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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). 

En 2012, le montant global des ressources FADeC mis à la disposition des communes est de  

21 500 434 908  FCFA dont  4 975 104 908  FCFA (23%) au titre de la contribution des PTF (Danemark, 

KFW, FENU/PNUD, Pays-Bas, Coopération suisse). Ces ressources concernent la dotation non 

affectée du MDGLAAT et les dotations affectées des ministères sectoriels. 

Courant août 2013, le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale de l’Administration 

et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT) a mis sur pied dix sept (17) commissions mixtes 

composées des Inspecteurs des Affaires Administratives et des Inspecteurs des Finances pour réaliser  

l'audit de la gestion des ressources du FADeC transférées aux Communes du Bénin au titre de 

l’exercice budgétaire 2012 ; ceci en application de l’article 11 du décret ci-dessus 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 ». 

DEMARCHE  METHODOLOGIQUE  
 

La mission d’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du FADeC par les 77 Communes au 

titre de la gestion 2012 s’est déroulée en trois grandes phases, à savoir : 

1. une phase préparatoire qui a consisté en : 
. des échanges techniques au sein du groupe de référence (IGF/IGAA/ SP CONAFIL) pour 

l’actualisation des termes de référence (TDR) et du cahier des charges de la mission ; 

. la validation des outils méthodologiques et  du dispositif logistique au cours d’une retraite et 

des séances de travail  tenues en juillet-août 2013 ; 

. l’élaboration de nouveaux tableaux de collecte de données eu égard aux difficultés 

rencontrées en 2012 et leur transmission  à l’avance aux Communes (plus de deux mois 

avant le démarrage des travaux proprement dits) ; 

. la tenue par la CONAFIL dans les douze départements de missions de formation des acteurs 

locaux de la chaîne de dépenses FADeC sur : le remplissage des tableaux et la préparation 

des missions d’audit FADeC ; 

. le traitement des données des Communes et l’élaboration de tableaux de résultats (extrants) 

permettant aux équipes de (i) disposer d’informations de base susceptibles d’être utilisées 

pour l’établissement de pistes d’audit et la préparation des investigations de terrain; (ii) 

confronter les premières données d’analyses de la situation de la Commune aux réalités de 

terrain notamment en ce qui concerne les points critiques de la mission ; 

 

2. une phase de terrain marquée par les investigations dans les 77 Communes du Bénin d’une 
durée d’une semaine par Commune. 
 

Les travaux d’investigations dans chaque Commune ont porté sur un échantillon de dix (10) 

réalisations de 2012, dont sept (7) du FADeC non affecté et trois (3) du FADeC affecté). Dans les 
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Communes ayant fait moins de dix réalisations au titre de l’année 2012, les investigations ont porté 

sur l’ensemble des opérations1. L’échantillon d’investigation représente 43 % des réalisations de 

2012.  

Prévue pour être achevée fin septembre, la phase des travaux de terrain a pris  fin début octobre ; 

3. une phase de rédaction des rapports  avec : 
 

. un atelier technique de débriefing tenu le 16 octobre 2013 à Cotonou qui a permis la mise en 

commun des premiers résultats de la phase terrain, de partager les difficultés, de 

préciser/repréciser certains aspects du référentiel du rapport et de convenir du planning 

actualisé pour la remise des rapports et la suite du processus ; 

. une retraite tenue à Grand-Popo du 25 au 30 novembre 2013 pour faire le point de la 

situation,  avancer dans les travaux de rédaction des rapports par Commune et  préparer les 

outils de synthèses départementales et nationale ; 

. une dernière retraite tenue du 10 au 14 décembre 2013 à Possotomè et qui a permis à une 

équipe restreinte d’inspecteurs d’élaborer le présent rapport de synthèse nationale.  

Dans le cadre de l’accomplissement de leur mission, les Inspecteurs ont eu d’une manière générale 

des entretiens avec les Préfets et/ou les Secrétaires Généraux des Départements au démarrage 

effectif de leurs travaux. 
 

Dans chaque Commune, les Inspecteurs ont eu des entretiens avec le Maire et/ou les Adjoints au 

Maire, le Secrétaire Général de la Mairie et le Receveur-Percepteur. Ils ont tenu ensuite des séances 

de travail avec les Chefs de service (C/SAF, C/ST, C/SPDL) de la Mairie, les organes de passation et de 

contrôle des marchés publics  et  le Receveur-Percepteur de la Commune. 
 

Les auditeurs ont effectué des vérifications sur place et sur pièces tant à la Mairie qu’à la Recette-

Perception et procédé à la collecte d’informations (à travers divers tableaux renseignés par les 

services de la Mairie et de la Recette-Perception). Ils ont effectué des vérifications physiques des 

investissements réalisés sur le terrain en vue de se rendre compte de la fonctionnalité des 

infrastructures et de rapporter les cas visibles de malfaçons, notamment en ce qui concerne le gros 

œuvre sur la base d’un échantillon plus réduit de projets2 prenant en compte : la diversité 

sectorielle, l’état d’exécution (en chantier, achevé) et la localisation géographique. Au terme de leur 

mission, les Inspecteurs ont procédé à la restitution des conclusions de leurs travaux au Conseil 

Communal élargi aux cadres de l’administration communale, au Receveur-Percepteur et par endroits 

aux acteurs de la société civile. 

Quelques équipes qui en ont eu la possibilité, ont également présenté la synthèse de leurs 

observations aux Préfets de Départements. 

Le principe du contradictoire a été observé par l’envoi des rapports provisoires d’audit aux Maires 

des Communes pour recueillir leurs contre-observations en vue de leur exploitation pour la 

production des rapports  définitifs. 

                                                           

1 Toutes les équipes d’inspecteurs n’ont pas fourni des informations sur l’échantillon constitué et investigué par eux. Cependant, des 

informations sont disponibles pour 52 Communes (deux tiers de l’effectif total) ce qui permet de faire des constats par extrapolation. 

2 Cet échantillon est différent de l’échantillon sur lequel ont porté les travaux d’investigation, car devant servir d’autres fins. 
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DEROULEMENT DE LA MISSION ET DIFFICULTES 

La phase de terrain qui s’est déroulée du 19 août au 10 octobre 2013 a été menée dans un contexte 

caractérisé par :  

- les difficultés des Communes à fournir à temps les données d’utilisation et de gestion du 

FADeC dont le traitement préalable permettrait de mieux préparer les travaux de terrain. 

Malgré la formation de tous les acteurs locaux de la chaîne de dépenses FADeC et la 

transmission des tableaux à renseigner plus de deux mois à l’avance, plusieurs Communes 

n’avaient pas encore fourni de données exploitables, au démarrage des travaux de terrain. 

Cette situation et aussi la faible qualité des informations dans plusieurs autres Communes 

expliquent les difficultés des équipes d’auditeurs, qui ont conduit à un retard de plus de deux 

semaines sur le calendrier initial des travaux de terrain ; 

- une forte mobilité des acteurs : Elus Locaux, Cadres Communaux,   Receveurs-Percepteurs 

pour des raisons de missions, affectations, départs à la retraite, formations etc ; 

- les difficultés spécifiques au niveau de certains postes comptables liées notamment à la non-

disponibilité des pièces comptables emportées par les prédécesseurs des Receveurs-

Percepteurs en poste dans le cadre de l’élaboration du compte de gestion. 

Malgré ces difficultés, les Inspecteurs ont pu auditer toutes les 77 Communes, soit un taux de 

couverture de 100 % au titre de l’exercice 2012. Ils ont également audité les gestions 2010 et 2011 

des quatre Communes (Karimama, Ségbana, Comè et Grand-Popo) qui n’avaient pas été prises en 

compte en 2012 pour des raisons de force majeure.  

Les sources d’informations sur lesquelles sont basées les constats du présent rapport sont :  

- Les rapports d’audit des Communes (comportant en annexe des tableaux remplies ou vérifiés 

par les inspecteurs) ; 

- Les tableaux de résultats (extrants) issus des données fournies par les communes sur les 

réalisations 2012.  

- Les tableaux synoptiques des résultats par principaux domaines abordés dans les rapports 

d’audits établis  pour l’ensemble des Communes ; 

- Les données du SP de la CONAFIL concernant les montants transférés par source. 

La présente synthèse porte sur la situation nationale de la gestion et de l’utilisation des dotations du 

FADeC au titre de l’exercice 2012 et s’articule autour des grands points ci-après : 

1. Organisation, fonctionnement des Communes et efficacité du système de contrôle interne ; 

2. Gestion et utilisation des ressources du FADeC ; 

3. Performances de gestion communale ; 

4. Conclusion et recommandations. 

En dépit de son caractère de synthèse nationale, et en vue d’une exploitation pour les besoins 

ultérieurs, ce rapport a pris l’option de mettre en exergue les Communes concernées par les 

observations avec par endroit une certaine exhaustivité pour les points critiques de la mission. 
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I - Organisation, Fonctionnement des Communes et 

Système de Contrôle Interne 

1.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS ET PARTICIPATION CITOYENNE  

1.1.1 - Régularité des sessions et présence des élus 

Globalement,  les Communes du Bénin ont fait un effort pour tenir les quatre sessions ordinaires de 

leur Conseil Communal avec un taux élevé  de présence des élus (85%). En effet, en 2012, 83% 

d’entre-  elles ont respecté cette disposition légale (contre 75% en 2011) et  17% n’ont tenu que trois 

sessions ordinaires.  

La synthèse sur la régularité des sessions se présente ainsi qu’il suit :  

 

 Nombre de sessions 

Tableau n° 1 : Point de la tenue des sessions du Conseil Communal   
 

 

 

 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  

 

S’il est vrai que la situation s’est améliorée en 2012, il n’en demeure pas moins que 17% des 

Communes n’ont tenu que trois sessions ordinaires sur quatre obligatoires. Il s’agit entre autres des 

Communes de Savalou, Djidja, Kétou, Pobè, Adjohoun, Porto-Novo, Toffo, Ouidah, Kouandé, 

Gogounou, Bembéréké et Parakou. 

En ce qui concerne les sessions extraordinaires, 84% des Communes en  ont tenu au moins une au 

cours de l’année 2012. Le nombre moyen de sessions extraordinaires tenues par l’ensemble des 

Communes est de 4. Il convient de noter que les Communes de Bonou et de Sèmè-Kpodji ont tenu 

onze (11) sessions extraordinaires en 2012, alors qu’a contrario les Communes de Pèrèrè et de 

Sinendé n’en ont tenu aucune. 

 Présence des Elus 

Tableau n° 2 : Moyennes des Conseillers Communaux présents aux sessions du CC en 2011 et 2012  

DESIGNATIONS TAUX 

Moyenne des conseillers présents aux sessions du CC en 2011 82,16% 

Moyenne des conseillers présents aux sessions du CC  en 2012 85,35% 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  

SESSIONS NOMBRE DE SESSIONS 
TAUX EN 

2011 
TAUX EN 

2012 

Nombre de sessions 
ordinaires tenues  

4 sessions sur 4 75,01% 83% 

3 sessions sur 4 19,11 % 17% 

2 sessions ordinaires du CC sur 4 4,41% 0% 

1 session ordinaire du CC sur 4 1,47% 0% 

Nombre de sessions 
extraordinaires tenues  

1 session extraordinaire au moins - 84,28% 
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En 2012, la moyenne des conseillers présents sur le total des conseillers est de 85% contre 82,16% en 

2011.Il se dégage de ce tableau une amélioration du taux de présence des conseillers aux sessions 

des conseils communaux en 2012 par rapport à 2011. 

1.1.2 - Existence et fonctionnement des commissions communales 

Les trois (3) commissions permanentes obligatoires (commission des affaires économiques et 

financières, commission des affaires domaniales et environnementales, commission des affaires 

sociales et culturelles) ont été créées dans toutes les Communes. 

En 2012, plus de la moitié des Communes ont eu une commission permanente qui a tenu au moins 

une réunion au cours de l’année. Dans les autres Communes, les commissions permanentes n’ont 

tenu aucune réunion. Il s’agit entre autres des Communes de Toucountouna, Matéri, Cobly, 

Boukombé,Natitingou,Kpomassè, Ouidah, Tori-Bossito, Zè, Allada, Toffo, Sô-Ava, Abomey-Calavi, 

Aguégués, Akpro-Missérété, Dangbo, Sakété, Grand-Popo, Dogbo, Athiémè, Lokossa, Za-Kpota, 

Ouinhi, Abomey, Zogbodomey, Agbangnizoun, Savalou, Bantè, Ouessè et Kalalé. Généralement, la 

non-tenue des réunions des commissions s’explique par : 

- la non-affectation des dossiers par le Maire ; 

- le manque de compétences techniques au sein des commissions du point de vue des Maires, 

alors qu’il existe la possibilité de faire appel à des personnes ressources externes aux CC 

notamment les services techniques déconcentrés; 

- la mauvaise compréhension du rôle de ces commissions. 

 

1.1.3- Contrôle effectif de l’exécutif par le CC (soumission de rapport écrit par les Maires, 

actions du Maire sur la base des délibérations du CC,…) 

Très peu de Maires rendent compte au Conseil Communal de leurs actes entre deux sessions par un 

rapport écrit.  

En effet, seulement 35% des Maires ont soumis au moins un (1) rapport écrit sur quatre à leurs 

conseils communaux respectifs pour rendre compte de leurs actes entre deux sessions ; 65% d’entre 

eux n’ont produit aucun rapport écrit. Toutefois les Maires qui ne soumettent pas de rapport écrit 

ont souvent déclaré avoir fait des comptes rendus verbaux au CC. 

Par rapport à l’année 2011, l’on note qu’il n’y a pas eu une amélioration du contrôle de l’exécutif par 

le Conseil Communal.  

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

Le délai légal d’adoption du budget  communal a été respecté dans 98,7% des Communes. Seule la 

Commune de Porto-Novo n’a pas adopté son budget dans le délai fixé au 31 mars 2013.  

En ce qui concerne le compte administratif, 94% des Communes l’ont  adopté  dans le délai légal, 

c’est-à-dire le 1er juillet 2013 au plus tard. Les  Communes n’ayant pas adopté leur compte 

administratif sont au nombre de cinq (5), à savoir  Savè, Toviklin, Dogbo, Grand-Popo et Tanguiéta.  
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1.1.5- Participation citoyenne (mécanismes de communication et d’accès des citoyens à 

l’information, caractère public des sessions du CC et présence du public, existence 

de cadres de concertations et partenariats développés avec les ONG/OSC autres 

structures intervenant dans la Commune) 

Les procès-verbaux des réunions du Conseil Communal ont été disponibles dans la quasi-totalité des 

Communes en 2012 à l’exception de la Commune de Djidja ; ils ne l’étaient que dans 92% des 

Communes en 2011. 

Les décisions du Conseil Communal, selon les déclarations recueillies sur place, ont fait l’objet 

d’affichage dans 71% des Communes en 2012 contre 67% en 2011. 

Le public a assisté aux sessions du Conseil Communal dans 63% des Communes contre 69% en 2011. 

La non-participation peut dénoter d’un désintérêt du public vis-à-vis des affaires locales ou d’une 

communication insuffisante en amont des sessions ou encore du fait que la forme de participation 

retenue n’est pas adaptée aux réalités locales. 

1.1.6- Pratiques en matière de reddition des comptes  

La reddition des comptes n’est pas encore une pratique légale généralisée dans les Communes du 

Bénin. En effet, seulement 52% des Maires ont organisé une séance de reddition des comptes en 

2012. Il s’agit de séances organisées en présence des populations et sous-tendues par un compte 

rendu et/ou un CD vidéo.   

Il faut souligner que certaines Communes ont développé de bonnes pratiques de reddition de 

compte avec l’accompagnement de partenaires. Cependant l’appropriation de cette pratique 

demeure encore partielle.  
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1.2- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES 
 

1.2.1- Organisation des services communaux et adéquation des ressources humaines  
 

 Mise en place des structures minimales types et adéquation de l’organigramme aux 

missions 
 

En 2012, 89% des Mairies du Bénin disposent d’un organigramme adéquat. 

Il convient de souligner que l’organigramme varie d’une commune à une autre avec la création de 

directions dans certaines communes ordinaires à l’instar des municipalités. Si cette adaptation se 

justifie pour certaines de ces Communes, pour d’autres par contre, il se pose un problème 

d’adéquation au regard des ressources humaines nécessaires et de la charge lié à une telle 

organisation vu le niveau des recettes propres. 

Une analyse faite des informations collectées auprès des communes sur les services communaux et 

les profils du personnel a permis de noter ce qui suit   : 

- un nombre  moyen de 10 services par Mairie,  

- le nombre de services varie d’une Commune à une autre et il n’est pas toujours en 

adéquation avec la taille de la Commune et le niveau d’activités.  

On distingue notamment : 

- certaines mairies disposant d’une administration locale assez dense ; on peut citer par 

exemple : la mairie de Porto Novo (28 services), Kandi (21 services), Bohicon (15 services), 

Copargo et Allada (14 services).  

- d’autres mairies se contentant d’une administration plus modeste avec  un nombre limité de 

services : Bonou et Savalou (4 services), Dogbo, Toukountouna, Tanguiéta et Cobly (5 

services), Zagnanando (6 services).   

 

 Respect des profils réglementés 
 

La qualification du Secrétaire Général de Mairie est respectée dans 95% des Communes, à 

l’exception de Kétou, Aguégués, Toffo et Toucountouna. 

La qualification minimale du Chef du service des affaires financières est respectée dans 74% des 

Communes. Tel n’est pas le cas dans les Communes de Nikki, Pobè, Kpomassè, Athiémé, Zè, Comè, 

Sô-Ava, Houéyogbé, Adja-Ouèrè, Grand-Popo, Ouessè, Klouékanmè, Toviklin, Kétou, Aguégués et 

Toffo. 

En 2011, les qualifications minimales des Secrétaires Généraux et des Chefs de service des affaires 

financières n’étaient respectées que dans 67% des Communes, d’où le constat d’une amélioration 

sensible à ce niveau. 
 

 Adéquation des profils des responsables des autres services-clé (services techniques, 

services de la planification et services économiques/marchands) 

Au regard des profils du personnel communal, la qualification minimale du Chef de service technique 

et/ou du Chef du service de la planification et du développement local est acceptable dans 92% des 

Communes.  
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Seules les Communes de Toucountouna, Matéri, Boukombé, Kalalé et Grand-Popo font une 

exception. 

 

 Adéquation globale des Ressources Humaines  des services-clé et taux d’encadrement 
 

Les Mairies emploient  30 agents en moyenne. La moitié des maires n’emploie au que 20 personnes 

(sans le SAG), donc un effectif assez faible par rapport aux tâches qui leur reviennent.  

Le nombre d’agents par service varie considérablement ; en moyenne, il  y a 3,3 agents par service, 

toute catégorie confondue. On peut toutefois noter :  

- des Communes avec des services étoffés : Lokossa (13 personnes par service en moyenne) 

Dogbo (12 personnes), Porto Novo et Bohicon (8 personnes), Djougou et  Akpro-Missereté (7 

personnes) ; 

- des Communes avec un nombre élevé de services mais un effectif faible par service: Cové (11 

services. 1,9 agents par service), Bembéréké (11 services, 1,8 agents par service) Tchaourou 

(10 services, 1,8 agents par service), Kalalé (10 services, 1 agent par service). Ces cas 

illustrent les difficultés de certaines Communes de mettre en œuvre un organigramme bien 

dimensionné. 
 

L’audit a révélé que 72% des services sont dirigés par un cadre de la catégorie A ou B. De façon 

générale, on note à quelques exceptions près, une adéquation globale encore perfectible des 

ressources humaines au regard du dimensionnement des organigrammes examinés. 
 

Le taux d’encadrement le plus bas est de 50 % et concerne les Communes d’Adja Ouèrè, Athiémé, 

Bonou et Ifangni. 
 

Cependant, pour les services les plus sollicités dans le cadre des audits (Service Technique et Service 

des Affaires Financières), les inspecteurs ont remarqué que la qualité du travail accompli au sein de 

ces services n’est pas toujours en rapport direct avec le niveau de formation de son chef.  

 

1.2.2-  Fonctionnement de l’exécutif et management de la Commune  
 

 Existence de PAD/PAI, de plan prévisionnel de passation des marchés publics 
 

En 2012, le PAD/PAI a été élaboré dans 62% des Communes. Quant au Plan prévisionnel de passation 

des marchés publics, il  a été élaboré par 69% d’entre elles. 

En 2011, seulement la moitié des Communes avaient élaboré les deux documents. . L’on constate 

une amélioration du système de planification et de programmation des investissements au niveau 

des communes. 

 
 Répartition des tâches entre le Maire et ses Adjoints et fonctionnement du bureau 

communal 
 

En 2012, 86% des Maires  ont pris des actes pour procéder à une délégation d’attributions et de 

signature contre 76,47% en 2011.  

Mais ces actes ne respectent pas toujours la forme légale requise. En effet, certains Maires ont pris 

des notes de service pour déléguer des attributions à leurs Adjoints et/ou Secrétaire Général de 
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Mairie, Chefs de Service, Chef d’Arrondissement en lieu et place d’arrêtés approuvés par le Préfet. 

C’est le cas par exemple des communes de Bantè, de Savalou. 
 

En outre, les arrêtés portant délégation d’attributions en matière d’état civil ne sont pas transmis au 

Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance territorialement compétent après 

approbation préalable du Préfet. 

 

 Résidence des Maires dans la Commune 
 

Tous les Maires et leurs Adjoints ont un domicile dans leur Commune conformément aux dispositions 

de l’article 46 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en 

République du Bénin. 

Cependant, il convient de souligner que certains Maires ne résident pas en permanence dans leur 

Commune. 

 

 Tenue des «réunions de municipalités » 

Les réunions de municipalités ne sont pas régulièrement tenues. Environ 50% des Maires ont 

organisé ces réunions en 2012 contre 33% en 2011. Le caractère timide de cette amélioration est 

certainement dû au fait que la majorité des Maire ne saisissent pas encore l’utilité d’une réunion de 

municipalité. En effet, certains Maires la considèrent comme un conseil communal-bis alors qu’elle 

constitue en réalité un outil  aux mains de l’exécutif communal pour gérer les affaires courantes et 

cerner davantage les besoins des citoyens.  

 

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

 Existence et mise en œuvre du manuel de procédures administratives et financières, 

respect de la répartition des rôles dans la gestion du FADeC suivant MdP 
 

La plupart des Communes n’ont pas élaboré de manuel de procédures administratives et financières 

propres à leur administration. Elles ne sont en effet que 32%  à en disposer contre 25% en 2011. Mais 

la vulgarisation et la mise en œuvre de ce document de travail comportent encore beaucoup de 

faiblesses. En outre, la répartition des rôles dans la gestion du FADeC telle que définie dans le manuel 

de procédures du FADeC n’est pas toujours respectée. 

 

 soumission des actes et dossiers communaux à l’approbation de la tutelle 

 Si les actes et dossiers communaux sont systématiquement soumis à l’approbation de la tutelle, il 

n’en est pas de même pour les contrats ou les marchés, ce qui constitue une faiblesse. 

 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des services communaux 

Les Secrétaires Généraux des Mairies n’exercent pas encore la plénitude de leur rôle de 

coordonnateur des services communaux dans la totalité des Communes. En effet, dans 38% des 

Communes, les activités du service des affaires financières, du service technique et du service des 

affaires domaniales leur échappent généralement car elles sont directement supervisées par le 

Maire. La situation n’a pas favorablement évolué dans ce domaine par rapport à celle de 2011. 
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 Planification et gestion du cycle budgétaire (Cohérence du PAI avec le PDC - concordance 

du PAI avec le budget d’investissement  

En 2012, les PAI ont été cohérents avec les PDC  dans  88% des Communes  et les budgets ont été 

concordants avec les PAI à 83% - pour les 62 % des Communes qui ont établi un PAD ou PAI (cf. point 

supra). 

Ces taux étaient respectivement de 41,07% et de 52,81% en 2011. 

Au regard de ces chiffres, l’on peut déduire que les Communes ont fait de nets progrès en matière de 

planification et de gestion du cycle budgétaire. 

 
 Niveau d’exécution du budget, qualité des évaluations budgétaires  

 

En 2012, le taux global de réalisation des recettes a été de 57% et le taux global d’exécution des 

dépenses s’est élevé à 52%. Ces taux étaient respectivement de 67,53% et 54,67% en 2011 

traduisant ainsi une dégradation de la qualité des prévisions budgétaires et des performances des 

services de recouvrement. 

Le détail des taux moyens d’exécution des budgets communaux par composantes au titre de 

l’exercice 2012 se présente comme suit : 

 74% pour les recettes de fonctionnement ; 

 49% pour les dépenses de fonctionnement ; 

 40% pour les recettes d’investissement ; 

 54% pour les dépenses d’investissement. 

Ces taux cachent de fortes disparités entre les Communes. Ainsi, les Communes ayant réalisé les taux 

d’exécution budgétaire les plus faibles sont les suivantes : 

 Recettes de fonctionnement : Bembéréké (31%), Matéri (29%), Cobly (29%), Lalo (38%), 

Dangbo (30%), Boukombé (35%), Aguégués (40%), Sô-Ava (47%), Péréré (43%), Ouessè 

(44%), Tanguiéta (48%), Toffo (40%) et Zogbodomey (41%) ; 

 Dépenses de fonctionnement : Akpro-Missérété (40%), Bonou (49%), Dangbo (28%), 

Boukombé (35%), Cobly (29%), Kouandé (48%), Matéri (29%), Tanguiété (49%), Banikoara 

(47%), Malanville (46%), Abomey-Calavi (41%), Toffo (34%), Sô-Ava (46%), N’Dali (41%), 

Péréré (45%), Ouessè (44%) et Zogbodomey (41%). 

 Recettes d’investissement : 53% des Communes ont un taux de réalisation de moins de 

50% ; les cas les plus faibles (moins de 30%) sont Ouessè (24%), Bembéréké (25%), Djougou 

(23%), Porto-Novo (16%), Sèmè-Kpodji (22%),  Abomey-Calavi (17%), Cotonou (9%).  

 Dépenses d’investissement : 40%des Communes ont un taux de réalisation de moins de 

50% ; les cas les plus faibles (moins de 30%) sont Parakou (10%), Ouessè (20%), Bembéréké 

(27%), N’Dali (28%) et Zogbodomey (26%). 

Par contre, certaines ont atteint un niveau élevé de réalisation de leurs recettes de fonctionnement 

(plus de 80%) : Sèmè-Kpodji,  Kétou , Ségbana , Adjarra , Kérou, Tori-Bossito, Cotonou, Glazoué et 

Toviklin . 

 

 Gestion des infrastructures et mesure de rentabilisation du secteur marchand 
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La gestion des infrastructures et les mesures prises pour la rentabilisation du secteur marchand sont 

variables selon les Communes. En considérant le niveau global de recouvrement des recettes dans ce 

secteur par Commune ainsi que les taux de recouvrement par rapport aux prévisions, on peut 

déduire que la gestion des infrastructures et les mesures de la rentabilisation du secteur marchand 

sont: 

- faibles pour 40% des Communes ; 

- moyennes pour 38% des Communes ; 

- bonnes pour 21% des Communes. 

Un effort doit être fait par 79% des Communes pour investir un peu plus dans le secteur des 

infrastructures marchandes et améliorer leur gestion. 

 

 Disponibilité des documents administratifs obligatoires et des documents de gestion 

(budgets et comptes administratifs approuvés) 

Les documents administratifs obligatoires et les documents de gestion sont disponibles dans 80% des 

Communes contre seulement 59,57% en 2011, ce qui traduit un net progrès des Communes dans ce 

domaine.  

 

 Système d’archivage 

En 2012, seules 30% des Communes disposent d’une salle d’archives équipée et 27% des Communes 

y ont affecté des agents qualifiés pour l’animer. S’il y  a une sensible amélioration pour ce qui est de 

l’affectation d’agents qualifiés, la situation reste globalement préoccupante en ce qui concerne 

l’équipement des services d’archivages communaux. 

 

Ce qui explique, du moins partiellement, les difficultés des Communes à mettre certains documents 

administratifs à la disposition des inspecteurs. Alors que la liste des documents à apprêter leur avait 

été fournie lors de la formation des acteurs de la chaîne FADeC et encore par des messages radio, la 

mise à disposition était parfois défaillante. Cependant, la situation est très variable d’une Commune 

à l’autre. 

On note que les documents administratifs concernant le fonctionnement de l’administration 

communale et de ses organes sont, à quelques exceptions près, beaucoup plus disponibles que les 

documents relatifs à la passation des marchés et à la réalisation des travaux. Il reste donc un vaste 

champ de travail pour les Secrétariats des PRMP.   

Les Communes ayant mis le maximum de documents attendus à la disposition des inspecteurs sont, 

par ordre d’importance : Copargo, Djougou, Natitingou, Ouaké et Cotonou. Les Communes qui ont eu 

les plus grandes difficultés à fournir les documents demandés sont Savé, Cobly, Toviklin, Boukombé 

et Toukountouna. 

La non-disponibilité d’un document spécifique peut s’expliquer par un système d’archivage défaillant 

ou la non-existence pure et simple, de ce document. A l’échelle des 77 Communes, par contre, si 

certains documents ne sont pas ou très peu disponibles pour les audits, il faut conclure qu’ils 

n’existent pas. 
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Le tableau ci après présente la liste des documents les moins disponibles suivant l’importance du 

taux d’indisponibilité.  

Tableau n° 3: Documents moins disponibles dans le cadre des missions d’audit 

DESIGNATIONS TAUX D‘INDISPONIBILITE 

Rapport/note d’étude de faisabilité 79% 

Délibérations du CC sur l’affectation des soldes d’exercice en 2012 73% 

Preuve de la transmission à l’autorité de tutelles le 31 mai et le 30 
septembre du point d’exécution des projets inscrits au budget 
communal 

70% 

Rapports d’activités des organes de passation et de contrôle des 
marchés publics 2012 

70% 

Registre de chantier constatant les visites de contrôles 70% 

Preuve de la publication du Plan de Passation des Marchés  67% 

Registre de réception et d’enregistrement des offres 67% 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  

 

De l’autre coté, les documents qui sont toujours (ou presque) disponibles, cités dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau n° 4 : Documents généralement disponibles 

DESIGNATIONS TAUX DE DISPONIBILITE 

Comptes administratifs et comptes de gestion 2011 et 2012 94% 

Budget 2012 et annexes 94% 
Lettres et Bordereaux de transmission des PV, délibérations et 
documents des sessions au Préfet   

97% 

CR de la session budgétaire 97% 
Arrêtés portant AOF de la Commune  97% 
Actes de nomination du SG et des chefs de service 97% 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  
 

 

 Système de gestion budgétaire informatisé et qualité de l’information financière et 

comptable 

Si les logiciels de gestion budgétaire et comptable sont fonctionnels dans la plupart des Communes, il 

est à noter que les états et situations édités souffrent de quelques insuffisances liées au non-respect, 

par les services utilisateurs, de certaines consignes de mise en place et d’utilisation desdits logiciels:  

- La non-saisie systématique du montant global des marchés qui ne permet pas  de disposer, à 

partir des logiciels, de l’ensemble des engagements réels de la Commune au titre d’une 

année (total des marchés passés). Les Services Financiers communaux avancent comme 

justification qu’ils ne veulent pas bloquer les crédits du budget par des engagements alors 

même que ces derniers ne pourront pas être exécutés en totalité au cours de l’année. Il 

d’engager plusieurs marchés sur une ligne dont les crédits disponibles sont largement 

inférieurs au total des marchés concernés (engagements réels). Une telle pratique visant à 
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prendre des engagements au-delà des crédits disponibles n’est pas conforme aux règles des 

finances et de la comptabilité publiques. 

- Le non-renseignement des sources de financement qui ne permet pas d’éditer les dépenses 

FADeC, par exemple.  

- La tenue manuelle de situations dans un environnement informatisé qui entraîne parfois des 

erreurs, des travaux de repointage et des difficultés de réconciliation des situations avec les 

informations des Recettes-Perceptions. 

 

1.3- CONCLUSION PARTIELLE SUR L’ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES 
COMMUNES ET LE SYSTEME DE CONTROLE INTERNE. 

 

Au total et au regard des points investigués plus haut, l’organisation et le fonctionnement des 

organes élus ont connu une amélioration par rapport à 2010/2011. Les audits ont relevé une 

adéquation globale, mais encore perfectible des ressources humaines des communes, avec un taux 

d’encadrement de 72 %. L’organisation et le fonctionnement de l’administration communale 

présentent encore des faiblesses au niveau de : 

- le contrôle de l’exécutif communal par le conseil communal ; 

- la fonctionnalité des commissions communales ; 

- la tenue des réunions de municipalité ; 

- l’organisation des séances de reddition des comptes. 
 

Le système de contrôle interne quant à lui reste perfectible sur les aspects de : 

- la coordination des services clefs de la mairie (SAF, SADE, ST notamment) par le Secrétaire 

Général ; 

- l’existence ou l’application de manuel de procédures administratives et financières ; 

- le système d’informations et de gestion interne des dossiers administratifs. 

  

Dans un tel contexte, même si des progrès ont été enregistrés en 2012 par rapport à 2010/2011, les 

Communes restent exposées à divers risques de gestion et de sécurisation des biens publics. 
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II -  Gestion et Utilisation des Ressources du FADeC 

2.1-  NIVEAU DE MOBILISATION GLOBALE DES RESSOURCES 

En 2012, le montant global des ressources FADeC mis à la disposition des Communes est de  

21 500 434 908  FCFA dont : 

- par types de FADeC 16 678 908 458 FCFA au titre du FADeC non affecté (78%) et 

4 821 526 450  FCFA au titre du FADeC affecté (22%) ; 

- par composantes de dépenses, 18 561 104 908  FCFA (86 %) en investissement et 

2 939 330 000  FCFA (14 %) en fonctionnement ; 

- par sources d’abondement, en 16 525 330 000  FCFA (77%) au titre de la contribution de 

l’Etat et 4 975 104 908  FCFA (23%) au titre de la contribution des PTF. 

Tableau n° 5: Point des ressources transférées aux Communes en 2012 

TRANSFERTS NON AFFECTES PREVISIONS 2012 REALISATIONS 2012 

FONCTIONNEMENT            2 939 330 000,00                  2 939 330 000,00    

Budget National            2 939 330 000,00                  2 939 330 000,00    

INVESTISSEMENTS          14 152 935 500,00                13 739 578 458,00    

Budget National (dont PMIL)            9 446 000 000,00                  9 131 000 000,00    

KFW                      983 935 500                           983 733 712    

Danemark                  3 529 000 000                        3 522 908 946    

Coop. Suisse (ASGOL)                      100 000 000                                               -      

FENU (PNUD)                        94 000 000                           101 935 800    

SOUS TOTAUX 1          17 092 265 500,00                16 678 908 458,00    

TRANSFERTS AFFECTES PREVISIONS 2012 REALISATIONS 2012 

MAEP                                         -                                                 -      

Budget National                                         -                                                 -      

MESFTPRIJ                                              -      

Budget National                  15 000 000,00                                               -      

MS                960 000 000,00                  1 107 000 000,00    

Budget National                960 000 000,00                     960 000 000,00    

PPEA                                         -                       147 000 000,00    

MEMP            3 495 000 000,00                  3 495 000 000,00    

Budget National            3 495 000 000,00                  3 495 000 000,00    

FTI-FCB                                         -                                                 -      

MERPMEDER                600 000 000,00                     219 526 450,00    

Budget National                600 000 000,00                                               -      

PPEA                                         -                       219 526 450,00    

SOUS TOTAUX 2            5 055 000 000,00                  4 821 526 450,00    

TOTAL TRANSFERT 2012          22 147 265 500,00                21 500 434 908,00    
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RECAPITULATIF 

TRANSFERTS 2012 PREVISIONS 2012 REALISATIONS 2012 

Budget National                17 455 330 000                      16 525 330 000    

PTF                  4 691 935 500                        4 975 104 908    

TOTAL                22 147 265 500                      21 500 434 908    

Source : Données du SP de la CONAFIL, décembre 2013. 

 

L’écart entre les prévisions et les réalisations du FADeC Investissement non affecté provient 

essentiellement du non-transfert à 100 % des ressources initialement prévu sur le PMIL et de la non-

disponibilité de la contribution de la Coopération Suisse avant la fin de l’année 2012. 

Comparées aux ressources mises à disposition en 2011 soit 27 961 592 825 FCFA, on constate les 

évolutions ci-après : 

- le total des transferts soit 21 500 434 908 FCFA accuse une diminution de 0,23% qui 

s’explique par le fait que les ressources transférées en 2011 intègrent la part du FADeC non 

affecté non transférée en 2010 ; 

- la part de l’Etat  soit 16 525 330 000 FCFA s’est accrue de 38% ; 

- la part des PTF soit 4 975 104 908 FCFA s’est également accrue de 27%. 

Sur les 16 678 908 458 FCFA de ressources FADeC non affecté mises en place, 2 939 330 000 FCFA 

(18%) ont été destinés aux dépenses de fonctionnement et 13 739 578 458 FCFA (82%) aux dépenses 

d’investissement. 
 

Il est à préciser que les ressources transférées en 2012 au titre du FADeC non affecté prennent en 

compte la somme de 1 895 000 000 FCFA au titre du Programme de Mise en œuvre des Micro Projets 

à Impact Local (PMIL). 

 

2.2- GESTION ET UTILISATION DES RESSOURCES DU FADEC AU NIVEAU DES 

SERVICES DE L’ORDONNATEUR 
 

2.2.1  Utilisation et affectation des ressources du FADeC 
 

 FADeC affecté : niveau de transfert des 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 (pour les Communes à statut particulier) et du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche. 

En 2012 tout comme en 2011, trois ministères pilotes sur cinq ont transféré des ressources aux 

Communes  au titre du FADeC affecté. Il s’agit de :  

- Ministère de la Santé : 1 107 000 000 FCFA (Investissements et PPEA) contre des prévisions 

de 960 000 000.FCFA soit un taux de 115% ; 
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- Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire : 3 495 000 000 FCFA (investissements ; 

entretien, réhabilitation et réparations) contre des prévisions de 3 495 000 000FCFA soit un 

taux de 100% ; 

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

Energies Renouvelables (MERPMEDER) : 219 526 450 FCFA (PPEA), contre des prévisions de 

600 000 000FCFA soit un taux de 37%. 

Il convient toutefois de préciser que ces transferts concernent aussi les programmes des partenaires 

hébergés par les Ministères concernés. De ces trois  Ministères, le MERPMEDER n’a transféré en 

2012 que les ressources du PPEA (financement Pays-Bas). 

 FADeC (affecté et non affecté) : projets réalisés par secteur d’utilisation (projets financés 

par secteur, projets financés par nature) 

En 2012, les Communes ont réalisé des infrastructures dans quinze secteurs aux fins de répondre aux 

besoins des populations. Au total 1148 réalisations ont été initiées et/ou achevés sur financement 

FADeC. Les ressources ont été investies prioritairement dans les secteurs de l’éducation (30%), de 

l’administration locale (18%) et  des pistes rurales (12%) ; 

Les secteurs faiblement pris en compte  concernent la jeunesse et les sports, les communications, le 

développement rural, l’hygiène et l’assainissement de base. 

Par nature d’intervention, ces ressources ont été investies prioritairement  dans les constructions 

nouvelles y compris équipements (63%), la réhabilitation/réfection (21%) et les équipements (10%).   

Le tableau ci-dessous présente la situation globale des projets réalisés par secteur sur financement 

FADeC en 2012. 

Tableau n° 6: Répartition par secteurs  des projets réalisés sur FADeC 2012 

SECTEURS DE REALISATION 

NOMBRE DE 
REALISATIONS 

MONTANT DES REALISATIONS 

Nbre de 
réalisations 

% du nbre  
total 

Montant total 
engagé 

% du montant 
total 

Educ. mat.& primaire 353 30,68%        5.237.354.134    29,84% 

Educ.sec.techn & profess, 27 2,36%           720.383.152    4,10% 

Santé  59 5,16%        1.079.200.597    6,15% 

Voirie urbaine  67 5,86%        1.154.190.913    6,58% 

Pistes rurales 97 8,48%        2.180.627.166    12,42% 

Eau pot.& Energie 72 6,21%           510.870.470    2,91% 

Culture et loisirs 18 1,57%           279.255.530    1,59% 

Jeunesse et Sport 6 0,52%             68.746.085    0,39% 

Communic.& NTIC  8 0,70%             77.597.546    0,44% 

Environnement, assainissement  27 2,36%           256.900.789    1,46% 

Administr.Locale  220 19,14%        3.159.096.281    18,00% 

 (EQM – Equipement 
marchands) 

103 9,00%        1.734.851.850    9,88% 

Urban.& aménagement  40 3,50%           716.513.207    4,08% 
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SECTEURS DE REALISATION 

NOMBRE DE 
REALISATIONS 

MONTANT DES REALISATIONS 

Nbre de 
réalisations 

% du nbre  
total 

Montant total 
engagé 

% du montant 
total 

Dév.rural 12 1,05%           172.040.094    0,98% 

Hygiène, ass.de base 39 3,41%           204.907.543    1,17% 

TOTAL 1.148 100%      17.552.535.357    100% 
Source : Données collectées sur le terrain, 2013  

 

 FADeC affecté : respect de la maîtrise d’ouvrage communale 

Les Communes exercent en général cette compétence dans la gestion des projets réalisés sur le 

FADeC, excepté le cas des projets du Ministère de la Santé où elles ne sont associées qu’à partir de la 

phase de dépouillement et celui du Ministère de l’Energie, Ressources Pétrolières et Minières, de 

l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables à travers le PPEA où la maîtrise d’ouvrage 

communale n’est pas totalement effective, selon les informations des communes. 

 Cette situation avait été déjà relevée lors des audits de 2010/2011.  

 Eligibilité des projets financés  

L’examen des projets financés sur FADeC fait ressortir 76 réalisations inéligibles d’office sur 1148 

réalisations engagées soit un taux d’inéligibilité de 6,6 % par rapport  à l’effectif total des réalisations. 
 

Le montant total de ces projets inéligibles s’élève à 430 853 394 FCFA sur 17 552 535 357 FCFA au 

titre des projets engagés soit un taux de 2,45%.  
 

Ces réalisations n’intègrent pas les cas d’entretien des pistes rurales recensés en grand nombre 

pendant l’exercice 2012. Les 72 réalisations de ce type pour un montant de 1 464 755 025 FCFA ne 

peuvent être en l’état actuel classées d’office inéligibles du fait qu’il s’agit généralement de travaux 

d’entretien  courant à caractère répétitif (ayant une nature de dépenses de fonctionnement)  mais 

aussi - très peu - de travaux d’investissement. Il est à noter que parfois, le libellé de ces réalisations 

prête à confusion quant à leur classification en investissement ou en fonctionnement. 

A l’analyse, ces investissements dans le secteur des pistes rurales posent le problème indéniable de 

la pérennisation de ces réalisations et, par conséquent, celui de leur entretien courant. Dans cette 

perspective, les communes devraient prévoir dans leurs ressources de fonctionnement, la 

contrepartie de ces projets financés par les partenaires au développement et non l’utilisation 

systématique des ressources du FADeC non affecté, dédiés essentiellement aux investissements.  

Cette préoccupation devra être prise en compte par la CONAFIL à travers le Manuel de Procédures 

du FADeC en cours de relecture.  

Il convient de souligner également la bonne pratique dans certaines Communes où ces travaux 

constituent des réalisations très pertinentes au regard même de la consistance des travaux réalisés 

et de l’adéquation aux besoins des services fournis.  

Le tableau ci-dessous présente la situation récapitulative des projets inéligibles. 



 23 

Tableau n° 7: Répartition des projets inéligibles 

N° Nature d’inéligibilité Nbre Montant 

Taux 

Exemples de réalisations  Communes concernées % 

Effectif 

%  

Mtt 

1 
Dépenses hors domaine de 

compétence communale 
04 17 030 000 3,20% 0,94% 

Réalisation de travaux au profit de la FASEG (Université),   

Entretien du réseau électrique de la Ville,  

Réalisations dans le cadre de la construction de lycée 

technique ;  

Réalisations dans le cadre du 52ème anniversaire de 

l'accession du Bénin à la souveraineté nationale  

Savè ; Grand-popo ; Djidja, Glazoué, 

Ouèssè 

2 Véhicules utilitaires 04 39 292 915 3,20% 2,18% Acquisition de corbillard, acquisition d’un véhicule (véhicule)  Natitingou ; Agbangnizoun ; Bohicon 

3 Résidences/Logement 01 10 268 537 0,80% 0,57% Réhabilitation de la résidence du Maire So-Ava  

4 
Investissements à caractère 

privé 
01 7 500 000 0,80% 0,42% 

Acquisition de 4 parcelles à Hêvié pour la Commune dans le 

cadre du projet "Opération Parcelles pour Tous" 
Abomey-Calavi 

5 

Réalisation hors norme dans 

les secteurs dotés de model 

type (santé éducation, 

hydraulique) 

02 32 384060 1,60% 1,79% 
Réalisation et équipement d'un apatam  à trois (03) classes à 

Gabo dans l'Arrondissement de Garou 
Malanville 

6 A clarifier 05 7 985 000 4,00% 0,44% 

la  location  des  ex.  bâtiments  de  la  SNV  (propriété  de  la  

Mairie)  à  l’Ets  NGF  en  vue  de  les  mettre  en  valeur ;  

Plantation d'arbustes ;  

Projet d'intégration des forêts sacrées dans le système des 

aires protégées du Bénin ;  

Etude monographie et sociologique 

Matéri ; Djougou ; Zakpota 

7 
Non-respect de la 

destination 
01 6 478 200 0,80% 0,36% 

Fourniture de matériaux de construction et mobiliers scolaires 

pour les écoles 
Kérou 

8 
Nature de prestation non 

conforme 
04 10 639 950 3,20% 0,59% 

Acquisition de feuilles de tôle au profit des écoles, achat de 

ciment pour les écoles maternelles dans le cadre de la 

réparation des infrastructures 

Toffo ; Zè ; Adjohoun ; Ifangni 

9 
Activité de promotion du 

secteur privé 
02 8 600 000 1,60% 0,48% 

Mise en place des plants sélectionnés de palmiers à huile et 

d'orangers au profit des producteurs agricoles 

Contribution de la Commune de Toviklin à la constitution de la 

société SOLER de distribution de matériels d’énergie dans la 

commune de Toviklin 

Dogbo,Toviklin 

10 
Dépenses de services 

d’entretien du domaine 
12 53 014 386 9,60% 2,94% 

Curage des caniveaux, achat des accessoires pour l'entretien 

des lampadaires 

Natitingou ; Pehunco ; Dogbo ; Djougou ; 

Bopa ; Zagnannado ; Djidja 
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D’autres catégories de dépenses non citées expressément comme inéligibles par le manuel de procédures soulèvent des interrogations par rapport à la 

définition des critères d’inéligibilité. Il en est ainsi des investissements à caractère privé, des réalisations hors normes dans le secteur de l’éducation 

(Enseignement maternel et primaire) et des actions de promotion de l’économie locale. En dehors des dépenses de services d’entretien, les dépenses 

inéligibles portent notamment sur les véhicules, les résidences, les réalisations hors domaine de compétence communale, les réalisations hors normes, etc. 

public 

 

11 

Autres dépenses de 

fonctionnement 
17 147 464 320 13,60% 8,17% 

Travaux de surveillance et d'entretien de la Plantation ; 

Fourniture et pose de rideaux pour les bureaux de la Mairie, 

prise des images dans le cadre des travaux d'ouverture et 

d'aménagement des voies ; organisation du forum des travaux 

d'élaboration de l'agenda 21, réalisation de films 

documentaires " ; acquisition de consommables informatiques, 

fournitures et matériels de bureau, etc. 

Allada ; Tori-bossito ; Toffo ; Dassa ; 

Ouesse ; Dogbo ; Bassila ; Djougou ; 

Ifangni ; Zagnannado ; Agbangnizoun ; 

Djidja 

TOTAL 76 430.853.394 100% 100%   
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2.2.2  Respect des normes et procédures de réalisation de projets 
 

 Planification et programmation budgétaire / des investissements FADeC 
 

Les PAD/PAI sont cohérents avec les PDC (88% des Communes)et concordants avec les budgets dans 

83% des Communes. C’est ainsi qu’il a été relevé dans certaines Communes des projets réalisés sans 

qu’ils aient été au préalable inscrits au budget. Il  s’agit, entre autres de : Ouaké (8 projets cependant 

prévus dans le budget précédent), Parakou (4 projets), Grand Popo (3 projets), Houéyogbé (2 projets), 

Dogbo (2 projets), Kandi (1 projet), Kouandé (1 projet), Bopa (1 projet). 

La réalisation de projets non prévus au budget des Communes n’est pas de nature à faciliter 

l’évaluation des objectifs fixés dans les PDC et les  Plans Annuels de Développement.  

 

 Existence juridique, composition  et fonctionnement des organes de passation et de 

contrôles des MP suivant nouveau code 

Les commissions communales de passation des marchés publics ont été mises en place en 2012 par 

74% des Communes. L’accomplissement de cette obligation  s’est poursuivie dans les Communes en 

2013 après la mission de sensibilisation des Maires entreprise par l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics. Lors des travaux d’audit en 2013, certaines Communes notamment Boukombé, 

Cobly, Matéri, Tanguiéta, Toucountouna, Copargo n’avaient pas toujours mis en place leurs 

commissions de passation des marchés publics. 

L’exploitation des rapports de dépouillement a révélé que les commissions de passation des marchés 

fonctionnent sans la mise en place des sous-commissions d’évaluation des offres dans 60% des cas. De 

même, les travaux sont généralement sanctionnés par des documents uniques intitulés « procès-

verbaux d’ouverture, d’analyse et d’adjudication des offres » en lieu et place des procès-verbaux 

d’ouverture, des rapports d’analyse et des procès-verbaux d’adjudication. 

Quant au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics PRMP), il a été mis en place 

dans 55 % et fonctionnel en 2012dans et 38% des Communes.  

Enfin, la Cellule de contrôle des marchés publics n’a été fonctionnelle que dans 49 % des Communes 

en raison de la non-appropriation par celles-ci des dispositions des articles 12, 13 et 14 du code des 

MP. 

 

 Respect des procédures de PMP et délais suivant le nouveau code 

L’appréciation des procédures et délais a été fait à travers le passage en revue, entre autres, du 

respect des modes de passation des marchés suivant les seuils, de la publicité, de la régularité des 

marchés de gré à gré, de la régularité des marchés passés en dessous du seuil, de l’application des 

diverses garanties, de règles de contrôle a priori et a postériori.    
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En 2012, sur 1148 marchés passés la répartition par mode de passation se présente comme l’indique le 

tableau n°8 ci-dessous. 

Tableau n° 8: Répartition des marchés par mode de passation 

MODE DE PASSATION 
Nombre de marchés Montant des marchés 

Effectifs % Montant (FCFA) % 

Gré à gré 152 13,29%         1 048 742 216    5,97% 

Cotation 259 22,64%         1 491 608 080    8,50% 

AO restreint 142 12,37%         2 145 163 450    12,22% 

AO ouvert 595 51,83%       12 867 021 611    73,31% 

TOTAL 1.148 100,13%       17.552.535.357    100,00% 

Source : Données de terrain, 2013. 

 

L’examen des marchés passés, au regard de leurs montants, fait ressortir que les Communes ont 

respecté les modes de passation suivant les seuils prévus par le décret 2011-479 à hauteur de 83%.  

Les règles relatives à la publicité ont été respectées par les Communes dans la  proportion de 52%.  Le 

non-respect de ces règles porte essentiellement sur le défaut de publication des Plans de passation de 

marchés publics et des procès-verbaux d’attribution au journal des marchés publics ainsi que la non-

publication systématique des avis d’appel d’offres par les canaux appropriés (à audience nationale).   

Quant aux marchés de gré à gré, les règles y relatives, notamment, l’obtention de l’autorisation 

préalable de la DNCMP, conformément à l’article 51 du code des MP, ne sont respectées que dans une 

moindre mesure ; cette situation explique le faible taux de Communes ayant passé des marchés de gré 

à gré réguliers soit 38%.  Il est à noter que plusieurs gré à gré ne se justifient pas au regard des 

dispositions du code des marchés publics. 

Au regard du code des marchés publics, 78 % des marchés passés en dessous du seuil sont réguliers. Il 

est à noter que la procédure de demande de cotation n’a pas été prise en compte du fait qu’elle 

n’était pas opérationnalisée en 2012. Les règles relatives aux garanties de soumission, de bonne 

exécution, de restitution de l’avance de démarrage et à la retenue de garantie sont généralement 

appliquées dans les proportions respectives de 63%, 42%, 70% et 93%. Bien que 93% de Communes 

aient  appliqué la retenue de garantie, il faut cependant noter que le taux de 5% prévu par le nouveau 

code a du mal à se généraliser, certaines Communes continuant d’appliquer l’ancien taux de 10%. 

Les règles de contrôle a priori et a posteriori sont respectées à hauteur de 56%. Les informations 

minimales prescrites par le code des marchés publics se retrouvent dans 96% des DAO examinés. Dans 

85% des cas, les séances d’ouverture des offres se sont tenues aux dates indiquées dans les DAO. 

Toutefois, le caractère public desdites séances n’est pas justifié en raison de l’absence des listes de 

présence des soumissionnaires. Les PV sanctionnant les séances d’ouverture de plis sont disponibles à 

92%.  

En ce qui concerne les délais, globalement, ceux  de réception et d'analyse des offres sont respectés. Il 

n’en est pas de même pour le délai de 15 jours entre l'attribution et la signature des marchés et celui 

des décisions des Cellules de contrôle des MP qui, pour la plupart, n’ont pas été fonctionnelles en 

2012. Dans les cas où ces Cellules ont fonctionné, la transmission des documents de passation de 

marchés de la CPMP vers la Cellule de contrôle et d’avis de cette dernière sur les dossiers soumis ne se 

matérialise pas par des registres ou bordereaux précisant les dates pour permettre d’apprécier les 
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délais de procédures.  Enfin, la notification des marchés au sens du nouveau code ne se fait pas d’où 

l’impossibilité d’apprécier les délais y afférents. 

Des développements ci-dessus, il ressort que les procédures de PMP suivant le nouveau code sont 

partiellement appliquées dans l’ensemble des Communes vérifiées. Cette situation découle du retard 

accusé par l’ARMP dans la vulgarisation de la loi n°2009-2 du 07/08/2009 portant code des marchés 

publics et de ses textes d’application et la mise en œuvre des dispositions opérationnelles. Cette 

vulgarisation  n’est intervenue que vers la fin de l’année 2012. 

2.2.3  Respect des procédures de paiement des dépenses publiques locales  

 Régularité des opérations d’engagements, de liquidations et d’ordonnancements de 

dépenses  

Le  dépouillement des pièces justificatives des dépenses révèle que l’ordonnancement des dépenses 

n’est pas en général régulier  en raison du défaut d’approbation des marchés par l’autorité de tutelle,  

de la mauvaise imputation budgétaire, du défaut de certification du service fait ou certification 

complaisante, de l’absence des décomptes, des attachements  et des PV de réception, de l’existence 

de PV de réception entachés d’irrégularités, du non-respect des modalités de paiement des marchés. 

Il a été constaté que la commission communale de réception des travaux n’existe que dans 68% des 

Communes, ce qui, dans certains cas, peut altérer la sincérité de la certification du service fait. 

Le résultat de l’analyse approfondie des pièces de dépense sera exposé dans la partie réservée au 

comptable qui détient les documents originaux.   

 

 Délais moyens de liquidation et d’ordonnancement des dépenses 

L’appréciation du délai d’ordonnancement des dépenses a été rendue difficile par le non-

enregistrement systématique des factures dans les mairies étant donné que c’est la réception de la 

facture qui marque le point de départ du délai de liquidation. Ce qui a conduit dans certains cas, les 

équipes d’audit à exploiter les dates d’établissement des factures  avec les insuffisances que cela 

comporte. Avec ces considérations, le dépouillement des factures a révélé que le délai moyen 

d’ordonnancement des dépenses est de 24 jours contre 7 jours prévus par le manuel de procédures du 

FADeC. 

Toutefois, ce délai moyen est influencé par des mandats qui, pour une raison ou une autre, sont en 

souffrance. Ainsi, à titre d’exemples, dans les communes ci-après, il a été enregistré des cas critiques: 

Akpro-Missérété (92 jours), Sèmè-Kpodji (180 jours), Cotonou (282 jours), Sinendé (63 jours), Parakou 

(71 jours). 

 

 Respect des délais contractuels et des montants initiaux des marchés 

D’une manière générale, les délais de réalisation des infrastructures ne sont pas respectés dans les 

Communes. Ainsi, à titre d’exemples, il a été noté dans les Communes ci-après : 

- Cotonou : 15 projets exécutés avec un retard de plus de 6 mois et un cas d’abandon ; 
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- Kpomassè : 01 projet exécuté avec un retard de plus de 6 mois ; 

- Tori-Bossito : un cas d’abandon ; 

- Ouaké : un cas d’abandon ; 

- Klouékanmè : 01 projet exécuté avec un retard de plus de 6 mois ; 

- Toviklin : 02 projets exécutés avec un retard de plus de 6 mois et un cas d’abandon ; 

- Lalo : 03 projets exécutés avec un retard de plus de 6 mois et un cas d’abandon ; 

- Aplahoué : 05 projets exécutés avec un retard de plus de 6 mois. 

Ces retards considérables dus à un mauvais suivi de l’exécution des chantiers ont souvent été observés 

sans réaction conséquente des maitres d’ouvrage devant aboutir à l’application des clauses 

contractuelles (les relances ou mises en demeure, l’application des pénalités de retard, la mise en 

régie, la résiliation des contrats) protégeant les intérêts de la Commune.  

Par ailleurs, il a été enregistré des avenants dans 18 Communes  entrainant une augmentation des 

montants initiaux des marchés dans une proportion moyenne de 9%. L’appréciation des avenants au 

regard des normes fait ressortir qu’elles ont été respectées dans 56% des cas.  

2.2.4  Tenue des registres, classement des pièces comptables et archivage 

 Tenue des registres comptables 

De l’examen des divers registres présentés par l’ordonnateur, il ressort que : 

- 81% des Communes ont ouverts et tenus à jour le registre des engagements ; 

- 80% des Communes ont ouverts et tenus à jour le registre des mandats ; 

- 33% des Communes ont ouverts et tenus à jour le registre du patrimoine. 

Le taux de 33% lié à la tenue du registre du patrimoine  explique une faiblesse fondamentale qui 

n’assure pas la sécurité et la sauvegarde des immobilisations de la Commune. 

Globalement, la situation ne s’est pas améliorée par rapport à l’année 2011. 

 Tenue du registre auxiliaire FADeC 

En ce qui concerne le registre auxiliaire FADeC, il a été ouvert et tenu à jour dans 73% des Communes. 

Il est à noter qu’en plus de la non-tenue par endroit des registres FADeC par les Communes, ceux 

examinés ne contiennent pas les informations exigées par le  manuel  de  procédures  du  FADeC. 

Généralement, ces registres  n’offrent pas les renseignements relatifs à la chronologie des opérations 

et aux soldes et reports successifs.    

La CONAFIL devra sans délai mettre à la disposition des communes un registre type. 

 

 Tenue d’un dossier par opération sur financement du FADeC, classement des pièces 

comptables FADeC et archivage 

Tout comme en 2010/2011, 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. Les Secrétariats de la 

PRMP qui devraient assurer l’archivage des documents de passation de marchés n’ont été mis en place  

qu’en 2012. 
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Cette insuffisance aggrave les faiblesses constatées au niveau du classement et de l’archivage des 

dossiers et explique les difficultés de renseignements des tableaux de données et d’accès des missions 

d’audit aux dossiers. 

 

2.2.5  Production et transmission de situations périodiques et états de synthèse sur l’état 

d’exécution du FADeC  
 

L’obligation de produire et de transmettre périodiquement à la tutelle les documents relatifs à 

l’exécution du budget n’est pas généralement respectée. Les Communes ont satisfait à cette obligation 

dans les proportions respectives de 24%, 7% et 15% pour la comptabilité trimestrielle des dépenses 

engagées, le point mensuel des opérations financées sur FADeC et le point d’exécution des projets au 

31 mai et 30 novembre. Par rapport à 2011, la situation s’est globalement dégradée, ces taux étant 

respectivement de 53%, 9% et 9%. 

 

 

2.2.6 Conclusion partielle sur la régularité des opérations de liquidation et 

 d’ordonnancement ainsi que le respect des délais au niveau de  l’ordonnateur 

Au terme des développements ci-dessus faits, il apparaît  que l’ordonnancement des dépenses souffre 

d’insuffisances qui entachent la régularité de la phase administrative des dépenses faites sur les 

ressources du FADeC. 

Les délais  de liquidation et d’ordonnancement des dépenses fixés à 7 jours par le manuel de 

procédures du FADeC de même que les délais contractuels ne sont pas toujours respectés. 

La comptabilité auxiliaire du FADeC demeure encore perfectible au regard de : 

- la non-production et de la non-transmission systématiques des situations périodiques et des 

états de synthèse à l’autorité de tutelle et à la CONAFIL ; 

- la non-tenue à jour des registres auxiliaires FADeC. 

 

2.3 AU NIVEAU DES SERVICES DU COMPTABLE 
 

2.3.1  Mise à disposition des ressources FADeC (affecté, non affecté)  
 

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

Les transferts de ressources FADeC en direction des Receveurs des Finances pour le compte des 

Communes ont eu lieu au cours de la gestion 2012 au plus tard le 23 avril pour la première tranche, le 

04 juin pour la deuxième tranche et le 29 novembre pour la troisième tranche. Ceci représente un 

retard de 6 semaines pour la première tranche, moins d’une semaine pour la seconde tranche et à peu 

près 08 semaines pour la troisième tranche.  

 Gestion de la trésorerie et disponibilité de fonds au niveau du RP pour le paiement sans à-

coups des dépenses FADeC. 

En vertu du principe de l’unicité de caisse, les ressources financières disponibles auprès des RP servent 

à financer, aussi bien les dépenses du budget national, que celles du budget de la Commune. Dans ces 

conditions, la réception des BTR ne donne pas systématiquement lieu à des appels de fonds. Les 
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approvisionnements de caisse sont effectués sur la base des besoins globaux. La gestion de la 

trésorerie de la Commune fait  l’objet d’un relevé de disponibilités (situation financière plus la balance 

d’entrée) élaboré  mensuellement et transmis au Maire pour le tenir informé de la situation de sa 

trésorerie.  

De même, il est établi la situation financière de la Commune c’est-à-dire le point des recettes 

recouvrées et des dépenses faites  journellement aussi bien en fonctionnement qu’en investissement 

qui est  adressée au Maire. Cette situation qui devrait être produite journellement et transmise au 

Maire devrait permettre d’éviter au niveau de la section  « Fonctionnement »  les paiements au-delà 

des recettes recouvrées et d’empêcher ainsi un déficit de cette section du compte administratif.  

Tous les Receveurs percepteurs ne font pas un bon suivi de la trésorerie, ce qui explique les tensions 

observées par moment et aussi les rejets de certains comptes administratifs. 

Le déficit de la section « Fonctionnement » a été observé dans 19 Communes sur 77 soit un taux de 

25%. Cette situation  peut être cause de rejet de comptes administratifs par l’autorité de tutelle. Sont 

concernées par cette situation les Communes ci-après : Aguégués, Natitingou, Tanguiéta, Karimama, 

Kpomassè, Parakou, Sinendé, Savalou, Savè, Lalo, Bopa. 

Dans d’autres cas, les retards dans l’approbation des comptes administratifs par la tutelle sont d’ordre 

administratif. 

2.3.2  Niveau de consommation des crédits 

Le niveau de consommation des crédits a été apprécié à travers les taux moyens d’engagement, 

d’ordonnancement et de paiement/décaissement. 
 

 En ce qui concerne le  FADeC non affecté investissement  

Les taux moyens globaux d’engagement, d’ordonnancement et de paiement sont respectivement de 

89%, 69% et 69%. Il importe cependant de noter qu’au niveau de la Commune d’Adjohoun, les 

ressources transférées au titre du FADeC non affecté investissement, soit 152 029 517 FCFA, n’étaient 

pas encore consommées au 31 décembre 2012, le taux d’engagement étant de 0%. 

Dans la Commune de Porto-Novo, les difficultés de cohésion au sein du CC n’ont pas permis à celle-ci 

de prendre les décisions nécessaires à la consommation des ressources FADeC transférées. Ainsi, le 

disponible cumulé du FADeC non affecté depuis 2008 se chiffrait à 382,6 millions de francs CFA à la 

date du 31 décembre 2012.  

A Abomey-Calavi, les dépenses au titre de l’exercice 2012 n’ont pas été effectuées sur FADeC non 

affecté qui disposait d’une dotation de 180 millions de francs CFA, du fait que l’autorité de tutelle n’a 

pas approuvé l’utilisation de ces fonds pour l’extension des bureaux de la Mairie.  

La Commune d’Akpro-Misérété était également dans la même situation avec un très faible taux 

d’engagement des ressources FADeC transférées au titre de l’année 2012. 

Enfin, il faut noter que depuis deux ans les Communes développent de plus en plus une pratique qui 

consiste à geler leur avoir FADeC non affecté sur deux années, ou parfois plus, en vue de disposer de 

ressources conséquentes pour la réalisation d’ouvrages de grande envergure notamment la 

construction des sièges des Mairies (Hôtels de ville). Si une telle pratique peut se comprendre à priori, 

il y a lieu de noter que le gel des ressources du FADeC sur cette période est également synonyme de 

blocage de la réalisation d’infrastructures socio-économiques au bénéfice des populations dont les 
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besoins en matière de services de base sont nombreux. La situation devient surtout préoccupante si 

l’hôtel de ville apparaît surdimensionné par rapport à la taille de l’administration communale et aux 

capacités budgétaires réelles d’absorption locale. C’est le cas de certaines Communes ordinaires de 

taille modeste engagées dans la réalisation d’hôtels de ville de 400 millions de FCFA et plus.  

 

 En ce qui concerne le FADeC affecté  

Les taux moyens globaux d’engagement, d’ordonnancement et de paiement sont respectivement de 

82%, 65% et 64% pour les investissements. Quant au fonctionnement (dépenses d’entretiens et de 

réparations), ces taux moyens globaux sont respectivement de 68%, 66% et 63%.  

Toutefois, ces taux masquent des niveaux d’engagement nuls aussi bien en investissement qu’en 

fonctionnement c’est-à-dire la non-consommation par certaines  Communes de ressources mises à 

leur disposition par les ministères sectoriels. Les Communes concernées par les taux nuls de 

consommation sont présentées dans le tableau qui suit : 

Tableau n° 9: Point des Communes n’ayant pas consommé les ressources transférées  

COMMUNES 

Ministères sectoriels 

MEMP MS 

Investissements 
en FCFA 

Fonctionnement* en 
FCFA 

Investissements en 
FCFA 

Fonctionnement* 
en FCFA 

Karimama                             -                                  -      
 6 000 000  

(Eau, hygiène  et 
assainissement de base)  

                            -      

Tanguiéta                             -                 11 835 000    
 10 000 000  

(Centres de santé)  
                            -      

Ifangni            44 326 026                                -      
 26 000 000  

(Centres de santé)  
                            -      

Pobè                             -                 15 495 000                                -                                  -      

Sakété                             -                 20 084 000                                -                                  -      

Klouékanmè            25 974 026               22 551 000                                -                                  -      

Lalo            25 974 026               21 945 000                                -                                  -      

Toviklin            25 974 026                                -                                  -                                  -      

Djakotomey                             -                 25 974 026                                -                                  -      

TOTAL          122 248 104             117 884 026               42 000 000                                -      

* Fonctionnement ici compris comme dépenses d’entretien, de réparation et de réhabilitation des infrastructures 
communales du secteur. 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  

En général, la non-consommation des crédits s’explique par le fait que les Maires et leurs services 

compétents ne font pas toujours preuve de célérité et de pro-activité pour anticiper les procédures de 

passation des marchés. Toutefois, il convient de noter que s’agissant des ressources transférées dans 

le cadre du PMIL par le MDGLAAT, les Communes n’étaient pas suffisamment informées de ce qu’il 

fallait en faire (précisions insuffisantes des BTR). A l’arrivée des missions, plusieurs Communes 

n’avaient engagé aucune activité pour leur consommation.  
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2.3.3  Respect des procédures de paiement des dépenses publiques locales  

 Régularité des opérations de paiement 

De l’examen des mandats et pièces justificatives mis à la disposition des auditeurs, il ressort des 

irrégularités qui ne sont pas de nature à sécuriser les ressources locales. Les quelques exemples ci-

après sont révélateurs des constatations faites. Ainsi : 

- des paiements de décomptes intervenus sur la base de marchés non approuvés par l’autorité 

de tutelle dans un grand nombre de Communes ; or, de tels contrats sont frappés de nullité en 

vertu des dispositions de l’article 91 du code des marchés publics. On peut citer les cas de 

Gogounou, Klouékanmè, Toviklin, Lalo et Aplahoué ; 

- des cas de mauvaise imputation budgétaire (acquisition de matériels pédagogiques imputée 

au compte 2482 alors qu’il ne s’agit pas d’une dépense d’investissement ; l’imputation aurait 

dû être 605 « autres achats » ; construction de salles de classes imputée au compte 2338 

« autres ouvrages d’infrastructures » au lieu de 231313 « bâtiments scolaires » ; acquisition de 

matériels de salubrité (houe, coupe-coupe, râteaux, pioche) imputée au  compte 2421 

« matériel agricole » au lieu de 6056 « achat de petit matériel et outillage ») ; 

- des paiements de mandats en l’absence d’une certification de service fait, de prestations 

effectives, ou de régularités d’autres pièces de la liasse de justification ; 

- des difficultés d’application des garanties qui ne sont pas toujours de nature à prendre en 

compte tous les intérêts des Communes.  

- le non-respect dans certaines Communes des délais de garantie. 

Quelques exemples d’irrégularités : 

- à Nikki par exemple, des mandats ont été payés en dépit du défaut de certification du service 

fait, de l’absence des décomptes, des attachements  et des PV de réception dans le cadre des 

travaux de construction d’un module de trois salles de classes avec bureau et magasin à l’EPP 

de Gbaoussi et de Chein-Tasso) ; 

- à Kalalé, bien que la réception provisoire ait été prononcée dans le cadre de la construction du 

bureau de l’arrondissement central et le PV disponible, les auditeurs ont relevé des travaux 

non-exécutés mais payés ; les irrégularités identifiées portent notamment sur : (i) la pose de 

02 WC sanitaires au lieu de 04,  de 08 brasseurs au lieu de 11, de deux lave-mains au lieu de 

quatre lavabos, des fenêtres métalliques au lieu des Nacco, d’une fosse septique au lieu de 

deux ; (ii) quatre porte-services non réalisées, des grilles antivol non posées, des bacs à fleur 

non réalisés, l’enduit du sous bassement non réalisé. 

- à Klouékanmè, il a été relevé (i) le non-respect des modalités de paiement de la niveleuse 

acquise au profit de la Commune; en effet, le règlement du montant contractuel de 

160 000 000 FCFA y relatif a été prévu en quatre tranches composées de l’avance de 

démarrage de 48 000 000 FCFA cautionnée à 100% et de trois tranches après la livraison du 

matériel. Or, 72 000 000 FCFA ont été payés le 12/12/2011 au fournisseur alors que la livraison 

prévue pour le 29/06/2011 selon le contrat n’a finalement eu lieu que le 22/06/2012 soit 11 

mois 23 jours plus tard. Dans ces conditions, les ressources de la Commune étaient gravement 

exposées dans la mesure les règlements de 72 000 000 FCFA faits au profit du fournisseur 

n’étaient couverts par aucune garantie ; (ii) les travaux mentionnés aux rubriques du devis 

quantitatif et estimatif 8.02 « fournitures et pose de gouttières » pour 297 600 FCFA et 4.07 

« pose de plainte » pour 36 000 FCFA n’ont pas été  exécutés mais payés dans le cadre du 

projet de construction de la maternité de Lanta :  
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- à Copargo, le cachet « Vu, bon à payer » ne figure pas sur les mandats n°s 84 et 75 de 

4 927 660 FCFA et 18 000 000 FCFA ; 

- à Djougou, le cachet « Vu, bon à payer » est illisible sur plusieurs mandats ; 

- à Comé, le Receveur-Percepteur ne s’assure pas toujours de la régularité des pièces avant de 

payer les mandats. Il en est ainsi, par exemples,  de la facture appuyant le mandat n° 207 de 

2011 de FCFA 5 900 000 que le C/SAF a omis de certifier la facture appuyant le mandat n° 567 

du 28/11/11 que le Maire n’a pas liquidé ; 

- à Grand-popo, certaines factures ne sont pas liquidées de même que le cadre réservé aux 

pièces jointes sur les mandats n’est pas toujours renseignée  

- à Aplahoué : les travaux de plomberie prévus au devis quantitatif et estimatif pour 615 000 

FCFA n’ont pas été exécutés mais payés dans le cadre du projet de construction du centre de 

santé de Atomey :; 

- à Gogounou, il a été relevé que le RP n’applique pas formellement la retenue de garantie lors 

du payement des décomptes successifs mais, s’abstient de payer à l’entrepreneur le dernier 

décompte de 10% qu’il considère comme retenue de garantie. Ainsi aucune pièce comptable 

ne retrace la retenue qui n’est pas transcrite dans les registres comptables, mais qui est tout 

de même encaissée par le RP. 

 

 Délais moyens de paiement des mandats 

L’évaluation des délais de paiement juridique et comptable des dossiers vérifiés a permis de faire les 

constats ci-après :  

 

- en ce qui concerne le paiement juridique : 

 Il a été dégagé un délai moyen de 11 jours avec une variation importante d’une Commune à l’autre. 

C’est ainsi que dans certaines Communes,  ce délai moyen est inférieur à 7 jours et dans d’autres, il est 

supérieur à 30 jours.  

Au nombre des Recettes-perceptions ayant fait preuve de bonne célérité dans le traitement des 

dossiers, on peut citer celles des communes de: Ouèssè (5 jours), Savè (5 jours), Bantè (5 jours), 

Savalou (4 jours), Ouinhi (4 jours), Za-Kpota (3 jours), Klouékanmè (3 jours), Bopa (5 jours), Athiémé (3 

jours) Kétou (2 jours), Sakété (4 jours), Adjohoun (01), Sèmè-Kpodji (5 jours), Matéri (2 jours), Cobly (2 

jours), Kalalé (1 jour), ). Par contre, certaines RP affichent des délasi plus long dans les communes de : 

Kpomassè (80 jours), Ouidah (52 jours), Pobè (39 jours), Zagnanado (45 jours). 

 
- en ce qui concerne le paiement comptable : 

Un délai moyen de 21 jours a été estimé avec d’importantes variations d’une Commune à l’autre. C’est 

ainsi que dans certaines Communes,  ce délai moyen est inférieur à 7 jours. On peut citer les cas de 

Lalo (5 jours), Aplahoué (1 jour), Athiémé (4 jours), Ifangni (2 jours), , Gogounou (2 jours), Pèrèrè (1 

jour).  

Dans d’autres communes, ce délai moyen est supérieur à 30 jours. On peut citer les cas de : Ouinhi (40 

jours), Za-Kpota (40 jours), Sakété (41 jours), Porto-Novo (33 jours), Aguégués (33 jours), Adjarra (33 

jours), Avrankou (33 jours), SèmèKpodji (87 jours), Cobly (40 jours), Matéri (40 jours), Tanguiéta (40 

jours). 

S’agissant de délais moyens, il convient de préciser que ces moyennes arithmétiques sont influencées 

négativement par des cas extrêmes du fait de l’existence de quelques rares mandats dont le paiement 
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est bloqué pour des raisons particulières, comme par exemple les litiges avec l’entrepreneur ou des 

documents incomplets ou encore la non disponibilité des fonds de cofinancement. Dans le cadre du 

cofinancement FADeC non affecté/PAGEFCOM par exemple,  le blocage des fonds PAGEFCOM pendant 

plusieurs mois a retardé le paiement des mandats dans les Communes de Ouinhi, Za-kpota et 

Zagnanado. 

En définitive, après la prise en compte du délai d’ordonnancement de sept jours prévu par le MdP, il 

reste 53 jours pour la phase de paiement selon les dispositions du code des marchés publics.  Ce délai 

de 53 jours n’est pas toujours respecté par les Communes. 

 

2.3.4  Tenue des registres, classement des pièces comptables et archivage 
 

 Tenue des registres comptables 

Le registre des mandats a été ouvert et tenu à jour dans 70% Recettes-perception de Communes. Ce 

taux est faible, le registre des mandats faisant partie des documents comptables obligatoires.    

 

 Tenue du registre auxiliaire FADeC 

Le registre auxiliaire FADeC a été ouvert et tenu à jour dans 51% des Recettes-Perception de 

Communes. Il est à noter qu’en plus de la non-tenue systématique des registres FADeC, ceux examinés 

ne respectent pas la contexture prévue par le  manuel  de  procédures  du  FADeC. Généralement ces 

registres  n’offrent pas les renseignements relatifs à la chronologie des opérations, aux soldes et 

reports successifs.    
 

 Tenue d’un dossier par opération sur financement du FADeC, classement des pièces 

comptables FADeC et  archivage 

Tout comme en 2010/2011, il n’est pas créé dans les recettes-perceptions, un dossier complet par 
opération sur financement FADeC.  
 

Cette insuffisance s’ajoute aux faiblesses constatées au niveau du classement et de l’archivage des 

dossiers et explique les difficultés de renseignements des tableaux de données et d’accès des missions 

d’audit aux dossiers. 

Tableau n° 10: Documents moins disponibles dans le cadre des missions d’audit 
 

DESIGNATIONS TAUX 

Situation en fin d’exercice des crédits 
d’investissement non engagés à reporter. 

46% 

Etats d’exécution périodiques et annuels du 
FADeC 2012 

39% 

Registre des mandats et registre auxiliaire 
FADeC, Point des mandats FADeC en 
instance de paiement (non encore payés) 

36% 

Comptes de gestion 2012 et preuve de sa 
transmission à la DGTCP et à la CS 

32% 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  
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2.3.5  Production  et transmission de situations périodiques et états de synthèse sur l’état 

d’exécution du FADeC 
 

Généralement, les Receveurs-percepteurs n’établissent pas la situation de disponibilité et le relevé du 

compte FADeC de même qu’ils ne contresignent pas le point mensuel de l’exécution des opérations 

financées sur FADeC qui n’est d’ailleurs pas établi par les Maires. Il convient de souligner  les difficultés 

rencontrées par les missions d’auditeurs au niveau des Recettes-Perceptions en ce qui concerne 

l’établissement de la situation financière d’exécution du FADeC. 

2.3.6  Conclusion partielle sur la régularité des opérations de paiement  et le  respect des 

délais au niveau des services du comptable 

Au terme des développements ci-dessus faits, il ressort que l’ordonnancement des dépenses souffre 

de plusieurs insuffisances qui entachent la régularité de la phase administrative des dépenses faites 

sur les ressources du FADeC. De même, les contrôles auxquels sont astreints les Receveurs 

percepteurs ne sont pas toujours exercés, ce qui n’est pas de nature à sécuriser les ressources de la 

Commune. 

Par ailleurs, les délais de déblocage des ressources du FADeC prévus par le manuel de procédures 

n’ont pas été respectés en général mais les retards se sont réduits. Aussi les Communes ne font – elles 

pas toujours une bonne gestion de la trésorerie, ce qui explique les déficits de la section 

« Fonctionnement » avec parfois les rejets de certains comptes administratifs. 

2.4 NIVEAU DE REALISATION ET ETAT PHYSIQUE DES INFRASTRUCTURES 

Au cours de l’exercice budgétaire 2012, 1148 réalisations ont été financés sur les dotations du FADeC. 

L’Etat de d’exécution de ces réalisations se présente comme l’indique le tableau n°11 ci-dessous. 

Tableau n° 11: Etat de réalisation des Projets en 2012 
 

ETAT DE REALISATION DES PROJETS EN 

2012 

Nombre de projets Montant des projets 

Nombre Taux Montant Taux 

Projets en cours 243 21,17% 5 182 366 736 29,56% 

Projets réceptionnés provisoires 501 43,64% 8 838 564 650 50,41% 

Projets réceptionnés définitifs 393 34,23% 3 373 618 820  19,24% 

Projets abandonnés 11 0,96% 137 985 331 0,79% 

TOTAL 1148 100% 17 532 535 537 100% 

Source : Données collectées sur le terrain, 2013  
 

On constate donc que sur les 1148 réalisations de 2012,  

 894 projets sont achevés (78%),  

 243  projets sont en cours d’exécution (21%) ; 

 11 projets sont abandonnés (1%).  

Environ quatre cent cinquante (450) infrastructures soit 39% des projets engagés ont été visitées par 

les auditeurs, à raison de six (6) infrastructures en moyenne par Commune. 

2.4.1 - Infrastructures achevées, qualité des travaux et niveau de fonctionnalité 
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Parmi, les 894 projets achevés, 501 projets (56%) ont fait l’objet de réception provisoire et 393 projets 

(44%) sont définitivement réceptionnés. 

La visite de chantiers par les auditeurs a permis de constater que 9% des infrastructures visitées ne 

sont pas fonctionnelles et 7% présentent des malfaçons flagrantes. 

Les infrastructures non fonctionnelles se concentrent dans les Communes de : Nikki, Adjohoun, 

Dangbo, Ifangni, Bonou, Tanguiéta, Natitingou, Avrankou, Adjarra, Aguégués, Sakété, Lokossa, 

Djakotomey, Aplahoué, Za-Kpota, Covè, Zagnanado, Agbangnizoun, Bantè et Dassa-Zoumé. 

 

Les projets présentant des situations assez critiques sont notamment : 

- Tanguiéta : Ecole PriMaire de Porhoun (FADeC 2011) ; 

- Bonou : Construction du Dispensaire d’Affamè, Raccordement de la borne fontaine d’Agonkon 

au réseau de distribution de l’AEV d’Atchonsa ; 

- Lokossa : Construction d’un Dispensaire isolé ; 

- Za-Kpota : Construction du logement de la sage-femme du Centre de santé d’Adjinagon, 

Construction du Centre de santé de Za-Agondokpoué, Construction de quatre logettes et 

Hangars dans le marché de Tindji ; 

- Covè : Construction de huit boutiques dans le marché à céréales ; 

- Bantè : Construction du logement d’Infirmier du Centre de santé de Bantè ; 

- Zagnanado : Construction du logement de la sage-femme de la Maternité d’Agonlin-Houégbo 

(ce logement a subi des dégâts liés à des incendiesrépétés), Construction de trois boutiques à 

côté de l’espace vert du monument aux morts ; 

- Aplahoué : Construction d’un Bloc de deux Boutiques au marché d’Azové ; 

- Sakété : Concrtuction de Centre de Développement Communautaire à Hounmè 

- Avrankou : Dix boutiques à HOUANHO 

- Agbagnizoun : Espace vert à Tanvé, deux UVS en brousse. 
 

Les malfaçons ont été constatées sur les infrastructures suivantes : 

- Zogbodomey : Gares routères de Cana-1 et Zogbodomey-Centre 

- Lokossa : EPP de Coopaha, Arrondissement de Koudo (réfection d’un module de trois classes, 

écoulement d’eau au niveau du compteur électrique 

- Adjohoun : Construction d'un module de deux classes avec bureau à l’EPP Houèkpakpota. 

- Nikki : Bureau d’arrondissement 

- Sô-Ava : Les travaux de remblai au niveau du dalot donnant accès au marché de la Commune 

de Sô-Ava ont été mal réalisés et un affaissement s’y est produit. Les réserves mises lors de la 

réception provisoire de l’EPP Sô-ava Centre ne sont toujours pas levées 08 mois après. 

- Ouaké : Bureaux d’arrondissements de Tchalinga et Sèmèrè-1, module de trois classes à Talita-

B et Sèmèrè-B 

- Copargo : Construction de deux modules de trois classes avec bureau et magasin aux EPP 

Kamouha et Garakoui. Les claustras attenants à la toiture ne sont pas renforcés par des 

poteaux. Ils se détachent déjà et risquent de tomber sur les écoliers. 

- Djougou : Travaux de construction du marché de Taïfa dans le premier arrondissement de 

Djougou, lot 2 (six boutiques plus magasins). Il y a de nombreuses fissures au niveau de la 

dalle. 

- Aguégués : Bureau d’arrondissement de Houédomé (toiture, forme de dallage) 

- Agbangnizoun : Espace vert d’ Agbangnizoun-Centre 
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2.4.2   Infrastructures  en cours, niveau d’exécution technique et financière 

Au total 243 chantiers sont en cours d’exécution au 31 décembre 2012.  

Parmi les chantiers visités par les auditeurs, à peine 10% sont en souffrance (retard important dans 

l’exécution des livraisons) et seulement 1% sont abandonnés (sans espoir de reprise par 

l’entrepreneur).  

Les chantiers en souffrance sont dans les Communes de : Glazoué, Bantè, Tanguiéta, Sèmè-Kpodji, 

Adjarra, Aguégués, Adjohoun, Bonou, Dangbo, Ifangni, Sakété, Aplahoué, Agbangnizoun, Dassa-

Zoumé, Abomey, Lalo, Toviklin, Kétou, Pobè, Porto-Novo, Ouaké et Djougou. 

Au titre des chantiers abandonnés, l’on peut citer : 

- Glazoué : Construction d’un module de trois classes à l’EPP Akomya ; 

- Toviklin : Construction de huit (8) hangars et trois lots de cinq (5) boutiques au marché de 

Toviklin ; 

- Lalo : Travaux de réhabilitation de la maison des jeunes de Lalo ; 

- Aplahoué : Module de classe à EPP Suimè 

- Sô-Ava : Construction d’un module de deux classes à l’Ecole PriMaire Publique de SO-

TCHANHOUE Groupe B ; 

- Sakété : Module de trois classes) EPP Kadjola 

- Pobè : Travaux de préfabrication de buses dont seulement 12 buses sur 100 sont fabriquées 

depuis 2010). 

- Sèmè-Kpodji : 04 hangars dans le marché de Sèkandji 

- Abomey : Réhabilitation de la Place Goho (cofinancement avec le Fonds National de 

l’Environnement) 

- Dassa-Zoumé : Stade municipal (cofinancement avec le Fonds National du Sport) 

 

Par ailleurs, il convient de noter les cas particuliers suivants : 

- Tanguiéta : le projet de réhabilitation de la piste Tanongou hôtel de 2 ,5 km menant à la 

cascade de Tanongou n’a apparemment pas été exécuté contrairement à ce qui a été déclaré 

par les autorités communales et le représentant de l’entreprise adjudicataire. Ce constat fait 

par les auditeurs a été corroboré par divers témoignages des populations interrogées sur le 

terrain. Il s’agit en fait d’une commande d’un montant de 2 945 949 F CFA TTC signé le 28 mars 

2012 avec l’entreprise RAF BULDING SERVICE sans respecter les procédures régissant la 

passation des marchés ; 

-  Bassila : Construction d’un module de trois classes plus bureau et magasin avec équipements : 

les installations électriques prévues dans le dossier d’appel d’offres n’ont pas été réalisées ; ce 

qui bloque la réception des travaux. La formule d’installations électriques apparentes a été 

retenue contrairement à ce qui est prévu au dossier. ; 
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III –  Performances de Gestion Communale 

Les tableaux suivants fournissent les informations sur la performance de la gestion communale, telle 

qu’appréhendée par les critères de performances en annexe 4 du Manuel de procédures du FADeC.  

3.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS 

A - Fonctionnalité des organes élus 

    4 sessions 3 sessions 2 sessions 1 session 

Nombre de sessions ordinaires 
du Conseil Communal 

% Communes 83% 17% 0% 0% 

Communes 
concernées 

Toutes les Communes sauf 
celles mentionnées dans la  
colonne suivante  

Savalou, Djidja, 
Kétou, Pobè, 
Adjohoun, Porto-
Novo, Toffo, 
Ouidah, Gogounou, 
Bembéréké et 
Parakou 

 
  

  
    

  

Fonctionnement des 
commissions permanentes 

  
Toutes les commissions 
permanentes  ont tenu au 
moins une réunion avec PV 

Au moins 1 
commission 
permanente 
fonctionnelle et a 
tenu au moins une 
réunion avec PV 

Aucune réunion 
tenue par les 
commissions 
permanente avec 
PV  

  

% Communes - 53% 47%   

Communes 
concernées 

- 

Toutes les 
Communes sauf 
celles mentionnées 
dans la colonne 
suivante.. 

Toucountouna, 
Matéri, Cobly, 
Boukombé, 
Natitingou, 
Kpomassè, Ouidah, 
Tori-Bossito, Zè, 
Allada, Toffo, Sô-
Ava, Abomey-Calavi, 
Aguégués, Akpro-
Missérété, Dangbo, 
SaKété, Grand-
Popo, Dogbo, 
Athiémè, Lokossa, 
Za-Kpota, Ouinhi, 
Abomey, 
Zogbodomey, 
Agbangnizoun, 
Savalou, Bantè, 
Ouessè et Kalalé. 
 
 

  

  
    

  

Adoption du budget primitif 
dans les délais légaux 

  

Communes ayant adopté 
leur budget primitif 2012  

dans les délais légaux 

Communes ayant 
adopté leur budget 
primitif 2012 hors 

délais légaux     

% Communes 99% 01%     
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Communes 
concernées 

Toutes les Communes sauf 
Porto-Novo 

 Porto-Novo     

  
    

  

Disponibilité du compte 
administratif dans les délais 

légaux 

  

Communes ayant adopté 
leur compte administratif 

2012 dans les délais légaux 

Communes ayant 
adopté leur compte 
administratif 2012 
hors délais légaux     

% Communes 94,81%% 05,19%     

Communes 
concernées 

Toutes les Communes sauf  
celles mentionnées dans la 
colonne suivante  

Savè, Toviklin, 
Dogbo, Grand-Popo 
et Tanguiéta 
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3.2  FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

B - Fonctionnement de l’administration communale   

Respect des 
procédures de 
passation des 
marchés 

  
CPMP est non 
fonctionnelle 

sous-commission 
d’analyse des offres est 

non fonctionnelle 

Secrétariat des 
MP est  non 
fonctionnel 

Cellule de contrôle des MP 
est non fonctionnelle 

Fonctionnalité des 
organes de passation 
des marchés et de 
contrôle des MP 

% Communes  26%  60%  62%  51% 

Communes 
concernées 

 Tori-Bossito ;Copargo ; 
Toucoutouna ; 
Tanguiéta ; 
Cobly ;Boukombé 

 Djougou ; Bassila ; 
Copargo ; Ouaké ;Sèmè-
Kpodji ; Avrankou ; 
Adjohoun ; Aguégués ; 
Porto-Novo ; Adjarra ; 
Bonou ; Dangbo ; 
Bembèrèkè ; 
Ndali ;Nikki ; Kalalé ; 
Pèrèrè ;  Za-Kpota ; 
Abomey ; 
Zogbodomey ; Dassa-
Zoumè ; Glazoué ; Zè ; 
Allada ; Aplahoué ; 
Klouékanmè ;   

 Djougou ; 
Bassila ; 
Copargo ; Ouaké ; 
Parakou ; 
Bembèrèkè ; 
Ndali ; Sinendé ; 
Nikki ; Kalalé ; 
Pèrèrè ; 
Gogounou ; 
Sèmè ; 
Avrankou ; 
Adjarra ; 
Aguégués ; Porto-
Novo ; Za-Kpota ; 
Covè ; Savalou ; 
Bantè ; Glazoué ; 
Savè ; Zè ; 
Allada ; Toffo ; 
So-Ava ; Bopa ; 
Grand-Popo ; 
Houéyogbé ;  

 Djougou ; Bassila ; 
Copargo ; Cobly ; 
Boukombé ; Parakou ; 
Djougou ; Bassila ; 
Copargo ;  Nikki ; Kalalé ; 
Pèrèrè ; Sinendé 
Gogounou ; Sèmè ; 
Avrankou ; Adjarra ; 
Aguégués ; Porto-Novo ; 
Adjohoun ; Akpro-
Missérété ; Za-Kpota ; 
Ouinhi ; Cové ; Savè ; 
Glazoué ; Zè ; Allada ; 
Houéyogbé ;Djakotomey ; 
Dogbo ; Aplahoué. 

  
    

  

Procédures de PMP 

  

Non respect des 
montants seuils de PMP 

Existence de marché de 
gré à gré non justifiés 

Non respect des 
règles de 

contrôles des MP 

Non-respect des règles de 
validité et de libération des 

garanties 

% Communes  17%  62%  44%  65% 

Communes 
concernées 

 Parakou ; Gogounou ; 
Cotonou ; Kpomassè ; 
Ouidah ; Tori-Bossito ; 
Houéyogbé ; 
Klouékanmè ; 

Toucoutouna ; 
Kouandé ; Natitingou ; 
Kérou ; Ouassa-
Péhunco ; Cotonou ; 
Kpomassè ; Ouidah ; 
Tori-Bossito ; Grand-
Popo 

 Cobly ; Parakou ; 
Bembèrèkè ; 
Ndali ; Sinendé ; 
Nikki ; Pèrèrè ; 
Gogounou ; 
Sèmè-Kpodji ; 
Aguégués ; 
Adjohoun ; 
Ifangni ;Covè ; Za-
Kpota ; Ouinhi ; 
Savè ; Glazoué ;  

 Ouaké ; Péhunco ; Kérou ; 
Kouandé ; Natitingou ; 
Gogounou ; Pèrèrè ; kalalé ; 
Nikki ; Za-Kpota ;Ouinhi ; 
Abomey ; Zogbodomey ; 
Cotonou ; Kpomassè ; 
Ouidah ; Tori-Bossito ; 
Athiémé 

  
    

  

Conformité et 
régularité des 

documents de PMP 
 DAO non conforme 

PV d’ouverture des 
offres non  conformes 

Rapport 
d’analyses et PV 
d’attribution non 

conformes 

Marchés non conformes 
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% Communes 4% 
PV type non-disponible 

en 2012 

Rapport 
d’analyse  type 
non-disponible 

en 2012 

Marché type non disponible 
en 2012 

Communes 
concernées 

 Cobly ;   - -  -  

Tenue des registres    
 

Ouvert et tenu  à jour 
 

  

Tenue du registre 
axillaire FADeC 

% Communes    73%     

Communes 
concernées 

  

 Toutes les Communes 
sauf : Parakou ; 
Gogounou ; Pèrèrè ; 
Kalalé ;Sèmè-Kpodji ; 
Adjarra ; Zogbodomey ; 
Dassa-Zoumè ;Sô-
Ava ;Athiémé ; 
Djakotomey ; 

    

Registre des 
engagements 

% Communes    81%     

Communes 
concernées 

  

Toutes les Communes 
sauf : Parakou ; Kétou ; 
Sakété ; 
Djidja ;Cotonou ; 
Kpomassè ; Ouidah ; 
Tori-Bossito 

    

Registre des mandats 

% Communes    80%     

Communes 
concernées 

  

 Toutes les Communes 
sauf : Cotonou ; 
Kpomassè ; ouidah ; 
Tori-Bossito ; 
Avrankou ; Kétou ;  Za-
Kpota ;Calavi ; 

    

3.3 GESTION DES FINANCES LOCALES 
 

3.3.1 Augmentation des recettes propres sur l’année 

Globalement les Communes ont connu entre 2011 et 2012 une amélioration 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 2011 à 2012 est de 44,3% contre 

12,3% en 2011 ; 

- La part des Communes ayant connu une baisse de leurs recettes propres est passée de 53,2% 

en 2011 à 24,7% en 2012.  

- Le nombre de Communes ayant une augmentation de plus de 50% de leurs recettes propres 

est passé de 4 Communes en 2011 à 14 Communes en 2012 (Agbangnizoun, Bonou, Athiémé, 

Ségbana, Adjohoun, Djakotomey, kalalé, Zè, Natitingou, Sinendé, Tori-Bossito, Kérou, Dassa-

Zoumè et Gogounou). 
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Tableau n° 12: Evolution du nombre de Communes par tranche d’accroissement des recettes propres 
 

TAUX D'ACCROISSEMENT 
RECETTES PROPRES 

Année 2011 Année 2012 

Nombre % Nombre % 

Décroissant 41  53,2% 19  24,7% 

0 à 10% 8  10,4% 12  15,6% 

10% à 25% 6  7,8% 17  22,1% 

25% à 50% 6  7,8% 15  19,5% 

> 50% 4  5,2% 14  18,2% 

Non Renseigné 12  15,6% 0  0,0% 

TOTAL 77  100,0% 77  100,0% 

     Taux moyen d'accroissement 
des recettes propres 12,3% 44,3% 

Minimum -88,3% -90,2% 

Maximum 1375,3% 397,5% 

Source : Données des comptes administratifs, 2012 

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 est passé 

de 7,4% en moyenne en 2011 à 6,2% en 2012. Au regard de l’importance de ce patrimoine notamment 

l’évolution substantielle des investissements liée aux transferts de ressources du FADeC, ce ratio a 

regressé entre 2011 et 2012. L’analyse des comptes administratifs montre en effet que : 

- La part moyenne des dépenses de fonctionnement consacrées à l’entretien du domaine public 

et du patrimoine d’infrastructures communales a chuté  entre 2011 et 2012; 

- La part des Communes consacrant moins de 5% des dépenses de fonctionnement à l’entretien 

du patrimoine a connu une certaine augmentation entre 2011 et 2012 passant de 39% des 

Communes en 2011 à 52% des Communes en 2012.  

La situation des Communes qui consacrent moins de 3% des dépenses totales de fonctionnement aux 

services d’entretien du domaine et du patrimoine sont : Toffo, Boukoumé, Glazoué, Matéri, Karimama, 

Copargo, Kouandé, Savè, Adjhoun, Kétou, Zè, Zogbodomey, Aguégué, Grand-Popo, So-Ava, Adja-

Ouèrè, Aplahoué, Sèmè-Kpodji, Cotonou, Pobè, Bembèrèkè ; 

- La part des Communes consacrant plus de 15% des dépenses de fonctionnement à l’entretien 

du patrimoine a régressé entre 2011 et 2012 passant de 7 Communes soit 9,1% des 

Communes en 2011 à 5 Communes soit 6,5% en 2012. 
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Tableau n° 13: 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 2011 Année 2012 

Nombre % Nombre % 

Moins de 1% 2 2,6% 3 3,9% 

1 à 5% 28 36,4% 37 48,1% 

5 à 10% 20 26,0% 21 27,3% 

10 à 15% 8 10,4% 11 14,3% 

15 à 25% 4 5,2% 5 6,5% 

> 25% 3 3,9% 0 0,0% 

NR 12 15,6% 0 0,0% 

TOTAL 77 100,0% 77 100,0% 

Ratio dépenses d'entretien /dépenses 
totales 

7,4% 
6,2% 

Minimum 0,0% 0,5% 

Maximum 27,8% 24,6% 

Source : Données des comptes administratifs, 2012 

3.3.3 Excédent de fonctionnement capitalisé 
 

Globalement, les Communes ont amélioré leurs efforts de financement propre du développement. Le 

niveau de l’excédent de fonctionnement capitalisé ou la part des recettes totales de fonctionnement 

consacrée à la section d’investissement est en augmentation. En effet, le taux moyen d’épargne net 

(excédent de fonctionnement capitalisé/recettes totales de fonctionnement) est passé de -0,5% en 

2011 à 3,6% en 2012. L’analyse détaillée de cette  situation révèle que : 

- 26% des Communes disposent d’un taux d’épargne négatif en 2012 contre plus de 31% en 

2011 ; 

- 30% des Communes disposent d’un taux d’épargne entre 1 et 10% en 2012 contre 25% en 

2011 ; 

- La part des Communes consacrant entre 10% et 25% de leurs recettes totales de 

fonctionnement à la section d’investissement a légèrement augmenté entre 2011 et 2012 (10 

Communes en 2011 contre 13 en 2012) 

- La part des Communes consacrant plus de 25% de leurs recettes totales de fonctionnement à 

la section d’investissement a toutefois régressé passant de 11,7% en 2011 à seulement 9,1% 

en 2012. Les Communes concernées en 2012 sont notamment : Cotonou (53,3%), Abomey-

Calavi (40,7%), Kérou (31,9%), Akpro-Missérété (29,5%), Adjarra (28,8%), Sèmè-Kpodji (26,3%), 

N’dali (25,3%). 
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Tableau n° 14: Evolution du nombre de Communes par tranche du taux d’épargne net 
 

TAUX D'EPARGNE 
Année 2011 Année 2012 

Nombre % Nombre % 

Négatif 24 31,2% 20 26,0% 

< 1% 3 3,9% 14 18,2% 

1 à 10% 19 24,7% 23 29,9% 

10 à 25% 10 13,0% 13 16,9% 

25 à 50% 9 11,7% 6 7,8% 

> 50% 0 0,0% 1 1,3% 

NR 12 15,6% 0 0,0% 

TOTAL 77 100,0% 77 100,0% 

Ratio « évolution du taux de l’épargne net » -0,5% 3,6% 

Minimum -72,8% -45,5% 

Maximum 46,2% 53,3% 

Source : Données des comptes administratifs, 2012 
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IV – Conclusion et Recommandations 

4.1 – CONCLUSION GENERALE  
 

4.1.1. Gouvernance, cohérence et efficacité du système de contrôle interne 
 

Malgré les améliorations observées au niveau du fonctionnement des organes élus et de 

l’administration locale, le système de contrôle interne dans les communes est limité et reste 

perfectible du point de vue, entre autres : du contrôle de l’exécutif communal par les CC, de la 

coordination de tous les services communaux par le Secrétaire Général, de la fonctionnalité des 

commissions communales, de la tenue des réunions de municipalité, du système d’information et de 

gestion interne des dossiers administratifs, application du manuel de procédures administratives et 

financières, du niveau insuffisant de reddition des comptes, de la prise d’initiatives et de pratiques 

adaptées  aux réalités locales pour l’émergence d’une véritable participation citoyenne. 

 

Dans un tel contexte les communes à travers les Maires devront alors prendre plus d’initiatives liées à 

la mise en œuvre d’un système de contrôle interne efficace conformément aux textes afin de 

minimiser les risques. 

4.1.2. Traçabilité des fonds, régularité des dépenses et fiabilité des informations financières 

et comptables 

A la lumière des différents constats ci-dessus, les conclusions suivantes peuvent être faites : 

Il existe certes, une traçabilité des ressources FADeC transférées au niveau locale à travers 

notamment : les documents de justification des transferts (BTR, certificat de recettes) au niveau des 

services de l’ordonnateur et du comptable (les enregistrements au livre journal d’ordre, au quittancier 

banque  et au livre journal banque), la tenue du registre auxiliaire FADeC dans plusieurs Communes, 

l’existence de bonnes pratiques dans certaines Communes dont les budgets et comptes présentent un 

niveau de détails de la nomenclature permettant une lisibilité des transferts FADeC affecté et non 

affecté , etc. Toutefois, cette traçabilité est encore partielle et demeure un objectif dans bon nombre 

de Communes confrontées notamment : 

- Au manque d’exhaustivité des informations contenues dans leurs budgets et sur les transferts 

FADeC ainsi que leur utilisation,  

- La non tenue à jour du registre auxiliaire du FADeC ; aussi, le registre auxiliaire FADeC ne 

présente pas de manière chronologique toutes les informations liées aux opérations telles que 

prévues dans le MdP du FADeC de manière à faire ressortir le solde en fin d’année et le report 

de solde en début de gestion. 

- A la non-production régulière du « point d’exécution des recettes et dépenses sur le  FADeC » 

contresigné entre l’ordonnateur et le comptable. 

Par ailleurs, telles que présentées au niveau des comptes administratif et de gestion, les rubriques 

intitulées « subventions » des sections fonctionnement et investissement ne sont pas toujours 

détaillées pour faire apparaitre les diverses sources de subventions notamment celles relevant du 

FADeC. 
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En ce qui concerne la régularité des dépenses, il a été relevé des insuffisances aussi bien au niveau de 

l’ordonnateur que du comptable de certaines communes. Elles se traduisent par le défaut 

d’approbation des marchés par l’autorité de tutelle,  la mauvaise imputation budgétaire, le défaut de 

certification du service fait, l’insuffisante justification de certaines dépenses et la non-mise en place 

des commissions communales de réception. 

4.1.3. Efficacité, efficience et pérennité des opérations réalisées 
 

Globalement, les projets engagés au titre de l’année 2012 ont été réceptionnés à plus de 80 %, même 

si des retards considérables ont été enregistrés par endroits. Ceci dénote des efforts assez 

considérables des Communes pour une consommation rapide des ressources transférés. 

Le montant moyen par réalisation est raisonnable (de l’ordre de 20 millions FCFA) et il n’est pas noté 

des écarts injustifiables des coûts des infrastructures d’une Commune à une autre. Le taux d’avenant 

est inférieur à 2 % (sur l’ensemble des marchés). L’efficience dans l’utilisation des ressources FADeC 

n’a pas encore été analysée sous ses différents aspects, Les audits n’ont pas rapporté un nombre 

significatif de cas de déperdition financière. Cependant, la poursuite de l’acquisition de niveleuses en 

2012 par des communes situées dans une même aire géographique (espace partagé de services 

urbains collectifs) limite l’efficience des réalisations.  

S’il est difficile d’apprécier l’efficience de l’organisation et des procédures dans l’environnement actuel 

des Communes, il est noté cependant quelques efforts dans l’utilisation des ressources mises à 

disposition. 

Le taux de fonctionnalité des ouvrages est satisfaisant. Cependant, la stagnation des dépenses 

d’entretien alors que le patrimoine s’accroît significativement d’année en année avec les transferts 

réguliers du FADeC augure des problèmes de pérennité dans l’avenir. Les Communes n’ont pas encore 

développé une politique d’entretien conséquente (taux moyen du ratio dépenses 

d’entretien/dépenses de fonctionnement 6,2 % en 2012).  
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4.2 . RECOMMANDATIONS  
 

4.2.1 Synthèse des recommandations des travaux d’audit de l’année 2012 

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 n° 15: Synthèse des principaux dysfonctionnements et recommandations 
 

Volet : Organisation des Communes 

N° 
Dysfonctionnements / 

irrégularités 
Mesures de redressement / 

préconisations 
Acteurs 

responsables 
Acteurs 

impliqués 

1 

Non - production des comptes 
rendus du Maire au Conseil 
Communal (65 % des Maires)  

A la réception de l’ordre du jour 
des sessions ordinaires, 
s’assurer de l’inscription du 
point relatif au compte rendu 
écrit du Maire. 

Tutelle. Maire et SG 

2 

Non fonctionnement des 
commissions permanentes 
dans 47% des Communes  

Doter les commissions 
permanentes d’un cahier de 
charges, des moyens suffisants, 
revoir, si nécessaire, leur 
composition, prévoir des 
sanctions positives et négatives 
et les appliquer selon les cas.  

Maire  Présidents et 
rapporteurs 
des 
commissions 

3 

Non affichage des décisions du 
Conseil Communal dans 29 % 
des Communes  

- Installer les tableaux 
d’affichage,  

- afficher systématiquement les 
délibérations et autres décisions 
des sessions du CC. 

Maire  SG et Chef du 
Secrétariat 
Administratif 

4 
Absence du public aux sessions 
du CC dans 37 % des 
Communes 

Sensibiliser davantage les 
populations pour assister aux 
sessions du CC 

Maire, 
Conseillers 
communaux 

Organisations 
de la société 
civile 

5 
Non-organisation des séances 
de reddition des comptes par 
48% des Maires  

Inclure la reddition des comptes 
dans le PAD et prévoir des 
ressources à cet effet 

Maire Conseil 
Communal, 
SG 

6 

Absence  du plan prévisionnel 
annuel de passation de MP 
dans 31% des Communes  

Subordonner l’approbation du 
budget à la présentation du plan 
prévisionnel de passation des 
marchés 

Tutelle Maire, SG et 
Secrétariat 
PRMP 

7 

Inexistence de PAI/PAD dans 
38% des Communes  

Subordonner l’approbation du 
budget à la présentation du 
PAI/PAD.  

A l’occasion du vote du budget, 
exiger la présentation du 
PAI/PAD 

Tutelle 

 

 

Conseil 
Communal 

Maire, SG et 
C/SPDL. 

8 
Les actes de délégation 
d’attributions pris par les 
Maires ne respectent pas 

- Prendre des arrêtés et non des 
notes de service pour procéder 
aux délégations d’attributions 

Maire SG 
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Volet : Gestion et utilisation des fonds FADeC 

N° 
Dysfonctionnements / 

irrégularités 
Mesures de redressement / 

préconisations 
Acteurs 

responsables 
Acteurs 

impliqués 

15 Non effectivité des transferts de 
ressources affectées par le 
MAEP et MERPMEDER 

Rendre compte en conseil des 
ministres du non-transfert des 
ressources FADeC affecté en vue 
des instructions à donner aux 
ministères concernés pour la 
mise à disposition effective 
chaque année desdites 
ressources 

CONAFIL/ 
MDGLAAT 

 

souvent la forme légale 
requise.  

- transmettre ceux relatifs à 
l’état civil au Procureur de la 
République près le Tribunal de 
Première Instance après leur 
approbation par l’autorité de 
tutelle. 

9 

Non tenue régulière des 
réunions de municipalité dans 
plus de 50% des Communes 

Organiser les réunions 
mensuelles de municipalité qui 
doivent être sanctionnées par 
des PV, prévoir les moyens à cet 
effet 

Maire Adjoints au 
Maire, SG et 
CA. 

10 

Inexistence ou non application 
du manuel de procédures dans 
68% des Communes. 

Adapter le manuel type existant 
à la Commune, le mettre en 
œuvre et former les agents à cet 
effet. 

Maire SG et tous 
Chefs de 
service. 

11 

Dans 38% des Communes, le 
SG ne coordonne pas tous les 
services de la mairie ; les 
services économique, financier, 
technique et domanial lui 
échappent. 

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

Maire Les chefs de 
service 

12 
Faible taux d’exécution du 
budget communal (57% en 
recettes, 51% en dépenses) 

Indexer les  indemnités des élus 
sur le niveau de recouvrement 
des recettes des années 
précédentes 

MEF/ 
MDGLAAT/ 
Ass. Nationale 

ANCB 

Prévoir des budgets plus 
réalistes  

Maire CC, SG, C/SAF 

Dynamiser les structures de 
recouvrement des recettes. 

Maire, RP et 
Services des 
Impôts 

CC 

13 

Existence d’une salle d’archives 
dans seulement 30% des 
Communes  

Construire et/ou aménager des 
salles d’archives  

Maire  CC, SG 

14 
Archiviste/documentaliste dans 
seulement 27 % des 
Communes.  

Recruter des 
archivistes/documentalistes 

Maire CC et SG 
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N° 
Dysfonctionnements / 

irrégularités 
Mesures de redressement / 

préconisations 
Acteurs 

responsables 
Acteurs 

impliqués 

16 Non-respect par les ministères 
en charge de la Santé et de 
l’Energie des compétences 
conférées aux Communes en 
matière de maîtrise d’ouvrage 

-Rendre compte en conseil des 
ministres afin qu’il instruise les 
ministères concernés à 
respecter le mécanisme FADeC  

CONAFIL/ 
MDGLAAT 

 

17 Imputation sur les ressources du 
FADeC de projets inéligibles de 
FCFA 430.853.394 F CFA 

- Clarifier les dépenses 
d’entretien de pistes qui 
relèvent du fonctionnement et 
celles qui relèvent de 
l’investissement 
-Susciter au niveau de la 
CONAFIL une réflexion sur le 
caractère inéligible ou non des 
dépenses d’entretien de pistes 
rurales ; 
-Décider des sanctions claires à 
appliquer aux dépenses 
inéligibles, 

SP/CONAFIL  

18 26% des Communes n’ont pas 
mis en place leurs CPMP 
- Seulement 55% des 
Communes ont créé leurs 
secrétariats de la PRMP qui ne 
sont fonctionnels que dans 38% 
des Communes ; 
-Les sous-commissions 
d’analyse des offres ne sont pas 
fonctionnelles dans 60% des 
Communes 
-Dans 49% des Communes, les 
Cellules de contrôle des MP 
n’ont pas été fonctionnelles 

Organiser des tournées de 
contrôle et de suivi de la mise 
en place et du fonctionnement 
effectif  des organes de 
passation et de contrôle des 
marchés publics 
 
Renforcer les capacités des 
acteurs des organes concernés  
 
 
 

ARMP, 
DNCMP, 
Préfets 
 
 
 
 
ARMP et 
DNCMP 
 
 
 
 

Maires 
 
 
 
 
 
 
 

19 Non-respect par la plupart des 
Communes des délais 
d’attribution de MP et des 
délais de décision des Cellules 
de contrôle  

- Veiller à l’appropriation des 
dispositions du code des MP, 
notamment en matière de 
respect des délais de 
d’attribution et des délais de 
décision des cellules de contrôle 
- Exiger des documents écrits 
(avis, bordereaux/lettres de 
transmission, …) et la mise en 
place de registres retraçant les 
dossiers de passation des 
marchés publics  en vue de 
l’évaluation des délais 
d’exécution des opérations. 

Maire 
 

SG, secrétariat 
PRMP 

20 Non respect par la plupart des 
Communes des procédures de 
PMP : modes de passation des 

Veiller au respect strict des 
procédures de PMP 
notamment :  

Maire SG 
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irrégularités 
Mesures de redressement / 

préconisations 
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responsables 
Acteurs 
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MP (y compris les règles de 
marchés de gré à gré), les règles 
de publicité, les règles de 
contrôle à priori et l’application 
du taux de la retenue de 
garantie 

 
- la publication systématique du 
PPMP et des AO dans le journal 
des MP 
- la soumission systématique 
des dossiers de PMP à la cellule 
de contrôle des MP 

21 Insuffisances au niveau de la 
phase administrative 
d’exécution des dépenses liées 
à l’absence des pièces 
justificatives, au défaut de 
certification de service fait, à la 
mauvaise imputation budgétaire 
et à la non-approbation des 
marchés par l’autorité de 
tutelle ; 

Veiller à ce que les commissions 
de réception des MP soient 
mises en place et fonctionnent,  
 
Veiller à l’effectivité des 
mentions obligatoires 
consacrant la certification du 
service fait, la liquidation et 
l’ordonnancement des dépenses 
sur les factures 
 
Renforcer les compétences des 
services financiers pour une 
maîtrise de la nomenclature 
budgétaire  

Maire C/SAF 

22 long délai moyen 
d’ordonnancement des 
dépenses   

Mettre en place un mécanisme 
de suivi des opérations de 
dépenses de manière à 
respecter les délais fixés par le 
manuel de procédures du 
FADeC 

Maire  

23 -Non-respect des délais 
contractuels d’exécution des 
marchés et de leurs montants 
initiaux en général.  

Assurer un meilleur suivi des MP 
dans le respect des dispositions 
du code des MP, notamment : 
 
- les relances, les mises en 
demeures et l’application de 
pénalités aux entreprises 
défaillantes 
- le payement dans les délais 
requis des décomptes aux 
entreprises 

Maire  

24 Respectivement 19% ; 20 % et 
67% des Communes n’ont pas 
ouvert et tenu les registres des 
engagements, des mandats et 
du patrimoine 

ouvrir et tenir à jour les 
registres d’engagement, de 
mandats et de patrimoine 

Maire  

25 non ouverture et non tenue à 
jour du  registre auxiliaire 
FADeC dans 27% des Communes 

ouvrir et tenir à jour le registre 
auxiliaire FADeC conformément 
à la contexture prévue par le 
MdP du FADeC 

Maire  

26 Non-tenue d’un dossier complet 
par opération financée sur 

Instruire le secrétariat de la 
PRMP en vue de la tenue à jour 

Maire Secrétariat 
PRMP 
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FADeC d’un dossier par opération 
financée sur FADeC 

27 Non-respect des délais de mise 
à disposition des ressources du 
FADeC avec des retards par 
tranche du FADeC 
investissement non affecté 
allant de 1 à 8 semaines  

Instruire la CONAFIL à renforcer 
le suivi des transferts afin de 
relancer en temps opportun les 
acteurs concernés  
 
Instruire les services 
compétents au niveau des 
Ministères sectoriels (Cabinet, 
DRFM, DPP) et du MEF (DGB, 
DGTCP) à procéder au transfert 
des ressources FADeC dans les 
délais prévus par le manuel de 
procédures 

CONAFIL/ 
MDGLAAT, 
MEF 

 

28 Mauvais suivi de la trésorerie 
par certains RP  

Assurer un bon encadrement 
des RP en vue d’un meilleur 
suivi de la trésorerie des 
Communes 

DGTCP et 
Receveurs des 
Finances 

 

29 Non-consommation par 
certaines Communes de 
ressources FADeC mises à leur 
disposition  

Renforcer les capacités des 
acteurs de la chaîne des 
dépenses dans les Communes 
en vue d’accroître le niveau de 
d’absorption des ressources 
mises à disposition 

Maires  

30 Insuffisance au niveau de la 
phase comptable d’exécution 
des dépenses liées au non 
exercice par le RP des contrôles 
avant paiement relevant de son 
ressort  

Dépêcher des missions de 
vérification de l’IGF dans les 
Communes concernées par les 
insuffisances relevées 
 
Renforcer les missions de suivi 
et de contrôle de l’IGS/DGTCP 

MEF  

31 Non ouverture ou non- tenue à 
jour de registre des mandats  et 
du registre auxiliaire FADeC 
dans tous les postes comptables  

Instruire les RP en vue de 
l’ouverture et de la tenue à jour 
de tous les registres prévus 
 

DGTCP, RF   

32 Non-ouverture de dossier par 
opération sur financement 
FADeC au niveau des Recettes-
Perceptions 

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

DGTCP, RF  

33 insuffisances au niveau du 
classement des pièces et de 
l’archivage  
 

 

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

MEF et  
DGTCP 

 

34 Non-production par les 
Receveurs-percepteurs de la 
situation de disponibilités et le 

Assurer la formation des RP sur 
leurs obligations dans la gestion 
des ressources FADeC en 

CONAFIL, 
DGTCP 
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relevé du compte FADeC général et sur la production et la 
transmission des situations 
périodiques et états de synthèse 
sur le FADeC  particulier 
 
Renforcement par le SP 
CONAFIL du suivi de l’exécution 
financière du FADeC avec 
l’appui des RF/DGTCP 

35 Existence de onze projets 
abandonnés 

Mettre en œuvre intégralement 
et selon les cas, les dispositions 
des articles 125, 133 et 141 du 
code des marchés publics 
relatifs aux relances, pénalités, 
résiliations 

Maires, RP SG, CST, CSAF 

36 Non-fonctionnalité de 9% des 
infrastructures visitées par les 
auditeurs 

Prendre des mesures pour 
rendre fonctionnelles toutes les 
infrastructures, 
notamment accélérer la mise en 
exploitation des ouvrages 

Maires Conseillers 
communaux et 
SG 

37 Existence de malfaçons 
flagrantes au niveau de 7% des 
infrastructures visitées par les 
auditeurs 

-Renforcer les structures de 
suivi et de contrôle des 
chantiers de la Commune ; 
-mettre en œuvre, le cas 
échéant, les dispositions de 
l’article 142 du code des 
marchés publics 

Maires SG, CST, CSAF, 
RP 

4.2.2- Etat de mise en œuvre des recommandations des audits précédents 

Les rapports de l’audit du FADeC 2010/2011 ont été mis en place au niveau des communes avec 

retard, ce qui n’a pas certainement pas permis à ces dernières de s’approprier les recommandations 

des auditeurs pour une mise en œuvre conséquente. Il convient cependant de noter que les 

communes ont pris pour leur compte, les recommandations formulées par les inspecteurs au cours des 

restitutions d’étapes qui on eu lieu dans les communes lors du déroulement de la mission d’audit 

2010/2011. Elles ont été instruites pour élaborer des feuilles de route en vue de la mise en œuvre 

desdites recommandations. 
 

Le SP CONAFIL devra veiller au suivi des différentes recommandations formulées par les auditeurs. 
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Annexe  : Situation d’exécution du FADeC affecté par Ministère sectoriel 

    MEMP MS MERP MEDER MESFTPRIJ TOTAL 

Nombre projets engagés 
  253 77 19 13 362 

Réception définitive Effectif 81 9 6 1 97 

  % 32,0% 11,7% 31,6% 7,7% 26,8% 

Réception provisoire Effectif 127 49 8 11 195 

  % 50,2% 63,6% 42,1% 84,6% 53,9% 

Total réceptionné   82,2% 75,3% 73,7% 92,3% 80,7% 

Projet en cours Effectif 45 17 5 1 68 

  % 17,8% 22,1% 26,3% 7,7% 18,8% 

Projets abandonnés Effectif 0 2 0 0 2 

  % 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,6% 

Montant engagements TTC   3 920 697 873 1 239 512 487 216 680 342 502 830 869   
 

Source : Etabli sur la base des données de suivi du FADeC fournies par les Communes 


