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AUDIT GESTION 2015

MONO



1

26.07.2017 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 
2014

▪ Grandes recommandations 2015

▪ Conclusion

26.07.2017 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 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

communaux 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;

▪ Le rapport de Grand-Popo est encore susceptible de contre-

observations. Pour les autres communes, les rapports bruts envoyés

dans les communes sont considérés comme définitifs

( avec ou sans contre-observations) après le délai d’atlente de 10 jours.

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

MONO
Report exercices 

antérieurs
Transfert 

année 2015
Total crédits 

mobilisés en 2015

FADeC non affecté Inv. 984 260 236 2 148 310 800 3 132 571 036 
FADeC affecté Inv. 336 136 631 757 056 216 1 093 192 847 
TOTAL 1 320 396 867 2 905 367 016 4 225 763 883 
Poids dans le Bénin 5,46% 6,91% 6,38%

Montant engagement Montant Mandatement Montant paiement
Report de 2015 sur 

2016

3 374 586 974 2 548 395 055 2 548 395 055 1 677 368 828
79,86% 60,31% 60,31% 39,69%
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Point des transferts et Niveaux d’exécution

Communes %engagement %mandatement %paiement %report
% report sans 

PSDCC/Comté

Athiémé 87,15% 68,78% 68,78% 31,22% 26,10%

Bopa 74,04% 56,33% 56,33% 43,67% 37,95%

Comè 100,25% 72,81% 72,81% 27,19% 12,63%

Grand-Popo 71,47% 46,01% 46,01% 53,99% 41,58%

Houéyogbé 66,47% 58,64% 58,64% 41,36% 32,93%

Lokossa 83,50% 66,27% 66,27% 33,73% 17,06%

❖ NB. Les taux sont calculés sur la base des crédits mobilisés ;
Le report est global (crédits non engagés + engagements non mandatés)

❖ Comè a sans doute engagé plus qu’elle n’a de ressources disponibles ;
❖ Seul Grand-Popo dégage un taux de mandatement inférieur à 50% ;  
❖ Dans toutes les communes, taux de mandatement est égal au taux de 

paiement (ça confirme une pratique anormale) ;
❖ Le Mono pèse pour 4,30% dans les reports de crédits au plan national au titre 

des reports de 2015 sur 2016.
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Passation des marchés et exécution des commandes

▪ En 2015, 152 

marchés/contrats ont 

été conclus…soit une 
moyenne de 25 

marchés par 

Commune, avec un 

Min. de 13 marchés à 

Houéyogbé contre un 

Max. de 39 à Lokossa

▪ Le Mono maintient 

une tendance plutôt 

bonne pour les appels 

d’offres ouverts…

Procédures de passation des marchés 

Gré à gré
0%

Cotation
21%

Appel  
d’Offres 
restreint

3%

Appel 
d’Offres 
ouvert
76%

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

Respect des délais de procédures  

Commune
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)

Athiémé 16 31,38 1,14 2,76 19,00 76,85

Lokossa 31 20,23 1,63 6,67 16,74 117,00

Bopa 19
25,06 3,31 7,25 104,00

Grand-
Popo 17

31,95 5,30 2,35 17,35 80,60

Houéyogbé 7
30,86 0,00 9,71 13,86 57,57
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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

Dates limites de mise en place des 
BTR au niveau des RP

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

Date d’émission du BTR par le SCL ND ND 20/09/2015

Date émission BTR par le RF 25/02/2015 28/04/2015 28/09/2015

Délai moyen entre réception et 
émission des BTR par le RF

0,88 16,10 8,66

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

11,70 11,25 9,27

Délai moyen entre réception par le 
RP et notification au Maire

5,05 6,05 5,26

Délai moyen entre date limite 
d’établissement et notification des 
BTR aux Communes

8,38 12,10 21,19

Variation des délais entre émission 
RF et notification à la Commune

Entre 1 et 46 
jours

Entre 1 et 52 
jours

Entre 1 et 70 
jours

Passation des marchés et exécution des commandes
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COMMUNES

Délai d'approbation 

(après transmission 

du budget primitif)

Délai d'approbation 

(après transmission 

du Compte 

Administratif)

Délai moyen 

d'approbation des 

marchés par la 

tutelle (Max. 15 

jours)

LOKOSSA 0 4,00 25,33

ATHIEME 8 21,00 14,25

HOUEYOGBE 32 48,00 17,57

GRAND-POPO 5 7,00 53,81

COME 3 0,00 7,63

BOPA 7 Rejeté 59,50

Délai d’approbation des actes

Passation des marchés et exécution des commandes
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Passation des marchés et exécution des commandes

Analyse de traçabilité

L’analyse de traçabilité a été faite sur la base d’un échantillon d’une trentaine de

communes. Les constats ci- après ont été relevés:

o Nombreux problèmes de libellés 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 

▪ Les plans prévisionnels sont généralement validés par les CCMP sauf à Grand-

Popo. Ils ne sont pas transmis à la DNCMP par correspondance officielle à 

Athiémé, Bopa et Grand-Popo ;

▪ L’avis général de passation des marchés n’est publié sur le SiGMAP dans 

aucune Commune;

▪ L’utilisation du modèle de DAO conçu par l’ARMP est devenue systématique 
dans l’ensemble des Communes. Des insuffisances sont notés à Comè ;

▪ Les DAO sont confectionnés en nombre relativement suffisant sauf à Lokossa ;   

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

l’exception de certains ouvrages réalisés dans le cadre de l’initiative de Dogbo ;

▪ La liste de présence signée des soumissionnaires présents faisant apparaître 

leurs observations le cas échéant existe pour l’ensemble des marchés 
vérifiés, seulement dans les Communes de Athiémé , Lokossa  et Houéyogbé

(partiellement dans les autres) ; 
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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

presque systématique dans les Communes du Mono. Bopa et Grand-popo

doivent faire plus d’efforts ;

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

dans aucune Commune (contre-performance) ;

▪ La norme relative à l’information par écrit des soumissionnaires non retenus est

rigoureusement observée seulement à Athiémé ; Lokossa et Houéyogbé

▪ C’est seulement dans la Commune de Houéyogbé que les PV d’attribution sont

signés par le Maire, personne responsable des marchés publics, 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 62 % de ces avis sont pertinents. Bopa ,Grand-Popo et Comè

doivent 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 (partiellement à Bopa) ;

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

les pièces nécessaires ; 

▪ 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 ;

▪ Des cas d’avenants ont été constatés dans l’échantillon étudié en 2015 à 
Athiémé, Bopa  et Grand-Popo. Aucun d’eux n’a requis l’avis de l’organe de 
contrôle ;

▪ La quasi-totalité des marchés vérifiés respectent le délai d’une semaine pour 
la liquidation et le mandatement des dépenses (le Mono bat le record) ; 
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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 ;

Commune
Retard moyen 

(en mois)

Athiémé 2,51

Lokossa 1,73
Bopa

Grand-Popo 2,85

Houéyogbé
1,27

Comè 2,67

Réception 
provisoire

23%

Réception 
définitive

48%

Exécution en 
cours
27%

Travaux 
abandonnés

2%

NIVEAU D'EXÉCUTION DES RÉALISATIONS EN COURS 
EN 2015

26.07.2017 Seite 17

Commission Nationale des Finances Locales

Passation des marchés et exécution des commandes

Exécution des commandes (Niveau Comptable)

▪ Les RP ont une bonne connaissance des transferts FADeC (partiellement à 
Grand-Popo) ; 

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

▪ Les RP n’assurent pas toujours de façon exhaustive la comptabilisation des 
ressources dans le registre auxiliaire FADeC. Ledit registre n’est à jour que pour 
les Communes de Comè , Grand-popo et Athiémè ;

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

▪ 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 7 

communes au plan national ;

▪ Le délai de 11 jours pour le paiement des acomptes n’est globalement respecté 
que pour la Commune de Lokossa ;

▪ La transmission de façon mensuelle au Maire de la situation de disponibilité de 
la commune y compris celle du FADeC se fait dans l’ensemble des Communes, 
sauf à Lokossa.
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Passation des marchés et exécution des commandes

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 respect du seuil de passation

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

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

▪ Absence des preuves de validation du dossier par la CCMP

▪ 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
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Passation des marchés et exécution des commandes

Nature des irrégularités liés à la passation des marchés

▪ 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

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

contrôle de tutelle (Préfecture)
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Fonctionnement Administratif

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

avec retard à Comè pour la 3ème et la 4ème sessions, à Bopa pour la 1ère et la 4ème

sessions ;

▪ Le Mono présente l’une des situations les plus encourageantes quant au

fonctionnement des commissions permanentes :

o CAEF fonctionnelle dans toutes les Communes (entre 1 et 5 rapports fournis) ;

o CADE fonctionnelle dans toutes les Communes sauf à Bopa (entre 1 et 4 rapports

fournis) ;

o CASC fonctionnelle sauf à Houéyogbé et Grad-Popo (entre 1 et 2 rapports

fournis) ;

A Bopa et Houéyogbé, des membres de commissions ont été rétribués en
l’absence de preuve de service fait.

▪ Seuls les Maires de Athiémé et Lokossa ont soumis tous les quatre rapports écrits à

leurs conseils communaux respectifs.

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

respectés ;

▪ Les mutations ou affectations sont fréquentes surtout dans le rang des CSAF et CST

avec parfois une influence négative sur les performances de l’administration
communale (constat au plan national).
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Fonctionnement Administratif

▪ 47% des Communes disposent d’un manuel de procédures administratives

et financières ; 38% des Communes qui en disposent l’ont mis en œuvre ;

▪ le Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics est

fonctionnel seulement à Lokossa et Houéyogbé. 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 CSAF ;

▪ 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 conforme à la règlementation exigée

seulement dans la Commune de Lokossa;

▪ La preuve du fonctionnement des CCMP est fournie seulement dans les

Communes de Grand-Popo , Houéyogbé et Comè ;
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Constats de visites

▪ Au total, 30 infrastructures ont été visitées lors de l’audit dont 26 déjà 
réceptionnées ;

▪ Aucun ouvrage réceptionné et non fonctionnel 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 est encore partiel dans toutes les 

Communes du Mono.
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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

▪ 73% des Communes ont tenu au

moins une réunion de restitution

ou de partage des conclusions
du rapport d’audit FADeC

▪ 66% des Communes disposent

d’un plan de mise en œuvre des

recommandations des audits et

contrôles techniques

▪ 45% des Cellules de Contrôle

des Marchés Publics ont été

responsabilisées pour le suivi de

la mise en œuvre des
recommandations liées à la

passation des marchés publics

▪ La mise en œuvre des

recommandations de l’audit
FADeC, gestion 2014, a induit

des changements visibles

constatés par les auditeurs dans

67 % des Communes
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Grandes recommandations 2015

▪ Veiller au respect strict du manuel de procédures du FADeC, notamment en ce qui

concerne l’éligibilité des dépenses ;

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

réunions mensuelles avec ses chefs services ;

▪ Veiller au bon classement et à un archivage régulier dont les dossiers créés par opération
sur financement FADeC au secrétariat de la PRMP ;

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

disponible la preuve de la transmission de la demande de publication ;

▪ 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 sa

commune ;

▪ Travailler à une meilleure stabilisation du personnel clé, notamment les chefs de services ;

▪ Mieux impliquer les points focaux dans le dispositif de gestion du FADeC, pour faciliter la

centralisation des données à transmettre à la CONAFIL;

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

œuvre efficace des recommandations ;

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

ressources FADeC ;

A l’endroit du Maire
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Grandes recommandations 2015

▪ Transmettre au maire en fin d’année la situation des soldes et des 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

A l’endroit du RP
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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)

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 des logiciels GBCO et LGBC ;

▪ Appliquer les dispositions du manuel de procédures FADeC en ce qui concerne
notamment les suites à donner aux dépenses inéligibles engagées sur FADeC, les

contrôles approfondis recommandés par les auditeurs et aussi les sanctions.
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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 dans l’ensemble des Communes

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 (receveurs percepteurs, Préfets…), en

vue d’une nette amélioration des performances de gestion des

Communes;

✓ 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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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 »
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