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RESULTATS AUDIT GESTION 2015
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Introduction

Restituer aux acteurs communaux et départementaux de la

chaîne FADeC, les résultats agrégés de l’audit gestion 2015 ;

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 ;

Partager avec l’ensemble des communes, les grandes
conclusions des Contrôles Techniques Externes (CTE) et les

prochaines étapes ;

Offrir une meilleure compréhension aux communes, quant au

contenu du référentiel d’audit, aux perspectives en matière de
calcul des performances

Objectifs de la restitution
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▪ Les investigations approfondies se sont déroulées sur la

base d’un échantillon ;

▪ L’année 2015 est une année de transition entre deux

conseils municipaux et a connu 2 élections importantes ;

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

écrits);

▪ L’audit a eu lieu il y a plus de 8 mois et certaines 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;

▪ La version finale du rapport de Cotonou a pris en compte les

contre-observations formulées par la municipalité ;

Rappels IMPORTANTS
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Point des transferts et Niveaux d’exécution

BENIN
Report exercices 

antérieurs
Transfert 

année 2015
Total crédits 

mobilisés en 2015

FADeC non affecté Inv. 17 858 138 100 34 187 788 757 52 045 926 857

FADeC affecté Inv. 6 322 526 188 7 864 486 365 14 187 012 553
TOTAL 24 180 664 288 42 052 275 122 66 232 939 410

LITTORAL
Report exercices 

antérieurs
Transfert 

année 2015
Total crédits 

mobilisés en 2015

FADeC non affecté Inv. 1 015 554 946 1 379 799 097 2 395 354 043 

FADeC affecté Inv. 73 145 990 120 531 629 193 677 619 

TOTAL 1 088 700 936 1 500 330 726 2 589 031 662 

Poids dans le Bénin 4,50% 3,57% 3,91%

Montant 
engagement

Montant 
Mandatement

Montant 
paiement

Report de 2015 
sur 2016

% report sans 
PSDCC/Comté

1 325 028 553 1 131 123 887 1 131 123 887 1 457 907 775 1 317 907 775 

51,18% 43,69% 43,69% 56,31% 50,90%
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Passation des marchés et exécution des commandes

▪ En 2015, Cotonou a 

passé 14 dont 3 par 

appel d’offre ouvert
▪ Nécessité de réduire 

les cotations au profit 

des appels d’offres 
ouverts…

Procédures de passation des marchés 

Gré à gré
0%

Cotation
79%

Appel  d’Offres 
restreint

0%
Appel d’Offres 

ouvert
21%

MODE DE PASSATION _ COTONOU 2015
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Passation des marchés et exécution des commandes

Respect des délais de procédures  

Nbr Appel 
d’offres 

Délai entre 
publication 

Avis d'AO et 
et dépôt des 

offres (Min. 30 
jours)

Délai entre 
Ouv. offres  

et rapport 
d'analyse 

(Max. 15 
jours)

Délai entre 
récp. rapport 

d'év. et 
transmission 

avis CCMP 
DNCMP (Max. 

10 jours)

Délai entre 
notification 

provisoire et 
signature du 

marché (Min. 
15 jours)

Délai entre 
dépôt offres 

et notification 
définitive 

(Max. 90 
jours)

3 32,5 8,5 15,00 18,5 96

Délai d'approbation (après 

transmission du budget 

primitif)

Délai d'approbation (après 

transmission du Compte 

Administratifs)

Délai d'approbation par la 

tutelle (Max. 15 jours)

28 35 38,8

Délai d’approbation des actes
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maternelle et

primaire

Administration
Locale

Pistes rurales Equipements
marchands

Santé

Secteurs prioritaires sur les 3 dernières années 

2015 2014 2013

Tendance à 
la hausse

Tendance à 
la Stagnation

FADeC Affecté

FADeC non 

Affecté

Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (au plan national)

Tendance à la 
hausse Tendance en 

dent de scie

Tendance en 
dent de scie
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau ordonnateur)

▪ Les délais contractuels sont respectés seulement pour 16% des 
marchés contrôlés ;

Communes

Durée 
moyenne de 
retard (mois) 

Cotonou 9,06

Porto-Novo 2,10

Abomey-
Calavi

11,47

Djougou 3,20

Ouidah 10,49

Bohicon 3,1

Réception 
provisoire

58%

Réception 
définitive

31%

Exécution 
en cours

8%

Travaux abandonnés
3%

NIVEAU D'EXÉCUTION DES RÉALISATIONS EN COURS 
EN 2015
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Fonctionnement Administratif

Délai de notification des BTR

ETAPE DE LA PROCÉDURE

1ÈRE TRANCHE

FADEC NON
AFFECTÉES 2015

2ÈME TRANCHE

FADEC NON
AFFECTÉ 2015

3ÈME TRANCHE

FADEC NON
AFFECTÉ 2015

Date prévue d’émission des BTR par 
le SCL (prévision CONAFIL)

15/03/2015 15/06/2015 15/10/2015

Date d’émission du BTR par le SCL ND ND 20/09/2015
Date de réception du BTR à la 
Recette des Finances

25/02/2015 28/04/2015 28/09/2015

Retard de mise en place du BTR au 
niveau du RF

00 00 00

Délai moyen entre émission par le 
RF et réception par le RP ND ND ND

Date de réception de la copie du 
BTR à la mairie

16/03/2015 06/08/2015 29/10/2015

Délai de transmission (entre 
émission BTR par RF et Réception 
copie BTR par le Maire)

19 72 28
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Passation des marchés et exécution des commandes

Analyse de traçabilité (Au plan national)

L’analyse de traçabilité a été faite sur la base des travaux sur un échantillon d’une
trentaine de communes. Les constats ci- après ont été relevés:

o Nombreux problèmes de libellés relevés du fait de la non précision d’une
nomenclature des transferts FADeC

o Faible lisibilité des comptes administratifs et comptes de gestion par rapport aux
ressources FADeC notamment;

o Les comptes généralement ne mentionnent ni dans la partie principale ni dans les

annexes les montants de reports des transferts FADeC d’une année à l’autre;

o Seulement 24% (moins du quart) des communes ont pu retracer les transferts

reçus dans le compte administratif. Aussi, 4% d’entre elles seulement ont inscrit les

reports de soldes dans ce compte

o Non prise en compte du montant réel des engagements, ce qui ne permet pas de

connaitre à partir des comptes administratifs et comptes de gestion, la situation des

engagements juridiques, les soldes sur engagements, les restes à mandater

o Inexistence d’annexes aux comptes administratifs sur l’état d’exécution des

dépenses et projets d’investissements par source de financement

o Tenue de situations d’exécution financière du FADeC sans lien véritable avec les

comptes produits
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Passation des marchés et exécution des commandes

Procédures de passation des marchés 
▪ Le plan prévisionnel de passation des marchés est élaboré, validé par la CCMP 

et transmis à la DNCMP pour publication sous forme d’avis général de 
passation des marchés ;

▪ L’utilisation du modèle de DAO conçu par l’ARMP est devenue systématique ;
▪ Le nombre de DAO confectionnés  et le nombre vendu n’ont pas été précisés ;   
▪ Les dates et heures de dépôt des offres sont consignées dans le registre 

spécial de réception des offres ;

▪ Les seuils de passation des marchés ont été généralement respectés et aucun 

cas de saucissonnage n’a été relevé ;
▪ Il existe des PV d’ouverture des offres et les listes de présence des parties 

prenantes pour les séances d’ouverture de plis des marchés sélectionnés.
▪ Il n’existe pas de listes des soumissionnaires présents aux séances d’ouverture 

de plis faisant apparaître leurs observations ;

▪ Il n’y a pas eu changement de la date et de l’heure d’ouverture des plis ;
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Passation des marchés et exécution des commandes

Procédures de passation des marchés 

▪ Les dossiers de passation des marchés passés en 2015 sont transmis par la 

PRMP par écrit à la CCMP qui, après contrôle, élabore un rapport écrit sur 

chaque dossier du marché 

▪ Les avis d’appel d’offres ne sont pas publiés sur le SiGMAP ;

▪ Tous les soumissionnaires non retenus ont été informés par écrit du rejet de

leurs offres et des motifs de leur rejet ;

▪ Les avis de la CCMP sont requis dans la quasi totalité des marchés contrôlés.

Au plan national, seulement 62 % de ces avis sont jugés pertinents par les

auditeurs ;

▪ Aucune réserve particulière n’a été portée sur les travaux de la CPMP

concernant les rapports d’analyse des marchés de l’échantillon. Or, les PV

d’attribution provisoire ne sont pas signés par le maire ; de même, les avis

d’appel d’offres ne sont pas publiés sur le site des marchés publics SIGMAP.

Ce sont autant de motifs de rejet que la CCMP devrait exploiter

▪ Aucun cas de marchés gré à gré n’a été conclu par la Commune ;
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau ordonnateur)

▪ Les contrats des six (06) marchés sélectionnés ont été enregistrés au 

service des Impôts avant leur mise en exécution ;

▪ les liasses de justification comportent  les pièces nécessaires ; 

▪ les factures relatives aux marchés sélectionnés sont certifiées par le DST et 

liquidées par le DSEF selon la forme requise mais avec quelques 

spécificités ;

▪ les attachements pour la prise en compte des décomptes introduits  existent 

et sont signés par le DST ; 

▪ Les PV de réception sont toujours joints aux mandats des derniers 

paiements ;

▪ Aucun ouvrage non standard, nécessitant le recours à la maîtrise d’œuvre 
n’a été relevé en 2015 ;

▪ Cotonou n’a conclu aucun avenant en 2015 ;
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Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau comptable)

▪ Le RP a bien connaissance des montants des ressources transférées à la 
commune au cours de la gestion 2015 et les a fourni aux inspecteurs avec les 

preuves (BTR)

▪ Le RP a fourni les informations sur les montants de transfert mis à la disposition

de la commune par nature et par source. Mais, il n’a pas signalé au Maire des

écarts entre les montants transférés et ceux annoncés en début de gestion.

▪ Les preuves de transmission des BTR par le RP existent au niveau de la

commune. De même, les copies des BTR transmis par le RP sont disponibles au

niveau de la Mairie (DSEF).

▪ Les visas appropriés et autres indications sont régulièrement apposés. 

▪ Sur l’échantillon examiné, il n’y a pas eu de cas de rejet
▪ Le délai de 11 jours pour le paiement des acomptes n’a souvent pas été 

respecté par le RP

▪ En règle générale, le RP transmettent mensuellement au Maire la situation de 

disponibilité de la commune y compris celle du FADeC
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Passation des marchés et exécution des commandes

Nature des irrégularités liés à la passation des marchés

Après examen des contrôles effectués par la RP sur les pièces justificatives des dix

(10) mandats retenus, la commission n’a pas constaté d’anomalie majeure sur la

régularité des opérations de paiement. Toutefois, il convient de signaler que les

spécificités suivantes ont caractérisé les opérations de liquidation et de

mandatement dans la commune de Cotonou. Il s’agit de :

▪ le Deuxième Adjoint au Maire signe les mandats et les bordereaux en sa 

qualité d’ordonnateur-délégué ;

▪ le Directeur des Services Economiques et Financiers (DSEF) liquide les 

factures ;

▪ le Directeur des Services Technique certifie les services faits en ce qui 

concerne les travaux, et signe les attachements des travaux.

Par ailleurs, la mairie a émis certains mandats nets du montant des retenues de 

garantie (entre autres, les mandats n° 2485, 2486, 2487 et 2488). La mairie devra 

émettre des mandats complémentaires en régularisation pour permettre au RP de 

jouer efficacement son rôle en matière de gestion des retenues de garantie
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Fonctionnement Administratif

▪ Les dates des 1ère et 2ème session n’ont pu être prouvées aux auditeurs,

sinon qu’elles n’ont pas été tenues ;

▪ Les trois commissions permanentes obligatoires ont été fonctionnelles en

2015 (01 rapport chacun) ;

▪ le Conseil Municipal a discuté et délibéré sur les trois rapports ;

▪ L’ordonnancement des frais d’entretien (perdiems) pour les membres des

commissions a été précédé du dépôt des rapports par ces commissions.

▪ Le Receveur- Percepteur a procédé à la vérification du service fait ( dépôt

de rapports) avant le paiement des perdiems

▪ Le Maire a présenté au Conseil Municipal un (01) seul rapport écrit pour

rendre compte de ses activités en 2015. Il s’agit de la nouvelle mandature

qui a commencé en août 2015

▪ Excepté le Directeur des Services Techniques (DST) dont le domaine de

formation est la chimie, les profils des autres responsables sont adéquats

par rapport au minimum requis indiqué dans la norme et par rapport au

domaine de travail concerné
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Fonctionnement Administratif

▪ La commission a eu accès au document de manuel de procédures

administratives et financières de la commune.

▪ Pour les aspects vérifiés, (planification/programmation, mobilisation des

ressources propres, passation des marchés publics, gestion des ressources

humaines, gestion du patrimoine mobilier et immobilier, système

d’information de gestion), le manuel de procédures est partiellement mis en

œuvre
▪ Il n’existe pas de spécialistes de PM parmi les membres de la CPMP pour 

l’animer. Le DST qui est nommé comme spécialiste de PM n’a fait aucune 
formation même complémentaire en passation des marchés ; 

▪ Le secrétaire en chef de la PRMP est de la catégorie A, échelle 1. Ce niveau 

d’instruction présume d’une bonne adéquation profil – poste ;

▪ Il existe un rapport d’activités du S/PRMP ;

▪ Il n’existe pas de rapport d’activité de la CPMP mais seulement des rapports 
des travaux ;

▪ Il existe au S/PRMP un registre de réception des offres mais la commission 

n’a pu avoir accès au fichier des marchés.
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Fonctionnement Administratif

▪ La composition de la Cellule Municipale de Contrôle des Marchés Publics

(CMCMP) est conforme au décret 2010-496 ;

▪ Le Chef de la CMCMP est administrateur en gestion des entreprises et

également Spécialiste en passation des marchés publics. Il y a donc une

bonne adéquation profil-poste ;

▪ En dehors du chef de la cellule, les deux cadres de la catégorie A, échelle 1

ont aussi reçu une formation en passation des marchés publics et leur

implication est effective dans les travaux de la Cellule ;

▪ Il existe des rapports des travaux et de rapports d’activités de la CMCMP

qui ne souffrent d’aucune insuffisance notoire en terme de contenu/qualité ;

▪ Le SG a su jouer son rôle en matière d’information et de communication

administrative ; il est membre de la commission budgétaire ;

▪ Après examen du circuit administratif d’un échantillon de quinze dossiers, la

commission a noté que tous les courriers passent par le SG mais qu’il n’est
pas toujours impliqué dans le traitement des dossiers relatifs au volet

financier et au volet domanial ;

▪ La commission, sur la base des bordereaux de transmission, a noté qu’une
copie des délibérations est toujours envoyée à l’autorité de tutelle ;
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Constats de visites

▪ 06 infrastructures ont été visitées lors de l’audit ;
▪ Il n’existe pas dans la commune, des réalisations sur financement FADeC 

réceptionnées provisoirement qui ne soient pas rendues fonctionnelles sur 

une durée d’un an ;
▪ La qualité des réalisations est jugée globalement bonne mais quelques 

malfaçons et défauts visibles persistent ; 

▪ Les ouvrages visités ne sont pas systématiquement estampillés ; 

▪ Les feuilles de tôles de la toiture sont sans mention 0,17 mm (épaisseur) 

prévu dans le dossier d’appel d’offres ; 
▪ affaissement et trous par endroits sur les deux voies pavées longeant le 

collecteur V (Sénandé et Yénawa)

▪ Construction d’un module de trois salles de classes à EPP Yagbé en état 

d’abandon
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Construction de 05 hangars dans le 12ème arrondissement
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25.03.20

Abandon du projet de construction d’un module de 3 salle de 
classes à EPP Yagbé, 18.10.2017 Seite 23
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Pavage et assainissement de voies dans le 13ème

Arrondissement (Aga), 
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Niveau de mise en œuvre des recommandations 2014

Faible
26%

Moyen
22%

Non traité
12%

Pas du 
tout
2%

Total
38%

Niveau de mise en oeuvre
recommandations 2014                

(Au plan national)

▪ Il n’y a pas eu de preuves que le rapport

d’audit du FADeC 2014, a fait l’objet de

tenue d’une restitution communale, ou au
moins de partage au cours de réunions

des services sous la supervision du SG.

▪ La commune dispose d’un plan de mise

en œuvre des recommandations. Il est

connu de chaque service concerné. Mais,
la lisibilité des activités des services

concernés par rapport à ce plan n’est pas

totalement nette ce qui explique que

certaines recommandations n’ont pas été

mises en œuvre.

▪ En ce qui concerne spécifiquement le Chef

de la CMCMP en charge du contrôle

interne des MP, il n’a pas été

responsabilisé dans le suivi de la mise en

œuvre des recommandations relatives à la

passation des marchés publics.
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Grandes recommandations 2015

▪ Veiller au respect strict du manuel de procédures du FADeC ;

▪ Instruire le SG aux fins d’assurer son rôle de coordination en tenant régulièrement les

réunions hebdomadaires avec ses chefs services avec une meilleur implication dans la

gestion des dossiers financiers et domaniaux ;

▪ Rendre plus fonctionnelle les commissions permanentes en leur confiant de façon
formelle les réflexions sur les sujets brulants des domaines dont ils ont la charge ;

▪ Veiller au bon classement et un archivage régulier notamment des dossiers créés par

opération sur financement FADeC au secrétariat de la PRMP ;

▪ Disposer d’un spécialiste en passation des marchés parmi les membres de la CPMP ;

▪ Faire la publication de tous les avis d’Appel d’Offres sur le site SIGMAP ;

▪ Instruire les divers organes de passation et de contrôle des MP pour le respect des

délais de PM aux fins d’améliorer le niveau de consommation des ressources

transférées à la municipalité ;

▪ Prendre les mesures pour un engagement diligent des reports de crédits ;

▪ Veiller à une bonne appropriation des résultats des audits/contrôles et à une mise en
œuvre efficace des recommandations

▪ Etablir et à faire suivre un plan de mise en œuvre des recommandations des audits des

ressources FADeC

A l’endroit du Maire



7

18.10.2017 Seite 26

Commission Nationale des Finances Locales

Grandes recommandations 2015

▪ Transmettre au maire en fin d’année la situation les soldes et les reports de

soldes et les transmettre au Maire par un courrier en bonne et due forme

▪ Retracer au registre auxiliaire les ressources transférées par le Receveur

des Finances et les notifier par écrit à l’ordonnateur (avec copie des BTR

▪ S’assurer de l’effectivité de l’enregistrement des contrats contrôle avant tout

paiement

▪ Tenir, au titre de chaque année, le registre auxiliaire du FADeC en y faisant

ressortir la situation tant du FADeC Non Affecté que celle du FADeC Affecté

par ministère sectoriel avec les soldes en fin d’exercice
▪ Effectuer, avant tout paiement, un contrôle exhaustif des pièces justificatives

des dépenses et procéder au paiement des mandats dans les délais requis

(raisonnables) ;

A l’endroit du RP
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Grandes recommandations 2015

▪ Œuvrer pour une meilleure célérité dans l’approbation des actes liées à la 
gestion/utilisation des ressources FADeC ;

▪ Accompagner la municipalité dans le respect du manuel de procédures FADeC ; 

A l’endroit du Préfet (Tutelle)

A l’endroit de la CONAFIL
▪ Appuyer la DGTCP à la mise en place au niveau du logiciel W-Money du module

analytique des ressources et dépenses FADeC avec notamment la génération

automatique du registre auxiliaire FADeC au niveau RP ;

▪ Stabiliser et rendre plus fiable, l’utilisation du logiciel LGBC ;
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Conclusion

✓ le fonctionnement de l’administration communale y compris le

système de contrôle interne souffrent de nombreuses insuffisances

✓ une faible amélioration est notée par rapport à la gestion de 2014

(2015 année de 2 élections);

✓ 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 (receveur percepteur, Préfet…), en vue

d’une nette amélioration des performances de gestion de la

municipalité ;

✓ Il serait souhaitable qu’à l’avenir, l’allocation des ressources du

FADeC tienne grandement compte, non seulement des

performances individuelles des différentes Communes, mais

également de la mise en œuvre effective par celles-ci des

recommandations des auditeurs.
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MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION

C O N A F I L ,

« p l u s qu ’un p a r t e n a i r e d e s c o m m u n e s , n o u s

a c c o m p a g n o n s l e d é v e l o p p e m e n t l o c a l »

www.conafil.org 


