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SIGLES ET ACRONYMES 
 

CC Conseil Communal 
CONAFIL Commission Nationale des Finances Locales  
DGB Direction Général du Budget 
DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
FADeC Fonds d’Appui au Développement des Communes 
IGAA Inspection Générale des Affaires Administratives 
IGF Inspection Générale des Finances 
MAEP Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches 
MDGLAAT Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de 

l’Administration et de l’Aménagement du Territoire 
MdP Manuel de Procédures 
MEF Ministère de l’Economie et des Finances 
MEMP Ministère de  
MERPMEDER Ministère de l’Energie, Ressources Pétrolières et Minières, de l’Eau 

et du Développement des Energies Renouvelables 
MESFTPRIJ Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation 

Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de 
l’Insertion des Jeunes 

MP Marchés Publics 
MS Ministère de la Santé 
PAD Plan Annuel de Développement 
PAI Plan Annuel d’Investissement 
PAPDC Projet d’Appui belge à la mise en œuvre des PDC 
PDC Plan de Développement Communal 
PPEA Programme Pluriannuel Eau et Assainissement 
RF Recette des Finances ou Receveur des Finances 
RGF Recette Générale des Finances ou Receveur Général des 

Finances 
RP Recette-Perception ou Receveur-Percepteur 
SAF Service des Affaires Financières 
SCL Service des Collectivités Locales 
SG Secrétaire Général 
SP Secrétariat Permanent  
SPDL Service de la Planification et du Développement Local 
ST Service Technique 
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INTRODUCTION 

Conformément aux dispositions des articles 56, 57 et 58 de la loi n° 98-007 du 15 
janvier 1999 portant régime financier des communes, il a été créé par décret 
n°2008-276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du 
développement des communes dénommé Fonds d'Appui au Développement des 
Communes (FADeC).  

Courant août 2012, le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale 
de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT) a mis sur pied 
des commissions mixtes composées des Inspecteurs des Affaires Administratives et 
des Inspecteurs des Finances qui ont réalisé l'audit de la gestion des ressources du 
FADeC transférées aux Communes du Bénin au titre des exercices budgétaires 2010 
et 2011 et ceci, en application de l’article 11 du décret créant le Fonds d’Appui au 
Développement des Communes (FADeC) qui stipule que « les communes et 
structures intercommunales sont soumises aux contrôles de l’Inspection Générale 
des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». 

Ce rapport d’audit présente la situation nationale de la gestion et de l’utilisation 
du FADeC au titre des exercices 2010 et 2011 dans un contexte national et un 
environnement de gouvernance administrative locale caractérisés par : 

- les difficultés de mise en œuvre de la loi n°2009-07 du 7 août 2009 portant code 
des marchés publics et des délégations de service public liées au retard dans la 
prise des décrets d’application qui ont engendré dans les  communes une situation 
hybride et confuse avec la survivance de certaines  pratiques disparates issues de  
l’ancien texte abrogé et l’introduction d’autres découlant de la nouvelle loi. Ainsi, 
il est apparu difficile d’évaluer les communes conformément à la nouvelle 
réglementation en vigueur ;   

- le niveau d’organisation insuffisant de plusieurs communes qui ne facilite pas une 
mission d’audit à proprement parler : faiblesses du système de suivi  administratif 
des dossiers, problème d’archivage, insuffisance des documents de passation des 
marchés publics, etc. 

Après la présentation  de la méthodologie, ce rapport s’articulera autour des 
grands points ci-après : 

* revue organisationnelle et fonctionnelle de la commune ; 

* gestion et utilisation des ressources FADeC ; 

* évaluation des performances de la commune ; 

* recommandations. 
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METHODOLOGIE ET DIFFICULTES 

La mission d’audit de la gestion et de l’utilisation du FADeC par les 77 communes 
au titre des gestions 2010 et 2011 s’est déroulée en trois grandes phases à savoir : 

* une phase préparatoire qui a permis de convenir avec le SP CONAFIL des TDR et 
du cahier des charges actualisés de la mission, de partager les outils 
méthodologiques et le dispositif logistique. Au cours de cette phase, les communes 
ont reçu à l’avance la liste des tableaux de données et des dossiers à préparer 
avant les visites de terrain ; 

* une phase de terrain : lancée le 19 août 2010, la mission de contrôle et de 
collecte des informations auprès  des 77 communes du Bénin a duré un mois à 
raison d’une semaine par commune. Le retard accusé par certaines équipes pour 
démarrer cette phase (2 semaines à 1 mois) a conduit au prolongement de la date 
de retour programmée pour toutes les équipes du terrain (fin septembre 
normalement contre fin octobre enregistré) ; 

* une phase de rédaction des rapports : elle a été officiellement lancée par un 
atelier technique de débriefing tenu le 02 novembre 2012. Une retraite tenue en 
décembre pour faire le point de situtation et avancer les travaux de rédaction des 
rapports par commune, préparer les outils de synthèse nationale. Une dernière 
retraite tenue du 26 au 29 décembre qui a permis d’élaboraer le rapport de 
synthèse nationale.  

La phase de terrain a été menée dans un contexte caractérisé par :  

- une forte mobilité des acteurs/élus locaux ; 

- l’absence de certains acteurs clés dueà leurs affectations à de nouveaux postes 
de travail hors des communes où ils étaient impliqués dans la gestion de ces fonds 
(Affectations de plusieurs RP au niveau de la DGTCP/MEF : cas des RP des 
communes  d’Adja-Ouèrè, de Bopa, d’Aplahoué) ; 

- la qualité/représentativité de certains agents communaux rencontrés et avec 
lesquels les équipes de mission ont eu à échanger ; 

- des aléas climatiques tels que les crues et inondations intervenues dans une 
partie du nord Bénin, causant ainsi l’impraticabilité des routes et pistes donnant 
accès aux communes et aux infrastructures (cas de Karimama, Ségbana). 

A tout cela, il faut ajouter l’indisponibilité  de certains documents  à analyser du 
fait des audits de l’IGE en cours dans certaines communes (Cas de Sèmè-Podji, …), 
la mauvaise organisation de classement et de l’archivage des documents et la forte 
sollicitation des inspecteurs pour d’autres missions d’audits également importantes 
et déjà planifiées dans leurs PTA respectifs. 

Ces difficultés ont amené les inspecteurs à auditer 73 communes sur 77, soit un 
taux de couverture de 95 %.   

Le présent rapport d’audit a été élaboré sur la base des informations recueillies 
auprès des services compétents des Mairies (SAF, ST, SPDL, SG) et des  Recettes 
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Perceptions (RP) soit au cours des entretiens, soit contenues dans les tableaux mis 
à leur disposition par le SP CONAFIL, pour être remplis. Les inspecteurs ont, à ce 
niveau, procédé à l’analyse des différents tableaux puis demandé aux concernés de 
justifier les incohérences constatées et de les corriger si nécessaire. Des séances 
de restitution des grandes observations ont été faites dans certaines communes au 
cours de réunions du Conseil Communal organisées pour la circonstance et/ ou 
simplement avec les agents de la Mairie.  

Quelques équipes ont également présenté la synthèse des observations aux Préfets 
de Départements. 

 

I. ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET SYSTEME DE 

CONTROLE  INTERNE 

 

1.1. FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS ET PARTICIPATION CITOYENNE 

 

1.1.1.  Fonctionnement des organes élus (Conseil communal-CC- 

commissions) 

 

1.1.1.1- Régularité des sessions du CC et présence des élus 

 

� Régularité des sessions du CC 
 

La synthèse sur la régularité des sessions fait l’objet du tableau ci-après : 

 

Tableau N° 1 : Point de la tenue des sessions du CC 

 

SESSIONS NOMBRE DE SESSIONS TAUX 

Nombre de sessions ordinaires tenues en 2010 

 4 sessions sur 4 61% 

3 sessions sur 4 36% 

2 sessions ordinaires du CC 

sur 4 
2,94% 

Nombre de sessions extraordinaires tenues en 
2010 

plus de 6 sessions 

extraordinaires 
29,41% 

Nombre de sessions ordinaires tenues en 2011 

4 sessions ordinaires sur 4 75% 
3 sessions ordinaires sur 4 19,11 % 
2 sessions ordinaires sur 4 4,41% 
une session sur 4 1,47% 

Nombre de sessions extraordinaires tenues en 
2011 

6 sessions extraordinaires ou 
plus 

16,17% 

 

Il se dégage de ce tableau que : 
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en 2010, plus de la moitié des communes (61%) ont tenu les quatre sessions 
ordinaires ; 

en 2011, plus des trois quarts (3/4) des communes, soit 75%,  ont respecté cette 
norme.  

Quelques remarques saillantes sont à noter : 

� la commune d’Allada a tenu une seule session ordinaire sur les quatre 
réglementaires en 2011 ; 

� les communes d’Adjohoun et de Ouéssè ont tenu seulement deux sessions 
ordinaires sur les quatre réglementaires en 2011 ; 

� une légère augmentation du taux du nombre de communes ayant tenu les 4 
sessions réglementaires : de 61% en 2010, ce taux est passé à 75% en 2011. Ceci est 
sans doute dû à la prise en compte des recommandations des missions FADeC 2008-
2009 ; 

� les sessions extraordinaires du CC ont connu une baisse : de 29,41% en 2010, elles 
sont tombées à 16,17% en 2011.  

Il convient de noter cependant que des communes ont tenu : 

� en 2010 :  

- dix (10) sessions extraordinaires (cas de Savè et Abomey-Calavi), 

-  quatorze (14) sessions extraordinaires (cas de Dogbo) ; 

 

� en 2011 :  

- douze (12) sessions extraordinaires (cas de Lokossa) ; 

- dix-sept (17) sessions extraordinaires (cas de Dogbo). 

 

� Présence des élus 

Moyenne des conseillers 
présents/total  en 2010 

 
83,30% 

Moyenne des conseillers 
présents/total  en 2011 

 
82,16% 

 

Une forte présence des élus locaux aux sessions aussi bien ordinaires 
qu’extraordinaire s’observe en 2010 tout comme en 2011. 

 

1.1.1.2- Respect des délais de convocation 

Pourcentage des convocations qui n’ont pas respecté des délais de trois jours : 
1,79%.  
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Il est à noter un faible pourcentage des convocations qui n’ont pas respecté les 
délais de trois (03) jours. C’est la preuve que les communes respectent les délais 
légaux, objet de l’article 18 de la loi 97-029. 
 
 
 
 
1.1.1.3- Contrôle effectif de l’exécutif communal  

Moins de la moitié des maires rendent compte par écrit de leurs activités en session 
du conseil communal. 

 

Pourcentage des sessions dont les PV sont adressés au Préfet : 53,05% : le réflexe 
de compte rendu à l’autorité de tutelle est à peine respecté par la moitié des 
maires. 

1.1.1.4- Existence et fonctionnement des commissions communales 

D’une façon générale, les commissions communales ne sont pas fonctionnelles : 
elles ne tiennent pas régulièrement de réunions ni ne produisent de rapport : 

o 42 % des commissions ont tenu au moins une réunion en 2010 ;  

o 40% des commissions ont tenu au moins une réunion en 2011.  

 

1.1.1.5- Respect des délais légaux d’adoption des documents de gestion  

Les communes adoptent en règle générale leurs budgets primitifs dans les délais 
légaux.   

Néanmoins, quelques cas de retard sont à signaler. 

Il s’agit des cas de Ouèssè (15 mois), Savè (134 jours), Covè (10 jours) et de Dangbo 
(03 jours) en 2010. 

S’agissant des comptes administratifs, en 2010 et 2011, environ 90 % des communes 
ont adopté ce document budgétaire dans les délais légaux. 

 Il ressort de ce qui précède que de manière générale, les documents de gestion 
(budgets, comptes administratifs) sont votés dans les délais légaux. 
 

1.1.1.6- Participation citoyenne : communication communale et accès des 

citoyens à l’information 

92 % des procès verbaux des sessions des communes sont disponibles. 
67% des communes procèdent à l’affichage des décisions du CC. 
Dans 69 % des communes, le public assiste aux sessions du CC. 
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Hormis la disponibilité des PV de session du CC, l’affichage des décisions et 
l’assistance du public aux sessions sont relativement moyens. 
 
 

1.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

 

1.2.1 Organisation des services communaux et adéquation des ressources 

humaines 

 

1.2.1.1- Mise en place des structures minimales types et adéquation de 

l’organigramme aux missions 

 

� 92 % de mairies disposent d’un organigramme parmi lesquelles 95 % ont 

un organigramme adéquat ;  

� communes n’ayant pas d’organigramme : Za-Kpota, Toviklin, Houéyogbé, 

Allada et Abomey-Calavi ;  

� communes ayant des organigrammes inadéquats : Parakou, Bembèrèkè 

et Bantè. 

 

Dans l’ensemble, les communes se sont dotées d’organigramme  adéquat. 

 

1.2.1.2- Respect des profils réglementés et adéquation globale des ressources 

humaines 

La qualification minimale du SG et du C/SAF est respectée dans 67 % des 
communes. 
 

1.2.1.3- Etat des locaux et niveau d’équipement des services 

� 40 % des locaux sont en  bon état ; 

� 46 % des locaux sont dans un état acceptable ; 

� 14 % des locaux sont en mauvais état. 

 
Dans l’ensemble, les locaux sont dans un état acceptable. 
 
En ce qui concerne les équipements, les services municipaux  sont dans l’ensemble 
bien équipés en matériel informatique. 
 

1.2.2 Fonctionnement de l’exécutif et management des communes 

 

1.2.2.1- Existence d’objectifs annuels : Plan Annuel de Développement, Plan 

Annuel d’Investissement, Plan Prévisionnel de passation de Marchés Publics. 

La moitié des communes se sont dotés de Plan Annuel d’Investissement (PAI) et de 
Plans Prévisionnels de Passation de marchés. 
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1.2.2.2- Existence de plan de passation des marchés  

La moitié des communes passe ses marchés publics sans plan de passation de 
marchés publics. 
 

1.2.2.3- Répartition des tâches entre le Maire et ses adjoints et fonctionnement du 

bureau communal 
 

76,47% des maires ont procédé à une répartition des tâches avec leurs adjoints par 

arrêtés. 

 

1.2.2.4- Résidence du Maire dans la commune 
 

91 % des Maires et 67 % des adjoints résident dans leur commune. 
 

1.2.2.5- Tenue des réunions de municipalité 
 

Dans 33 % des communes, les PV de réunions de municipalité existent. 

Les réunions de municipalité se tiennent rarement et ne sont pas souvent 

soutenues par de procès verbaux. 

 

1.2.3 Mise en œuvre des procédures de travail et exécution des missions 

 

1.2.3.1- Existence et mise en œuvre du manuel de procédure administratives et 

financières 

 

Les manuels de procédures administratives et financières mis en place dans les 

communes ne sont pas toujours disponibles et ne s’appliquent pas dans les 75% 

environ des communes. 

 

1.2.3.2- Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des 

services communaux 

 

Le SG ne coordonne qu’à 70% environ les services de la mairie. Il faut noter que 

d’une manière générale, seuls les services sensibles à connotation économique, 

financière, technique et domaniale tels que le SAF, le SAEM, le ST et le SAD lui 

échappent. 

 

1.2.3.3- Planification et gestion du cycle budgétaire 

 

Cohérence entre PAI et PDC : La tendance moyenne de cohérence est de 41,07% 

entre PAI et PDC, ce qui paraît faible. 
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Cohérence des budgets d’investissement avec les PAI : La moyenne   générale de 

cohérence qui se dégage de ces données est de 52,81% entre les budgets 

d’investissement et les PAI, ce qui paraît acceptable. 

 

1.2.3.4- Niveau d’exécution du budget  

 

 Niveau d’exécution du budget 2010  

Le taux moyen d’exécution des recettes en 2010 est de 50,30% tandis que celui 

relatif à l’exécution des dépenses au titre de la même année est de 52, 20%. 

Il ressort de ce qui précède que les communes, en 2010, ont exécuté plus de 

dépenses qu’elles n’ont recouvré de recettes. Cela a  entraîné dans la plupart des 

cas des budgets déficitaires. 

 

 Niveau d’exécution du budget 2011. 

Le niveau d’exécution des budgets 2011 des  communes se présente comme suit : 

Le taux moyen d'exécution des recettes en 2011 est de 67,53%. Celui des dépenses 

pour la même année s’élève à 54,67%. Il en résulte qu’en 2011, les communes ont 

recouvré plus de recettes qu’elles n’ont exécutées de dépenses. Il en ressort des 

soldes excédentaires dans la plupart des communes. 

 

1.2.3.5- Disponibilité des documents administratifs obligatoires et des documents 

de gestion 

 

La moyenne générale de disponibilité des documents administratifs et des 

documents de gestion est de 60,27% en 2010 et de 59,57% en 2011. 

 

1.2.3.6- Système d’archivage 

Environ 43,57%  de communes disposent d’une  salle d’archives. 

Seulement 14% des communes disposent d’agents qualifiés des archives. C’est la 

preuve que les communes accordent peu d’importance à la gestion des archives 

communales. 
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1.3. CONCLUSION PARTIELLE SUR L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES ET 

LE SYSTEME DE CONTROLE INTERNE. 

 

Au total, le système de contrôle interne dans les communes est limité et inefficace 

du fait, entre autres : de l’insuffisance de contrôle de l’exécutif communal par les 

CC, de la non coordination de tous les services communaux par le Secrétaire 

Général, de la non transmission systématique par les Maires des actes de gestion à 

l’autorité de tutelle, de la non fonctionnalité des commissions communales, de la 

non tenue des réunions de municipalité, de la défaillance du système d’information 

et de gestion interne des dossiers administratifs, la non application du manuel de 

procédures administratives et financières, de la non évaluation des objectifs 

annuels et des PAI. Dans un tel contexte les communes sont exposé à divers risques 

de gestion et de sécurisation des biens publics 

 

Tableau récapitulatif des dysfonctionnements et préconisations. 

Dysfonctionnements / irrégularités 
Mesures de redressement  

/ préconisations 

Moins de la moitié des Maires rendent compte 
par écrit de leurs activités aux conseillers 
communaux. 

Les autorités communales doivent 
rendre compte par écrit de leurs 
activités au CC. 

L’obligation de transmission des PV ou comptes 
rendus de sessions et PV de délibération du CC à 
l’autorité de tutelle est à peine respectée par la 
moitié des maires.  

Transmettre systématiquement les PV 
de session au Préfet. 

D’une façon générale, les commissions 
communales ne sont pas fonctionnelles : elles ne 
tiennent pas régulièrement de réunions ni ne 
produisent de rapport. 

Les commissions communales doivent 
tenir régulièrement des réunions 
sanctionnées par des rapports écrits.  

L’affichage des décisions et l’assistance du 
public aux sessions sont relativement moyens. 
 

Afficher  systématiquement les 
délibérations et autres décisions des 
sessions du CC et sensibiliser davantage 
les populations pour assister aux 
sessions. 

Moins de la moitié des communes passent leurs 
marchés publics sans plan de passation de MP. 
 

Les communes doivent élaborer 
annuellement un plan de passation de 
MP. 

Les réunions de municipalité se tiennent 
sporadiquement et ne sont pas souvent 
soutenues par de procès verbaux. 

Les autorités communales doivent tenir 
des réunions mensuelles de municipalité 
qui doivent être sanctionnées par des 
PV. 
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Le manuel de procédures administratives et 
financières n’existe pas et ne s’applique pas 
dans les 75% environ des communes. 

Doter les communes de manuel de 
procédures administratives et 
financières adapté et former les agents 
à cet effet et les mettre en œuvre. 

Le SG ne coordonne qu’à 70% environ les 
services de la mairie. Il faut noter que d’une 
manière générale, les services sensibles à 
connotation économique, financière, technique 
et domaniale tels que le SAF, le SAEM, le ST et 
le SAD lui échappent. 

 
Les maires doivent faire jouer aux SG 
leur rôle de coordonnateur de tous les 
services communaux sans exception. 

La tendance moyenne de cohérence est de 
41,07% entre PAI et PDC, ce qui paraît faible. 
 

Respecter une parfaite concordance 
entre les PAI et les PDC. 

Les communes, en 2010, ont exécuté plus de 
dépenses qu’elles n’ont recouvrées de recettes. 
Cela a  entraîné dans la plupart des cas des 
budgets déficitaires. 
 

Les communes doivent élaborer des 
budgets primitifs réalistes et prospecter 
d’autres sources de ressources 
génératrices de recettes. 

43% environ de communes disposent d’une salle 
d’archives. 
 

Prévoir et réaliser la construction des 
salles d’archives qui doivent être bien 
équipées. 

14% des communes disposent d’agents qualifiés 
des archives.  
 

Recruter des archivistes compétents 
pour animer le Service de 
Documentation, d’Information et des 
Archives. 

 
 

II-  GESTION ET UTILISATION DES RESSOURCES DU FADeC 

2.1 AU NIVEAU DES SERVICES DE L’ORDONNATEUR 

2.1.1 Utilisation et affectation des ressources du FADeC 

2.1.1.1 Montant global des ressources du FADeC. 

En 2010, le montant global des ressources FADeC mis à la disposition des communes 

est de 9,92 milliards de FCFA dont 8,01 milliards pour le FADeC non affecté 

(80,77%) et 1,90milliards de FCFA pour le FADeC affecté (19,23%).    

Sur les 8,01 milliards de ressources FADeC non affecté mises en place, 2,53 

milliards de FCFA ont été destinées aux dépenses de fonctionnement et 5,48 

milliards  aux dépenses d’investissement. 

En 2011, sur une prévision globale de 25,85 milliards de FCFA, le montant total 

transféré aux Communes au titre du FADeC est de 28,02 milliards FCFA, soit 

108,43%. Les ressources du FADeC non affecté évaluées à  15,86 milliards FCFA 

représentent d’une part 115,92%  des prévisions, (y compris la dernière tranche de 

30% de 2010 libérée en 2011), d’autre part 56,60% des ressources mises en place. 
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Les ressources du FADeC affecté transférées aux Communes se sont élevées à 12,16 

milliards FCFA soit 43, 40% des fonds mis en place. 

Sur les 15,86 milliards FCFA de ressources FADeC non affecté mises en place, 2,53 

milliards FCFA ont été destinées aux dépenses de fonctionnement et 13,33 milliards 

aux dépenses d’investissement. 

Les tableaux ci- après présentent la synthèse des ressources FADeC 2010 et 2011. 

Tableau N°2: Point des ressources FADeC 2010. 

 
Année 2 010 NON AFFECTE AFFECTE TOTAL 

 PREVISIONS        9 987 237 903           1 907 943 954             11 895 181 857    

 REALISATION*        8 014 828 600          1 907 943 954                9 922 772 554   

 TAUX  80, 25% 100% 83,42 % 
*dont    
FADeC fonctionnement         2 534 737 000      
FADEC investissement        5 480 091 600.  
 
Tableau N° 3: Point des ressources FADeC 2011. 

Année 2 011 NON AFFECTE AFFECTE TOTAL 

 PREVISIONS       13 686 526 633       12 164 223 913              25 850 750 546    

 REALISATION*       15 865 699 425      12 164 223 913              28 029 923 338    

 TAUX  116 100 108 
*dont    
 FADeC fonctionnement         2 534 737 000      
 FADEC investissement       13 330 962 425      
Source : SP CONAFIL, RP et communes 
 

2.1.1.2 Nombre total de projets réalisés sur FADeC dont le non affecté 

 

 Secteurs d’utilisation des ressources FADeC non affecté  

Avec les ressources du FADeC, les communes ont réalisé des infrastructures dans 

une douzaine de secteurs aux fins de répondre aux besoins des populations. 

En 2010, les communes ont  initié et/ ou réalisé 376 projets sur financement FADeC  

dont 281 avec le FADeC non affecté et 95 avec le FADeC affecté.  

Les communes ont principalement investi ces ressources dans les secteurs de 

- l’éducation (24%),  

- l’administration locale (21%), 
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- l’environnement, urbanisme et habitat y compris voirie et pistes rurales 

(18,8%)  

- du commerce, de l’artisanat et du tourisme (10%),  

- l’eau potable et énergie : 7,7% 

- la santé : 6%. 

Le tableau en annexe  N°1 présente la situation globale des projets réalisés par 

secteur sur financement FADeC en 2010. (Cf. annexe N° 1). 

Les 281 projets réalisés sur financement du FADeC non affecté en 2010 concernent 

les secteurs ci-dessous indiqués et dans les proportions que voici : 

- administration locale (28,2%),  

- environnement, urbanisme et habitat y compris voirie et pistes rurales 

(21%)  

- éducation (16,1%),  

- commerce, artisanat et tourisme (36,9 %), 

- eau potable et énergie : 6,8% 

Ce point fait l’objet du tableau plus détaillé et joint en annexe N°2  

 

En 2011, le nombre de projets réalisés est de 264 dont 184 pour le non affecté et 

80 pour le FADeC affecté. 

A l’instar de 2010, les communes ont principalement investi les ressources du 

FADeC  dans les secteurs ci-après en 2011 :  

- éducation 37,10%;  

- administration locale (23,10%) ;  

- environnement, urbanisme et habitat y compris voirie et pistes rurales 

(19,4%) 

- eau potable et énergie : 7,6% 

- commerce, artisanat et tourisme (6,8%) 

-  santé 5,3% 

Cette situation fait l’objet du tableau joint en annexe N°3. 

Les 184 projets financés sur le FADeC non affecté de 2011 ont été réalisés dans les 

secteurs ci-après, suivant le montant y consacré :  

- éducation 25,8 % ;  

- environnement, urbanisme et habitat y compris voirie et pistes rurales 

(21,4%) ; 

- administration locale (32,6%) ;  

- commerce, artisanat et tourisme (10,1%) ; 

- eau potable et énergie : 5,1%. 
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Le tableau joint en annexe N°4 présente un point plus global sur la répartition par 

secteur des 184 projets. 

 

 FADeC affecté : niveau de transfert de ressources par les Ministères 

pilotes  

Il est prévu que les ministères pilotes transfèrent des ressources aux communes au 

titre du FADeC affecté. Il s’agit du Ministère de la Santé, du Ministère en charge de 

l’Energie et de l’Eau, du Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire, du 

Ministère en charge de l’Enseignement Secondaire et du Ministère de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la pêche. 

En 2010, seulement deux sur les cinq ministères pilotes ont transféré des 

ressources aux communes  au titre du FADeC affecté. Il s’agit de :  

- Ministère de la Santé pour 1 153 367 892 FCFA ; 

- Ministère de l’Energie, Ressources Pétrolières et Minières, de l’Eau et du 

Développement des Energies Renouvelables (MERPMEDER) pour 754 576 062 FCFA.  

En 2011, les quatre ministères ci-après ont  effectivement procédé au transfert  

des ressources FADeC affecté aux communes : 

- Ministère de la Santé pour 1 289 330 513 FCFA ; 

- Ministère en charge de l’Energie et de l’Eau pour  961 893 400FCFA ; 

- Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire (MEMP) pour 8 695 000 000 

FCFA ; 

- Ministère charge de l’Enseignement Secondaire pour 1 218 000 000 FCFA 

Il convient toutefois de préciser que ces transferts concernent en réalité les 

programmes FAST TRACK, PPEA et autres sur financement des partenaires et 

hébergés par les Ministères concernés. 

 
 Maitrise d’ouvrage communale dans le FADeC affecté  

Si les communes ont une véritable maîtrise d’ouvrage dans la gestion des projets 

réalisés sur le FADeC affecté du MEMP, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les 

ressources provenant des trois autres ministères ci-dessus cités. L’implication est 

partielle pour les fonds transférés par le MS qui s’occupe entièrement du processus 

de passation de marché, la commune n’intervenant que pour le paiement des 

divers décomptes  et quelquefois pour le choix des infrastructures. L’implication  

est encore moindre pour les projets du secteur eau. 
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2.1.1.3 Eligibilité des projets FADeC non affecté 

 

Au nombre des projets financés sur FADeC non affecté, une dizaine est inéligible 

parmi lesquels on peut citer : 

- la construction d’un module de trois salles de classe plus bureau et magasin 

au CEG Igana dans la commune de Pobè ; 

- l’équipement de la résidence du Maire de la commune d’Aplahoué  en 

2011; 

- la construction de modules de classes dans deux  CEG à Nikki ;  

- A Kouandé : 

* la construction de la clôture du siège de l’UCOPER qui est une association 

régie par la loi de 1901 et qui de ce fait ne relève pas de la compétence 

communale ; 

* l’acquisition  de matériel de bureau au profit de la Radio TUKO SARI FM qui 

est une station de radio privée ; 

* les travaux de revue générale des installations électriques de la 

résidence du Maire ; 

- A Akpro-Missérété : 

* En 2010, divers travaux et acquisition de matériels à la résidence du 

Maire :  construction de la paillote, achat et installation de l’antenne parabolique ; 

acquisition du matériel électrique ; achat et installation de matériels électriques ; 

règlement travaux de badigeonnage. 

* En 2011 : réfection des locaux  et installation des antennes paraboliques et 

accessoires. 

- A Dangbo,  

* Des travaux d’extension de la résidence du Maire. 

Les équipes d’audit n’ont pas eu connaissance de cas de détournement avéré 

de ressources du FADeC affecté d’un secteur vers un autre. 

2.1.1.4 Conclusion partielle sur l’utilisation et l’affectation des ressources du FADeC 

Tableau récapitulatif des dysfonctionnements et préconisations. 

Dysfonctionnements / irrégularités Mesures de redressement / préconisations 
Des projets inéligibles ont été réalisés sur le 
FADeC non affecté 

MDGLAAT/CONAFIL Inviter les Maires à se 
conformer au Manuel de procédures sur 
l’éligibilité des projets FADeC et mettre en 
application les sanctions prévues le cas 
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échéant 
Tous les ministères pilotes ne transfèrent 
pas de ressources aux communes  au titre 
du FADeC affecté.  
 

MDGLAAT-MEF : s’assurer que tous les 
ministères pilotes ont effectivement prévu 
dans le BGE 2013 des ressources FADeC non 
affecté comme prescrit par le Conseil des 
Ministres aux communes et suivre les 
transferts effectifs  

Dans le cadre du FADeC affecté,  
l’implication des communes est partielle 
pour les fonds transférés par le MS  qui 
s’occupe entièrement du processus de 
passation de marché, la commune 
n’intervenant que pour le paiement des 
divers décomptes  et quelquefois pour le 
choix des infrastructures. L’implication  est 
encore moindre pour les projets du secteur 
eau 

MDGLAAT-MS-MEE : respecter le principe de 
la maitrise d’ouvrage communal dans la 
gestion des ressources du FADeC affecté 

 

 

 

2.1.2 Respect des normes et procédures 

 

2.1.2.1 Planification et programmation budgétaire des investissements FADeC 

Les projets réalisés sur FADeC ont été globalement prévus dans les PAI et les PDC. 

Il convient de signaler qu’entre le terme du PDC première génération et la mise en 

œuvre du nouveau PDC, il y a eu généralement une année charnière sans PDC.  

 

Toutefois, il importe de relever que dans la commune de Kérou, la quasi-totalité 

des réalisations financées sur FADeC ne sont pas prévues dans le plan annuel 

d’investissement. Ainsi, au titre du FADeC 2010 et 2011, sur seize (16) réalisations, 

quatre seulement sont prévues dans le plan annuel d’investissement. 

 

2.1.2.2 Existence des structures de passation des marchés et respect des 

procédures 

Existence et composition des nouvelles structures de passation des 

marchés (appréciation globale) 

Il a été relevé que c’est en 2012 que la plupart des communes se sont réorganisées 
par rapport aux dispositions du nouveau code des marchés publics. 

Il est noté que plus de 81% des communes ont mis en place la commission 
communale de passation des marchés publics. 

Par contre, seulement 51% d’entre elles ont créé le secrétariat de ladite 
commission. 

Quant aux cellules de contrôle des marchés publics, elles n’ont été créées que dans 
56% des communes et ne sont pas encore fonctionnelles pour la plupart d’entre 
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elles du fait de la non appropriation par leurs membres des nouvelles dispositions 
en vigueur.  

Enfin, seules 42% des commissions de passation des marchés publics mettent en 
place une sous-commission d’analyse des offres.   

 
Respect des procédures de passation des marchés et délais selon le 

nouveau code  

Les procédures de PMP suivant le nouveau code n’ont pu être évaluées 
convenablement, du fait que celles-ci sont encore en cours de mise en place dans 
les communes (retard dans la prise des décrets d’application et des séances 
d’internalisation initiées par les structures nationales en charge des MP).  

Les procédures sont généralement assez bien respectées en ce qui concerne : les 
délais de réception des offres ; l’évaluation des offres par rapport aux critères et 
méthodes d’évaluation contenus dans le DAO, la durée maximale de passation des 
marchés. 

Toutefois, des dysfonctionnements ont été notés dans quelques communes, 
notamment : les cas d’exclusion de la commande publique (la non indication claire 
dans les avis d’appel d’offre du lieu de retrait des DAO, le non-respect du délai de 
tenue des séances d’ouverture des offres et l’absence systématique des 
soumissionnaires aux séances d’ouverture des plis, un seul entrepreneur 
adjudicataire d’environ 75% des marchés d’une commune, etc.), le non-respect 
systématique du cautionnement de l’avance de démarrage, l’existence d’avenants 
de montants considérables par rapport au contrat initial, des marchés de gré à gré 
non justifiables, non-conformité des documents de PMP (PV d’ouverture des offres, 
marchés, …), … 

En outre, la non création ou la non fonctionnalité de la cellule de contrôle des 
marchés publics dans la plupart des communes a pour conséquence le non-respect 
des règles de contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics. 

Par ailleurs, les seuils de passation fixés par le décret 2011-479 n’ont pas été 
respectés par près de 50% des communes, notamment dans les départements du 
Borgou, de l’Atacora, du Plateau, de l’Ouémé et de l’Atlantique. En effet, ces 
communes ont continué de pratiquer les anciens seuils jusqu’à fin 2011, voire 
premier trimestre 2012. 

En ce qui concerne le mode de passation des marchés, l’examen des dossiers dans 
les communes fait ressortir que : 

En 2010, sur 289 marchés passés,  

o 155 ont fait l’objet d’appel d’offres ouvert, soit 53,6% du total ;  

o 120 ont été constitués d’appel d’offres restreint, soit 41,5% ;  

o 14 marchés ont été conclus selon la procédure du gré à gré, soit 4,9%. 

La même tendance a été observée en 2011, soit : 
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o l’appel d’offres ouvert : 57,7% 

o l’appel d’offres restreint : 38,5% 

o le gré à gré : 3,4% 

o la cotation : 0,4% 

Il convient de noter que, bien qu’étant peu nombreux, les marchés de gré à gré 

n’ont pas été passés conformément aux dispositions en vigueur. C’est notamment 

le cas dans la commune de Cobly où une niveleuse a été acquise en gré à gré à 

195 000 000 FCFA sur FADeC 2010 et 2011. C’est également le cas dans le 

Commune de Kouandé avec plusieurs marchés de gré à gré non justifiés, …   

Par rapport au respect de la réglementation en vigueur, l’ancien code a été 

globalement assez bien respecté par les communes  lors des procédures de 

passation des marchés publics. 

 

2.1.3 Exécution des dépenses et tenue des registres comptables  

 

2.1.3.1 Régularité des opérations d’engagement et d’ordonnancement de 

dépenses 

Les opérations d’engagement et d’ordonnancement des dépenses sont en général 
régulièrement passées par les communes. Ces opérations interviennent dans un 
délai variant de 7 à 9 jours après la réception des attachements et l'introduction 
des décomptes. 
 

2.1.3.2 Respect des procédures de dépenses  

Les pièces justificatives sont contrôlées au niveau de l’ordonnateur  et le paiement 

n’intervient qu’après la constatation du service fait sauf pour les cas d’avance de 

démarrage et autres conformément aux textes en vigueur. 

La commission communale de réception des travaux et fournitures est 

généralement créée par arrêté. Dans les quelques communes où elle n’a pas été 

créée par arrêté, une commission ad hoc est mise sur pied pour la réception des 

travaux. Elle comprend, à quelques exceptions près, le Receveur Percepteur ou son 

représentant pour le constat du service fait avant tout décaissement. 
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Les PV de réception sont élaborés et disponibles dans environ 80% des cas.  En tout 

état de cause, ces PV sont établis et font partie des pièces justificatives pour le 

paiement des derniers décomptes ou du solde. 

 

2.1.3.3 Tenue des registres comptables et archivage  

Le registre des engagements et le registre des mandats existent et sont à jour dans 

près de 90% des communes. Dans certaines d’entre elles, un seul registre est ouvert 

pour les mandats et les engagements (dans les communes du département du 

Couffo notamment). 

Le registre auxiliaire FADeC est également ouvert dans 3/4 des communes mais 
n’est généralement pas à jour. Dans certaines communes, il a été ouvert un 
registre pour tous les investissements, c'est-à-dire ressources FADeC et autres 
crédits d’investissement. 

Enfin, le registre du patrimoine n’a été ouvert que dans 22% des communes et n’est 
souvent pas  tenu à jour.  

 
2.1.3.4 Existence d’un dossier par opération sur financement FADeC 

Il n’est pas créé dans les communes un dossier complet par opération sur 
financement FADeC. Les pièces comptables restent généralement au niveau du 
C/SAF tandis que les DAO et les différents procès-verbaux et rapports sont classés 
au niveau du C/ST.  

 
2.1.3.5 Utilisation de logiciel comptable  

Un logiciel comptable est utilisé dans la quasi-totalité des communes pour les 
opérations de dépenses. Mais, ce logiciel n’est généralement pas exploité pour la 
comptabilité analytique et pour la gestion des projets. 

Par ailleurs, le logiciel tombe assez souvent en panne en raison de l’insuffisance de 
maîtrise de cet outil par les agents des services des affaires financières et des 
recettes-perceptions. 

Tableau N° 4 : Tenue des registres comptables 

TENUE DES 
REGISTRES 

COMPTABLES / 
SERVICES 

ORDONNATEUR 

OUVERT 
/ NON 

OUVERT 

CONFORMITE 
AUX NORMES 
(CONFORMITE 
CONTEXTURE, 

PARAPHE) 

ETAT DE 
TENUE (A 
JOUR / 
NON A 
JOUR) 

PROBLEMES 
IDENTIFIES 

OBSERVATIONS 

Journal/registre 
des 
engagements 

88 % 50 % 80 % 

 Données 
informatisées dans 
une dizaine de 
communes sans 
impression 

Couplé avec le 
registre des 
mandats dans 
plusieurs 
communes 
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périodique   

Journal / 
Registre des 
mandats 

90 % 51 % 80 %   

 couplé avec le 
registre des 
engagements  
dans plusieurs 
communes 

Registre 
auxiliaire 
FADeC 

75% 40% 40%     

Registre du 
patrimoine / 
d'inventaire des 
biens 
immobiliers 

22% 20% 20% 

 Quelques 
communes y 
enregistrent des 
biens mobiliers 

  

 

2.1.4 Production et transmission de situations périodiques et états de 

synthèse sur l’état d’exécution du FADeC par le Maire  

Il ressort des contrôles faits dans les communes que 53% des maires communiquent 

trimestriellement leur comptabilité des dépenses engagées au Préfet. 

Mais, seulement 09%  établissent un point mensuel des opérations financées sur 

FADeC.  

De même, 09% des maires transmettent semestriellement le point d’exécution des 

projets à la tutelle. 

 

2.1.5 Conclusion partielle  

 

Tableau récapitulatif des dysfonctionnements et préconisations 

 

Dysfonctionnements / irrégularités Mesures de redressement / préconisations 
1/5ème des communes n’ont pas mis en 
place la nouvelle Commission Communale 
des Marchés Publics (CCMP) 

Maires concernés : mettre en place la CCMP 
conformément au nouveau Code des MP 

Près de la moitié des communes n’ont pas 
créé le secrétariat de la CCMP, ni la 
cellule de contrôle des MP 

Maires concernés : créer le secrétariat de la 
CCMP ainsi que la cellule de contrôle des MP  

Les sous-commissions d’analyse des offres 
ne sont pas fonctionnelles dans 58% des 
communes 

Maires concernés : instruire le Président 
CCMP pour qu’il mette systématiquement en 
place la sous-commission d’analyse des 
offres.  

Les règles de contrôle à priori des 
procédures de passation des MP ne sont 
pas respectées 

Maires concernés : instruire le Président de la 
cellule de contrôle des MP pour qu’il  procède 
aux contrôles de tous les MP et demandes de 
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cotation. 
Près de 80% des communes n’ont pas 
ouvert un registre du patrimoine et 
d’inventaire des biens immobiliers 

Maires concernés : faire ouvrir le registre du 
patrimoine et d’inventaire des biens 
immobiliers par le C/SAF et le tenir à jour.  

1/4 des communes n’ont pas ouvert le 
registre auxiliaire FADeC    

Maires concernés : faire ouvrir et tenir à jour 
le registre auxiliaire FADeC par le C/SAF. 
CONAFIL mettre à la disposition des 
communes des registres auxiliaires FADeC 
normés  

Environ 10% des communes n’ont pas 
ouvert le registre des engagements   

Maires concernés : faire ouvrir et tenir à jour 
le registre des engagements par le C/SAF. 

10% des communes n’ont pas ouvert le 
registre des mandats 

Maires concernés : faire ouvrir et tenir à jour 
le registre des mandats par le C/SAF. 

Il n’est pas tenu un dossier complet par 
opération financée sur FADeC 

Maires concernés : faire tenir un dossier 
complet par opération financée sur FADeC 
par le secrétariat de la CCMP.  

Près de la moitié des Maires ne 
communiquent pas leur comptabilité des 
dépenses engagées au Préfet.  

Maires concernés : communiquer leur 
comptabilité. des dépenses. engagées à 
l’autorité de tutelle. 

91% des Maires n’établissent pas un point 
mensuel des opérations financées sur 
FADeC 

Maires concernés : établir le point mensuel 
des opérations financées sur FADeC. 

91% des Maires ne transmettent pas le 
point semestriel d’exécution des projets à 
la tutelle  

Maires concernés : transmettre le point 
semestriel d’exécution de tous les projets 
réalisés dans la commune à l’autorité de la 
tutelle. 

Non traçabilité des ressources et emplois 
du FADeC dans les comptes des communes 

Maires : Prévoir des annexes pour la 
traçabilité des ressources et emplois du 
FADeC aux budgets et comptes administratifs 
conformément à la loi sur le régime financier 
des communes 
 

 

2.2 AU NIVEAU DES SERVICES DU COMPTABLE (RECETTE-PERCEPTION) 

2.2.1 Mise à disposition des fonds (affectés, non affectés)  

Respect des délais et des tranches de mise à disposition des ressources 

Si les tranches des ressources prévues sont toujours mises à disposition des 

communes, tel n’est pas le cas en ce qui concerne le respect des délais prescrits 

pour leur déblocage. Il est constamment observé un retard. 

 En 2010,  

- la première tranche de 30% de février a été débloquée en avril et 

mai 2010 avec les fonds destinés au fonctionnement; 

- la deuxième tranche de 40% prévue pour mai n’est libérée qu’en 

décembre 2010 et  
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- la dernière tranche de 30% prévue pour septembre a été débloquée 

seulement en décembre 2011. 

 

En 2011, 

- la première tranche de 30% et les frais de fonctionnement ont été libérés 

courant juin 2011 ; 

- la deuxième tranche de 40% est intervenue en août au lieu de mai ; 

- la dernière tranche prévue pour septembre, n’a été débloquée qu’en 

décembre 2011. 

 

DELAI DE MISE A 
DISPOSITION DES FONDS 

Délai prévu 

Année 2010 Année 2011 

Délai réalisé 
Durée du 
retard Délai réalisé 

Durée du 
retard 

1ère tranche de 30% Février Avril-Mai 2010 2 à 3 mois Juin 2011 4 mois 

2ème tranche de 40% Mai Décembre 2010 7 mois Août 2011 3 mois 

3ème tranche de 30% Septembre Décembre 2010 3 mois 
Décembre 
2011 

3 mois 

 

 

 

2.2.1.1 Niveau de mobilisation globale des ressources 

En 2010, le montant global annoncé est de 10 185 628 600 FCFA dont 2 534 737 000 

pour le fonctionnement. Le montant débloqué s’élève à 8 014 828 600 FCFA 

comprenant 100% du fonctionnement annoncé et 70% de l’Etat et 414 891 000 FCFA 

destiné aux investissements.  

Il y a donc une discordance entre le montant annoncé et les fonds mis à la 

disposition des communes. La dernière tranche de 30% a été débloquée en 

décembre 2011. 

En 2011, le montant global annoncé est de 13 694 899 425 dont 2 534 737 000 pour 

le fonctionnement. Le montant transféré est de 15 865 699 425 F et comprend les 

100% de l’Etat prévus pour le fonctionnement et les investissements ainsi que les 

30% de 2010 et la part des PTF qui est de 3 924 162 425 FCFA. 
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Une discordance est donc observée entre le montant annoncé et celui 
effectivement mis en place supérieur à celui annoncé. Cette situation s’explique 
non seulement par la mise en place des 30% de 2010 mais aussi par le déblocage 
par les PTF de crédits supérieurs à ceux  initialement communiqués aux communes.  

En ce qui concerne le FADeC affecté, les données recueillies ne permettent pas 
d’affirmer qu’il existe une parfaite concordance entre le montant annoncé et les 
fonds mis à la disposition des communes. 

 

2.2.1.2 Rythme d’approvisionnement du RP et respect des délais de mise à 

disposition. 

Il est observé que les comptes des communes sont régulièrement approvisionnés. 

 

La demande d’approvisionnement des comptes n’est pas toujours introduite par les 

RP dès la réception des BTR du fait de la disponibilité d’une encaisse suffisante. 

Dans le cas d’une encaisse insuffisante, les RP concernés  lancent globalement les 

appels de fonds dès la réception des BTR. 

 

Il est noté un délai variant entre 7 et 70 jours entre la date de demande de fonds 

et celle d’approvisionnement. 

 

La pratique d’appel de fonds n’étant pas systématique au niveau des RP, il n’est 

pas toujours possible de faire une analyse objective sur les délais observés entre la 

réception des BTR et les appels de fonds et entre ces derniers et les 

approvisionnements. Mieux, l’ordonnateur ne reçoit pas toujours l’information sur 

la réception des BTR aux fins d’un suivi et d’une meilleure planification ; le 

système comptable en place ne permettant pas une telle diligence. 

 

2.2.1.3 Niveau de consommation des crédits  

Le tableau ci-dessous présente la tendance générale du niveau de consommation. 

 

Tableau N°5 :    Point de la consommation des crédits 
 

Niveau de 
consommation 

des crédits 

Montant 
transféré 

Engagement Ordonnancement Décaissement / Paiement 

Montant 
engagé 

Taux 
d'eng. 

Montant 
ordonnancé/ 

mandaté 

Taux 
de 

mand 

Montant 
Payé/décaissé 

Taux de 
décais. 

ANNEE 2010 8 014 828 600 7 600 000 000 95 % 6 396 000 000 80 % 6 251 500 000 78 % 

ANNEE 2011 15 865 699 425 11 900 000 000 75 % 9 750 000 000 61 % 9 519 419 000 60 % 
Source : CONAFIL et Equipes d’audit 

Cette tendance globale cache quelques faibles taux de consommation base 

paiement observés dans certaines communes notamment : 
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- en 2010 ; à Allada (25%), Abomey-Calavi (28%), Adjarra (34%), Sô-ava 

(37%) Kétou (38%), Sinende (48%), N’dali (48%) Bonou (49%)…; 

- en 2011 ; à Djougou (3%) Ouake (16%), Bembereke (17%) ; Sô-ava (21%), 

Toffo (28%) Adjarra (34%), Copargo (34%), Aplahoue (43%), Klouekanme 

(42%), Nikki (43%), N’dali (44%), Abomey-Calavi (48%), Tchaourou (48%) 

 

2.2.2 Respect des normes et procédures  

Les diligences nécessaires sont effectuées par les services des comptables qui 
procèdent aux paiements conformément aux normes et aux procédures en vigueur. 

Le délai de paiement des mandats par le RP varie en moyenne de 4 à 7 jours.  

• Existence des dettes/décomptes des communes vis-à-vis des fournisseurs 

Au passage des équipes d’audit dans les communes, il n’y avait pas en général de 
dettes/décomptes non encore payés par les Receveurs-Percepteurs au titre du 
FADeC  non affecté 2010 et 2011.  

Mais, il a été noté quelques cas de dettes pour des chantiers réalisés et d’autres en 
souffrance sur le FADeC affecté MEMP 2010. En effet, après avoir notifié par arrêté 
les montants prévus aux communes, le MEMP n’a pas procédé au transfert effectif 
des fonds  alors que certains Maires avaient déjà lancé les appels d’offres et 
procédé à la signature des marchés. C’est par exemple le cas à Aplahoué et 
Klouékanmè. 

 
• Réception des infrastructures réalisées 

A l’achèvement des réalisations, il est d’abord procédé par une commission de 
réception à la réception provisoire, suivie de la réception définitive après un délai 
d’un an. 
 

2.2.3 Tenue des registres et archivage 

Il ressort des travaux d’audit que 71% des postes comptables ont ouvert le registre 
auxiliaire FADeC.   

Ce registre n’est pas ouvert dans  29% des Recettes- Perceptions ; Il s’agit entre 
autres  des RP de Nikki, Kalalé, Ouaké, Sô-Ava, Abomey-Calavi, Porto-Novo, 
Dangbo, Lalo, Toucountouna, Tanguiéta,   Matéri,  Cobly, Boukombé, Houéyogbé,  
Dogbo et Djakotomè. 

36%  des postes comptables ayant ouvert le registre auxiliaire FADeC  ne le 
tiennent pas à jour. Il s’agit notamment de : Tchaourou, Parakou, N’Dali, 
Bembéréké, Sinendé, Kétou  Pobè, Sakété, Adja –Ouèrè , Akpro- Missérété, 
Adjohoun, Ifangni, Aguégué, Adjarra. 

En ce qui concerne les registres des mandats, ils sont ouverts dans 95% des postes 
comptables et non tenus à jour dans 11% d’entre eux.  
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La pratique de reports de crédits est observée et elle est mise en œuvre avec les 
prévisions budgétaires notamment le collectif budgétaire. Mais il y a lieu de 
s’assurer de la traçabilité effective et du suivi des ressources et emplois objets de 
reports. 

Au niveau des Recettes-Perceptions, il n’est pas ouvert de dossier par opération sur 
financement FADeC. 

Sur l’ensemble des postes comptables ayant reçu les équipes d’audit, il a été noté 
que seulement 17% tiennent assez bien le classement et l’archivage des pièces, des 
registres comptables et auxiliaires FADeC ;  48% ont un classement et un archivage 
acceptable alors qu’il a été observé que 35% ont un mauvais classement et 
archivage des registres et pièces comptables. Il n’existe pas d’équipement de 
rangement adéquat dans la plupart des RP dont le personnel est par ailleurs en 
nombre insuffisant. 

Dans la plupart des communes, deux logiciels dénommés respectivement Gestion 
budgétaire et Comptables des Communes Ordinaires (GBCO) et NG SOFT sont 
utilisés. Ces logiciels sont globalement mieux exploités au niveau des Mairies que 
des Recettes Perceptions, du fait de la mobilité des Comptables publics et de la 
pénurie du personnel à leur niveau qui ne se sont pas encore bien approprié cet 
outil moderne de travail. 

 
2.2.4 Production et transmission de situations périodiques et états de 

synthèse sur l’état d’exécution du FADeC  

En dehors de la situation mensuelle sur l’exécution du budget, produite par la 
plupart des Receveurs-Percepteurs aux Maires, ordonnateurs des budgets des 
communes, il n’est pas établi de situations périodiques et états de synthèse sur 
l’état d’exécution du FADeC. Cet état de choses ne facilite guère le suivi des 
transferts et celui du niveau d’exécution des opérations sur financement FADeC 
aussi bien par le RP que par le Maire et pourtant recommandé par le manuel de 
procédures du FADeC. 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des dysfonctionnements et préconisations 

 
Dysfonctionnements / irrégularités Mesures de redressement / préconisations 

Un retard est observé dans le déblocage des 
ressources FADeC aux communes 

MDGLAAT et MEF : inviter la CONAFIL à 
prendre les dispositions utiles pour le 
respect du calendrier de déblocage des 
tranches aux communes 
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La demande d’approvisionnement des 
comptes n’est pas faite systématiquement 
dès la réception des BTR ce qui engendre 
parfois des difficultés de trésorerie 

MEF : demander au DGTCP d’instruire les RP 
de mieux gérer leur trésorerie. 

Il est noté un délai variant entre 7 et 70 
jours entre la date de demande de fonds et 
celle d’approvisionnement ; 

MEF : instruire le DGTCP pour 
l’approvisionnement diligent des caisses 
aussitôt la demande de fonds reçue 

Un faible taux est noté dans la 
consommation  des crédits relatifs aux 
opérations financées sur FADeC au niveau de 
certaines communes 

MDGLAAT : Faire prendre les dispositions 
pour assurer le renforcement des capacités 
des acteurs de la chaîne des dépenses dans 
les communes 

Il existe quelques dettes relatives à des 
projets achevés ou en souffrance sur 
financement FADeC affecté MEMP 2010 

MDGLAAT : Inviter les  Maires concernés à 
programmer et budgétiser des ressources 
pour l’achèvement des projets en 
souffrance et le règlement des 
entrepreneurs 

Le registre des mandats et surtout le 
registre auxiliaire FADeC, ne sont pas 
ouverts dans tous les postes comptables ou 
ne sont pas tenus à jour 

MEF : Instruire le DGTCP pour renforcer les 
capacités des RP aux fins de l’ouverture de 
tous les registres prévus et de leur tenue au 
jour le jour 

Au niveau des Recettes-Perceptions, il n’est 
pas ouvert de dossier par opération sur 
financement FADeC. 

MEF : instruire le DGTCP pour la création et 
la tenue de dossier par opération sur 
financement FADeC. 

. 
Dans la plupart des RP, le classement et 
l’archivage des pièces, registres comptables 
et auxiliaires FADeC ne sont pas organisés 

MEF : doter les RP de personnel et 
d’équipements adéquats pour le classement 
et l’archivage des pièces, dossiers et 
registres comptables. 

La plupart des RP n’arrivent pas à exploiter  
correctement le logiciel de gestion 
budgétaire et comptable des Communes. du 
fait de la mobilité des Comptables publics 
et de la pénurie du personnel à leur niveau 
qui ne se sont pas encore bien approprié cet 
outil moderne de travail 

MEF-MDGLAAT : organiser des séances de 
formation à l’utilisation du logiciel de 
gestion au profit des RP, de leurs 
collaborateurs et des autres acteurs 
Doter les RP de l’effectif nécessaire à leur 
fonctionnement normal  

Les RP n’établissent pas les situations 
périodiques et états de synthèse sur l’état 
d’exécution du FADeC qu’ils doivent 
transmettre au Maire, ordonnateur du 
budget communal et aux receveurs des 
finances après co-signature.  

MEF MDGLAAT : assurer la formation des RP 
sur la production et la transmission aux 
Maires des situations périodiques et états de 
synthèse sur l’état d’exécution du FADeC  
 

 

 

2.3  Réalisation  des infrastructures sur FADeC  

 MARCHE PAR NATURE DE PRESTATIONS 

Les infrastructures sur financement FADeC sont réalisées par marché suivant la 
nature des prestations présentée dans le tableau N°  ci-après : 
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Tableau N°6 :   Synthèse des marchés  par nature de prestations 

NATURE DE PRESTATIONS 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

Nbre de 

marchés 

% de 

marchés 

% Montant 

de 

marchés 

Nbre 

de 

march

és 

% de 

marchés 

% 

Montant 

de 

marchés 

Construction d'infrastructures 
nouvelles 141 54,0% 69,1% 142 53,4% 74,3% 

Etudes 14 5,4% 2,3% 18 6,8% 1,6% 

Fournitures 58 22,2% 12,8% 62 23,3% 11,0% 

Travaux d'entretien, réhabilitation 48 18,4% 15,8% 44 16,5% 13,1% 

TOTAL 261 100,0% 100,0% 266 100,0% 100,0% 

 

• Il ressort de ce tableau que les constructions de nouvelles infrastructures 
représentent  plus de 53% en nombre et plus de 60% des montants investis aussi 
bien en 2010 qu’en 2011. Viennent après et dans l’ordre, sur la base des montants, 
les marchés relatifs aux travaux d’entretien et de réhabilitation, les contrats de 
fournitures et les marchés d’études. 
 

 MARCHE PAR INTERVALLES DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

• Le tableau ci- après présente le point  des marchés exécutés  par intervalles des 
seuils de passation de marché. 
  
Tableau N° 7 : Marchés par tranches de montants 

Tranche des marchés 

2010 2011 

Nombre 
de 

marchés 
% Nbre % Montant 

Nombre 
de 

marchés 
% Nbre % Montant 

≤ 7 500 000 122 43,9 % 10,6 % 151 49,0 % 11,2 % 

[7 500 001 - 10 000 000[ 23 8,3 % 4,5 % 13 4,2 % 3,0 % 

[10 000 000 - 20 000 000[ 82 29,5 % 27,0 % 63 20,5 % 25,3 % 

[20 000 000 - 60 000 000] 41 14,7 % 28,4 % 77 25,0 % 52,7 % 

> 60 000 000  10 3,6 % 29,6 % 4 1,3 % 7,8 % 

TOTAL 278 100,0% 100,0 % 308 100,0% 100,0 % 
Source : synthèse des données des communes 

 

 

 

 

La plupart des marchés passés par les communes sont d’un montant inférieur à 

7500000 (43,9% en 2010 et 49% en 2011). 
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De 2010 à 2011, il est noté une augmentation des marchés dont les montants se 
situent dans la tranche de 20 000 000 à 60 000 000 FCFA aussi bien en quantité 
(14,7 à 25%) qu’en valeur (28,4 à 52,7%).  

Les marchés de montant supérieur à 60 000 000 ont connu une baisse sur la période 
des deux années aussi bien en quantité (3,6 à 1,3%) qu’en valeur (29,6 à 7,8%). 

De la visite de plus de 450 chantiers par les auditeurs, il apparaît que 94% des 
infrastructures réalisées sur les Fonds FADeC sont fonctionnelles. 

La qualité des infrastructures est assez bonne dans l’ensemble. 

Néanmoins, une dizaine d’infrastructures connaissent des malfaçons graves, soit 
03% des infrastructures visitées notamment : 1 à Tchaourou, 1 à Nikki, 1 à  
Gogounou, 2 à Kérou, 1 à Kouandé, 1 à Péhounco, 2 à Abomey-Calavi, 1 à Lokossa, 
1 à  Djakotomey. 

Par ailleurs, une trentaine de chantiers sont en souffrance, soit environ 7% des 
infrastructures visitées parmi lesquelles : 1à Nikki, 1 à Gogounou, 1 à 
Toucountouna, 1 à Péhounco,1 à Djidja, 1 à Zè, 1 à Adjarra, 1 à  Porto-Novo, 4 à 
Dangbo, 2 à Savalou, 1 à Missérété, 1 à Adjohoun, 3 à Pobè, 1 à Sakété, 2 à Lalo, 3 
à Toviklin, 1 à Aplahoué et 1 à Klouékanmè. 

 

En outre, il est observé que les délais contractuels n’ont pas été dans la plupart 
des cas respectés ; des retards de six mois, voire un an ont été souvent relevés. 
Cette situation est due entre autres au non transfert à bonne date des ressources 
FADeC, à la défaillance de certains entrepreneurs et à l’insuffisance de suivi au 
niveau de l’administration communale. 

Enfin, la pertinence des infrastructures réalisées est globalement avérée. 
Cependant certaines réalisations interpellent quant à l’utilisation judicieuse et 
efficiente des ressources publiques ; c’est le cas des investissements opérés dans le 
secteur de l’assainissement et de l’urbanisme (aménagement de terrain de sport 
dans un site marécageux à Toucountouna, …). C’est le cas également d’acquisition 
de niveleuses à grands frais par des communes voisines (Banikoara, Kandi, 
Gogounou, Matéri, Cobly, Tanguiéta, Abomey et Bohicon), … 

 
Tableau récapitulatif des dysfonctionnements et préconisations 

Dysfonctionnements / irrégularités Mesures de redressement / préconisations 

Une dizaine d’infrastructures connaissent 
des malfaçons graves,  
 

Maires concernés : faire assurer un suivi plus 
rapproché et plus rigoureux pour éviter les 
malfaçons graves sur les infrastructures 

7% des infrastructures visitées par les 
auditeurs sont en souffrance. 

Maires concernés :  
1°- appliquer les pénalités prévues dans les 
DAO chaque fois que le retard ou l’abandon 
de chantier est dû à l’entrepreneur ; 
2°- ne lancer les appels d’offres que lorsque 
les financements sont entièrement 
mobilisés.   
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Des retards sur les délais contractuels de six mois voire 
un an sont observés 

Maires concernés : faire assurer un suivi plus rapproché 
et plus rigoureux pour prévenir ces retards et appliquer 
les sanctions prévues le cas échéant. 
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III- EVALUATION DES PERFORMANCES DES COMMUNES 

Les critères pris en compte pour l’évaluation des performances des communes 

concernent les rubriques ci-après : 

 

3.1 FONCTIONNALITE DES ORGANES ELUS 

           

3.2 FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES 

 

3.3 GESTION DES FINANCES LOCALES 

3.3.1 Augmentation des recettes propres sur l’année 

Globalement les communes régressent dans leurs efforts de mobilisation des 

recettes propres. L’analyse des comptes administratifs a en effet révélé que : 

- Le taux moyen d’accroissement des recettes propres de 2009 à 2010 est 

de 28,6% contre 12,3% entre 2010 et 2011 ; 

- La part des communes ayant connu une chute de leurs recettes propres 

est passée de 34 communes sur 77 soit 44,2% en 2010 à 41 communes soit 

53,2% des communes, 

- Les communes ayant une amélioration de plus de 50% de leurs recettes 

ont régressé avec 12 communes (Kérou, Copargo, Djidja, Ouaké, 

Tchaourou, Porto-Novo, Djougou, So-Ava, Avrankou, Comè, Péhunco et 

Lalo) en 2010 contre seulement 4 communes en 2011 (Pèrèrè, Avrankou, 

Zè et Allada). 

 

Tableau n° : Evolution du nombre de communes par tranche d’accroissement des 

recettes propres 

TAUX D'ACCROISSEMENT 
RECETTES PROPRES 

Année 2010 Année 2011 

Nombre % Nombre % 

Décroissant 34  44,2% 41  53,2% 

0 à 10% 12  15,6% 8  10,4% 

10% à 25% 11  14,3% 6  7,8% 

25% à 50% 8  10,4% 6  7,8% 

> 50% 12  15,6% 4  5,2% 

Non Renseigné   0,0% 12  15,6% 

TOTAL 77  100,0% 77  100,0% 
     

Taux moyen d'accroissement 
des recettes propres 28,6% 12,3% 

Minimum -74,9% -88,3% 

Maximum 1304,0% 1375,3% 
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3.3.2 Dépenses d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier par 
rapport aux dépenses totales de fonctionnement 

 

Le niveau des dépenses d’entretien du patrimoine d’infrastructures publiques 

communales demeure faible (7,8% en moyenne en 2010 et 7,4% en 2011) au regard 

du stock de patrimoine et notamment de l’évolution substantielle de ce stock liée 

aux transferts de ressources du FADeC et qui se poursuivra. Cette situation n’a pas 

évolué outre mesure entre 2010 et 2011. L’analyse des comptes administratifs 

montre en effet que : 

- La part moyenne des dépenses de fonctionnement consacrées à 

l’entretien du patrimoine n’a pas évolué outre mesure entre 2010 et 

2011; 

- La part des communes consacrant moins de 5% des dépenses de 

fonctionnement à l’entretien du patrimoine a connu une légère 

régression entre 2010 et 2011 passant de 45,5% des communes en 2010 à 

39% des communes en 2011 ; 

- La part des communes consacrant plus de 15% des dépenses de 

fonctionnement à l’entretien du patrimoine a régressé entre 2010 et 2011 

passant de 10 communes soit 13% des communes en 2010 à 7 communes 

soit 9,1% en 2011. 

 

Tableau n° : Evolution du nombre de communes par tranche du ratio dépenses 

d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier/dépenses totales de 

fonctionnement 

DEPENSES D'ENTRETIEN / 
DEPENSES TOTALES 

Année 2010 Année 2011 

Nombre % Nombre % 

Moins de 1% 7  9,1% 2  2,6% 

1 à 5% 28  36,4% 28  36,4% 

5 à 10% 25  32,5% 20  26,0% 

10 à 15% 7  9,1% 8  10,4% 

15 à 25% 5  6,5% 4  5,2% 

> 25% 5  6,5% 3  3,9% 

NR   0,0% 12  15,6% 

TOTAL 77  100,0% 77  100,0% 
     Ratio dépenses d'entretien 
/dépenses totales 7,8% 7,4% 

Minimum 0,2% 0,0% 

Maximum 43,6% 27,8% 

 

3.3.3 Excédent de fonctionnement capitalisé 
 

Globalement, les communes régressent dans leurs efforts de financement propre 

du développement. Le niveau de l’excédent de fonctionnement capitalisé ou la 



 

34 

 

part des recettes totales de fonctionnement consacrée à la section 

d’investissement est en nette diminution. En effet, le taux moyen d’épargne net 

(excédent de fonctionnement capitalisé/recettes totales de fonctionnement) est 

passé de 3,2% en 2010 à -0,5% en 2011. L’analyse détaillée de cette  situation 

révèle que : 

- Plus de 31% des communes disposent d’un taux d’épargne négatif aussi 

bien en 2010 qu’en 2011 ; 

- 31,2% des communes disposent d’un taux d’épargne entre 1 et 10% en 

2010 contre 28,6% en 2011 ; 

- La part des communes consacrant plus de 25% de leurs recettes totales 

de fonctionnement à la section d’investissement a régressé passant de 

13% des communes en 2010 à 11,7% en 2011 : Akpro-Missérété (46,2%), 

N’Dali (40,8%), Abomey-Calavi (40,6%), Avrankou (37,9%), Allada (35,9%), 

Bohicon (29,5%), Aguégués (27,7%) Sinendé (26,6%). 

 

Tableau n° : Evolution du nombre de communes par tranche du taux d’épargne 

d’épargne net 

TAUX D'EPARGNE 
Année 2010 Année 2011 

Nombre % Nombre % 

Négatif 25  32,5% 24  31,2% 

< 1% 8  10,4% 3  3,9% 

1 à 10% 16  20,8% 19  24,7% 

10 à 25% 18  23,4% 10  13,0% 

25 à 50% 5  6,5% 9  11,7% 

> 50% 5  6,5% 0  0,0% 

NR   0,0% 12  15,6% 

TOTAL 77  100,0% 77  100,0% 

Ratio dépenses d'entretien/dépenses 
totales 3,2% -0,5% 

Minimum -66,5% -72,8% 

Maximum 40,6% 46,2% 
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Tableau de la synthèse des performances communales 

 

Critères de 

performance 

2010 /2011 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

Constats 2010 Observations Constats 2011 Observations 

A - Fonctionnalité des organes 

Nombre de 

sessions 

ordinaires du 

Conseil 

Communal 

61% 

des communes ont 

tenu 4 sessions 

ordinaires sur 4 

  

 

Légère 

augmentation 

du taux du 

nombre de 

communes 

ayant tenu les 4 

sessions 

réglementaires : 

de 66,12% en 

2010, ce taux 

est passé à 

77,27% en 2011 

 77,27% des 

communes ont tenu 

4 sessions ordinaires 

sur 4 

 

36% des communes 

ont tenu 3 sessions 

sur 4 

 19% des communes 

ont tenu 3 sessions 

ordinaires sur 4 

 

3% des communes 

ont tenu 2 sessions 

ordinaires sur 4 

 4,4% des communes 

ont tenu 2 sessions 

ordinaires sur 4 

 

0% des communes 

a tenu 1 session 

sur 4 

 1,47% des communes 

a tenu 1 session 

ordinaire sur 4 

 

Fonctionnement 

des commissions 

permanentes 

39,52% des 

commissions ont 

tenu au moins une 

réunion en 2010 

Les commissions 

permanentes ne 

sont pas 

fonctionnelles 

37,61% des  

commissions ont 

tenu au moins une 

réunion en 2011 

Les 

commissions 

permanentes 

ne tiennent 

pas 

régulièrement 

de réunions 

Adoption du 

budget primitif 

dans les délais 

légaux 

95 % des 

communes 

adoptent le budget 

primitif dans les 

délais  

Quelques cas 

de retard sont 

à signaler. Il 

s’agit des cas 

de Ouèssè (15 

mois),  Savè 

92,85% de 

communes adoptent 

le budget primitif 

dans les délais 

légaux 
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Critères de 

performance 

2010 /2011 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

Constats 2010 Observations Constats 2011 Observations 

(134 jours),  

Covè (10 

jours) et de 

Dangbo (03 

jours). 

Disponibilité du 

compte 

administratif 

dans les délais 

légaux 

Dans les 82,85% 

des communes, le 

compte 

administratif 2010 

est disponible 

Les documents 

de gestion 

sont votés 

dans les délais 

légaux 

Dans les 82,85% des 

communes, le 

compte 

administratif 2010 

est disponible 

Les 

documents de 

gestion sont 

votés dans les 

délais légaux 

B - Fonctionnement de l’administration communale 

Respect des 

procédures de 

passation des 

marchés 

La moitié des communes ont créé le secrétariat de la 

commission. 

La cellule de contrôle des marchés publics n’a été créée 

que dans 56% des communes.  

42% des commissions de passation des marchés publics 

mettent en place une sous-commission d’analyse des 

offres.   

Mais la non création de la cellule de contrôle des 

marchés publics dans la plupart des communes  a pour 

conséquence le non-respect des règles de contrôle à 

priori des procédures de marché public. 

Par ailleurs, les seuils de passation fixés par le décret 

2011-479 n’ont pas été respectés par près de 50% des 

communes 

 

 

Tenue correcte 

des registres 

comptables 

Le registre des engagements et le registre des mandats 

existent et sont à jour dans près de 90% des communes. 

Dans certaines d’entre elles, un seul registre est ouvert 

pour les mandats et les engagements (dans le Couffo 

notamment). 

Le registre auxiliaire FADeC est également ouvert dans 

3/4 des communes mais n’est généralement pas à jour. 

Dans certaines communes, il a été ouvert un registre 

pour tous les investissements, c'est-à-dire fonds FADeC 

et autres sources de financement. 

Enfin, le registre du patrimoine a été créé dans 22% des 
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Critères de 

performance 

2010 /2011 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

Constats 2010 Observations Constats 2011 Observations 

communes.   

• le registre auxiliaire FADeC est ouvert au niveau 

de  71% des postes comptables;   

Ce registre n’est pas ouvert au niveau de seize Recettes 

Perceptions au moins soit 29% ; Il s’agit des RP de Nikki, 

Kalalé, Ouaké, Sô-Ava, Abomey-Calavi, Porto-Novo, 

Dangbo, Lalo, Toucountouna, Tanguiéta,   Matéri,  

Cobly, Boukombé, Houéyogbé,  Dogbo et Djakotomey. 

Parmi les registres ouverts, 36% ne sont pas tenus à jour, 

notamment au niveau des postes comptables ci-après : 

Tchaourou, Parakou, N’Dali, Bembéréké, Sinendé, Kétou  

Pobè, Sakété, Adja –Ouèrè , Akpro- Missérété, Adjohoun, 

Ifangni, Aguégué, Adjarra,  

• En ce qui concerne les registres des mandats, ils 

sont ouverts à 95% et non tenus à jour dans 11% 

des postes comptables.  

 

Registre de 

l’état civil à 

jour   

Les opérations de délivrance des actes de l’état civil 

sont entachées de beaucoup de lacunes dans la plupart 

des communes. En effet, l’on note beaucoup de retard 

au niveau de la transcription des naissances dans les 

registres.    

Quant aux opérations spécifiques de délivrance des actes 

de naissance, elles ne se font pas dans l’optique de 

respecter les dispositions du Code des Personnes et de la 

Famille. En effet, un certain retard s’observe parfois 

dans le remplissage des registres. Ce constat tend à 

signifier que les dates relevées dans les registres  ne 

sont pas sincères. Ainsi, les mauvaises pratiques 

suivantes ont été constatées dans bon nombre de 

communes : 

- les transcriptions dans les registres ne se font pas 
dans l’ordre chronologique des naissances ; 

- des volets n°1 sont délivrés sans que les souches 

correspondantes n’aient été remplies ; 

- certains feuillets sont sautés, c’est-à-dire non 

utilisés alors que les feuillets qui suivent ont été 

-  
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Critères de 

performance 

2010 /2011 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

Constats 2010 Observations Constats 2011 Observations 

remplis ; 

- d’autres feuillets sont surchargés avec ou sans 

correcteur « blanco »; 

- les registres ne sont pas toujours arrêtés en fin 
d’année ; 

- le déclarant ne signe pas systématiquement le 
registre des naissances 

 

C -Finances Locales 

Augmentation 

des recettes 

propres sur 

l’année 

En 2010, les 
recettes propres 
des communes ont 
connu un 
accroissement de 
28,6% en 2010 par 
rapport à 2009 

 

L’accroissement 

annuel des recettes 

propres constatée 

en 2010 a chuté 

passant à 12,3% 

entre 2010 et 2011  

 

Dépenses 

d'entretien du 

patrimoine 

mobilier et 

immobilier par 

rapport aux 

dépenses de 

fonctionnement 

Le ratio dépenses 

d’entretien / 

dépenses totales 

est en moyenne de 

7,8% traduisant un 

effort des 

communes en 

matière 

d’entretien du 

patrimoine acquis.  

 

 

Le niveau moyen du 

ratio dépenses 

d’entretien / 

dépenses totales est 

de l’ordre de 7,4% 

ce qui laisse 

supposer que les 

efforts ne sont pas 

soutenus quand bien 

même les ressources 

du FADeC ont 

augmenté 

 

Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé 

En 2010, le taux 

d’épargne 

(épargne net / 

recette de 

fonctionnement) 

est en moyenne 

3,2%. Les 

communes font un 

effort en matière 

de financement 

propre de 

 

En 2011 l’effort du 

financement propre 

du développement 

s’est 

considérablement 

amenuisé : taux 

moyen d’épargne  

négatif (-0,5%) 
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Critères de 

performance 

2010 /2011 

ANNEE 2010 ANNEE 2011 

Constats 2010 Observations Constats 2011 Observations 

développement ; 

mais cet effort 

demeure faible 

 

 

IV- RECOMMANDATIONS  

Il ressort des diligences effectuées par les auditeurs que les recommandations de 

l’audit FADeC 2008- 2009 ont été mises en œuvre  à 60% environ. Les raisons 

avancées ou les constats faits ont rapport entre autres à la mise en place tardive 

des ressources FADeC qui constituent une part très importante du budget de la 

plupart des communes, au choix délibéré de certains maires de ne pas faire jouer 

aux SG leur rôle de coordonnateur des services de la Mairie, à la pénurie de 

personnel et au besoin de formation des agents en poste.   

A l’issue des travaux des équipes d’audit, les recommandations générales ci-

dessous sont formulées en vue d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des 

communes ainsi que la gestion des ressources du FADeC. 

 

Tableau synthèse des principaux dysfonctionnements et recommandations 
 

Volet 
Dysfonctionnements / 

irrégularités 

Mesures de 
redressement / 
préconisations 

Acteurs 
concernés 

Organisation 
des 
communes 

L’obligation de transmission 
des PV ou comptes rendus de 
sessions et PV de délibération 
du CC à l’autorité de tutelle 
est à peine respectée par la 
moitié des maires. 

Transmettre 
systématiquement les PV 
ou comptes rendus de 
session et PV de 
délibération du CC à 
l’autorité de tutelle 

Maires, SG 

Moins de la moitié des Maires 
rendent compte par écrit de 
leurs activités aux conseillers 
communaux. 

rendre compte par écrit 
des activités du Maire au 
CC. 

Maires, SG 

D’une façon générale, les 
commissions communales ne 
sont pas fonctionnelles : elles 
ne tiennent pas régulièrement 
de réunions ni ne produisent 
de rapport. 
 

Faire tenir régulièrement 
les réunions des 
commissions communales 
sanctionnées par des 
rapports écrits.  

Maires, SG, 
conseillers 
communaux. 
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L’affichage des décisions et 
l’assistance du public aux 
sessions ne sont pas 
systématiques. 

 

Afficher  
systématiquement les 
délibérations et autres 
décisions des sessions du 
CC et sensibiliser 
davantage les populations 
pour assister aux sessions. 

Maire, SG 

Moins de la moitié des 
communes passent leurs 
marchés publics sans plan de 
passation de MP. 
 

Elaborer  annuellement un 
plan de passation de MP. 

Maire, SG, C/ST 

 
Les réunions de municipalité 
se tiennent sporadiquement 
et ne sont pas souvent 
soutenues par de procès 
verbaux. 
 
 

 
Tenir les réunions 
mensuelles de 
municipalité et produire 
les PV. 

Maire, SG, 
Adjoints, CA 

Le manuel de procédures 
administratives et financières 
ne s’applique pas dans 
environ 75% des communes. 
 

Mettre en oeuvre le 
manuel de procédures 
administratives et 
financières des 
communes, les actualiser 
en cas de besoin et 
former les agents à cet 
effet 

Maire, SG 

 Le SG ne coordonne qu’à 70% 
environ les services de la 
mairie. Il faut noter que d’une 
manière générale, les services 
sensibles à connotation 
économique, financière et 
technique tels que le SAF, le 
SAEM, le ST et le SAD lui 
échappent. 
 

 
Faire jouer aux SG leur 
rôle de coordonnateur de 
tous les services 
communaux sans 
exception. 

Maire, SG, Tous 
chefs de services 

La tendance moyenne de 
cohérence entre PAI et PDC 
est faible (41%). 

Respecter une parfaite 
concordance entre les PAI 
et les PDC. 

Maire, SG, 
C/SDLP, C/ST 

 Les communes, en 2010, ont 
exécuté plus de dépenses 
qu’elles n’ont recouvré de 
recettes. Cela a  entraîné 
dans la plupart des cas des 
budgets déficitaires. 
 

Elaborer des budgets  
réalistes et prospecter 
d’autres sources de 
recettes. 

Maire, SG, 
C/SAF, RP, 
Receveur des 
Impôts 

 43% environ des communes 
disposent d’une salle 
d’archives. 
 

Prévoir et réaliser la 
construction d’une  salle 
d’archives et l’équiper. 

Maire, SG, C/ST, 
C/SAF 

Seulement 14% des communes Recruter des archivistes Maire, SG, 
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disposent d’agents qualifiés 
pour la tenue des archives.  

compétents pour animer 
le Service chargé de la  
Documentation et des 
Archives. 

C/SAF, RP 

Gestion et 
Utilisation 
des fonds 
FADeC 

Des projets inéligibles ont été 
réalisés sur le FADeC non 
affecté 

Se conformer au MdP du 
FADeC sur l’éligibilité des 
projets FADeC 

MDGLAAT, 
CONAFIL 
PREFETS MAIRES 

Tous les ministères pilotes ne 
transfèrent pas des ressources 
aux communes  au titre du 
FADeC affecté.  
 

S’assurer que tous les 
ministères pilotes ont 
effectivement prévu dans 
le BGE 2013 des 
ressources FADeC non 
affecté comme prescrit 
par le Conseil des 
Ministres et suivre les 
transferts effectifs aux 
communes. 

MDGLAAT MEF 
Ministères Pilotes 

Dans le cadre du FADeC 
affecté,  l’implication des 
communes est partielle pour 
les fonds transférés par le MS  
qui s’occupe entièrement du 
processus de passation de 
marché, la commune 
n’intervenant que pour le 
paiement des divers 
décomptes  et quelquefois 
pour le choix des 
infrastructures. L’implication  
est encore moindre pour les 
projets du secteur eau 

Respecter le principe de 
maîtrise d’ouvrage 
communal dans la gestion 
des ressources  du FADeC 
affecté. 

MDGLAAT MS MEE 

Un retard est observé dans le 
déblocage des ressources 
FADeC aux communes 
 

prendre les dispositions 
utiles pour le respect du 
calendrier de déblocage 
des tranches aux 
communes 

MDGLAAT  MEF 
et CONAFIL 

La demande 
d’approvisionnement des 
comptes n’est pas faite 
systématiquement dès la 
réception des BTR ce qui 
engendre parfois des 
difficultés de trésorerie 

MEF : demander au DGTCP 
d’instruire les RP à mieux 
gérer leur trésorerie. 

MEF DGTCP RP 

Il est noté un délai variant 
entre 7 et 70 jours entre la 
date de demande de fonds et 
celle d’approvisionnement ; 

Assurer 
l’approvisionnement 
diligent des caisses sitôt 
la demande de fonds 
reçue 

MEF DGTCP 

Un faible taux est noté dans la 
consommation  des crédits 
relatifs aux opérations 
financées sur FADeC au niveau 
de certaines communes 

Faire prendre les 
dispositions pour assurer 
le renforcement des 
capacités des acteurs de 
la chaîne des dépenses 

MDGLAAT MEF 
Préfet et Maires 
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dans les communes 
Il existe quelques dettes 
relatives à des projets 
achevés ou en souffrance sur 
financement FADeC affecté 
MEMP 2010 

Inviter les Maires 
concernés à programmer 
et budgétiser des 
ressources pour 
l’achèvement des projets 
en souffrance et le 
règlement des 
entrepreneurs 

MDGLAAT Préfet 
et Maires 

Le registre des mandats et 
surtout le registre auxiliaire 
FADeC, ne sont pas ouverts 
dans tous les postes 
comptables ou ne sont pas 
tenus à jour 

Renforcer les capacités 
des RP aux fins de 
l’ouverture de tous les 
registres prévus et de leur 
tenue au jour le jour 

MEF DGTCP RF et 
RP 

Au niveau des Recettes-
Perceptions, il n’est pas 
ouvert de dossier par 
opération sur financement 
FADeC. 

. 

Instruire les RP pour la 
création et la tenue de 
dossier par opération sur 
financement FADeC. 

. 

MEF DGTCP RF 

Dans la plupart des RP, le 
classement et l’archivage des 
pièces, registres comptables 
et auxiliaires FADeC ne sont 
pas organisés 

Doter les RP des 
équipements adéquats 
pour le classement et 
l’archivage des pièces, 
dossiers et registres 
comptables.  

MF MFPT DGTCP 

La plupart des RP n’arrivent 
pas à exploiter  correctement 
le logiciel de gestion 
budgétaire et Comptables des 
Communes du fait de la 
mobilité des Comptables 
publics et de la pénurie du 
personnel à leur niveau qui ne 
se sont pas encore bien 
approprié cet outil moderne 
de travail 

 Organiser des séances de 
formation à l’utilisation 
du logiciel de gestion au 
profit des RP, de leurs 
collaborateurs et des 
autres acteurs 
Doter les RP de l’effectif 
nécessaire à leur 
fonctionnement normal  

MEF MDGLAAT 
DGTCP MTFP 

Les RP n’établissent pas les 
situations périodiques et états 
de synthèse sur l’état 
d’exécution du FADeC qu’ils 
doivent transmettre au Maire, 
ordonnateur du budget 
communal et au Receveur des 
Finances après co-signature 
desdits avec le Maire.  

Assurer la formation des 
RP sur leurs obligations 
dans la gestion des 
ressources FADeC en 
général et sur la 
production et la 
transmission des 
situations périodiques et 
états de synthèse sur 
l’état d’exécution du 
FADeC en particulier. 
 

MEF MDGLAAT 
CONAFIL DGTCP 

1/5ème des communes n’ont 
pas mis en place les nouvelles 
CCMP 

mettre en place la CCMP 
conformément au Code 
des MP 

Maire 

Près de la moitié des créer le secrétariat de la , Maire 
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communes n’ont pas créé le 
secrétariat de la CCMP ni la 
cellule de contrôle des MP 

CCMP ainsi que la cellule 
de contrôle des MP  

Les sous-commissions 
d’analyse des offres ne sont 
pas fonctionnelles dans 58% 
des communes 

Faire mettre 
systématiquement en 
place la sous-commission 
d’analyse des offres par le 
Président de la CCMP.  

Maire, Pt CCMP 

Les règles de contrôle à priori 
des procédures de passation 
des MP ne sont pas respectées 

Faire procéder aux 
contrôles de tous les MP 
et demandes de cotation 
par la cellule de contrôle 
des MP. 

Maire 

Près de 80% des communes 
n’ont pas ouvert un registre 
du patrimoine et d’inventaire 
des biens immobiliers 

ouvrir le registre du 
patrimoine et d’inventaire 
des biens immobiliers et 
le tenir à jour.  

Maire, SG, C/SAF 

1/4 des communes n’ont pas 
ouvert le registre auxiliaire 
FADeC    

ouvrir et tenir à jour le 
registre auxiliaire FADeC. 

Maire, SG, C/SAF 

Environ 10% des communes 
n’ont pas ouvert le registres 
des engagements   

ouvrir et tenir à jour le 
registre des engagements. 

Maire, SG, C/SAF 

10% des communes n’ont pas 
ouvert le registre des mandats 

ouvrir et tenir à jour le 
registre des mandats  

Maire, SG, C/SAF 

Il n’est pas tenu un dossier 
complet par opération 
financée sur FADeC 

Faire tenir un dossier 
complet par opération 
financée sur FADeC par le 
secrétariat de CCMP.  

Maire, SG, C/SAF 

Près de la moitié des Maires 
ne communiquent pas leur 
comptabilité des dépenses. 
engagées au Préfet.  

communiquer la 
comptabilité. des 
dépenses. engagées à 
l’autorité de tutelle. 

Maire, SG, 
C/SAF, RP 

91% des Maires n’établissent 
pas un point mensuel des op. 
financées sur FADeC 

établir le point mensuel 
des op. financées sur 
FADeC. 

Maire, SG, 
C/SAF, C/ST, RP 

91% des Maires ne 
transmettent pas le point 
semestriel d’exécution des 
projets à la tutelle  

transmettre le point 
semestriel d’exécution 
des projets à l’autorité de 
tutelle. 

Maire, SG, 
C/SAF, C/ST, RP 

7% des infrastructures visitées 
par les auditeurs sont en 
souffrance. 

appliquer les pénalités 
prévues dans les DAO 
soient chaque fois que le 
retard ou l’abandon de 
chantier est dû à 
l’entrepreneur ; 
 

Maire, SG, 
C/SAF, C/ST, RP 

Des infrastructures 
connaissent des malfaçons 
graves,  
 

assurer un suivi plus 
rapproché et plus 
rigoureux pour éviter les 
malfaçons graves sur les 
infrastructures 

PREFET, MAIRES 
et C/ST 

Des retards sur les délais 
contractuels de six mois voire 

assurer un suivi plus 
rapproché et plus 

PREFETS MAIRES 
ET C/ST 
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un an sont observés rigoureux pour prévenir 
ces retards ou appliquer 
les sanctions prévues le 
cas échéant 
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CONCLUSION  

Au terme des travaux d’audit FADeC gestion 2010-2011, il apparaît que les dotations 
du FADeC constituent aujourd’hui les ressources les plus importantes et les plus 
sûres sur lesquelles les communes s’appuient pour la promotion du développement 
local. 

Ces ressources leur permettent d’assurer non seulement le fonctionnement de 
l’administration locale mais également d’exécuter de façon substantielle les plans de 
développement communaux. 

Il convient d’ailleurs de noter que le taux de consommation des crédits FADeC (base 
paiement) est  globalement acceptable et se situe environ à 78% en 2010 et 60% en 
2011.    

S’agissant des infrastructures réalisées, plus de 450 chantiers ont été visités par les 
équipes des inspecteurs. 

De ces visites, il ressort que 94% des infrastructures réalisées sont fonctionnelles. 

Leur qualité est relativement bonne ; néanmoins, 3% d’entre elles  connaissent des 
malfaçons graves et 7% des chantiers sont en souffrance.  

Par ailleurs, le fonctionnement  des communes et la gestion des ressources FADeC 
au niveau local souffrent de quelques insuffisances. 

 

Au niveau du fonctionnement des communes.  

Les principales lacunes ont trait à :  

- l’inexistence de contrôle des activités du Maire par le conseil communal ; 
- la tenue sporadique des réunions de municipalité ; 
- la non-transmission systématique des procès-verbaux de session et de 

délibération du conseil communal  au Préfet ; 
- la non-tenue de la session budgétaire en novembre ; 

- l’inexistence d’une planification annuelle des investissements dans nombre 
de communes (plan prévisionnel de passation des marchés publics); 

- l’inexistence de manuel de procédures administratives et financières; 
- l’inorganisation et la non-tenue des archives communales ; 

- la faible coordination des services par le Secrétaire Général. 

Au total, il apparaît au vu de ce qui précède que le système de contrôle interne de 
l’administration des communes est peu fonctionnel et non efficace.  
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Au niveau de la gestion des ressources FADeC 

Les principaux dysfonctionnements concernent : 

- le déblocage tardif des fonds FADeC aux communes ; 
- le non-transfert par tous les ministères pilotes des ressources du FADeC 

affecté ; 
- l’implication partielle et quelquefois la non-implication des communes dans 

la gestion des ressources FADeC affecté; 
- la mauvaise tenue, voire la non-ouverture de certains registres de gestion 

tels que le registre auxiliaire FADeC, le registre du patrimoine et 
d’inventaire des biens immobiliers etc. ; 

- la non-production et la non-transmission au préfet des situations 
périodiques et états de synthèse sur l’état d’exécution du FADeC et des 
autres projets réalisés dans la commune ; 

- la mise en place tardive des nouvelles commissions communales des 
marchés publics ; 
- l’inexistence de secrétariat pour lesdites commissions ; 
- la non-création des cellules de contrôle des marchés publics et à fortiori, 

l’absence de contrôle des procédures de passation des marchés publics et 
des demandes de cotation; 

- l’inobservance des délais contractuels dans l’exécution des projets ; 
- la souffrance, voire l’abandon de quelques chantiers ; 

Tels sont les principaux dysfonctionnements observés dans les 73 communes 
auditées au titre des exercices 2010 et 2011.  

Au total, il apparaît que tous les acteurs tant au niveau national que local 
doivent s’impliquer davantage pour une meilleure gestion des ressources FADeC à 
travers entre autres : 

- le déblocage à bonne date des ressources du FADeC ; 

- l’appui au renforcement des capacités des services du Trésor directement 
impliqués dans la gestion du FADeC (RGF, RF, RP) à travers la mise à la 
mise à disposition d’équipements adéquats et de personnel en effectif et 
en qualité surtout dans les RP; 

- la formation de tous les acteurs impliqués au niveau local aux procédures 
de gestion du FADeC  (élus locaux, personnels communaux, RP et leurs 
collaborateurs dans la gestion des ressources); 

- l’appui à une meilleure organisation des communes intégrant le contexte 
de gestion des ressources FADeC en vue de créer un environnement 
propice à la gestion desdites ressources et au déroulement des missions 
d’audit (registres administratifs de suivi, construction de salles d’archives, 
équipements adéquats pour une bonne tenue et classement des archives 
de même qu’au niveau des RP, etc); 
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- le renforcement des capacités des communes aux outils de gestion axée 
sur les résultats ; 

- un dispositif pour une meilleure traçabilité des ressources du FADeC et un 
meilleur entretien des infrastructures réalisées ; 

- la mise en place des organes prévus par le nouveau code des Marchés 
Publics et l’application de ce code ainsi que du Manuel de procédures du 
FADeC ; 

- La prise de dispositions pour la réalisation diligente des audits gestion 
2010 et 2011 dans les quatre communes qui n’ont pas été vérifiées 
(Ségbana, Karimama, Grand-Popo et Comè) ; 

- L’organisation d’un atelier bilan des quatre années (précédé d’une étude 
diagnostique) de mise en œuvre du FADeC pourrait permettre de mieux 
gérer les ressources FADeC et de tirer tous les avantages qu’elles 
procurent. 

La mise en œuvre correcte et diligente des recommandations suggérées permettra 
de corriger les dysfonctionnements notés. 

 

Cotonou, le 30 janvier 2013 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Inspecteur Général des Affaires Administratives, 

Le Chef Service Adjoint, 

 

Mamoudou  BELLO 

Pour l’Inspection Générale des Finances, 

 

Thomas BOKO 

Inspecteur Général des Finances 
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ANNEXE N° 1 : NOMBRE DE PROJETS PAR SECTEUR (FADEC NON AFFECTE + FADEC AFFECTE) EN 2010 

SECTEURS (2010) Nombre % Observations 

Agriculture, élevage et pêche              6    1,6 %     

Enseignement Maternel et Primaire            87    23,1 %           

Enseignement secondaire et formation professionnelle              5    1,3 %                

Eau potable et énergie            29    7,7 %                

Environnement, urbanisme et Habitat            40    10,6 %              

Jeunesse et Sport            12    3,2 % 
 

Culture et loisirs            15    4,0 %                   

Administration locale            81    21,5 %              

Commerce, artisanat et tourisme            39    10,4 %              

Equipements Marchands              5    1,3 %                

communication et NTIC             -      0,0 % 
 

Environnement et assainissement (PPEA)              8    2,1 %                

Santé            22    5,9 %                 

transport (voirie et pistes rurales)            27    7,2 %              

           376    100,0% 
 

Source : Données recueillies dans les communes 
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ANNEXE N° 2 : NOMBRE DE PROJETS PAR SECTEUR ET PAR TYPE FADEC EN 2010

SECTEURS (ANNEE 2010) 

FADEC NON AFFECTE FADEC AFFECTE 

OBSERVATIONS 
Nbre 
Projets 

% Nbre de projets Nbre Projets % Nbre projets 

Agriculture, élevage et pêche 
4 1,4% 2 2,1% 

 

Enseignement Maternel et Primaire 
42 14,9% 45 47,4% 

 

Enseignement secondaire et formation 
professionnelle 2 0,7% 3 3,2% 

 

Eau potable et énergie 19 6,8% 10 10,5% 
 

Environnement, urbanisme et Habitat 38 13,5% 2 2,1% 
 

Jeunesse et Sport 12 4,3% 0 0,0% 
 

Culture et loisirs 15 5,3% 0 0,0% 
 

Administration locale 81 28,8% 0 0,0% 
 

Commerce, artisanat et tourisme 39 13,9% 0 0,0% 
 

Equipements Marchands 5 1,8% 0 0,0% 
 

communication et NTIC 0 0,0% 0 0,0% 
 

Environnement et assainissement (PPEA) 0 0,0% 8 8,4% 
 

Santé 3 1,1% 19 20,0% 
 

transport (voirie et pistes rurales) 21 7,5% 6 6,3% 
 

TOTAL 281 100,0% 95 100,0%  
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ANNEXE N° 3 : NOMBRE DE PROJETS REALISES PAR SECTEUR (FADEC NON AFFECTE + FADEC AFFECTE) EN 2011 

 SECTEURS (2011) Nombre  %  OBSERVATIONS  

Agriculture, élevage et pêche              4    1,5%               

Enseignement Maternel et Primaire            94    35,6%       

Enseignement secondaire et formation professionnelle              4    1,5%               

Eau potable et énergie            20    7,6%      

Environnement, urbanisme et Habitat            19    7,6%            

Jeunesse et Sport              2    0,8%              

Culture et loisirs              0    0,8%         

Administration locale            58    23,1%         

Commerce, artisanat et tourisme            18    6,8%              

Equipements Marchands             -     0,0%                                  

communication et NTIC             -     0,0%                                 

Environnement et assainissement (PPEA)              6    2,3%                                  

Santé            14    5,3%              

transport (voirie et pistes rurales)            19    7,2%           

           264    100,0%      

Source : Etabli sur la base des données recueillies dans les communes 
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ANNEXE 4 : NOMBRE DE PROJETS PAR SECTEURS ET PAR TYPE DE FADEC  

 

SECTEURS (ANNEE 2011) 

FADEC NON AFFECTE FADEC AFFECTE 

OBSERVATIONS 
Nbre 

Projets 
% Nbre de projets Nbre Projets % Nbre projets 

Agriculture, élevage et pêche 
3 1,5% 1 1,3% 

 

Enseignement Maternel et Primaire 
42 23,6% 52 65,0% 

 

Enseignement secondaire et formation 
professionnelle 4 2,2% 0 0,0% 

 

Eau potable et énergie 9 5,1% 11 13,8% 
 

Environnement, urbanisme et Habitat 20 10,7% 0 0,0% 
 

Jeunesse et Sport 2 1% 0 0,0% 
 

Culture et loisirs 2 1% 0 0,0% 
 

Administration locale 61 32,6% 0 0,0% 
 

Commerce, artisanat et tourisme 18 10,1% 0 0,0% 
 

Equipements Marchands 0 0,0% 0 0,0% 
 

communication et NTIC 0 0,0% 0 0,0% 
 

Environnement et assainissement (PPEA) 0 0,0% 6 7,5% 
 

Santé 4 2% 10 12,5% 
 

transport (voirie et pistes rurales) 19 10,4% 0 0,0% 
 

TOTAL 184 100,0% 80 100,0%  


