, demande de remboursement des

dépenses inéligibles (26 réalisations dans 17 communes pour < 500 Mill.

FCFA) etc.
08.05.2018 Seite 43

Commission Nationale des Finances LocalesQuelques recommandations 2016 (Niveau central)

A – A l’endroit de la DGTCP
La DGTCP devra instruire ses services centraux et extérieurs notamment :

▪ le Service des Collectivités Locales (SCL) à veiller à la validation, à

l’établissement et à la transmission des BTR ainsi qu’à
l’approvisionnement des comptes bancaires des RP à bonne date;

▪ les RF et les RP à veiller chacun en ce qui le concerne, à la traçabilité des

dates de réception des BTR;

▪ les Receveurs Percepteurs sur la gestion des transferts arrivés au-delà de

l’exercice, la gestion de la période dite « complémentaire » et le traitement

comptable approprié ;

▪ renforcer les ressources humaines au niveau des postes comptables en

veillant à ce que chaque RP soit doté d’au moins un collaborateur qualifié

en comptabilité publique/Trésor en dehors du RP et du caissier ;

▪ transmettre à la CONAFIL au plus tard le 31 janvier de l’année suivante

l’état consolidé d’exécution des ressources et dépenses FADeC;

▪ poursuivre l’amélioration de l’élaboration des BTR, la tenue des pièces

justificatives de recettes et la présentation du relevé de l’état ASTER
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Commission Nationale des Finances LocalesQuelques recommandations 2016 (Niveau central)

A – A l’endroit du MDGL, du MEF et Ministères sectoriels 

▪ veiller à l’ordonnancement, au mandatement et à la

notification des transferts aux communes à bonne date ;

▪ transmettre au SP CONAFIL à bonne date les actes de

répartition des transferts affectés ;

▪ mettre à la disposition des communes des consignes claires 

sur l’utilisation des ressources transférées (destination, 
aspects techniques, modes d’exécution …);

▪ résoudre les problèmes d’effectif et d’équipement absents 
dans certaines infrastructures socio-communautaires ;

▪ ministère de l’eau : préciser les conditions d’utilisation des 
reliquats PPEA II suite à la levée de la mesure de 

suspension.
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Commission Nationale des Finances LocalesCONCLUSION

Au terme de l’audit FADeC 2016, on peut conclure que la gestion

comptable et financière des ressources FADeC s’est améliorée, que les

procédures de passation des marchés sont de plus en plus maîtrisées et

qu’il y a des progrès notable au niveau du fonctionnement des organes

élus et de l’administration communale tout court.

Des marges de progrès existent dans tous les domaines audités:

comptabilité des engagements, lisibilité des transferts FADeC dans les

comptes, programmation et exécution des ouvrages d’envergure, respect

des délais d ’exécution des marchés, gestion des marchées gré à gré et

des avenants, dans la mise en place des éléments d’un contrôle interne

dans les mairies …
Certaines des améliorations constatées peuvent être purement formelles,

au niveau de la conformité des documents et procédures, sans impact réel

sur la qualité de la gestion communale ou des prestations offertes aux

populations. Un audit de conformité, tel que l’audit FADeC, atteint ses

limites a ce niveau et peut difficilement aller au delà.
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Toutefois, la présente édition de l’audit a généré suffisamment

de recommandations pour améliorer tout le dispositif,

recommandations non seulement à l’endroit des communes
mais aussi des acteurs au niveau central et déconcentré. Les

« chantiers » de l’avenir sont clairement identifiés, l’un des plus
importants est l’amélioration des échanges et de la coordination

avec le Trésor, les Ministères sectoriels et la Tutelle.

L’évaluation de la mise en œuvre des recommandations de

l’audit 2015 montre une amélioration par rapport aux
recommandations de l’audit 2014, imputable sans doute à la

tenue de restitutions des résultats d’audit dans toutes les

communes. C’est à ce prix qu’on peut espérer que les

recommandations de l’audit 2016 seront encore mieux

adoptées.
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