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NOUVEAU DISPOSITIF DE CONTRÔLE À POSTÉRIORI FADEC
SUIVANT LE MdP RÉVISÉ EN 2015 

Objectifs : (i) bonne utilisation des ressources FADeC, (ii) qualité et 

fonctionnement effectif des ouvrages/équipements

Composantes : 3 composantes complémentaires 

 Audits annuels IGF/IGAA réalisés sur l’ensemble des 77 communes et

portant sur :

✓ le respect des règles et procédures (transferts FADeC aux communes,

planification/programmation, PMP, procédures de dépenses publiques

locales (engagement, mandatement et paiement) ;

✓ l’état physique et la fonctionnalité des réalisations.

 Missions de contrôles techniques externes en vue de vérifier sur la base

d’un échantillon de communes et de réalisations

✓ la conception et le respect de normes techniques, la consistance et la

qualité technique ainsi que l’état d’entretien des ouvrages/équipements ;

 Inspections et vérifications approfondies sur les cas les plus critiques issus

des audits et CTE sur demande de l’autorité en vue d’une prise de décision.

1. INTRODUCTION

2.1 Justification échantillon des CTE
 1/3 des communes par an, soit l’ensemble des communes en trois ans : 

première édition 27 communes, 2ème 25 communes, 3ème 25 communes.

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Répartition suivant base de 
sélection : récapitulatif

Effectif %

Sélectionné sur base d'un 

problème signalé par les audits 18 27,3%

Sélectionné systématiquement 

du fait de la problématique 

globale soulevée 20 30,3%

Sélectionné pour compléter et 

diversifier l'échantillon 28 42,4%

Total général 66 100,0%

dont :

Sélectionné sur la base de 
problèmes 38 57,6%
Sélectionné en complément 
de l'échantillon 28 42,4%

 Répartition de l’échantillon
o Localisation géographique : concentration 

sur Alibori, Couffo, Donga et Colines

o Secteur : voirie urbaine et l’administration 
locale, éducation maternelle et primaire. 

o Nature de réalisation: nouvelles

constructions (43,9%), acquisitions

d’équipements (27,3%), réhabilitation/réfection
des ouvrages (10,6%), réparation des

engins/niveleuses (9,1%)

o Catégories de réalisation : acquisitions

d’engins lourds/assimilés (39,4%), ouvrages

non standards (28,8%), ouvrages standards
(21,2%), équipements matériels et mobiliers

(7,5%), prestations de suivi/contrôles (3%).

o Source de financement : l’essentiel des réalisations est sur FADeC
investissement non affecté (87,9% de l’échantillon).

o Année de réalisation : 81,8% des actions concernent les années 2013, 2014 et 2015

puis 18,2% portant sur les années 2007-2012.

2.1 Justification et présentation de l’échantillon des CTE (suite)
OBJETS DE 
CONTRÔLES

NBRE 
REA 

LISAT°
NATURE DE REALISATIONS

DEPARTEMENTS ET 
COMMUNES

MONTANT 
(en millions 

FCFA)

Engins 
lourds et 
équipements 
assimilés

26
Niveleuses, camions, groupes 

électrogènes, pièces de rechanges 

pour niveleuses

A/L :  Kpomassè, Allada               

O/P : Adjohoun, Kétou                  

M/C : Comè, Bopa, Houéyogbé, 

Aplahoué, Athiémé, 

Klouékanmè, Dogbo, Djakotomè 

Z/C : Za-Kpota, Bantè                   

B/A : Gogounou, Kandi                 

2 058,7

Bâtiments 
(ouvrages 
standards et 
non 
standards)

33

Infrast. éducatives (const. modules de 

classes écoles, rfection salles de 

classes), infrastructures sanitaires 

(construction dispensaires, maternités, 

salle d'hospitalisation), infrast. 

hydrauliques (réalisat° de forages, 

ouvrages d'AEP), infrast. adm. 

(constr./réfect hôtels de ville, bureaux 

d’arrond, clotures), infrast. écono/march. 
(hangars et boutiques de 

marchés,magasin de stockage,  

guérites d’accès aux sites tourist.), 
infrast. sociales (centre des jeunes et 

d’alphabétisation, point de 
regroupement de déchets) 

A/L : Néant                                     

O/P : Sèmè-Kpodji, Adjohoun      

M/C :  Néant                                   

Z/C :  Bantè, Savalou, Dassa-

Zoumè, Glazoué                            

B/A :  Gogounou, Karimama, 

Kandi, Ségbana                             

A/D : Bassila, Djougou, 

Copargo, Natitingou

1 080,7
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2.1 Justification et présentation de l’échantillon des CTE (suite)

OBJETS DE 
CONTRÔLES

NBRE 
REA 

LISAT°
NATURE DE REALISATIONS

DEPARTEMENTS ET 
COMMUNES

MONTANT 
(en millions 

FCFA)

Acquisition 
de matériels 
et 
équipements 
mobiliers

5

Acquistion de tonnes de ciments et 

divers matériaux de construction pour la 

réparation des écoles, acaqusition de 

matériels et mobilers pour 

l'administration, acquisition de mobilers 

scolaires, acéqusition de pièces de 

rechanges pour réparation de forages

O/P : Porto-Novo                  

B/A :  Gogounou,Kandi        

A/D : Bassila

123,84

Prestations 
de maîtrise 
d'œuvre

2
Recrutement de maitre d'euvre et 

contrôleurs indépendants

Z/C :  Dassa-Zoumè             

A/D : Bassila
11,71

TOTAL 66 27 communes 3 275,01

2.2- Conduite des travaux 
 Préparation de la mission : Sélection des consultants (ingénieurs génie civil, 

mécanique/engins/équipements industriels, spécialiste passation des marchés), élaboration 

des outils, échantillonnage (66 réalisations concernant 27 communes pour un montant total 

de 3,27 milliards), information des communes 

 Travaux de terrain : Investigation de terrain y compris débriefing des conclusions sur 

place dans les communes

 Elaboration des rapports par commune

 Elaboration du rapport de synthèse analyse

Les constats, analyses et recommandations portent sur : 

▪ I’identification et de la définition des besoins, de la conception des ouvrages et de la 
qualité de la maitrise d’œuvre

▪ Le respect des règles et procédures de passation des marchés d’acquisition des 
ouvrages et équipements

▪ la qualité du contrôle d’exécution et du suivi des travaux et des livraisons
▪ la consistance et de la qualité des ouvrages et équipements

▪ le dispositif d’exploitation et d’entretien des ouvrages et équipements

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE (suite) 

3. PRINCIPAUX CONSTATS :  IRREGULARITES / 
DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS RELATIVE A LA 

CONCEPTION, LA REALISATION ET A L’UTILISATION DES 
OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ACQUIS SUR FADeC

 Non-conformité et irrégularité dans les DAO élaborés (75% des
communes) : irrégularités dans les critères de qualification/post qualification,

imprécisions CCTP/DPAO, non utilisation du modèle ARMP, …..

 Non-respect ou respect partiel des règles de publicité en matière de
passation des marchés (plus de 74% des communes) : non information

par écrit des soumissionnaires non retenus, publication de l’avis d’AO ne

respectant pas les formes requises, non publication de l’avis général de PMP,

non publication des résultats des attributions, …

 Rapport de jugement des offres et d’attribution des marchés truffés
d’irrégularités (plus de 70% des communes) : évaluation non basée sur

des critères pré-établis (modification en cours de jugement des offres des

critères d’évaluation définis dans le DAO, non respect des pièces éliminatoires

prévues au DAO), attribution de marché avec pièces administratives fausses,

attributaires de marchés ne disposant d’aucune expérience/suffisante dans le

domaine, attributaires de marchés sans garantie suffisante, procédures

irrégulières de sélection de maitre d’œuvre/contrôleurs indépendants, …

 Ecarts significatifs sur la conformité des acquisitions et réalisations
physiques par rapport aux prescriptions techniques des marchés (63%
des communes) : livraison d’équipements non conformes aux marchés, écarts

qualité entre prescriptions techniques des marchés et caractéristiques des

équipements réceptionnés, réalisation de travaux non conformes/utilisation de

matériaux non conformes, écarts entre quantités prévues au DQE et quantités

réalisées, état d’acquisition d’équipements à l’achat non conforme au marché,

non réalisation de corps d’état prévus au DQE/marchés, ….

 Faiblesse et irrégularités dans la définition des besoins et des
caractéristiques techniques des ouvrages (59% des communes) : non

recours aux services de spécialistes ou de structures compétentes/agrées

d’acquisition d’équipements, définition de caractéristiques techniques avec

orientation vers une marque déjà identifiée, erreur dans la définition de

caractéristiques techniques des équipements, définition de caractéristiques

techniques et quantités de fournitures d’équipements non basées sur des

besoins réels recueillis auprès des bénéficiaires, ….

3. PRINCIPAUX CONSTATS :  IRREGULARITES / 
DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS RELATIVE A LA CONCEPTION, 

LA REALISATION ET A L’UTILISATION DES OUVRAGES ET 
EQUIPEMENTS ACQUIS SUR FADeC
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 Insuffisances dans la conception des ouvrages et le respect des
normes (52% des communes de l’échantillon) : lacunes techniques

dans les études directement réalisées par les ST communaux, réalisation

de mauvaises prestations de maitrise d’œuvre par les consultants, non

recours aux prestations d’architecte pour la conception d’ouvrages non

standards importants, inexistence de dossier technique d'exécution des

ouvrages avant le démarrage des travaux, inexistence d’études et de

dossiers techniques adaptés pour les travaux de réfection/réhabilitation de

bâtiments, inexistence d’étude de faisabilité et d’étude technique à

proprement parler dans le processus de conception des ouvrages non

standards, …

 Non-respect des règles de contrôle à priori des marchés publics et
qualité perfectible du contrôle et des avis de la CCMP : absence de

cachets « bon à lancer » sur les pages des DAO valisés, plusieurs erreurs

d’appréciation des CCMP et irrégularités dans les avis émis sur les

dossiers, non transmission à la DNCMP des dossiers relevant de son seuil

de compétence, …

3. PRINCIPAUX CONSTATS :  IRREGULARITES / 
DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS RELATIVE A LA CONCEPTION, 

LA REALISATION ET A L’UTILISATION DES OUVRAGES ET 
EQUIPEMENTS ACQUIS SUR FADeC

Faiblesses dans le contrôle d’exécution des marchés et le suivi des chantiers
: inexistence d’un suivi de l’exécution des marchés d’équipements, inexistence d’un
suivi des chantiers, faiblesses/défaillances dans le suivi des chantiers par les

contrôleurs indépendants ou assurés par les ST avec la non traçabilité des

défaillances/malfaçons dans les rapports, non suivi/faible suivi des maitres

d’œuvre/contrôleurs indépendants par les ST, inexistence d’essais de laboratoire, … )

Faible capacité d’organisation et d’intervention de certains services
techniques communaux (30% des communes) : faiblesse/inexistence de budget

de fonctionnement, défaut de moyens de transport pour le suivi des chantiers, CST tout

seul ou avec des collaborateurs sans aucune qualification dans le domaine technique.

Irrégularités considérables dans les procédures de réception des ouvrages
et équipements : inexistence d’un comité formel de réception, réception

d’ouvrages/équipements sans vérification préalable de conformité technique, non

traçabilité dans les PV de réception provisoire d’équipements par rapport aux

spécifications techniques des marchés et la formulation de réserves, inexistence de PV

de constat d’achèvement, …

3. PRINCIPAUX CONSTATS :  IRREGULARITES / 
DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS RELATIVE A LA CONCEPTION, 

LA REALISATION ET A L’UTILISATION DES OUVRAGES ET 
EQUIPEMENTS ACQUIS SUR FADeC

 Ouvrages et équipements non fonctionnels avec des niveleuses en
panne ou en voie de l’être : engins de travaux publics en panne ou en voie

d’être en panne, ouvrages non fonctionnels plusieurs mois après la

réception, …

 Faiblesse et irrégularités dans la planification/programmation des
marchés : faible appréhension des coûts prévisionnels inscrits au PPMP,

exécution de marchés non inscrits au PPMP, non publication du PPMP

 Inexistence d’une stratégie lisible en matière d’exploitation/entretien du
patrimoine communal et des insuffisances dans les modes
d’exploitation des ouvrages/équipements : inexistence d’un programme

annuel d’activités du domaine public et du patrimoine d’infrastructures
élaboré par le ST, mode de gestion inefficiente des niveleuses avec la non

traçabilité des interventions, des locations et des recettes d’exploitation ainsi

que des charges d’exploitation peu rationalisées, inexistence d’une stratégie

adéquate d’entretien des engins de travaux publics, …

3. PRINCIPAUX CONSTATS :  IRREGULARITES / 
DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS RELATIVE A LA CONCEPTION, 

LA REALISATION ET A L’UTILISATION DES OUVRAGES ET 
EQUIPEMENTS ACQUIS SUR FADeC

Consistance et qualité des ouvrages : pathologie des ouvrages réceptionnés

DESIGNATION
% 

patholo
gies

Principales pathologies par ordre 
d’importance relative

GROS ŒUVRE 62,30%

Structure / Soubassement 

/ Ossature en béton armée
11,50%

Mauvaise qualité du béton, chainage partiel, 

utilisation d’agglomérés pour les murs de quai, 
murs de soutènement en lieu et place du 

moellon

Mur en élévation 29,50%
Raccord d’enduit mal exécuté, panoplie de 
fissures sur murs 

Dalle 9,80%
Fissures dans la dalle, problème d’étanchéité de 
la dalle

Charpente / Couverture 23,00%

Utilisation de feuilles de tôles de qualité 

douteuse, mauvais traitement de charpente en 

bois, problème d’étanchéité
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DESIGNATION
% 

patholo
gies

Principales pathologies par ordre 
d’importance relative

SECOND ŒUVRE 37,70%

Sol intérieur / Revêtement 19,70%

Fissures dans les formes dallage, béton de 

forme dallage non armé ou mal exécuté, 

fissurations et moisissures de chapes, panoplie 

de fissures sur terrasses, dégradation de 

chapes

Menuiserie (métallique, 

aluminium, bois, plâtre)
8,20%

Dégradations de plafonds en contre-plaqués, 

faible épaisseur des lames de fenêtres 

métalliques persiennes, grille antieffraction 

posées à l’état brut sans application d’antirouille 
ni de peinture  

Electricité 3,30%

Défectuosité des dismactics pour climatisation , 

fils électriques raccordant les dismatics non 

protégés (apparents) 

Peinture / Badigeon 4,90% Peinture de mauvaise qualité, peinture lessivée

Equipements mobiliers 1,60%
Chaises réceptionnées provisoirement 

défectueuses

TOTAL 100,00%

DESIGNATION
% 

pathologies
Principales pathologies par ordre 

d’importance relative

Moteur 32,00%

Fuites d'huile au niveau de divers 

organes, manque de puissance, 

insuffisance d'alimentation, fuite turbo 

compresseur, moteur amorti, …

Système hydraulique 24,00%

Fuite d'huile distributeur, fuite d'huile 

verins, sifflement et fuite excessive 

pompe hydraulique, verin d'articulation 

cassé, grincement des équipements 

de la pompe, …

Systèmes électrique / électronique 20,00%

Non fonctionnement de l'éclairage, 

défaut de démarrage, non 

fnctionnement compteur horaire et 

des  instruments de bord, défaut de 

charge alternateur, 

Essieu avant 12,00%
Articulations diverses sèches, tenue 

de cap incorrecte

Autres (cabine, pneumatiques etc.) 12,00%

Pneumatique défectueuse, 

dégradation support de verin, fuite 

d'huile au niveau du tambour 

TOTAL 100,00%

Consistance et qualité des équipements : pathologie des niveleuses  
réceptionnées

4. RECOMMANDATIONS

Au regard des irrégularités/déficits notés, des recommandations
d’ensemble et recommandations spécifiques par commune ont été

formulées et concernent notamment :

1. L’adoption de procédures complémentaires au manuel de procédures FADeC,

2. La mise en place de conditions cadre d’assainissement des marchés publics

locaux,

3. La mise en œuvre de sanctions à l’encontre des auteurs coupables de

violations aux dispositions du CMPDSP, notamment :

▪ les entreprises (falsification/manipulations de pièces administratives,

manœuvres collusoires entre soumissionnaires/entreprises liées,

surfacturation, facturation et encaissement de montant pour prestations non

réalisées, etc)

▪ Les acteurs de la chaine de PMP et de paiement des dépenses : PRMP,

présidents CPMP, chef CCMP, CST, CSAF, RP

4. Le renforcement des capacités des structures/acteurs à différents niveaux de

la chaine de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques

(DNCMP, S/PRMP, CPMP, CCMP, ST, Préfectures).

5. RECOMMANDATIONS

4.1 - Recommandations d’ensemble des CTE

 Rendre obligatoire la mise en œuvre de manuels de procédures
administratives, techniques et financières des communes
(DGDGL/MDGL)

▪ Elaborer/actualiser les processus de travail et points de contrôles liés à (i) la

définition des besoins d’équipement et la conception des ouvrages, (ii) la passation

des marchés, (iii) au contrôle à priori de la passation des marchés publics, (iv) au

contrôle d’exécution des marchés et contrôles/suivi des chantiers (y compris

notamment la réception des ouvrages/équipements)

 Renforcer l’appui/suivi de proximité aux organes de PMP communaux
: S/PRMP et CPMP (CONAFIL/Préfectures/MDGL, ARMP/MEF)

▪ Renforcement organisationnel du S/PRMP (RH, TDR détaillés, ..) et mise en œuvre
d’appuis de proximité et de suivi/accompagnement

▪ Elaboration et mise à disposition d’un KIT outils relatif à l’élaboration de DAO

(répertoire des matériels/équipements acquis par les communes avec les

caractéristiques techniques possibles, approche de définition des spécifications

techniques, tableau des prix, …)
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 Renforcer les capacités des CCMP (CONAFIL/MDGLAAT,

ARMP/DNCMP/MEF)

▪ Professionnalisation du métier de chef CCMP en concertation avec l’ARMP et la DNCMP

(répertoire national, habilitation, non cumul avec une autres fonction au sein de la

commune) et mise en œuvre d’appuis de proximité aux CCMP et de

suivi/accompagnements

A noter que la CCMP serait chargée outre ses attributions en matière de contrôles de la PM

également (i) du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits/contrôles.

 Renforcer des capacités des ST communaux (Maires, DGDGL/MDGLAAT)

▪ Structuration minimum des ST : au moins 1 à 2 cadres techniciens en dehors du chef de

services dans toutes les communes ordinaires

▪ Appui aux ST à l’élaboration dans un cadre d’objectifs budgétaires, du programme annuel

d’entretien du domaine public et du patrimoine

▪ Mise en œuvre d’appuis de proximité et de suivi/accompagnement aux services

techniques communaux

4.1 - Recommandations d’ensemble des CTE (suite)

 Renforcement des capacités d’appui-conseils des Préfectures aux
communes (DGDGL/DGAE/MDGLAAT)

▪ Rendre opérationnelle au sein des préfectures, une division dédiée à l’appui aux

communes et au suivi de leurs actions. Cette division sera chargée entre autres de : (i)

l’instruction/suivi des dossiers soumis par les communes dans le cadre des demandes

d’approbation et du contrôle de légalité, (ii) l’exploitation des rapports d’audit, l’identification
des besoins d’appui et l’élaboration des PAAC et leur mise en œuvre

 Appuyer le renforcement des capacités de la DNCMP (MEF/MDGL)

▪ Appuyer l’élaboration du processus et des points de contrôle relatifs au contrôle des

marchés publics communaux par la DNCMP

▪ Opérationnaliser une division dédiée au contrôle à priori et à postériori des marchés

publics communaux et apporter un appui en renforcement des capacités et un

suivi/accompagnement

▪ Accélérer le déploiement au niveau territorial de la DNCMP.

4.1 - Recommandations d’ensemble des CTE (suite)

 Elaboration de reprécisions/compléments au manuel de procédures du
FADeC sur un certain nombre de points faiblement ou pas du tout pris en
compte (CONAFIL/DGDGL/MDGLAAT)

▪ Processus complémentaires relatifs à (i) la définition des besoins et des spécifications

techniques des équipements, et à la conception des ouvrages, (ii) au contrôle à priori de la

passation des marchés publics communaux, (iii) au contrôle d’exécution des marchés et

au contrôles/suivi des chantiers ;

▪ Obligation pour les communes d’élaborer pour certains ouvrages non standards et

équipements importants (engins lourds/travaux publics, hôtels de ville, aménagements) ou

tout projet d’exécution pluriannuelle, de dossiers de faisabilité complets intégrant le mode

d’exploitation et d’entretien/maintenance avec copie à la CONAFIL.,

▪ Obligation pour les ST communaux d’élaborer le programme annuel des activités

d’entretien du domaine public et du patrimoine d’infrastructures communales et d’en
assurer le suivi,

▪ Interdiction de financer sur le FADeC investissement des dépenses d’entretien/réparations
d’engins/matériels acquis.

Cette proposition trouve sa justification en ce que plusieurs communes ont acheté des engins d’occasion/vétustes, avec

un système de réparation très coûteux sans toutefois une traçabilité de l’utilisation et des produits de location générés.

Dans d’autres communes ces engins sont sous utilisés du fait de l’inexistence d’un mode approprié d’exploitation/gestion.

4.1 - Recommandations d’ensemble des CTE (suite) 

 Mise en place de conditions cadres au plan national pour l’assainissement
de la gestion de la commande publique locale (CONAFIL/MDGLAAT,

ARMP/MEF )

▪ Saisine de l’ARMP pour la mise en œuvre des sanctions à l’encontre des auteurs de

violation des dispositions du code des marchés publics (entreprises

soumissionnaires/attributaires, PRMP, Président CPMP, Chef CCMP, C/SAF, C/ST, ….). A

cet effet, plusieurs rapports ont été transmis à l’ARMP pour appréciation et décision.

 Identification/reprécision par zone géographique avec les services
nationaux compétents, des gisements de sable et de gravier de qualité pour
les travaux publics.

A noter que les difficultés d’approvisionnement en agrégats de qualité se posent dans la

région septentrionale.

4.1 - Recommandations d’ensemble des CTE (suite) 
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4.2 - Recommandations spécifiques par commune 

 Instruire les communes concernées à justifier les écarts considérables
entre les prescriptions techniques des marchés et les
ouvrages/équipements réceptionnés et procéder, au cas échéant, aux
sanctions nécessaires (demande de remboursement de fonds, sanctions
administratives, etc) (CONAFIL/MDGLAAT, ARMP/MEF).

▪ Niveleuses d’occasion ou réformées livrées en lieu et place d’engins neufs

▪ Corps d’état d’ouvrage non réalisés mais facturés et payés

▪ Ecarts considérables entre quantités prévues au DQE et quantités réalisées.

 Exigence aux communes dont les ouvrages/équipements ne sont pas
fonctionnels à prendre sans délais les mesures nécessaires à leur mise en
exploitation/service effective

▪ Niveleuses en panne ou en voie de l’être
▪ Chantiers à l’arrêt,
▪ Ouvrages non fonctionnels

5. SITUATION SPECIFIQUE DE LA COMMUNE DE NATITINGOU 

Réalisations objet de CTE : 1) construction d’un dispensaire à Tchoumi

Tchoumi et d’une maternité à Perma, 2) construction et réhabilitation de deux

maisons de jeunes à Takonta et à Kotopounga avec équipement mobilier.

Principaux constats
 Exécution de marchés non planifiés, non prévus au PPMP

 Identification des projets de construction des maisons de jeunes n’ayant pas

pris suffisamment en compte les besoins et réalités des populations

bénéficiaires, d’où des difficultés de mise en service desdites infrastructures

conformément à leur destination initiale

 Réalisation d’études par les ST sans prises en compte suffisante des

principes de base et étapes-clé de la conception architecturale. Aussi

l’autorité contractante ne s’est-elle pas conformée aux autres aspects

administratifs liés à la régularité de la construction d’un ouvrage public

 Non-respect stricte des documents et plans types (santé) avec par endroit

des imprécisions et des erreurs et même des contradictions ayant semé des

confusions qui ont été à l’origine d’un avenant injustifié et impertinent. Des

DQE de qualité peu satisfaisante ;

5. SITUATION SPECIFIQUE DE LA COMMUNE DE NATITINGOU 

Principaux constats.

 Procédures de passation et d’attribution des marchés comportant
plusieurs insuffisances/irrégularités :

▪ non-respect des règles de publicité des marchés (non publication d’avis
général de passation des marchés, non publication des avis d’appel d’offres dans

les formes requises, non publication des PV d’ouverture des offres, non information

systématique par écrit des soumissionnaires non retenus, non publication des PV

d’attribution, …)

▪ Irrégularités dans les procédures d’ouverture des offres : report des dates

d’ouvertures en violation des procédures légales en la matière

▪ qualité peu satisfaisante des rapports de jugement des offres et

d’attribution des marchés : non utilisation des rapports type, absence de

certaines mentions obligatoires notamment dans les PV d’ouverture des

offres,

 Inexistence de rapport en bonne et due forme relatif aux avis de la CCMP,

dossiers approuvés par la CCMP contenant plusieurs irrégularités

5. SITUATION SPECIFIQUE DE LA COMMUNE DE NATITINGOU 

Principaux constats.

 Faiblesse du contrôle et de suivi des travaux par le service technique :
manque de rigueur dans le suivi ayant conduit à des démolitions donc des

pertes/gaspillages, réception d’ouvrages avec des malfaçons préjudiciables ayant

conduit à une dégradation précoce de l’ouvrage (dispensaire de Tchoumi Tchoumi),

recrutement et paiement de contrôleurs sans base contractuelle formelle ni preuve de

prestations satisfaisantes fournies, qualité insatisfaisante des rapports de contrôle, …

 Irrégularités dans les procédures de réception des ouvrages : non mise en

place systématique de comités formels de réceptions (lors des attachements, réceptions

partielles, réceptions provisoires et définitives), non-participation systématique de la

CCMP, du SAF.

 Non-respect des prescriptions techniques des marchés avec des écarts-
quantité (entre quantités prescrites au marché et celles effectivement réalisées) payés

indûment estimés à plus de 10,30 millions de FCFA dont 8,99 millions sur le marché de

construction du dispensaire de Tchumi Tchoumi et 1,30 millions sur les travaux de

construction des maisons de jeunes de Takonta et de réhabilitation de celle de

Kotopounga ;

 Inexistence d’un programme de gestion et d’entretien des infrastructures
du patrimoine communal
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5. SITUATION SPECIFIQUE DE LA COMMUNE DE NATITINGOU 

Principaux constats : récapitulatif des écarts entre prescriptions techniques
des marchés et livraison/réception

Désignation de la réalisation
Taux d'écart du DQE entre quantités 

prévues au marché et quantités 
réalisées et réceptionnées

Montant estimé 
payé non réalisé

10 307 766
Construction du dispensaire de Tchoumi-Tchoumi 30,0% 8 997 895

Construction de maison des jeunes de Takonta et 

réhabilitation de celle de Kotoppounga 5,0% 1 309 871

Natitingou

5. SITUATION SPECIFIQUE DE LA COMMUNE DE NATITINGOU 

Recommandations

1. Impliquer davantage les populations bénéficiaires à l’identification et à la

définition des besoins pour faciliter la mise en exploitation des ouvrages;

2. Elaborer des études de faisabilité/études techniques pour la réalisation

des ouvrages non standards de moyenne ou grande importance;

3. Réaliser pour tout chantier important les essais de laboratoire.;

4. Contrôler et encadrer les maîtres d’œuvre dans l’accomplissement de

leurs missions ;

5. Mettre en place les comités adéquats de réception des marchés

6. Instruire la commune à :

6.1- exiger le remboursement des fonds indument perçus par les

prestataires (écarts entre quantités prescrites au marché et celles

effectivement réalisées);

6.2- prendre les dispositions idoines pour engager sans délai les

corrections sur le chantier de construction du dispensaire de Tchoumi

Tchoumi et rende l’infrastructure fonctionnelle

5. SITUATION SPECIFIQUE DE LA COMMUNE DE NATITINGOU 

Recommandations (suite)

7. Elaborer un programme annuel d’entretien du patrimoine communal et

améliorer le niveau du budget d’entretien du patrimoine.

8. Elaborer un programme annuel d’entretien du patrimoine communal et

améliorer le niveau du budget d’entretien du patrimoine, *

9. Prendre les mesures pour sécuriser les domaines publics abritant les

infrastructures

10.Appliquer les sanctions à l’encontre des auteurs de violations des

dispositions du code des marchés publics, notamment :

▪ les entreprises coupables fraudes et de manœuvres collusoires,

▪ les acteurs de la chaine de PM et de la chaine de dépenses

publiques (PRMP, Président/CPMP, Chef/CCMP, C/ST, C/SAF, RP,

…) impliqués dans les marchés ayant causé de lourds préjudices à

la commune ;

7. Poursuivre le renforcement de capacité des acteurs de la chaîne des de

passation et du contrôle des marchés publics.

6. PERSPECTIVES DES PROCHAINS CTE 

 Zone de concentration : communes des départements Borgou, Zou,

Plateau, Ouémé, Littoral, Atantique, Mono, Atacora.

 Phasage : une partie en 2017 lot restante en 2018 pour couvrir
l’ensemble des 77 communes

 Types d’infrastructures / équipement

Tout en investiguant sur les types d’ouvrages de l’édition précédente,

l’accent sera mis sur les infrastructures de voirie/pistes, d’assainissement
et d’aménagement urbain/rural

 Modalités de mise en œuvre
Atelier national de partage des résultats et de capitalisation de la première

édition

 Démarrage : juillet 2017



18/10/2017

8

6. PERSPECTIVES DES PROCHAINS CTE 

CATEGORIES TYPES

Extension/densification de réseaux d’éclairage
public, 

Acquisition de’ lampadaires, électrification

rurale, etc

Ouverture de voies en terre dans les nouvelles

zones loties, 

Aménagement de voies urbaines, 

Réalisation d’ouvrage de drainage et

d’assainissement urbain, réalisation d’ouvrage
de franchissement, 

Acquisition de feux tricolores et autres

équipements de signalisation,

Reprofilage/rechargement de voies urbaines, 

Pavage de voies urbaines, bitumage de voies

urbaines, …

1.1 Eclairage public 

1.2 Voirie urbaine et 
drainage 

6. PERSPECTIVES DES PROCHAINS CTE 

 Types d’infrastructures / équipements concernés

CATEGORIES TYPES
1.3 Assainissement 
urbain

Aménagement de décharge, construction de 

dépotoirs intermédiaire, …
Lotissements

Aménagement de jardins et places publiques, 

aménagement d’espace vert,
Aménagements extérieurs d’immeubles 
publics, 

Travaux de remblai/aménagement de site, 

Acquisition de parcelles/réserves destinées à 

l’aménagement ou à la construction 
d’infrastructures publiques, etc 
Ouverture/aménagement de pistes rurales, 

construction d’ouvrages de franchissement en 
milieu rural, construction de passerelles en 

zones lacustres/zones humides

Aménagement de bas-fonds, aménagement 

hydro agricole, construction de barrage/retenue 

d’eau, aménagement de bassin versant, etc,

1.4 Travaux 
d’aménagement 
urbain

1.5 Travaux 
d’aménagement 
rural
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