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RESUME EXECUTIF 

Le présent rapport présente les résultats de l’audit de la gestion et de l’utilisation des 
ressources du FADeC au titre de la gestion 2014. Il est réalisé en application de 
l’article 11 du décret n° 2008-276 portant création du FADeC qui stipule que «les 
Communes et structures intercommunales sont soumises aux contrôles de 
l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires 
Administratives ».  
Comme les années précédentes, la mission d’audit s’est déroulée en trois grandes 
phases :  

- une phase préparatoire (janvier à août 2015) qui a connu la collecte et la 
vérification des données fournies par les Communes, la mise à jour des outils 
et du référentiel d’audit ainsi que des séances de renforcement des capacités 
des auditeurs. La fin de la phase a été marquée par la constitution de 24 
commissions mixtes IGF/IGAA et un atelier de lancement des audits du 28 au 
30 juillet 2015 ;  

- une phase des travaux de terrain (mi-août à début octobre) dans les 77 
communes à raison de 3 ou 4 communes par équipe ; 

- une phase de rédaction des rapports et de la synthèse nationale (début 
octobre à fin décembre) ; pendant cette phase, les rapports par commune ont 
été élaborés et acheminés aux Communes pour les contre-observations.  

La présente synthèse a été élaborée après exploitation des rapports par commune 
de même que des différents tableaux/outils remplis par les auditeurs.  
L’ensemble des rapports d’audit par commune a été disponible avant le 15 décembre 
2015. A part des problèmes logistiques pendant la phase de terrain, la faible fiabilité 
des données fournies par certaines communes constitue, une fois de plus, le plus 
grand obstacle aux travaux des auditeurs.  

 Etat des transferts et de leur exécution 

L’audit porte sur l’ensemble des crédits ouverts au titre des transferts 
d’investissement FADeC pour le compte de la gestion 2014, à savoir 51 215 793 306  
FCFA. Ces crédits sont composés de 28 256 227 1391 FCFA de dotations reçues en 
2014 et de 22 959 566 167 FCFA de reports de crédits de l’exercice 2013 sur 2014.  

Le taux de mobilisation des ressources non affectées est de 98,94% des annonces 

tandis qu’il est de 79,02% pour les transferts affectés (ressources PSDCC y compris). 

Les nouvelles dotations 2014 affichent une diminution de 17,30 %, passant de  

30 654 053 011 FCFA en 2013  à 25 349 845 122 FCFA en 2014. Cette diminution 

s’explique entre autres par le non transfert de la dotation du PSDCC-Communautés 

2014 d’un montant de 9 380 000 000 FCFA et du PSDCC-Communes de 

1 800 000 000 FCFA.     

Les taux d’engagement, de mandatement et de paiement des crédits ouverts 
s’établissent respectivement à 73,73%, 48,33% et 47,75%. Ces taux, qui étaient 
respectivement de 72,12%, 55,60% et 52,53% traduisent un certain fléchissement en 
ce qui concerne le mandatement et le paiement. 

                                                           

1 Ce montant est le cumul des nouveaux transferts de 2014 et des annonces de 2013 reçues en 2014 
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Le total des crédits non engagés en 2014 s’élève à 13.438.978.601 FCFA. Comme 

en 2012 et en 2013, ce niveau s’explique partiellement par une mise à disposition 
tardive des ressources et notamment de la troisième tranche du FADeC non affecté 

investissement dont le retard concerne la totalité des communes et est compris entre 

38 et 44 jours (base BTR)2. 

Le problème de la mise à disposition des ressources dans les délais requis  mérite 

que des solutions idoines  y soient trouvées. 

Au total, le retard moyen des 3 tranches de transferts des ressources non affectées 
est de 18 jours. 

 Utilisation des ressources transférées 

Sur plus de 3.085 réalisations sur financement FADeC en cours  en 2014, 2.429 ont  

démarré au cours de l’année, les autres constituent la poursuite de réalisations 
entamées les années antérieures.  

Les ressources transférées ont été prioritairement investies dans les secteurs de 

l’éducation (30,46 %), de l’administration locale (15,41%), de l’eau potable et énergie 

(11.34%), des équipements marchands (10,53%), des pistes rurales (9,91%).  

Des réalisations en cours en 2014, 75,53 % ont été réceptionnées l’année même ; 

20,48 % n’étaient pas terminées en fin d’année ; les autres étaient à l’étape de 
passation des marchés.  

Les réalisations inéligibles sont au nombre de 120 sur un total de 2.429, soit 4,94%. 

La prépondérance revient aux dépenses de fonctionnement dont l’entretien (105 soit  

87,5% de l’effectif) ; au sein de cette catégorie, l’entretien des pistes rurales 
représente à lui seul 74,16% soit 89 réalisations inéligibles.  

 Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des 
commandes publiques 

Le respect des procédures a été vérifié sur la base d’un échantillon de 796 

réalisations engagées en 2014,  pour un montant de 16 900 766 647 FCFA.  

Sur cet échantillon, seulement 16 marchés (2,01%) sont passés suivant le mode de 

gré à gré. Le montant cumulé desdits marchés s’élève à 117.114.048 FCFA soit 

0,69% du montant total des marchés de l’échantillon. Ces 16  marchés de gré à gré 

sont pour la plupart irréguliers, du fait de l’absence d’un rapport précisant les motifs 
et du défaut d’autorisation de l’organe de contrôle compétent. 

Les vérifications ont révélé que les seuils de passation des marchés ainsi que le seuil 

de contrôle a priori sont généralement respectés. Des cas de fractionnement de 

marchés ont été néanmoins observés dans quelques communes.  

                                                           

2 Le retard « base BTR »  est l’é art e tre la date de dispo i ilité de la tra che selon le Manuel de Procédures FADeC et la date 

d’éta lisse e t par le Re eveur des Fi a es du Bordereau de Tra sfert des Ressour es. Il e o porte i le délai d’a he i e ent du 

BTR vers le Receveur-Per epteur i le délai d’approvisio e e t de so  ompte. 
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Seulement 53,11% des Communes ont rigoureusement respecté les prescriptions 

légales en matière de publicité de marché public, en publiant les avis d’appel d’offres 
ou de manifestation d’intérêt dans le journal des marchés publics. 

Par contre, ces avis sont souvent publiés à l’échelle locale. En outre l’information des 
soumissionnaires non retenus est plutôt rare.  

La plupart des étapes de la procédure de passation des marchés est bouclée dans 
les délais prescrits, mais le délai entre la publication de l’avis d’appel d’offres et le 
dépôt des offres (Minimum 30 jours) n’est souvent pas respecté, tout comme le délai 
d’approbation par la tutelle (Maximum 15 jours). La notification définitive du marché  
au titulaire, dernière étape de la procédure, n’est pas toujours effectuée. Les 
différents documents produits au cours de la procédure de passation des marchés 
font ressortir de nombreuses insuffisances.  

D’autres dysfonctionnements sont à signaler à savoir : 
- des cas de non-respect des seuils de passation des marchés notamment en 

ce qui concerne les commandes faites dans le cadre de l’Initiative de Dogbo ;   
- les PV d’attribution provisoire présentent souvent des lacunes ; 
- les demandes de cotation ne font pas souvent l’objet d’un contrôle a priori par 

la CCMP ; 
- seulement  11,10% des marchés ont respecté le délai contractuel. Dans une 

faible minorité de ces cas, les maires ont pris des mesures coercitives ;  
- l’évaluation du délai de mandatement des dossiers vérifiés a permis de 

constater que le respect de la durée des étapes de liquidation et de 
mandatement d’une semaine n’est observé que dans 35,38% des Communes. 

 Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées 

La visite d’environ 505 réalisations par les auditeurs a révélé un bon niveau de 

fonctionnalité des infrastructures achevées. Toutefois, des cas d’infrastructures non 
fonctionnelles un an après leur réception provisoire, ont été signalés dans sept (07) 

Communes.  

Sur l’ensemble des réalisations visitées, 155 présentent des malfaçons, soit un taux 

de 30,69%. Les constats portent sur : 

- les fissures précoces des infrastructures ; 
- les affaissements de sol ; 
- le non-respect des cahiers de charges (sous dimensionnement, matériaux 

non conformes, etc.) ; 
- la mauvaise qualité des travaux de finition ; 
- la mauvaise qualité des équipements et mobiliers livrés. 

Le marquage des réalisations n’est pas encore la règle ; ce qui pose le problème de 

la traçabilité du patrimoine acquis au cours de l’exercice.  

 Fonctionnement organisationnel et administratif communal 

Au cours de l’année 2014, 72 Communes, soit 93,51% d’entre elles, ont tenu les 
quatre (04) sessions ordinaires obligatoires. Ce chiffre est en diminution par rapport 
à 2013 où 73 Communes, soit 94,81%, ont tenu les 4 sessions ordinaires obligatoires. 
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S’agissant des commissions permanentes obligatoires des conseils communaux, on 
dénombre au total vingt-neuf (29) Communes  dans lesquelles aucune commission 
n’est fonctionnelle.  
Les budgets primitifs de 75 communes, soit 97,20%, ont été adoptés dans les délais 

légaux.  

Les communes font en général peu d’efforts pour respecter le droit  d’accès à 
l’information des citoyens.  

Par rapport à la reddition de comptes, 57,37% des communes ont tenu au moins une 

séance publique en 2014.  

La coordination des services par le SG n’est pas toujours effective. En 2014, seuls 
2,60% des Communes contre 8% en 2013 se caractérisent par une coordination des 
services très satisfaisante. Ce taux dénote d’une nette régression.  
Les différents organes de passation des marchés sont créés dans l’ensemble des 
Communes, mais un faible pourcentage d’entre eux produit des rapports : 

- 58,83% pour le Secrétariat de la Personne Responsable des MP ; 
- 66,91% pour la Commission de Passation des Marchés Publics ; 
- 59,05% pour la Cellule de Contrôle des Marchés Publics. 

 Gestion financière et comptable des ressources transférées 

Les pourcentages suivants mettent en exergue d’importantes marges d’amélioration 
pour certains aspects de la gestion financière et comptable des Communes.  

En effet, il a été observé que : 

- les registres des engagements et des mandats sont ouverts dans 96% des 
Communes  et sont à jour respectivement dans 77% et 84 % des cas; 

- le registre du patrimoine est ouvert dans 70% des communes et est à jour 
dans 48% des cas; 

- le registre auxiliaire FADeC est ouvert dans 72 communes et est à jour dans 
72% d’entre elles ; 

- seulement 20,06% des communes ont produit les situations périodiques et 
états de synthèse sur l’état d’exécution du FADeC en 2014 et les ont transmis 
à la CONAFIL ;  

- 55% des Maires sont régulièrement informés, par écrit, par le Receveur-
Percepteur de la disponibilité des ressources dès réception des BTR. 
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INTRODUCTION 

En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime 
financier des Communes en République du Bénin, il a été créé par décret n°2008-
276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du développement des 
Communes dénommé Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC).  
Courant août 2015, le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de 
l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT) a mis sur pied vingt-
quatre (24) commissions mixtes composées d’Inspecteurs des Affaires 
Administratives et d’ 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 2014; 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 ». 

Déroulement de la mission et démarche méthodologique  

La mission d’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du FADeC par les 
77 Communes au titre de la gestion 2014 s’est déroulée en trois grandes phases, à 
savoir :  

1. une phase préparatoire qui a duré de janvier à août 2015 comprenant :  

- l’élaboration de nouveaux tableaux de collecte de données eu égard aux 
difficultés rencontrées en 2014 et leur transmission à l’avance aux Communes 
(janvier 2015) ;  

- 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 et l’établissement d’une feuille de route ;  

- la vérification des données transmises par les Communes ; cette vérification 
est axée non seulement sur la complétude des données brutes fournies, mais 
aussi et surtout sur leur qualité et la concordance entre les données des 
financiers (C/SAF et RP) et des techniciens (C/ST et S/SDLP) ;  

- une série de sessions de renforcement de capacités du personnel de l’IGF et 
de l’IGAA chargé de l’audit ; 

- l’information des Communes et des Recettes-Perceptions sur la date de 
passage des auditeurs et sur les documents à apprêter pour le bon 
déroulement de la mission d’audit ; 

- la validation du référentiel de l’audit et des outils de vérification ainsi qu’un 
échange sur les questions méthodologiques au cours d’une retraite des 
auditeurs impliqués dans la tenue de l’audit et de l’équipe du Secrétariat 
Permanent (SP) de la CONAFIL.  

2. une phase de terrain marquée par les travaux de contrôle dans les 77 
Communes pour une durée de dix (10) jours par Commune.  

Dans chaque Commune, un échantillon de 10 réalisations de 2014 a fait l’objet d’un 
contrôle approfondi. Cet échantillon comporte aussi bien les réalisations financées 
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sur le FADeC non affecté3 que sur le FADeC affecté des ministères sectoriels. Dans 
les Communes ayant fait moins de dix (10) réalisations au titre de l’année 2014, les 
investigations ont porté sur l’ensemble des opérations.  
La phase des travaux de terrain a pris fin début octobre 2015.  

3. une phase de rédaction des rapports qui comporte : 

- la finalisation de la rédaction des rapports d’audit et la prise en compte des 
contre-observations des Communes, en vertu du respect du principe du 
contradictoire ; 

- la rédaction du présent rapport de synthèse nationale de l’audit du FADeC 
2014 par une équipe conjointe IGF/IGAA du 07 au 30 décembre 2015.  

Il convient de souligner que, tout comme en 2013, les rapports d’audit de la gestion 
2014 de l’ensemble des Communes ont pu être disponibles avant le 15 décembre 

2015. La présente synthèse concerne donc toutes les communes. 

DIFFICULTES RENCONTREES 

La phase de terrain 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 sensibilisation de tous les acteurs locaux de 
la chaîne de dépenses FADeC et la transmission des tableaux à renseigner 
plus de six (06) mois à l’avance, plusieurs Communes n’avaient pas encore 
fourni de données fiables au démarrage des travaux de terrain ;  

- la difficulté de rencontrer certains acteurs clés pour des raisons, entre autres, 
de missions et de formations4;  

- la tenue de la phase de terrain dans une période de transition après les 
élections communales où certains responsables n’étaient plus en poste ou 
s’apprêtaient à le quitter ;  

- les difficultés spécifiques au niveau de certains postes comptables liées 
notamment à la non-disponibilité de certaines pièces justificatives relatives 
aux dépenses FADeC.  

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

- les rapports d’audit des Communes et les outils de vérification remplis par les 
auditeurs ;  

- les tableaux de suivi des réalisations 2014 fournis par les Communes et 
vérifiés par la CONAFIL d’une part et les auditeurs d’autre part ;  

- les tableaux synoptiques des résultats par principaux domaines abordés dans 
les rapports d’audit établis pour l’ensemble des Communes ;  

- les données du SP de la CONAFIL et de la DGTCP concernant respectivement 
les montants annoncés et ceux transférés aux Communes par source.  

                                                           
3 Y compris les transferts du PSDCC aux Communes ; 
4 Formation des cadres des Communes au niveau du CEFAL en grande partie. 
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La présente synthèse s’articule autour des grands points ci-après :  

- état des transferts et niveau d’exécution ; 

- état de la planification des investissements de la commune et des réalisations ; 

- fonctionnement organisationnel et administratif communal ; 

- contrôle des procédures de passation et d’exécution des commandes 
publiques ; 

- gestion comptable et  financière des ressources transférées et niveau 
d’exécution; 

- qualité et fonctionnalité des infrastructures visitées ; 

- opinions des auditeurs. 

Ce rapport met en exergue les Communes concernées par certaines observations 
en indiquant avec exhaustivité en cas de besoin les points de dysfonctionnement ou 
de performance.   
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1 ETAT DES TRANSFERTS ET NIVEAU D’EXECUTION 

1.1 SITUATION DES CREDITS DE TRANSFERTS AU TITRE DE LA GESTION 
2014 

L’audit des ressources porte sur l’ensemble des crédits ouverts au titre des transferts 
d’investissement pour le compte de la gestion 2014. Ces crédits ouverts comportent 
les nouvelles dotations transférées aux Communes en 2014 et des reports de crédits 
de l’exercice 2013 sur la gestion 2014. 

Tableau 1 : Crédits ouverts en 2014. 

NOUVELLES 

DOTATIONS 2014 

(REÇUES) 

DOTATIONS 

2013 REÇUES 

EN 2014 

CREDITS NON 

ENGAGES 

(REPORTS) 

ENGAGEMENTS 

NON MANDATES 

(REPORTS) 

TOTAUX CREDITS 

OUVERTS EN 

2014 

25 349 845 122 2 906 382 017 13 846 344 682 9 113 221 485 51 215 793 306 

Source : Compilation des rapports d’audit 
 
Le tableau n°2 ci-dessous présente la situation détaillée des annonces par source et 
des transferts d’investissement ouverts par les Communes au titre de la gestion 2014 
et sur lesquels ont porté les investigations. 

Au regard des données du terrain issues des tableaux de suivi renseignés par les 
Communes et des données nationales (basées sur le rapport annuel 2014 de la 
CONAFIL, le relevé du compte FADeC à fin décembre 2014, les décisions de 
transferts et les mandats déposés à la DGTCP), il a été noté au démarrage des 
travaux d’audit que les Communes n’ont pas une bonne maîtrise des informations 
sur les crédits qui sont mis à leur disposition. Ce que montre les écarts entre leurs 
déclarations dans les tableaux de suivi et les données obtenues au niveau national.  

Les Communes qui ne connaissent pas de manière exacte les montants et la nature 
des transferts qui leur seront faits au cours de l’année ont du mal à faire une 
programmation réaliste en début d’année.  
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Tableau 2 :  Etat des annonces et des crédits ouverts par les communes en 2014 

TYPE DE FADEC 

CONAFIL COMMUNE 
TAUX MISE A 

DISPOSITION 
(5=4/1) 

ECARTS 

ANNONCES 
(6=1-3) 

ECARTS 

TRANSFERTS 
(7=2-4) 

ANNONCES 

CONAFIL/ 
MINISTERES (1) 

TRANSFERT 

SELON ASTER 

(DGTCP) (2) 

ANNONCES 

SELON COMMUNE 

(3) 

TRANSFERTS 

REÇUS (4) 

Crédits non engagés (Reports)       13 846 344 682       

Engagements non mandatés 
(Reports) 

      9 113 221 485       

ETAT DES REPORTS 2013 SUR 2014 (1) 22 959 566 167    

ANNONCES 2013 REÇUES EN 20145 (2) 2 906 382 017    

1ère Tranche FADEC non affecté 5 004 975 508 5 004 975 508   5 004 975 509 100,00%     

2ème Tranche FADEC non affecté 6 673 300 792 6 673 300 792   6 673 300 788 100,00%     

3ème Tranche FADEC non affecté 5 004 975 508 5 004 975 508   4 828 938 182 96,48%     

FADeC Non Affecté 16 683 251 808 16 683 251 808 16 613 322 081 16 507 214 479 98,94% 69 929 727 176 037 329 

PSDCC-Communautés 2014 9 380 000 000             

PSDCC-Communes 1 800 000 000             

Total PSDCC 11 180 000 000 0 0 0 0,00% 11 180 000 000 0 

MEMP Réparation 1 495 000 000 1 495 000 000   1 334 251 000 89,25%     

MEMP Investissement 2 999 998 000 3 075 000 000   2 968 655 970 98,96%     

MEMP 4 494 998 000 4 570 000 000 4 427 948 254 4 302 906 970 95,73% 67 049 746 267 093 030 

MERPMEDER IMS 72 400 000 72 400 000   45 200 000 62,43%     

MERPMEDER Investissement 2 552 173 236 2 552 173 236   2 474 045 783 96,94%     

MERPMEDER 2 624 573 236 2 624 573 236 2 685 313 936 2 519 245 783 95,99% -60 740 700 105 327 453 

MS Budget National 1 020 000 000 1 020 000 000 1 045 750 000 977 000 000 95,78%     

MS PPEA 900 000 000 900 000 000 869 800 000 925 350 000 102,82%     

                                                           

5 Prend en compte transferts PMIL, PSDCC communes et communautés et FAIA. 
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TYPE DE FADEC 

CONAFIL COMMUNE 
TAUX MISE A 

DISPOSITION 
(5=4/1) 

ECARTS 

ANNONCES 
(6=1-3) 

ECARTS 

TRANSFERTS 
(7=2-4) 

ANNONCES 

CONAFIL/ 
MINISTERES (1) 

TRANSFERT 

SELON ASTER 

(DGTCP) (2) 

ANNONCES 

SELON COMMUNE 

(3) 

TRANSFERTS 

REÇUS (4) 

MS 1 920 000 000 1 920 000 000 1 915 550 000 1 902 350 000 99,08% 4 450 000 17 650 000 

MESFTPRIJ 90 000 000   80 000 000 75 000 000 83,33% 10 000 000   

MECGCCRPRNF 43 127 890 55 820 492 43 127 890 43 127 890 100,00% 0 12 692 602 

ETAT DES DOTATIONS 2014 (3) 37 035 950 934 25 853 645 536 25 765 262 161 25 349 845 122 68,45% 11 270 688 773 503 800 414 

TOTAL CREDITS OUVERTS GESTION 2014 (4) =  (1+2+3) 51 215 793 306    

Sources : Données collectées sur le terrain, données du Relevé du compte FADeC 2014, décisions de transferts affectés 2014 et bordereaux d’envoi des mandats à la DGTCP. 
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 Nouvelles dotations transférées au titre de l’année 2014 
Au cours de la gestion 2014, les nouvelles dotations reçues par les Communes 

s’élèvent à un montant de 25 349 845 122 FCFA contre une annonce de 37 035 

950 934 FCFA, soit 68,45% de taux de réalisation des transferts d’investissements. 

Cet écart est essentiellement le fait du non transfert de la dotation du PSDCC-

Communautés 2014 d’un montant de 9 380 000 000 FCFA et du PSDCC-Communes 

de 1 800 000 000 FCFA. 

Le niveau de mobilisation du FADeC investissement non affecté au titre de la gestion 
2014 est de 98,94% par rapport aux annonces.  
En ce qui concerne les subventions du FADeC affecté, la situation se présente 
comme suit : 

- MEMP : Les annonces s’élèvent à 4.494.998.000 FCFA pour une mise à 
disposition effective aux communes de 4.302 906 970 FCFA, soit 95,73% des 
montants annoncés, dégageant ainsi un écart de transfert de192 091 030 F 
CFA ; 

- MERPMEDER : Les annonces s’élèvent à 2.624.573.236 FCFA contre 
2.519.245.783 FCFA de ressources effectivement transférées représentant 
95,99% des annonces ; 

- MS : Les annonces s’élèvent à 1.920.000.000 FCFA alors que les communes 
ont reçu 1 902 350 000 FCFA soit un écart de transfert de 17 650 000 FCFA 
représentant 0,92% des annonces ; 

- MESFTPRIJ : Selon les annonces, 90.000.000 FCFA étaient destinés aux 
communes qui ont effectivement reçu 75.000.000 FCFA, soit 83,33% de taux 
de mise à disposition et un écart de 15.000.000 FCFA ; 

- MECGCCRPRNF : Les annonces s’élèvent à 43.127.890 FCFA et ont été 
entièrement mises à la disposition des 3 Communes concernées (Boukombé, 
Toucountouna et Copargo), soit un taux de transfert de 100%. 

A ces nouvelles dotations transférées aux Communes au titre de la gestion 2014, 

s’ajoutent certaines ressources annoncées aux Communes au titre de la gestion 

2013 mais reçues en 2014, pour un montant total de 2 906 382 017 FCFA. Il s’agit de 

: 

- FAIA pour 477 179 384 FCFA ; 
- PSDCC Communautés pour 960 000 000 FCFA ; 
- PSDCC Communes pour 22 986 633 FCFA ; 
- PMIL pour 1 068 867 000 FCFA. 

 Les Reports de crédits de l’exercice 2013 sur la gestion 2014. 
Le montant total des crédits reportés sur la gestion 2014 par les Communes s’élève 
à 22 959 566 167 FCFA dont 13.846 344 682 FCFA de crédits non engagés et 9 

113 221 485 FCFA d’engagements non mandatés. 

Ce niveau élevé s’explique entre autres par le fait que certains transferts accusent 

du retard. A titre d’illustration, on peut indiquer que les transferts effectués au dernier 
trimestre de l’année 2013 s’élèvent à 7.760.000.000 FCFA soit 68,05% du report total 
des crédits non engagés. Il s’agit de : 
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- PMIL 2013 d’un montant de 1.400.000.000 FCFA envoyé le 27/12/2013 ; 
- PSDCC Communautés d’un montant de 4.560.000.000 FCFA envoyé le 

24/12/2013 ; 
- PSDCC Communes d’un montant de 1.800.000.000 FCFA envoyé le 

23/10/2013.  

Il faut aussi préciser que le trésor public éprouve des difficultés pour approvisionner 

les comptes des Receveurs-percepteurs après la transmission des BTR. En effet, 

dans plusieurs recettes perceptions, il a été rapporté la difficulté rencontrée par les 

comptables à disposer à temps des ressources pour lesquelles ils seraient pourtant 

en possession des BTR. 

L’ensemble des crédits de transferts ouverts en 2014 par source de financement se 
présente comme l’indique le graphique ci-dessous : 

Figure 1: Sources des crédits ouverts par les Communes au titre de la gestion 2014 

 
     Source : Données fournies par les communes 

  

FADEC  Affecté  

LoCAL/FENU

0,06%

FADeC affecté 

MESFTPIRJ

0,15%

FADeC affecté MS

3,72%

FADeC affecté 

MERPMEDER

4,92%
Annonces 2013 

reçu en 2014

5,68%

FADeC affecté 

MEMP

8,40%

Engagements non 

mandatés (reports)

17,80%

Crédits 2013 non 

engagés (reports)

27,04%

FADeC non affecté

32,24%

Source des crédits ouverts en 2014
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1.2 NIVEAU DE CONSOMMATION DES RESSOURCES 

Le niveau de consommation des crédits a été apprécié à travers les taux moyens 
d’engagement, de mandatement et de paiement/décaissement.  

Tableau 3: Niveau d’exécution financière des ressources de transferts 

 
CREDITS 

OUVERTS 
ENGAGEMENTS MANDATEMENTS PAIEMENTS 

Montants 51 215 793 306 37 762 718 657 24 752 396 547 24 456 814 449 

Taux d’exécution 
(crédit disponible) 

 73,73% 48,33% 47,75% 

Source : Etabli par la CONAFIL sur la base des informations  fournies par les Communes 

Les taux de mandatement et de paiement de l’année 2014 ci-dessus sont moins 
élevés que ceux enregistrés en 2013, qui étaient respectivement de 55,60% et 
52,53%. 

 En ce qui concerne l’engagement des crédits 
Le taux d’engagement des crédits est de 73,73%. Il est apparu que quelques 
communes ont engagé au-delà des ressources disponibles. Au nombre de celles-ci 
il y a les communes ci-après : Toffo (102%) ; Adja-Ouèrè (105%) ; Banikoara 111%) ; 
Gogounou (114%) ; Tori-Bossito (118%) ; Tanguiéta (121%) et N’dali (149%). Il s’agit 
à l’analyse, de Communes qui, pour la plupart, engagent les dépenses sur la base 
des annonces. Cette situation indique donc qu’il reste un effort important à fournir en 
matière de tenue de la comptabilité administrative (comptabilité des engagements). 

En 2013 les communes de Banikoara (128,46%) et de N’dali (114,88%) figuraient 
déjà dans le lot des communes ayant un taux d’engagement supérieur à 100%.  

Les Communes qui ont engagé en 2014 moins de la moitié des crédits ouverts sont : 
Abomey-Calavi (35%), Cotonou (36%) Grand-Popo (41%), Parakou (44%) 
Bembéréké (46%). Les raisons de cette faible consommation des ressources sont 
entre autres : 

- des blocages au  niveau de certains conseils communaux ; 

- des retards dans les procédures de passation des marchés ; 

- le gel des ressources pour le financement des investissements de grande 
envergure (généralement la construction des hôtels de ville). 

 En ce qui concerne le mandatement des crédits 
Le taux de mandatement au titre de l’exercice 2014 est de 48,33% des crédits 

ouverts. Si les communes ci-après : Abomey-Calavi (9%), Cotonou (19%), Porto-

Novo et Pèrèrè (28%) et Abomey (29%) présentent un faible taux de mandatement, 

celles de N’dali et Glazoué (71%), Gogounou (74%), Aguégués (75%) et Adja-Ouèrè 

(90%), ont en revanche mandaté une grande partie des crédits ouverts.  

Si cette tendance traduit une certaine célérité dans l’exécution des dépenses 

publiques par certaines communes, pour d’autres, elle provient d’un engagement en 

dépassement des crédits disponibles. 

Le montant des engagements non encore mandatés s’élève à 13.010.322.110 F CFA  

soit 34,45% des crédits engagés.  
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 En ce qui concerne les paiements 

Le taux moyen de paiement est de 47,75% des ressources disponibles. Au titre des 

communes ayant de faibles taux de paiement, on trouve logiquement celles qui ont 

de faibles taux d’engagement et de mandatement (Abomey-Calavi (9%), Cotonou 

(19%), Grand-Popo (24%), Porto-Novo et Pèrèrè (28%), Abomey (29%)), mais aussi  

Sèmè-Podji (27%) et Aplahoué (30%). Pour ces dernières, la situation s’explique, 

entre autres, par le rejet par les Receveurs-percepteurs de certains mandats et par 

le défaut d’approvisionnement du compte des RP. 

 En ce qui concerne les reports de crédits 
Le total des reports de 2014 sur 2015 des crédits non engagés s’élève à 
13.453.074.649 FCFA, il est en progression de 2 Milliards FCFA par rapport à 2013 
(11.403.913.936 FCFA). Quant aux engagements non mandatés, leur montant 
s’élève à 13.010.322.110 FCFA, donc à peu près le double du montant de fin 2013 
(6.815.893.175 FCFA). 
Le niveau élevé de crédits non engagés s’explique, entre autres, par le fait que 
certains transferts accusent du retard. A titre illustratif, on peut indiquer que pour le 
compte de l’année 2014, les transferts effectués au dernier trimestre de l’année 
s’élèvent à 5.713.548.744 FCFA soit 42,47 % du report total des crédits non engagés. 
Il s’agit de : 

- la troisième tranche du FADeC non affecté pour  un montant de 5.004.975.508 
F CFA envoyé le 18/12/2014 ; 

- un complément du FADeC affecté du MERPMEDER (PPEA Investissement) 
d’un montant de 708.573.236 FCFA envoyée le 28/11/2014. 

Le quasi doublement des crédits engagés non mandatés pourrait s’expliquer par la 
non disponibilité dans les comptes des Receveurs percepteurs, de la liquidité qui 
devrait accompagner la notification des BTR.  
Il convient de souligner que seulement onze (11) communes totalisent plus de 40% 
des reports de crédits non engagés de 2014 sur 2015. Il s’agit de : Cotonou 
(843.363.748FCFA), Abomey-Calavi (748.323.805 FCFA), Bembéréké (603.034.086 
FCFA), Porto-Novo (600.341.870 FCFA), Aplahoué (505.354.168 FCFA), Grand-
Popo (419.251.678 FCFA), Boukombé (380.342.428 FCFA), Lalo (378.561.387 
FCFA), Matéri (375.398.267 FCFA), Kèrou (351.450.461 FCFA), Ouidah 
(351.076.526 FCFA). 
A contrario, les communes suivantes ont les reports de crédits non engagés les plus 
faibles. Il s’agit de : Adjarra (11.409.791 FCFA), Zogbodomey (12.604.199 FCFA), 
Toviklin (16.610.206 FCFA), Ségbana (16.907.083 FCFA) et Aguégués (17.249.159 
FCFA). 
Cependant, il importe de préciser que six (06) Communes affichent un report négatif 

de crédits non engagés ; ce qui signifie qu’elles ont un niveau d’engagement au-delà 

des ressources disponibles. Il s’agit des Communes de N’Dali (-208.891.828 F CFA), 

Tanguiéta (-185.754.282 FCFA), Banikoara (-94.427.295 FCFA), Tori-Bossito (-

64.686.607 FCFA), Adja-Ouèrè (-25.121.551 FCFA) et Toffo (-9.481.292 FCFA).  

Quatre (04) d’entre elles figuraient déjà sur cette liste au titre de la gestion 2013 à 

savoir : N’Dali, Banikoara, Toffo et Adja-Ouèrè. Cette situation est de nature à 

entraîner un endettement des communes et une perte de crédibilité vis-à-vis des 

prestataires pouvant déboucher sur un procès à leur encontre.  
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2 ETAT DE LA PLANIFICATION COMMUNALE 

2.1 ETAT DES REALISATIONS ET DE LEUR PREVISION DANS LA 
PLANIFICATION COMMUNALE 

Au titre de l’année 2014, 93,34% des communes disposent d’un Plan de 
Développement Communal (PDC). Ces PDC, dans la majorité des communes, 
arrivent à terme à fin 2015.   

La planification et la programmation budgétaire des projets sur financement FADeC 
est la règle (plus de 79,23% des réalisations). Au titre de la gestion 2014, l’état de la 
programmation/planification se présente comme l’indique le graphique ci-dessous : 

Figure 2: Etat de la prévision des réalisations sur financement FADeC dans les 
documents de planification communale 

 
Sources : Réalisé par CONAFIL à partir des données fournies par les Communes 

Sur les 2.455 projets6 prévus7 : 

- 1.945 sont inscrits à la fois dans le PAI, PAD ou PAC et au budget, soit 79,23% 
des projets ; 

- 283 projets, soit 11,53%, sont  uniquement inscrits au PDC et budget ; 

- 218 projets soit 8,88% ne sont inscrits qu’au budget.  
- 08 projets, soit 0,33% ne sont inscrits dans aucun document.  

Les communes ci-après n’ont inscrit les projets cités dans aucun document de 
planification ou de programmation budgétaire : 

- Kouandé (05 projets) : travaux d’achèvement et de réfection dans les 
EPP de Mary C et Guilmaro A ; lotissement de 12 ha de terrain à 

                                                           
6 Un projet peut comporter une ou plusieurs réalisations.  
7 Selon les informations des services ou directions de la planification des communes. 
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Guèrrancarré ; réfection d’infrastructures scolaires à l’EPP Sowa ; 
réfection de la brigade de Gendarmerie de Birni et réfection de module 
de classes dans les EPP de Oroukayo, Boro et Gantiéco ; 

- Parakou (02 projets) : travaux de confection de 140 tables-bancs pour 
élèves, 10 bureaux et 6 chaises pour maître  et 2 bureaux pour 
directeurs au profit des EPP de la commune ; travaux de confection de 
150 tables-bancs pour élèves, 6 bureaux et 10 chaises pour maître  et 
2 bureaux pour directeurs au profit des EPP de la commune ; 

- Adja-Ouèrè (01 projet) : construction d’adduction d’eau villageoise de 
Gbahouété (contrepartie de la commune). 

Il convient de noter que par rapport à l’année 2013, la situation s’est dégradée. En 
effet, le nombre de communes concernées par l’absence de planification et de 
programmation de certains projets est passé de 01 à 03 communes.  

 Respect du principe de la maîtrise d’ouvrage communale 
En général, les Communes exercent la maîtrise d’ouvrage dans la réalisation des 
projets financés sur le FADeC affecté sauf dans les départements de l’Atlantique et 
du Littoral où le Ministère de la Santé, à travers sa direction départementale, continue 
à passer les marchés.  

Mais, il convient de signaler que pour tous ces cas, les ressources sont transférées 
aux Communes. 

 Niveau d’avancement (état d’exécution) des réalisations prévues 
Pour une meilleure compréhension des informations qui suivent, il convient de 
distinguer « projets » et « réalisations » « prévus », « entamés » et « en cours ».  
Les données fournies par les communes font état de  

- 2 429 projets avec un financement FADeC prévus dans les budgets ou PAI 
2014 des communes. Il s’agit de nouveaux projets ou de projets entamés dans 
le passé et reconduits dans la gestion 2014. Un projet peut comporter 
plusieurs marchés ou réalisations (p.ex. un marché pour travaux, deux 
marches pour équipement et un marché pour contrôle des travaux). Un projet 
n’est pas forcément entamé dans l’année pour laquelle il est planifié. 

- 3085 réalisations (ou marchés) en cours en 2014 avec un financement 
FADeC. Cet effectif comporte :  

o 1 930 réalisations (ou marchés) entamés en 2014 (c.à.d. au moins la 
procédure de passation de marché a commencé) et  

o 1 155 réalisations (ou marchés) entamés en 2013, voir avant et dont 
l’exécution se poursuit en 2014.  

La figure suivante donne le détail sur le niveau des réalisations. 
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Figure 3:Niveau d’avancement (état d’exécution) des réalisations prévues 

 

Source : Traitement des données de l’échantillon. 

Pour les 3.085  réalisations en cours  

- 1.303 réalisations ont fait objet de réception provisoire soit 42,30% ; 
- 1.039 réalisations ont fait l’objet de réception définitive soit 33,68%,  
- 623 réalisations sont en cours d’exécution  soit  20,19% ; 
- 11 projets abandonnés, soit 0,36% ; 
- 107 réalisations soit 3,47% n’ont pas connu de début d’exécution mais sont à 

l’étape de procédure de passation de marché. 
- On retient que pour la gestion 2014, les réalisations réceptionnées 

(provisoirement et définitivement) représentent 75,98%, soit plus des trois 
quarts des réalisations en cours. 

En ce qui concerne les chantiers abandonnés, la situation se présente dans le 
tableau ci-dessous. 

  

Chantiers 

abandonnés, 

0,36%

Procédures de 

PM en cours, 

3,47%

Exécution en 

cours, 20,19%

Réception 

provisoire, 

42,30%

Réception 

définitive, 

33,68%

Niveau d'exécution des réalisations 
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Tableau 4: Liste des chantiers abandonnés par commune en 2014 

COMMUNES INTITULE DES CHANTIERS ABANDONNES 
Adjohoun Travaux de la construction de l’Arrondissement d’Akpadanou 
Allada Travaux de construction de quatre (04) boutiques modernes à 

l’arrondissement d’Allada 
Grand-Popo Construction de 6 latrines à 4 cabines dans les villages ou quartiers de 

ville : Hanmlangni, Haïgbadji, Tomadjihoué, Batoto, Tokpa-Aïzo, 
Kpatcha-Condji 

Kalalé Construction des caniveaux dans Kalalé-Centre 
Kandi Construction de module de trois salles de classes, bureau, magasin et 

équipement à Yayarou 
N’Dali Construction d’une maternité isolée à Tamarou 
Ouèssè Travaux de construction de latrines institutionnelles dans les 

établissements scolaires et lieux publics lot 2 
Ouinhi Travaux de construction de trois salles de classe avec bureau et 

magasin à Dokodji (Initiative de Dogbo) 

Zagnanado 
Travaux de construction de trois salles de classe avec bureau et 
magasin à Doga C  
Travaux de construction du bloc administratif de la Mairie 

Tanguiéta travaux d’application du lotissement du quartier Tchoutchoubou dans 
l’arrondissement de Tanguiéta et du marché de contrôle y relatif 

So-Ava marché N°08/14/SG/SAG/CPMP/CCMP/SMP du 22/05/2014 relatif à la 
construction d'un module de 3 salles de classe + bureau et magasin à 
l'EPP Vekky/B 

Source : Rapports des audits. 

A l’analyse de ces informations, il ressort que le rythme de mise en œuvre des 
réalisations sur financement FADeC reste soutenu. Cependant, on note une légère 
régression par rapport à 2013. En effet,  en 2013, les taux étaient respectivement de 
78,29% pour les réalisations réceptionnées (provisoirement et définitivement), de 
21,53% pour les réalisations en cours et 0,18% pour les réalisations abandonnées. 

 Répartition par secteur et par nature des réalisations sur financement 
FADeC 

 Réalisations par secteur pour 2014 

Le tableau ci-dessous présente la répartition par secteur des projets prévus dans la 
planification communale. Il comporte les projets entamés en 2014 et les projets 
reconduits des années antérieures.  
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Tableau 5: Répartition par secteur des réalisations sur financement FADeC 

SECTEURS NOMBRE 
% PAR RAPPORT 

AU NOMBRE 
MONTANT 

%PAR RAPPORT 

AU MONTANT 
Education  maternelle & 
primaire 

746 30,71 
13 484 875 413 30,26% 

Administration Locale 419 17,25 6 815 668 890 15,29% 
Eau potable & Energie 215  8,85 5 085 784 445 11,41% 
Equipements marchands 241 9,92 4 814 658 971 10,80% 
Pistes rurales 208 8,56 4 456 538 355 10,00% 
Urbanisation & aménagement 86 3,54 2 173 748 660 4,88% 
Santé 131 5,39 2 140 368 546 4,80% 
Voirie urbaine 77 3,17 1 640 885 449 3,68% 
Hygiène, assainissement de 
base 

137 5,64 
1 225 249 334 2,75% 

Agriculture, élevage et pêche 
& Développement Rural 

52 2,14 
894 499 702 2,01% 

Culture et loisirs 40 1,65 856 586 080 1,92% 
Autres (protection sociale) 19 0,78 384 821 156 0,86% 
Jeunesse et Sport 21 0,86 257 633 937 0,58% 
Communication & NTIC 11 0,45 160 773 423 0,36% 
Environnement, changement 
climat. 

20 0,82 
90 315 659 0,20% 

Education secondaire, 
technique & professionnelle 

06 0,25 
81 054 065 0,18% 

Total général8 2 429 100 44 563 462 085 100% 
Source : Traitement des données fournies par les Communes. 

On note une légère évolution dans l’ordre des priorités d’investissement des 
communes. Ainsi, le secteur de l’eau potable et de l’énergie qui n’occupait que la 
septième place avec 4,81% du montant des investissements en 2013 s’est positionné 
en 2014 à la troisième place avec 11,41%. Les autres secteurs sont restés 
relativement constants avec les pourcentages suivants : 

- éducation maternelle et primaire : 30,26% contre 35,89% en 2013 ; 

- administration locale : 15,29% contre 9,33% en 2013 ; 

- équipements marchands : 10,80% contre 12% en 2013 ; 

- pistes rurales : 10,00% contre 9,55% en 2013. 
Tous les autres secteurs ont mobilisé moins de 5% des investissements. 

Il est important de signaler que plus de 10 ans après la mise en place des communes, 
d’importantes dépenses continuent d’être affectées aux infrastructures 
administratives (sièges de mairies et d’arrondissement, maisons de village) au 
détriment des infrastructures et équipements socio-économiques qui impactent 
directement la vie des populations.  

 Réalisations par nature pour  2014 
Au cours de la gestion 2014, les interventions des Communes ont porté 
prioritairement sur : 

- les constructions : 49,59% contre 39,28% en 2013 ; 

- les constructions et équipements : 17,83% contre 7,40% ; 

                                                           

8 Les 2.429 sont relatifs aux nouvelles réalisations de 2014. 
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- les aménagements, réhabilitations/réfections : 17,59% contre 14,65% en 
2013 ; 

- les équipements : 08,61% contre 17,09% en 2013 ; 
Le détail se présente dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6: Répartition par nature des réalisations sur financement FADeC 

NATURE DES PROJETS NOMBRE 
% PAR 

RAPPORT AU 

NOMBRE 
MONTANT 

% PAR RAPPORT 

AU MONTANT 

Constructions 1079 44,42% 22 100 624 755 49,59% 

Constructions et 
équipements 264 10,87% 

7 947 364 853 17,83% 

Aménagement, 
Réhabilitation/réfection 442 18,20% 

7 840 095 127 17,59% 

Equipements 345 14,20% 3 836 177 519 8,61% 

Entretien courant 
(fonctionnement) 74 3,05% 

1 450 855 299 3,26% 

Etudes  71 2,92% 685 418 316 1,54% 

Autres 
fonctionnements 93 3,83% 

489 156 922 1,10% 

Suivi / contrôles 61 2,51% 213 769 294 0,48% 

TOTAL 2 429 100,00% 44 563 462 085 100,00% 
Source : Traitement des données fournies par les Communes. 

2.2 SITUATION DES REALISATIONS INELIGIBLES AU FADEC NON 
AFFECTE ET AFFECTE 

L’examen des 1 930 nouvelles réalisations effectuées en 2014 sur l’ensemble du 
territoire fait ressortir que 120 sont inéligibles, soit un taux d’inéligibilité de 6,2 % par 
rapport à l’effectif total. Ce taux était de 6,4% en 2013, mais ne comportait pas les 
dépenses d’entretien courant des pistes, contrairement au tableau ci-dessous. 
Ramené à la même base de calcul, on constate donc une diminution des réalisations 
inéligibles.  

Le montant total des dépenses inéligibles est de 1.577.585.797 F CFA pour les cent 
vingt (120) projets concernés, soit 3,53% du montant total desdites réalisations 
(dépenses engagées). 

Ces réalisations inéligibles peuvent être regroupées en quatre (04) catégories. 

- dépenses de fonctionnement dont celles liées aux entretiens courants (105 
soit  87,5% de l’effectif) 

- dépenses hors domaine de compétence communale : 08 projets soit 
6,66% ;  

- non-respect de la destination et des normes relatives aux secteurs : 05 
projets soit 4,16% et 

- autres dépenses : 02 projets soit 1,66%.    
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La prépondérance revient aux dépenses de fonctionnement. Au sein de cette 
catégorie, l’entretien courant des pistes rurales représente à lui seul 74,16% soit 89 
projets inéligibles. 
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Tableau 7: Liste des projets inéligibles 
 

N° SOURCE REALISATIONS COMMUNES CONCERNEES NOMBRE MONTANT 

1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (sans entretien courant des pistes) 16  

   
FADeC non affecté 

Curage et entretien de caniveau Bembéréké (1000ml) 
Djakotomey (2200ml) 

2 
4 973 700 
4 507 128 

 Entretien des voies urbaines Malanville 1 47 142 328 

FADeC non affecté  

Acquisition de fourniture de bureau.  
Acquisition de fourniture de bureau. 
Acquisition de consommable 
informatique 

Bembéréké 
Bembéréké 
Bembéréké 

3 
2386 402 

6 173 768 
3 001 295 

FADeC non affecté 
Aménagement et entretien des 
voies urbaines des chefs-lieux 
d’arrondissement 

Bembéréké 1 29 835 072 

FADeC non affecté Achats d’anti-virus  Boukombé 1 250 000 
FADeC non affecté Codification du matériel Boukombé 1 580 560 

FADeC non affecté 
Achat de pièces pour le véhicule de 
commandement (deux contrats) 

Boukombé 1 3 023 160 

FADeC non affecté 
Travaux d’entretien des bureaux 
d’arrondissements de Gohomey 

Djakotomey 1 795 940 

FADeC non affecté 

Acquisition des joins des pompes à 
chlore installées sur les réseaux 
AEV de Zè Centre, de Koundokoé, 
et d’Agbatadjigbé 

Zè 3 182 220 

FADeC non affecté Investissement 
Entretien de réseau d’éclairage 
public 

Savè 1 7 663 200 

 
Acquisition de divers matériels 
d’entretien 

Kpomassè 1 998 000 
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N° SOURCE REALISATIONS COMMUNES CONCERNEES NOMBRE MONTANT 

2 ENTRETIEN COURANT DES PISTES  89  

 

FADeC non affecté 

Entretien courant des pistes rurales  
Abomey- Adjohoun-
Agnangnizoun – Aplahoué -
Banikoara – Bassila -
Bembereke-Avrankou-Bonou-
Bopa-Boukombé-Copargo-
Cobly-Dassa-Djakotomey-Djidja-
Glazoué-Djougou-Grand-Popo-
Ifangni-Kalalé-Kétou-Kérou-
Kpomassè-Natitingou-Kouandé-
Klouekanmè-Matéri-Ouaké-
Nikki-Ouidah-Savalou-Ouèssè-
Tanguiéta-Savè-Toffo-
Toucountouna-Zè-Sinendé-
Athiémé-Zagnanado-Sakété-
Houeyogbé-Lokossa – Ouinhi-
Karimama-Malanville 

88 
  1.326.653.037 

 

 
FADeC non affecté 

Travaux d’entretien par endroit de la 
voie RN3-Hôpital de zone Sakété-
Ifangni 

Sakété 1 3 681 624 

 3 NON-RESPECT DE LA DESTINATION ET DES NORMES RELATIVES AUX SECTEURS 5  

  

FADeC affecté MEMP (entretien 
et réparation) 

Construction d’un module de trois 
classes en matériaux précaires EPP 
Amouléhoué, Gbènan Nord, 
Zoungoudo, EMP Dékouénou, 
Ganvè 

Ouidah 5 10 690 260 
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N° SOURCE REALISATIONS COMMUNES CONCERNEES NOMBRE MONTANT 

 4 DEPENSES HORS DOMAINE DE COMPETENCE COMMUNALE 8  

 FADeC  investissement non 
affecté 

Réfection de l’internat des garçons 
Boukombé 1 4 130 366 

FADeC  investissement non 
affecté  

Suivi et contrôle des travaux de 
réfection de l’internat des garçons 

Boukombé 1 500 000 

FADeC  investissement non 
affecté  

Achat du domaine de 12 ha abritant 
l’usine de fabrication de machines 
agricoles 

Ouidah 1 78 000 000 

FADeC  investissement non 
affecté  

Réfection du bâtiment du 
commissariat de police d’Agonli-
Houégbo 

Zagnanado 1 14 171 942 

FADeC  investissement non 
affecté  

Organisation JNHA, JNLM, PGSEE, 
remplissage BDI 

Zagnanado 1 2 450 000 

FADeC  investissement non 
affecté  

Réfection du bâtiment de 
commissariat de police de Zè 

Zè 1 3 995 795 

FADeC  investissement non 
affecté  

Contribution de la Mairie à la 
construction du centre Multimédia de 
la radio AHEME FM 

Kpomassè 1 4 000 000 

FADeC  investissement non 
affecté  

Réfection des bureaux de la 
gendarmerie de Covè 

Covè 1 5 000 000 

5 AUTRES DEPENSES  2  

  FADeC  investissement non 
affecté  

Réalisation de la cartographie de 
base SIF de la Commune de Ouidah 

Ouidah 1 9 000 000 

FADeC  investissement non 
affecté  

Recensement des personnes sans 
acte de naissance dans le cadre 
informatisation de l’Etat Civil 

Toucountouna 1 3 800 000 

  TOTAL   120 1.577.585.797  
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3 FONCTIONNEMENT ORGANISATIONNEL ET ADMINISTRATIF 
COMMUNAL 

3.1 REGULARITE DES SESSIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

La plupart des Communes du Bénin ont fait un effort pour assurer la régularité des 

sessions du Conseil Communal comme le montre le tableau ci-après. 

Tableau 8: Tenue des sessions ordinaires du CC à bonne date. 

NATURE ET 

QUALITE DE 

LA SESSION 

PREMIERE 

ORDINAIRE 
DEUXIEME 

ORDINAIRE 
TROISIEME 

ORDINAIRE 
QUATRIEME 

ORDINAIRE 

Tenues à 
bonne date 

93,51% soit 72 
Communes 

97,40% soit 75 
Communes 

94,81% soit 73 
Communes 

89,61% soit 69 
Communes 

Tenues hors 
délai 

2,60% soit 02 
Communes 
Cotonou et 
Agbangnizoun 

 

3,9% soit 03 
Communes 
Dogbo, Porto-
Novo et 
Zagnanado 

7,80% soit 06 
Communes : 
Adjohoun, Akpro-
Missérété, Porto-
Novo, Ifangni, Za-
kpota, Zogbodomey 

Non tenues 
(pas de 
preuve de la 
tenue de 
session) 

3,90% soit 03 
Communes 
Tanguiéta, 
Ouidah et 
Savalou 

2,6% soit 02 
Communes 
Savalou et 
Cotonou 

- 
1,30% soit 01 
Commune 
(Zè) 

Au cours de l’année 2014, 72 Communes, soit 93,51% d’entre elles, ont tenu les 

quatre (04) sessions ordinaires obligatoires. Ce chiffre est en diminution par rapport 

à 2013 où 73 Communes, soit 94,81%, ont tenu les 4 sessions ordinaires obligatoires. 

Les cas spécifiques des Communes de Cotonou, Savalou et Tanguiéta méritent de 

retenir l’attention. En effet : 

- la Commune de Cotonou n’a tenu que trois (03) sessions ordinaires 
obligatoires dont la première, hors délai ; 

- la Commune de Savalou n’a pas fourni la preuve de la tenue de deux sessions 
sur les 04 ordinaires obligatoires ; selon les autorités communales, un 
contentieux avec l’ex-Secrétaire Général relevé de ses fonctions et parti avec 
des documents administratifs, serait à la base de cette situation ; 

- à Tanguiéta, la crise profonde qui a secoué le conseil communal ne lui a pas 
permis de tenir sa première session ordinaire.  

En 2014, le nombre de communes n’ayant pas respecté les délais réglementaires est 
en nette augmentation, soit 10 communes contre 05 communes en 2013. 

3.2 AFFICHAGE DES PV DE DELIBERATION 

La vérification effectuée à ce niveau porte sur deux (02) volets à savoir : 

- l’existence de tableau d’affichage ; 
- le constat de l’affichage des récentes décisions. 
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Par rapport au premier aspect, il a été constaté que 77,92% des Communes soit 60 

Communes disposent d’un tableau d’affichage accessible au public. Certaines 

d’entre elles utilisent des tableaux de fortune tels que les murs de façades et autres 
dispositifs pour satisfaire cette exigence. 

L’affichage des récentes décisions est effectué seulement dans 67,53% des 

Communes, soit 52 Communes sur 77, ce qui dénote une régression par rapport à 

2013 (79%). 

Le fait qu’une partie de la population est illettrée ne saurait justifier le non-respect de 

cette obligation qui est un élément du droit de l’accès à l’information. Sa réalisation 

n’est ni onéreuse ni difficile.  

3.3 CONTROLE DES ACTIONS DU MAIRE PAR LE CONSEIL COMMUNAL 
ET L’AUTORITE DE TUTELLE 

En 2014, vingt-cinq (25) maires soit 32,47% se sont conformés aux dispositions du 

décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les formes et conditions de représentation 

de la Commune par le maire en prenant le soin de soumettre tous les quatre rapports 

écrits à leurs conseils communaux respectifs. Il s’agit des Communes de Banikoara, 
Gogounou, Karimama, Matéri, Natitingou, Péhunco, Toucountouna, Nikki, Pèrèrè, 

Kèrou, Tchaourou, Aplahoué, Copargo, Adjarra, Adja-Ouèrè, Sô-Ava, Bopa, 

Klouékanmè, Aguégués, Avrankou, Akpro-Missérété, Ifangni, Pobè, Sakété et 

Zogbodomey. En 2013, seulement 19 maires avaient rempli cette norme. 

Trente-cinq (35) Maires soit 45,45% ont soumis entre un (1) et trois (03) rapports 

écrits sur quatre à leurs conseils communaux respectifs pour rendre compte de leurs 

actes entre deux sessions ordinaires.  

Vingt-sept (27) Maires, soit 35,47%, n’ont soumis aucun rapport écrit à leurs conseils 

communaux. Ces derniers sont : Kandi, Malanville, Ségbana, Kpomassè, Ouidah, 

Toffo, Zè, Bembéréké, Parakou, Sinendé, Dassa-Zoumè, Glazoué, Djakotomey, 

Dogbo, Lalo, Ouaké, Cotonou, Adjohoun, Bonou, Comè, Grand-Popo, Dangbo, 

Sèmè-Podji, Kétou, Abomey, Agbangnizoun et Ouinhi. 

Tableau 9: Comptes rendus présentés au Conseils Communaux 

NOMBRE DE RAPPORTS ANNEE 2013 ANNEE 2014 

0 34 27 

1 10 10 

2 6 6 

3 5 9 

4 22 25 

Globalement, on note une amélioration de cet aspect de reddition de compte. 

Au cours de l’année 2014 sous audit, 74,93% des communes transmettent 

systématiquement les délibérations à la tutelle (Préfet). 
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3.4 EXERCICE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE SON ROLE DE 
COORDONNATEUR DES SERVICES COMMUNAUX 

Dans certaines communes, la coordination des services par le SG n’est toujours pas 
effective. Alors qu’ils étaient de 05 en 2013, les cas de coordination excellente sont 

enregistrés en 2014 dans 02 communes, à savoir Bassila et Djakotomey.  

Dans l’ensemble, on note une nette régression de la qualité de la coordination des 

services par les Secrétaires Généraux de Mairie.  

On dénombre au total 565 rapports ou comptes rendus de réunion de coordination 

(CODI ou autres), soit en moyenne 8,5 rapports par SG de mairie.  

Tableau 10:Qualité de la coordination des services communaux par le SG 

QUALITE DE LA 

COORDINATION 
NOMBRE DE 

COMMUNES 2014 
POURCENTAGE 

NOMBRE  DE 

COMMUNES 2013 
OBSERVATIONS 

Mauvais ou 
Passable 

08 10,39 04 

Gogounou, Kandi, 
Ségbana, N’Dali, 
Tanguiéta, 
Sinendé, Copargo, 
Comè 

Assez Bien 37 48,5 31  

Bien 30 38,96 26  

Excellent 02 2,60 5 
Bassila, 
Djakotomey 

Source : Rapports des audits FADeC 2013 et 2014 des Communes 

3.5 EXISTENCE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES PERMANENTES 

Théoriquement, les 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, mais les actes portant création desdites commissions 

n’ont pas toujours été mis à la disposition des auditeurs. Cette situation concerne 13 

communes sur les 77 à savoir  Banikoara, Boukombé, Cobly, Natitingou, Tanguiéta, 

Toucountouna, Sinendé, Bohicon, Glazoué, Ouinhi, Zagnanado et Za-Kpota, 

Zogbodomey. 07 communes étaient dans ce cas en 2013.  

Dans certaines des communes où les commissions permanentes existent 

juridiquement, elles ne se sont jamais réunies, du moins, elles n’ont pas pu produire 
les rapports sanctionnant leurs travaux. On dénombre au total vingt-neuf (29) 

Communes  dans lesquelles aucune commission n’est fonctionnelle : Malanville, 

Ségbana, Boukombé, Cobly, Kèrou, Tanguiéta, Toucountouna, So-ava, Toffo, Tori-

Bossito, Zè, Bembéréké, Kalalé, N’Dali, Sinendé, Tchaourou, Savalou, Ouèssè, 

Copargo, Ouaké, Grand-Popo, Bonou, Dangbo, Pobè, Abomey, Agbangnizoun, 

Zagnanado, Za-Kpota et Zogbodomey. On note une légère amélioration par rapport 

au nombre de rapports produits dans l’ensemble des communes mais une stagnation 
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au niveau du nombre des communes dont les commissions permanentes sont 

fonctionnelles. 

Tableau 11: Existence juridique et fonctionnalité des commissions permanentes 

obligatoires 

COMMISSIONS PERMANENTES 
EXISTENCE JURIDIQUE (ACTE 

DISPONIBLE) 
NOMBRE DE REUNIONS 

TENUES (SUR PVS) 

Commissions affaires 
économiques et financières 

65 communes soit 84,42% 89 

Commissions affaires 
domaniales et 
environnementales 

65 communes soit 84,42% 109 

Commissions affaires sociales 
et culturelles 

65 communes soit 84,42% 63 

Source : Données collectées sur le terrain 

Afin d’élucider les conditions de fonctionnement de ces commissions, les auditeurs 

ont vérifié dans 48 communes de manière plus approfondie si les moyens de leur 

fonctionnement sont prévus au budget communal et que les décaissements sont 

précédés du dépôt d’un rapport.  

Les constats suivants ont été relevés : 

- dans les communes de Kandi et Sinendé, le paiement a été effectué aux 
présidents des Commissions en dépit du non fonctionnement de celles-ci ; 

- dans treize (13) communes, les membres de ces commissions ont été 
rétribués après avoir effectivement tenu les réunions ; 

- dans vingt (20) communes, il n’a pas été prévu de crédits pour le 
fonctionnement des commissions permanentes obligatoires ; 

- alors qu’ils se sont régulièrement réunis et ont produit un PV de réunion, les 
membres des commissions permanentes de treize (13) communes  n’ont pas 
perçu leurs per diem pourtant prévu au budget de fonctionnement. 

Si on constate que c’est dans seulement 27% des communes (sur les 48) que les 
conditions de travail des commissions sont réunies et respectées, il n’est donc pas 

difficile de comprendre le mauvais fonctionnement desdites commissions dans la 

majorité des communes.  

3.6 RESPECT DES DELAIS LEGAUX D’ADOPTION DES BUDGETS (PRIMITIF 
ET COLLECTIF) ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 

Les budgets primitifs de 75 communes soit 97,20% ont été adoptés dans les délais 

légaux. Dans la commune de Lalo, le budget primitif a été adopté hors délai (le 14 

mai 2014) alors qu’à Tanguiéta, il n’a pas du tout été adopté par le conseil communal. 

Soixante-neuf (69) communes ont élaboré et adopté dans les délais légaux leur 

dernier collectif budgétaire. Les autres communes n’ont pas élaboré de collectif 
budgétaire.  

Les comptes administratifs ont été adoptés dans les délais légaux dans 83,57% des 

communes.  Seules les communes de Boukombé, Allada, N’Dali, Dassa-Zoumè, 
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Djakotomey, Comè, Aguégués, Djidja, Zagnanado, Za-Kpota et Zogbodomey ont 

adopté leur compte administratif après le délai légal qui est fixé au 1er juillet 2015. 

Deux (02) communes, Agbangnizoun et Lalo n’avaient pas encore adopté leur 

compte administratif 2014 au moment du passage des auditeurs. 

A Agbangnizoun, le compte a été examiné par le CC au cours de la session du 

16/06/2015 mais il n’a pas été adopté. Ce refus serait surtout dû aux mésententes 

qui existaient entre les conseillers.  

A Lalo, les conseillers, mécontents de n’avoir pas perçu depuis plusieurs mois leurs 

indemnités de session, se sont abstenus d’adopter le compte administratif.  
Les comptes administratifs adoptés par les CC ont été transmis aux autorités de 

tutelle dans les délais légaux dans 72,40% des communes.   

Tableau 12 : Situation du respect des délais d’adoption des documents 
budgétaires des Communes 

DOCUMENTS 

BUDGETAIRES 
RESPECT DELAIS 

ADOPTION 
RESPECT DELAIS 

TRANSMISSION TUTELLE 
RESPECT DELAIS 

APPROBATION 

Budget primitif 97,40% - 60,87% 

Dernier collectif 
budgétaire 

100% - 75% 

Compte Administratif 83,57% 72,40% 30,19% 

Source : Rapports d’audits des communes. 

S’agissant de l’approbation des documents budgétaires par l’autorité de tutelle, l’on 
peut retenir que : 

- 67,53% des budgets ont été approuvés plus de 30 jours après leur dépôt à la 
préfecture par les Mairies, donc hors délai ; les plus courts délais 
d’approbation (moins de 7 jours) ont été notés pour les Communes de Lalo, 
Akpro-Missérété, Sô-Ava, Pobè, Aplahoué, Porto-Novo, Klouékanmè, 
Adjohoun et Adja-Ouèrè ;    

- 75% des collectifs budgétaires ont été approuvés dans les délais légaux, soit 
les collectifs budgétaires de 45 communes sur 60 pour lesquelles les 
informations sont disponibles et complètes relativement aux dates d’adoption, 
de transmission et d’approbation ; les communes qui n’ont pas fourni aux 
auditeurs les informations sus-citées sont : Banikoara, Karimama, Matéri, 
Nikki, Savè, Ouaké, Athiémé, Ifangni, Covè ; les huit (08) communes 
suivantes n’ont pas élaboré de collectif budgétaire: Kouandé, Kpomassè, Tori-
Bossito, Bembéréké, Toviklin, Sèmè-Podji, Agbangnizoun, Djidja ; 

- 30,19% des comptes administratifs ont été approuvés dans les délais légaux, 
soit les comptes administratifs de 16 communes sur 53 pour lesquelles les 
informations sont disponibles ; il s’ensuit que trente-sept (37) comptes 
administratifs n’ont pas été approuvés dans le délai légal d’un (01) mois  après 
leur transmission à l’autorité de tutelle. 
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3.7 ACCES A L’INFORMATION 

Les communes font en général peu d’efforts pour respecter le droit des citoyens 

d’accéder à l’information sur la gestion communale. En effet, au titre de l’exercice 
2014 : 

- 63,47% seulement des communes ont créé un service d’information et de 
documentation par arrêté ; 

- 20,68% des communes disposent d’une salle de documentation équipée ; 

- 38,80% des communes rendent les documents de gestion disponibles pour 
consultation par le public dans leur salle de documentation. 

3.8  REDDITION DE COMPTE 

Au titre de l’année 2014, la bonne pratique de reddition de compte n’est exercée que 

par 57,37% des communes et ce, à travers au moins une séance publique.  

Les Communes qui n’ont pas fait l’exercice sont : Cobly, Kèrou, Tanguiéta, 

Toucountouna, Abomey-Calavi, Kpomassè, Ouidah, Tori-Bossito, Zè, Bembéréké, 

N’Dali, Parakou, Sinendé, Savè, Toviklin, Copargo, Djougou, Ouaké, Athiémé, 
Grand-Popo, Adjarra, Adjohoun, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Sakété, 

Agbangnizoun, Ouinhi, Zagnanado, Za-kpota. 

Il est à noter que les communes de Cobly, Abomey-Calavi, Ouinhi, Porto-Novo, 

Aguégués, Adjohoun, Ouaké et Sèmè-Podji faisaient déjà partie des communes qui 

n’avaient organisé aucune séance publique de reddition de comptes en 2013.  

Par ailleurs, la participation de la société civile, des services déconcentrés et des 

relais communautaires aux séances publiques de reddition de comptes n’a été 
effective que dans 45,71% des communes. Les séances publiques de reddition de 

compte n’ont été sanctionnées de comptes rendus écrits que dans la moitié des cas. 

Enfin, seuls 34,50% des communes utilisent des canaux d’informations appropriés 
(radios, crieurs publics, affichages, convocations écrites) pour inviter le public 

auxdites séances.  

En conclusion, l’organisation et la tenue de ces séances demeurent perfectibles. 

3.9 EXISTENCE ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS 

Les organes de passation des marchés publics sont créés et sont de plus en plus 

fonctionnels dans les communes. La situation relative aux différents organes se 

présente comme suit : 

 La Personne Responsable des Marchés Publics  
Les Maires sont de droit les Personnes Responsables des Marchés Publics au regard 

des dispositions de l’article 8 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant Code des 
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Marchés Publics et des Délégations de Service Public en République du Bénin. 

Certains maires délèguent cette compétence à l’un de leurs adjoints.  

 Le Secrétariat de la Personne Responsable des MP 
La quasi-totalité des Communes dispose d’un secrétariat des marchés publics soit 

96,10%. Mais ces structures ne sont fonctionnelles que dans 58,83% des cas. Les 

communes qui n’ont pas créé le Secrétariat de la PRMP sont : Tori-Bossito, Sinendé 

et Dassa-Zoumè. 

Le mauvais fonctionnement des secrétariats de la PRMP est dû dans la plupart des 

cas au défaut de bureaux adéquats pour abriter le service, à l’insuffisance de 

mobiliers de rangement, à l’absence de profil indiqué pour assurer un bon 
fonctionnement du secrétariat et à l’absence des pièces comptables dans les 

dossiers des marchés classés au niveau du S/PRMP. 

 La Commission de Passation des Marchés Publics 
Toutes les Communes ont formalisé la création de la commission de passation des 

marchés publics. Il a été enregistré quelques faiblesses dans le fonctionnement  de 

33,09% des communes. Ces faiblesses concernent par exemple : le défaut de 

production de rapports d’activités périodiques ou la production de rapports 

laconiques, l’absence d’affichage des PV d’ouverture de plis et de rapports 
d’adjudication provisoires, la non soumission des rapports d’analyse à la cellule de 
contrôle des marchés publics avant la signature des marchés par l’autorité 
contractante.  

3.10  EXISTENCE ET FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE DE CONTROLE DES 
MARCHES PUBLICS 

 La Cellule de Contrôle des Marchés Publics 
Les cellules de contrôle des marchés publics ont été créées et installées dans toutes 

les communes ; ce qui dénote d’un progrès dans la mesure où en 2013, seulement 

88% des communes avaient créé lesdites cellules. Mais les cellules n’ont 
régulièrement fonctionné (en émettant par écrit leurs avis sur la passation des 

marchés et en élaborant leur rapport d’activités) que dans une proportion d’environ 
64,37%. 

Cependant, en examinant de plus près le fonctionnement desdites cellules, l’on 
constate que seules 59,05% d’entre elles ont effectué un contrôle a priori exhaustif 

(marchés et demandes de cotations). 

Les autres insuffisances constatées au niveau des cellules sont, notamment, les 

délais de contrôle excessifs (plus de 5 jours ouvrables) et surtout le défaut de  

contrôle des demandes de cotation.  



Synthèse Nationale de l’Audit de la gestion des ressources du FADeC  4 

 
 

 

32 

 

Tableau 13: Récapitulatif sur l’existence et la fonctionnalité des organes de 

passation des marchés publics 

ORGANES EXISTENCE JURIDIQUE FONCTIONNALITE 

PRMP 100% (existence juridique de droit) Dans 77 Communes soit 100% 

S/PRMP Dans 74 Communes soit 96,10% Dans 45 Communes soit 58,83% 

CPMP Dans 75 Communes soit 97,40% Dans 52 Communes soit 66,91% 

CCMP Dans 77 Communes soit 100% Dans 50 Communes soit 64,37% 

Source : Données collectées sur le terrain 
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4 CONTROLE DES PROCEDURES DE PASSATION ET 
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES 

4.1 CARACTERISTIQUE DE L’ECHANTILLON DE VERIFICATION 

Le nombre de réalisations sur lesquelles a porté la vérification des procédures de 
passation des marchés et d’exécution de la dépense est de 796 sur un total de 1 930 
réalisations nouvellement entamées en 2014, soit un taux d’échantillonnage de 41 % 
Suivant le mode de passation des marchés, l’échantillon se présente comme suit : 

Tableau 14: Mode de passation des marchés échantillonnés 

 NOMBRE DE MARCHES MONTANT DES MARCHES 

 EFFECTIFS % MONTANT (F CFA) % 

Appel d’Offres ouvert 498 62,56% 13 520 381 577 80,00% 

Appel d’Offres restreint 48 6,03% 817 892 956 4,84% 

Cotation 234 29,40% 2 445 378 066 14,47% 

Gré à gré 16 2,01% 117 114 048 0,69% 

Total général 796 100,00% 16 900 766 647 100,00% 
Source : Etabli par la CONAFIL sur la base des informations de l’échantillon  

La procédure d’appel d’offres ouvert représente 62,56% en nombre et 80,00% en 

valeur des marchés publics de l’échantillon Il convient de préciser que cette 

procédure est la règle en la matière.  

Tableau 15:Composition de l’échantillon selon le type de transfert 

TYPE DE FADEC NOMBRE 
% PAR 

RAPPORT AU 

NOMBRE 
MONTANT 

% PAR 

RAPPORT AU 

MONTANT 

FADeC non affecté 429 53,89% 9 988 618 405 59,10% 

FADeC affecté MEMP 172 21,61% 2 891 941 031 17,11% 

FADeC affecté MERMPEDER 37 4,65% 1 381 708 676 8,18% 

FADeC affecté MS 65 8,17% 1 065 640 075 6,31% 

FADeC non affecté (PSDCC) 51 6,41% 961 113 294 5,69% 

FADeC non affecté (PMIL) 24 3,02% 381 310 922 2,26% 

FADeC affecté MS 6 0,75% 84 936 105 0,50% 

FADeC affecté MAEP 4 0,50% 79 314 452 0,47% 

Autres Transferts 2 0,25% 39 403 372 0,23% 

FADeC affecté MESFTP-RIJ 2 0,25% 9 944 830 0,06% 

 FADeC Affecté MEMP 1 0,13% 9 288 205 0,05% 

FADeC non affecté (DIC) 3 0,38% 7 547 280 0,04% 

Total général 796 100,00% 16 900 766 647 100,00% 
Source : Etabli par la CONAFIL sur la base des informations  de l’échantillon  

Les marchés financés sur les transferts non affectés occupent la plus grande part en 
montant soit 10.957.278.979 FCFA représentant 64,83% du montant total des  
marchés de l’échantillon.  
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En examinant la part relative de chaque financement, 8,08% des réalisations relèvent 
d’un cofinancement soit 1.365.950.828 F CFA et 91,92% d’entre elles ont comme 
seule source de financement le FADeC (affecté ou non affecté). 

4.2 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

4.2.1 Existence de plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de passation des marchés 
publics, les autorités contractantes communales sont tenues d’élaborer des plans 
prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leur 
programme d’activités. 
Suite aux investigations dans les soixante-dix-sept (77) Communes, il a été noté : 

- l’existence d’un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics dans 
94,09% des Communes. Ce document n’est pas disponible dans les communes 
de Tchaourou, Banikoara, Karimama, Malanville, Kpomassè, Ouidah, Tori-
Bossito, Zagnanado; 

- seulement 34,08% des communes transmettent leur plan de passation des 
marchés à la DNCMP et 42,80% de ces communes le publient; 

- ces plans, pour l’essentiel, sont conformes au modèle type adopté par l’Autorité 
de Régulation des Marchés Publics et sont complets au niveau de 87% des 
Communes. 

4.2.2 Respect des seuils de passation des marchés publics 

Après analyse des dossiers de passation de marchés publics, il a été constaté que 
dans 84,03% des Communes, les marchés publics ont été passés dans le respect 
des seuils de passation.  
Le seuil de passation  n’est généralement pas respecté pour la construction de salles 
de classe selon l’« Initiative de Dogbo », et ce sur instruction du MEMP. La liste 
suivante donne quelques exemples : 

A Tanguiéta, il s’agit de : 

- Construction d'un module de trois (03) salles de classes + bureau et magasin 

+ équipements à l'EPP Sonta pour un montant TTC de 17.997.948 F CFA, soit 

15.252.498 F CFA HT ; 

- Construction d'un module de trois (03) salles de classes + bureau et magasin 

+ équipements à l'EPP Tchoutchoubou quartier pour un montant TTC de 

17.999.200 FCFA, soit 15.253.559 FCFA HT. 

A Toucountouna les seuils  n’ont pas été respectés pour trois (03) marchés passés, 

à savoir la construction de module de classes dans les EPP  

- de Yanrika (Contrat n°2014/018/MCT-SG-SAF-ST du 29-08-2014 de 
FCFA 17.944.900),  

- de Togotingou (Contrat n°2014/017/MCT-SG-SAF-ST du 29-08-2014 de 
FCFA 17.935.900),  

- et de Gninribounde (Contrat n°2014/016/MCT-SG-SAF-ST du 29-08-2014 
de FCFA 17.988.700). 
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A Dassa-Zoumè, il s’agit du marché relatif à la construction d'un module de trois 

classes avec magasin à l'EPP Sèdrogandé dans l'arrondissement de Soclogbo pour 

un montant de 15 825 188 HT. 

A Houéyogbé, Il s’agit de :  

- contrat n°95/012/CH/SG/SAF-ST du 25/08/2014 de F CFA TTC 17 370 662, 

relatif aux travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec 

bureau et magasin à L'EPP de DAHE-GBEDJI et  

- contrat n°95/013/CH/SG/SAF-ST du 25/08/2014 de F CFA TTC 17 330 896, 

relatif aux travaux de construction d'un module de trois salles de classe avec 

bureau et magasin à l'EPP de GBAGBONOU  

A Lokossa, le contrat relatif à  la construction d'un module de trois de salles de 

classes + bureau et magasin à l'EPP de Agnigbavèdji ; 

A Abomey, c’est le cas des projets relatifs à la construction d’un module de trois 
classes aux EPP de Ouémè (18 283 024 FCFA), de Sogbo-Aliho (18 204 424 FCFA) 

et de Sogon (18 203 424 FCFA). 

En dehors des cas liés à l’« Initiative de Dogbo », on peut citer  

A Allada, un cas de non-respect des seuils  qui porte sur le projet de construction de 

dix (10) latrines à quatre cabines pour un montant de 19.989.585 F par cotation. 

A Lokossa, le contrat n°96/138/CL/SG/DSF/DST/SA du 21/11/2014, de F CFA 

18 377 610, relatif à la fourniture et installation de quatre feux tricolores au niveau du 

carrefour du TPI de Lokossa. 

Les cas de saucissonnage de marchés afin de rester en dessous du seuil de 

passation ont été observés  

A Avrankou : il s’agit des commandes de matériaux de construction selon les lettres 
de commande ci-après : 

- N°1F/030/SG/SAF/ST/SA DU 29/10/2014 de 6.231.350 FCFA ; 

- N°1F/031/SG/SAF/ST/SA DU 29/10/2014 de 6.817.830 FCFA ; 

- N°1F/032/SG/SAF/ST/SA DU 29/10/2014 de 6.231.350 FCFA. 
Ces trois commandes sont toutes passées à la même Société, l’Ets Madona & Fils 
le 29/10/14 livrées et réceptionnées le même jour (25/11/14). 

A Tori-Bossito, les trois (03) marchés relatifs aux travaux de construction des 

modules de latrines plus laves mains sous financement du FADeC affecté MS 

(PPEA), auraient pu faire l’objet d’un seul appel d’offres ouvert. Il s’agit des contrats : 

- N°2/22/069/M-TB/SG/CTPMP/SAF/ST du 14/04/2014 (lot1) 

- N°2/22/071/M-TB/SG/CTPMP/SAF/ST du 14/04/2014 (lot3) 

- N°2/22/072/M-TB/SG/CTPMP/SAF/ST du 14/04/2014 (lot4) ; 

A Allada. Le saucissonnage porte sur un projet de construction de dix latrines à 

quatre cabines pour un montant de 19 989 585 FCFA qui a été scindé en deux pour 

contourner le seuil de passation.  
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4.2.3 Respect des seuils de contrôle a priori des marchés publics 

La réglementation en matière de respect des seuils de contrôle et d’approbation des 
marchés publics par la DNCMP a été observée pour tous les dossiers au niveau de 
90,04% des Communes. 
Par ailleurs, 84,81% des Communes ont intégralement respecté les seuils de 
contrôle a priori des procédures par la CCMP.  

4.2.4 Situation et régularité des marchés de gré à gré et des appels 
d’offres restreints 

Parmi les 1 930  réalisations entamées en 2014, 43 marchés ont été conclus par gré 
à gré et ceci, dans 15 Communes. Certains desdits marchés ont été passés de façon 
irrégulière. En effet, le rapport circonstancié précisant les motifs qui obligent au 
recours à un marché de gré à gré n’est pas élaboré et/ou ces marchés de gré à gré 
n’ont pas reçu l’autorisation de la DNCMP.   

Sur un échantillon de 796 marchés, seulement 16 contrats (2,01%) sont passés 
suivant le mode de gré à gré. Le montant cumulé desdits marchés s’élève à 
117.114.048 F CFA soit 0,69% du montant total des marchés de l’échantillon.  
Il a été observé que la majeure partie des marchés passés par la procédure de gré à 
gré porte sur les acquisitions d’équipements ou de matériels d’électrification, 
l’acquisition de fournitures de bureau, les entretiens/réparations divers et l’acquisition 
et la distribution de matériaux de construction aux écoles, l’achat de terrain 
d’exploitation agricole.  
48 marchés de l’échantillon sont passés par appel d’offres restreint. A l’analyse de 
l’objet de ces marchés, il transparait clairement que cette procédure n’est pas justifiée 
étant donné que les acquisitions ou travaux ne présentent aucune spécificité.  

Au total, 29 communes ont eu recours à un appel d’offres restreint. A titre d’exemple, 
le cas de la  Commune de So-Ava où le marché N°001/C-SO-AVA/SG/SAF du 14 
Mai 2014, relatif à la réhabilitation de la maternité et de la passerelle au centre de 
santé de Sô-Ava centre, de montant 34.993.533 F CFA, a été passé par appel 
d’offres restreint par la Direction Départementale de la Santé (DDS). 

4.2.5 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics 

Les règles relatives à la publicité ne sont respectées que très partiellement. En effet, 
seulement 53,11% des Communes pour lesquelles l’information est disponible, ont 
rigoureusement respecté les prescriptions légales, en publiant les avis d’appels 
d’offres ou de manifestation d’intérêt dans le Journal des Marchés Publics. Il s’agit 
des Communes de Glazoué, Savalou, Savè, Zogbodomey, Bohicon, Lalo, Toviklin, 
Dogbo, Lokossa, Pobè, Bonou, So-Ava, Djougou, Kalalé, Pèrèrè, Ségbana et 
Tchaourou. De même, la preuve de la publication des avis d’appels d’offres n’a été 
fournie que par 62,81% des communes.  

Les séances d’ouverture des offres sont publiques dans 95,43% des communes. La 
publication des PV d’ouverture des offres et l’établissement d’une liste de présence 
des parties prenantes sont effectifs. 

92,31% des soumissionnaires retenus ont été informés que leur offre a été 
fructueuse ; quant  aux soumissionnaires non retenus,  ils sont informés par écrit du 
rejet de leur offre par 67,68% des Communes.  
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4.2.6 Respect des délais des procédures. 

En ce qui concerne le respect des délais des procédures, il a été observé en se 
basant sur l’échantillon des marchés passés par appel d’offres dans les Communes 
au cours de la gestion 2014, les délais ci-après :  

- le délai moyen entre la publication d’Avis d'AO et le dépôt des offres (Min. 30 
jours) est de 32 jours avec un maximum et un minimum respectivement de  69 
jours pour Grand-Popo et 20 jours pour Kandi ; les Communes  ayant les 
délais moyens inférieurs au minimum requis sont : Kandi (20 jours), Bantè (20 
jours), Sinendé (23 jours), Bassila, Pobè et Péhunco (24 jours), Savalou (25 
jours),  Kétou, Dassa-Zoumè et Natitingou (26 jours) ; 

- le délai moyen entre l’ouverture des offres et l’élaboration du rapport d'analyse 
des offres (Max. 15 jours) est de  4,42  jours ; ce délai moyen dépasse la 
norme dans les communes de Porto-Novo (22 jours), Dogbo (24 jours) et 
Bembéréké (30 jours) ; dans 16 communes, les rapports d’analyse des offres 
sont établis séance tenante le jour de l’ouverture ;  

- le délai moyen d’approbation par la CPMP du rapport d'analyse et 
d’élaboration du PV d'attribution provisoire est de 5,33 jours ; ces délais 
dépassent 8 jours dans les communes de Parakou (8 jours), N’Dali (12 jours), 
Toviklin (13 jours), Kèrou (14 jours), Cotonou et Abomey-Calavi (30 jours) et 
Pobè (38 jours) ; a contrario, dans 19 communes, cette approbation intervient  
aussitôt après l’élaboration du PV ; 

- le délai moyen entre l’approbation du PV d’attribution provisoire et la 
transmission du dossier de marché à la cellule de contrôle des MP est de 
12,42 jours avec un maximum et un minimum respectivement de 80 jours pour 
Dogbo et d’un  (01) jour pour Djidja et Zogbodomey.  

 Tableau 16: Délai moyen d’approbation des marchés par la Préfecture 

- Avec des durées moyennes respectives de 13 jours et 13,78 jours pour 
l’approbation d’un marché, seules les Préfectures d’Abomey et de Cotonou 
respectent le délai prévu par le code des marchés publics et par le Manuel de 
Procédures du FADeC (Max 15 jours). Toutes les autres Préfectures vont 
largement au-delà du délai réglementaire pour approuver les marchés ; 

- Le délai moyen de notification définitive après approbation (Max. 3 jours) est 
de 7,52 jours avec un maximum de 31 jours à Banikoara ; ce délai est respecté 
dans les 16 Communes ci-après: Karimama, Ségbana, Péhunco, Abomey-
Calavi, Pèrèrè, Bantè, Dassa-Zoumè, Ouèssè, Djougou, Athiémé, Bopa, 
Comè, Adjohoun Avrankou, Abomey, Ouinhi ; en revanche, les communes de  
Banikoara (31,5 jours), Kèrou (15,44 jours), So-Ava (25,62 jours), N'Dali (27 

PREFECTURE DELAI MOYEN DELAI MAX. NBR. RENSEIGNES 

Borgou/Alibori 16,94 37,83 6,75 

Atacora/Donga 21,59 34,83 12,8 

Atlantique/Littoral 13,78 34 5,11 

Mono/Couffo 33,42 99 16,5 

Ouémé/Plateau 25,48 48,51 2,6 

Zou/Collines 13 21,86 7,57 

Moyenne 20,70   
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jours), Bassila (19,66 jours), Akpro-Missérété (23,78 jours), Porto-Novo (26 
jours), Sèmè-Podji ( 15 jours), Ifangni (15,5 jours) n’ont pas respecté ce délai. 
Il convient de souligner que cette dernière étape de la procédure de passation 

(notification définitive) n’est pas réalisée dans la plupart des Communes. 

- Le délai moyen entre le dépôt des offres et la notification définitive (Max. 90 
jours) est de 91,74 jours avec un maximum et un minimum respectivement de 
145,57 jours dans l’Ouémé et 56,92 jours dans l’Alibori ; ce délai a été 
respecté dans les communes de Gogounou (17,57 jours), Cobly (24,71 jours), 
Zè (30 jours), Ségbana (34 jours), Comè (34,67 jours), Glazoué (39 jours) ; 
toutefois, il faut noter que dans les 15 Communes suivantes, ce délai moyen 
a dépassé 100 jours. Il s’agit des communes de : Banikoara, Natitingou, 
Toucountouna, Abomey-Calavi, Bembéréké, N'Dali, Dassa-Zoumè, Cotonou, 
Adjarra, Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Porto-Novo, Sèmè-Podji et 
Ifangni. 

4.2.7 Approbation par la tutelle 

86,69% des communes soumettent les marchés à l’approbation de la tutelle avant 
leur exécution. Toutefois, 30% des marchés sont exécutés avant l’obtention de 
l’approbation, ce qui les expose aux risques de nullité des contrats. 

4.2.8 Conformité et respect des critères de jugement des offres 

4.2.8.1 Conformité de l’avis d’appel d’offres 

Dans 90,42% des Communes, les avis d’appel d’offres sont conformes à la norme 
puisqu’ils contiennent les renseignements nécessaires à l'élaboration de la 
soumission, l'attribution du marché et son exécution. Des insuffisances ont été 
relevées dans des avis d’appel d’offres des communes d’Abomey, de Kandi, de 
N’Dali, de Gogounou, de Sakété, de Houéyogbé et d’Athiémé ; ces insuffisances 
portent, entre autres, sur :  

- l’omission de la date limite de dépôt des offres ; 
- la non précision des critères d’évaluation des offres exprimés en termes 

monétaires ; 
- la non signature de l’avis ; 
- la non indication du nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut 

être attributaire en cas d'allotissement ; 
- la non prévision de la caution de soumission ; 

4.2.8.2 Conformité des DAO et marchés aux modèles types 

87,54% des communes utilisent le modèle de DAO conçu par l’ARMP qui contient 
effectivement les éléments prescrits par le code des marchés. Quant au fond, des 
irrégularités sont notées.  Les communes de Savè, Ouèssè, Covè, Zagnanado, 
Akpro-Missérété, Bonou, Kpomassè et Kandi par contre n’utilisent pas ledit modèle. 
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4.2.8.4 Appréciation de la validité des offres par rapport aux 

critères définis dans les DAO 

En matière d’appréciation de la validité des offres par rapport aux critères définis 
dans le DAO et suite aux investigations sur le terrain, il est apparu que dans 93,36% 
des cas, les pièces qui y figurent sont cohérentes et que les offres sont recevables 
au regard  des pièces éliminatoires. Toutefois, cette appréciation n’intègre pas la 
validité des pièces administratives produites. 
Par ailleurs, les procès-verbaux d’ouverture des offres retracent globalement  les 
informations contenues dans les offres des différents soumissionnaires. 

4.2.8.5 Conformité des critères d’évaluation des offres avec ceux 
contenus dans le  DAO 

La réglementation en vigueur prescrit le respect de la conformité des critères 
d’évaluation des offres avec ceux du DAO. Il ressort des contrôles effectués sur le 
terrain que cette conformité est respectée dans bon nombre des Communes.  

4.2.8.6 Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés. 
Dans le cadre de la vérification de la conformité et de la régularité du procès-verbal 
d’attribution des marchés et suite aux investigations sur le terrain, il est établi que les 
procès-verbaux d’attribution provisoire ne sont pas toujours élaborés. Quand bien 
même ils le sont, ils contiennent beaucoup d’insuffisances telles que l’absence des 
noms des soumissionnaires non retenus ainsi que les raisons du rejet de leurs offres. 
Ces PV ne contiennent ces informations que dans 63,52% des communes. 

4.2.8.7  Effectivité du contrôle de la CCMP/DNCMP. 

De façon générale, les CCMP émettent leurs avis écrits sur les dossiers de passation 
des marchés (plus des trois quarts). Toutefois, à l’analyse, la qualité de ces avis reste 
une préoccupation, vu les nombreuses irrégularités notées en matière de passation 
des marchés. 

4.3 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES 
PUBLIQUES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES 

4.3.1 Enregistrement des contrats/marchés 

En 2014, il a été constaté que l’enregistrement des contrats des marchés est effectif 
dans 78,90% des Communes contre  82% en 2013 ; mais au niveau de certaines 
Communes, tous  les contrats ne sont pas enregistrés avant leur mise en exécution. 
C’est, entre autres, le cas des communes de : 

- Parakou où trois (03) marchés de l’échantillon n’ont pas été régulièrement 
enregistrés au Service des Domaines avant leur mise en exécution ;  

- Boukombé où le marché relatif à la maintenance, à l'entretien et à la 
réparation du véhicule de commandement n’a pas été enregistré avant son 
exécution ; 

- Dangbo où il n’y a pas de preuve d’enregistrement de deux (02) contrats sur 
dix (10) ; 

- Glazoué où seulement cinq contrats de l’échantillon ont  fait l’objet 
d’enregistrement au Service des Domaines ;  
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- Pobè où le contrat relatif aux travaux d'entretien courant des infrastructures 
de transport rural (ITR) de la commune de Pobè  par l'approche HIMO (lot 01) 
n’a pas été enregistré ; 

- Allada où un contrat relatif à l’équipement des bureaux de l’arrondissement 
central et des bureaux du Groupement National des Sapeurs-Pompiers a été 
mis en exécution avant son enregistrement.  

4.3.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des 
commandes publiques  

Dans 88,46% des Communes, la phase administrative d’exécution des commandes 
publiques a été globalement régulière, car les liasses de justification comportent 
l’essentiel des pièces nécessaires.  

- 84,73% des marchés de travaux disposent d’un PV de remise de site et le 
C/ST est signataire des attachements et PV de réception pour les travaux dans 
92,68% des cas ; 

- Dans 90,74% des cas, le CSAF procède à la certification du service fait avant 
mandatement. 

4.3.3 Recours à une maitrise d’œuvre pour les ouvrages non 
standards 

Il a été constaté que 22 Communes soit 28,57% recourent à une maîtrise d’œuvre 
surtout pour les ouvrages non standards. Les catégories d’ouvrages concernés sont : 

- les hôtels de ville et quelques bureaux d’arrondissement ; 
- les travaux d’assainissement surtout la réalisation des caniveaux ; 
- les forages (adduction d’eau villageoise) ; 
- l’ouverture et l’aménagement de pistes. 

Les 55 autres Communes n’ont pas eu besoin en 2014 de recourir aux services d’un 
maître d’œuvre en raison de la nature des ouvrages réalisés.  

4.3.4 Respect des délais contractuels 

Les délais contractuels n’ont pas toujours été respectés et la règlementation en la 
matière n’est pas mise en œuvre dans les cas de dépassement de ces délais pour la 
majorité des cas. Seulement 11,10% des marchés ont respecté le délai contractuel. 
Dans 25,46% des communes, des mesures ont été prises pour minimiser les retards 
(concertations, lettres de mise en demeure). 

4.3.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants 

Au cours de la gestion 2014, des avenants ont été pris dans 25 Communes soit 
32,47%. Ces avenants ont porté sur une augmentation du montant du marché 
(71,97% des cas), sur une révision à la baisse (12,9% des cas), une prorogation des 
délais (6,45%) et autres (9,68%). 
Seules cinq (05) communes soit 20% ont recouru à l’avis de la DNCMP avant la 
signature des avenants. Il s’agit de : Gogounou, Péhunco, Kpomassè, Toffo et Porto-
Novo. 
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Dans les Communes de Cobly, Matéri, Tanguiéta, Allada et Dangbo, le montant des 
avenants a dépassé le seuil des 20% de la valeur du montant initial du marché, ce 
qui est contraire aux dispositions du code des marchés publics. 
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5 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES 
TRANSFEREES 

5.1 AU NIVEAU DE L’ORDONNATEUR 

5.1.1 Connaissance des ressources disponibles et comptabilisation 

Dans 70,35% des communes, les ordonnateurs ont connaissance des ressources 

disponibles, soit à travers la transmission  des copies des Bordereaux de Transfert 

de Ressources (BTR), soit par autres correspondances écrites. Ce taux était de 55% 

en 2013. Il y a donc une amélioration de l’information des ordonnateurs en ce qui 
concerne la disponibilité des ressources transférées.  

Les ressources disponibles ne sont matérialisées dans le registre auxiliaire FADeC 

chez le C/SAF que pour 62,61% des communes. 

5.1.2 Délais d’exécution des dépenses 

L’évaluation du délai de mandatement des dossiers vérifiés a permis de constater 

que le respect de la durée des étapes de liquidation et de mandatement d’une 
semaine (selon le manuel de procédures du FADeC) n’est observé que dans 35,38% 

des Communes. 

Quant au délai de 60 jours maximum à observer pour la phase administrative et 

comptable de paiement, il est respecté par l’ensemble des Communes sauf Pèrèrè 
(74,7 jours) et Lalo (65,36 jours). Les Communes de Cobly, Tanguiéta, N’Dali, 
Tchaourou, Kétou et Copargo ont les délais moyens de paiement (phases 

administrative et comptable) les  plus courts (moins de 07 jours).  

Ces délais de paiement globalement acceptables semblent en contradiction avec les 

retards observés dans la mise à disposition des BTR (cf. 5.2 ci-dessous) et dans 

l’approvisionnement des comptes des RP. Si ces retards ne se répercutent pas sur 

les délais de paiement, c’est dû à une pratique globalement observée : les 

prestataires déposent leurs factures  seulement quand ils sont informés de la 

disponibilité effective des ressources par les ordonnateurs et/ou les comptables. 

5.1.3 Tenue correcte des registres 

La règlementation prescrit à l’ordonnateur de tenir à jour le registre des 
engagements, le registre des mandats, le registre auxiliaire FADeC et le registre du 
patrimoine. 

Certains registres ne sont ni cotés, ni paraphés et ne sont pas à jour et/ou leur 
contexture n’est pas conforme aux prescriptions du manuel de procédures FADeC. 
Les registres établis grâce aux logiciels de comptabilité sont acceptés lorsqu’ils ont 
été enliassés, datés et paraphés.  
La situation de tenue à jour des registres comptables s’est nettement améliorée par 
rapport à l’année 2013.  
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 Le registre des engagements et le registre des mandats 
Le registre des engagements  et celui des mandats sont ouverts  dans 96% des 

Communes et tenus à jour respectivement dans 77% et 84% des cas. Ceci constitue 

une légère  amélioration par rapport à 2013.  

 Le registre du patrimoine 
 L’article 1er du décret n° 2009-194 du 13 mai 2009 portant mise en œuvre de la 
comptabilité des matières dans les administrations publiques et les collectivités 

locales fait obligation à toutes les communes de tenir une comptabilité matières. 

L’annexe 3 du Manuel des Procédures FADeC (p.55) distingue deux types de 
registres : le livre-journal des matières ainsi que les registres d’inventaire spécialisés 
à savoir le registre d’inventaire des immobilisations et le registre d’inventaire des 
stocks. 

Le registre du patrimoine n’est  ouvert que dans 70% des communes et il n’est coté 

et paraphé que par 26,57% des communes. Mais il est souvent mal tenu et sa 

contexture ne permet pas de renseigner sur la nature, l’état et les quantités des 
différents éléments du patrimoine. Parmi les registres du patrimoine ouverts, 48% 

sont à jour contre 42% en 2013. Avec seulement 1/3 des communes où ces registres 

existent et sont à jour, la situation reste très peu satisfaisante. La lacune à ce niveau 

est de nature à entraîner un défaut de traçabilité dans la gestion des biens meubles 

et immeubles et la non maîtrise des stocks de matières. Ceci pourrait traduire une 

volonté de dissimulation et/ou de distraction du patrimoine communal. 

 Le registre auxiliaire FADeC 
Les registres auxiliaires FADeC sont ouverts dans 72 communes. Les différentes 

informations relatives aux ressources FADeC transférées et encaissées n’y sont pas 
toutes retracées. Par ailleurs, la contexture de ces registres varie d’une Commune à 
une autre et n’offre pas souvent les renseignements relatifs à la chronologie des 

opérations, aux soldes et aux reports successifs.  

Bien que le contenu de ces registres soit précisé dans le manuel de procédures du 

FADeC, il aurait été indiqué que la CONAFIL mette un modèle à la disposition de 

toutes les communes ; ce qui n’a pas été le cas.  
La tenue à jour du registre auxiliaire FADeC se fait dans 71,74% des registres ouverts 

contre 61% en 2013. 

5.1.4 Classement et archivage des documents comptables et de 
gestion budgétaire 

Quant à l’obligation faite aux communes de constituer un dossier complet par 
opération financée par le FADeC, il y a lieu d’indiquer que ces dossiers sont 

constitués dans 70,22% des Communes et qu’ils sont bien archivés, contre 24% en 

2013. Dans d’autres communes, les documents financiers (mandats, marchés, 

factures…) sont gardés au niveau des services financiers pendant que le C/ST 

détient les DAO, les attachements, les PV de dépouillement et d’adjudication... 
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La situation des archives n’est pas des plus reluisantes. De nombreuses communes 

ne disposent toujours pas de locaux appropriés pour l’archivage des documents 
comptables et de gestion budgétaire.  

5.1.5  Production et transmission de situations périodiques et états 
de synthèse sur l’état d’exécution du FADeC 

Les situations périodiques et états de synthèse sur l’état d’exécution du FADeC 
notamment le point mensuel de l’exécution des opérations financées sur FADeC 
contresigné par le Receveur-Percepteur et le point d’exécution des projets inscrits au 
budget de la Commune ne sont pas encore entrés dans les pratiques administratives. 

En effet, seulement 20,06% des communes ont produit les situations périodiques et 

états de synthèse sur l’état d’exécution du FADeC en 2014 et les ont transmis à la 

CONAFIL.  

Quant à la transmission à la tutelle, le 31 mai et le 30 novembre, du point d’exécution 
des projets inscrits au budget de la commune, 35,38% seulement des communes 

respectent cette prescription. 

5.2 AU NIVEAU DU COMPTABLE DE LA COMMUNE (RECEVEUR-PERCEPTEUR) 

5.2.1 Connaissance des ressources transférées et comptabilisation 

Au titre de l’exercice 2014, il a été noté que les BTR ne sont pas systématiquement 

transmis par les RF aux RP qui se trouvent dans l’obligation de se déplacer vers les 

chefs-lieux de département pour les récupérer. Cet état de choses explique des 

retards entre l’établissement des BTR au niveau des RF et leur réception par les RP. 
Par ailleurs, les RP n’assurent pas toujours  de façon exhaustive la comptabilisation 
des ressources concernées dans le registre auxiliaire FADeC.  

 Information du Maire par écrit sur la disponibilité des ressources 
(arrivée des BTR) 

Si 70,35% des RP informent régulièrement les Maires de la disponibilité des 
ressources, seulement 55% parmi eux le font dans la forme requise à savoir par 
transmission d’une correspondance accompagnée de la copie des BTR. Les autres 
informent les Maire sous une forme ou l’autre. 
Les RP qui n’informent pas le Maire par écrit de la disponibilité des ressources 
sont ceux des Communes de : Cobly, Kèrou, Natitingou, Péhunco, Toucountouna, 
Allada, Kpomassè, Ouidah, Tori-Bossito, Pèrèrè, Tchaourou, Dassa-Zoumè, 
Aplahoué, Djakotomey, Copargo, Djougou, Comè, Aguégués, Abomey et 
Zogbodomey.  

5.2.2 Date de mise à disposition des BTR 

Les dates limites de versement (mandatement) par l’ordonnateur sont fixées pour le 

FADeC non affecté au 28 février pour la 1ère tranche, 31 mai pour la deuxième tranche 

et 30 septembre pour la 3ème tranche. Quinze (15) jours après ces dates, les BTR 

respectifs doivent être déposés au niveau des RP ; ce qui donne les dates limites 

de :   
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- 15 mars de l‘exercice en cours pour la 1ère tranche ; 
- 15 juin de l’exercice en cours  pour la 2ème tranche ; 
- 15 octobre de l’exercice en cours pour la 3ème tranche. 

Pour les transferts affectés des ministères sectoriels, le délai limite de mise à 
disposition des BTR au niveau des RP est le 15 avril de l’exercice en cours, si la mise 
en place est effectuée en une seule tranche. 
Il a été constaté que les délais prescrits pour la mise à disposition des ressources 
FADeC aux Communes ne sont pas toujours respectés.  
La situation du retard de transfert des ressources FADeC affecté de certains 
ministères sectoriels se présente comme suit : 

- pour le FADeC affecté MEMP, le retard varie entre 01 et 72 jours avec une 
moyenne de 22 jours; 

- pour le FADeC affecté MS, le retard est entre  03 et 72 jours avec une 
moyenne de 28,5 jours; 

- pour le FADeC affecté MERPMEDER, le retard est entre  02 et 72 jours avec 
une moyenne de 22 jours. 

La durée du retard du transfert des tranches des ressources FADeC non affecté 
investissement se présente comme suit : 

- pour la première tranche 16 communes soit 20,77% l’ont reçu en retard ; pour 
les communes concernées, ce retard varie entre 02 et 53 jours avec une 
moyenne de16 jours ; 

- pour la deuxième tranche  100% des Communes l’ont reçue en retard ; celui-
ci varie entre  09 et 40 jours avec une moyenne de 14 jours ; 

- pour la troisième tranche, le retard concerne également 100% des communes 
et est compris entre 38 et 44 jours avec une moyenne de 41 jours.  

La situation s’est nettement dégradée par rapport à 2013, comme le montre le tableau 
suivant :  

Tableau 17 : Retards dans la mise à disposition des BTR 2013 et 2014 

 2013 2014 

 RETARD DANS 

COMMUNES 
RETARD MOYEN 

RETARD DANS 

COMMUNES 
RETARD MOYEN 

1ère tranche 7 35 jours 16 16 jours 
2ème tranche 10 10 jours 77 14 jours 
3ème tranche 77 32 jours 77 41 jours 

 
Au total, le retard moyen des 3 tranches de transferts des ressources non affectées 
est de 18 jours en 2014, contre 05 jours en 2013. 
Le problème de la non disponibilité  des ressources (BTR) dans les délais requis est 

donc préoccupant et mérite que des solutions idoines  y soient trouvées. Ces retards 

ont évidemment pour conséquence le défaut de consommation à bonne date des 

ressources mises à disposition. 

Aussi, pour plusieurs communes, plus de 60% des ressources transférées  ne sont 

pas disponibles sur leur compte du fait des difficultés de trésorerie qui se sont 

aggravées depuis 2012. Cette situation perturbe la mise en œuvre des programmes 
communaux et constitue une menace pour l’atteinte des objectifs de développement 
local. 



Synthèse Nationale de l’Audit de la gestion des ressources du FADeC  4 

 
 

 

46 

5.2.3 Tenue correcte des registres 

Le manuel de procédures FADeC prescrit au comptable de la Commune (le RP) de 
tenir à jour à son niveau un registre auxiliaire FADeC qui retrace les opérations faites, 
notamment celles liées à l’enregistrement des ressources et à la prise en charge des 
mandats pour paiement. 
L’examen fait sur le terrain permet d’indiquer qu’en 2014, 43,49% des RP respectent 
cette prescription, alors qu’en 2013 ce taux était de 49% ; ce qui dénote d’une 
dégradation de la situation. 
Il a été noté que la contexture de ces registres varie d’une Recette-perception à une 
autre et n’offre pas souvent les renseignements relatifs à la chronologie des 
opérations, aux soldes et aux reports successifs.  

 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses et des 
services faits et prestations effectuées sur FADeC 

Les investigations au niveau des Communes ont révélé que la quasi-totalité  des 
mandats sont effectivement transmis au RP par bordereau.  

 Régularité des paiements 
Les diligences et contrôles de routine se font par les RP mais ne sont pas toujours 
systématiques et rigoureuses dans 11% des cas.  
Les irrégularités notées concernent près de la moitié  des recettes-perceptions et 
sont relatives, entre autres, à des paiements indus, à l’absence de  pièces  et/ou de 
mentions obligatoires, au paiement de dépenses inéligibles. 
Ces irrégularités notées dans certaines recettes-perceptions sont récapitulées dans 
le tableau ci-dessous : 

Tableau 18 : Irrégularités notées dans l’exécution des paiements  

RECETTE PERCEPTION CONSTATS 

Natitingou, Boukombé, 
Adjarra, Bopa, Comé, 
Grand-Popo, Porto-Novo et 
Aguégués 

Le RP ne s’assure pas de l’existence de la preuve de la 
prise en charge en comptabilité matières avant de procéder 
au règlement des mandats de paiement relatifs à 
l’acquisition de fournitures. 

Aguégués 
Les derniers décomptes de certains marchés ont été payés 
sans que les travaux ne soient achevés, donc sans service 
fait, avec cependant des PV de réception provisoire établis. 

Athiémé, Agbangnizoun 

Aucune copie des liasses n’est gardée à la recette-
perception avant transmission à la Chambre des Comptes 
du compte de gestion 2014 (accompagnés des pièces 
justificatives). 

Savè 
Paiements effectués en dépassement de crédits. 
Le cachet « arrivée » n’est pas toujours apposé sur 
les mandats reçus au niveau de la Recette-Perception.  

Bopa, Boukombé, Djidja 
Paiement de mandat en l’absence de pièces régulières (non 
certification du service fait, non liquidation de la dépense). 

Boukombé 
 

Paiement de factures irrégulières (exemple : factures  
jointes aux  Mandats de paiement 227 et 202 visés « Vu, 
bon à payer » le 21/11/2014  n’ont été ni datées ni 
enregistrées à la Mairie). 

Comè, Grand-Popo et Bopa 

Défaut de traçabilité des paiements : les références des 
chèques de règlement ne sont pas systématiquement 
portées sur tous les mandats objet de règlement par 
virement. 
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RECETTE PERCEPTION CONSTATS 

Copargo, Djougou, Tori-
Bossito 

Paiement de mandats non revêtus du cachet « vu, bon à 
payer ». 

Cotonou, Glazoué, Tori-
Bossito et autres 

Rejets de mandats motivés mais non notifiés par écrit au 
Maire. 

Glazoué 
Paiement de mandats sur la base de pièces non revêtues 
de mentions obligatoires : décomptes non datés. 

Ouèssè 
Paiement de mandats en l’absence de certaines pièces 
exigibles dans la liasse des pièces justificatives. 

Ouinhi 
Paiement de mandat par virement sans attestation fiscale ni 
RIB. 

Tori-Bossito 
Facture datée, liquidée et mandatée en 2012 a été payée en 
2014 

Dans une trentaine de 
Communes 

Paiement de dépenses inéligibles (dépenses d’entretien et 
réparation de véhicule de commandement sur FADeC 
Investissement, dépenses d’entretien courant de pistes 
rurales, dépenses hors du domaine de compétence 
communale, dépenses ne respectant pas la destination des 
transferts affectés). 

Les rejets de mandats de paiement ne sont pas toujours motivés par écrit. Plusieurs 

receveurs-percepteurs préfèrent retourner main à main au service de l’ordonnateur 
les mandats incomplets ou  comportant des pièces irrégulières pour correction avant 

leur prise en charge. 

Des efforts restent donc à fournir par les RP pour garantir la fiabilité des documents 
comptables et leur complétude avant tout paiement. 

5.2.4 Archivage des documents 

L’archivage des documents au niveau des recettes-perceptions est manuel et 

électronique dans quelques cas.  Il s’agit par exemple de : Zagnanado, Adja-Ouèrè, 

Ouinhi, Lalo, Dogbo, Klouékanmè et Toviklin.  

60,97% des RP disposent d’un local approprié pour l’archivage des dossiers. Les 

armoires de rangement qui existent et qui servent à l’archivage manuel des 
documents papiers  sont souvent insuffisantes et non appropriées pour la plupart.  

Les situations les plus critiques où les archives sont mal tenues et les dossiers sont 

disposés à même le sol pour défaut d’armoires de rangement ou de salles d’archives 
sont observées dans les RP des communes de : Pèrèrè, Adjohoun, Houéyogbé, 

Bopa, Dogbo, Bohicon, Za-kpota, Agbangnizoun et Savalou. 

Le logiciel W-Money est déployé dans les différents postes comptables pour la tenue 

de la comptabilité du RP.  

5.2.5 Production et transmission de situations périodiques sur l’état 
d’exécution du FADeC et états de synthèse annuels 

La situation mensuelle de disponibilité financière des Communes est élaborée par 
81,72% des RP, mais les situations périodiques sur l’état d’exécution du FADeC 
contresignées par le Maire ne sont établies par le RP que dans  31,18% des cas.  
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Quant au relevé de disponibilité relative à la situation du FADeC, il est établi par 
59,16% des RP.   
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6 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES 
VISITEES 

Le contrôle de l’état des infrastructures s’analyse à travers le suivi des travaux en 
cours et la fonctionnalité de celles  réceptionnées. Pour effectuer ce contrôle, les 

auditeurs ont visité cinq cent cinq (505) réalisations au nombre desquelles, quatre 

cent neuf (409) soit 81% ont fait l’objet de réception provisoire et/ou définitive. 

6.1 NIVEAU DE FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES 
RECEPTIONNEES 

Les infrastructures achevées sont fonctionnelles dans une proportion de 98,04%. 

Toutefois, des cas d’infrastructures non fonctionnelles un an après leur réception 
provisoire ont été constatés à : 

- Gogounou : 04 cabines de latrines au dispensaire isolé de « petit Paris » ;  
- Ségbana : module de boutiques à 05 cabines de Piami ;  
- Matéri : gare routière de Matéri ;  
- Kpomassè : dispensaire isolé d’Adjatokpa ;  
- Ouèssè : Centre culturel de Kilibo ;  
- Adjarra : 05 boutiques au village artisanal de Honvié ; 
- Agbangnizoun : bâtiment devant abriter la Recette-Perception et 04 boutiques 

du marché central d’Agbangnizoun. 

Les raisons qui justifient cette situation sont entre autres : 

- le choix peu adéquat du site ; 
- le défaut de raccordement aux réseaux électrique (SBEE) et d’eau (SONEB) ;  
- l’absence de demande de location (pour les boutiques) ; 
- les difficultés à satisfaire les nombreuses demandes (interférences politiques). 

6.2 CONTROLE DES OUVRAGES ET CONSTATS SUR L’ETAT DES 
INFRASTRUCTURES VISITEES 

6.2.1 Contrôle périodique des travaux 

La preuve du contrôle périodique des travaux s’établit par le rapport de suivi et de 
contrôle. Cet outil est disponible dans 81,82% des Communes. Il fait par contre défaut 

dans les Communes de Ségbana, Abomey-Calavi, Sô-Ava, N’Dali, Dassa-Zoumè, 

Aplahoué, Aguégués, Sèmè-Podji, Kétou, Pobè, Agbangnizoun, Covè, Ouinhi et Za-

Kpota. 

6.2.2 Constat de visite. 

La finalité des visites de chantiers est de s’assurer du bon déroulement des travaux 
et du respect par l’entreprise des clauses contractuelles et des normes. Elles 

permettent aussi de relever les malfaçons.  
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En matière de respect des clauses contractuelles, le constat n’est pas  très reluisant. 

En effet, dans plusieurs communes, il a été noté de façon évidente, la réalisation de 

travaux en violation des prescriptions techniques contenues dans les DAO. 

A titre illustratif, le tableau ci-dessous présente la situation des communes.  
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Tableau 19: Situation des communes présentant une violation des prescriptions techniques du cahier des charges.  

COMMUNES DESIGNATIONS 
CONSTATS 

EXECUTION DE TRAVAUX NON CONFORMES PAIEMENTS DE TRAVAUX NON REALISES 

Kandi 
Réfection des écoles de 
Sonsoro, Ganssosso  
groupes A, B et C 

Utilisation de fil de fer galvanisé en lieu et 
place de fer cornière (AD*8) prévu dans le 
DAO pour les  attaches des charpentes et des 
chevrons. 

 

Kpomassè 

Achèvement des travaux 
de construction du 
dispensaire isolé 
d’ADJATOKPA  

- Pose de fenêtre métallique en lieu et place 
de fenêtre en châssis type naco+ 
verre+cadre en bois prévu dans le DAO   

- La surface de la terrasse en dalle réalisée  
est de 10 m2 en lieu et place de 44 m2 
prévue dans le DAO pour recevoir 
l’étanchéité multicouche. 

- Branchement  au réseau électrique du 
bâtiment (400 000 FCFA) 

- Absence de fleur ou d’arbre planté  
(100 000 FCFA). 

Za-Kpota 
Travaux d’assainissement 
de la Mairie de Za-Kpota 

 La borne d’incendie non réalisée. 

Tori-Bossito 
Construction de trois 
boutiques à la devanture 
du marché Tori-Bossito 

 
Le non raccordement au réseau électrique. 

Ségbana 
Réalisation de sept (07)  
forages (ouvrages 
simples) 

 Les travaux de forage ne sont pas 
entièrement exécutés.  
L’absence des superstructures et les 
appareils des services des eaux. 

Savè 

Construction du 
dispensaire de Igbodja 
dans la Commune de 
Savè 

Non respect du Devis Quantitatif et Estimatif 
(DQE) dans la pose des équipements 
électriques (une seule lampe au lieu de deux 
prévues). 

 

Savalou 
Réfection du bâtiment 
abritant le cabinet du 
Maire et la salle de réunion 

 La non fourniture de l’écriteau en flexiglass 
pour l’identification du projet prévu dans le 
DAO. 

Savalou 
Construction  des bureaux 
d’arrondissement de 
Savalou-Attakè 

 La baraque de chantier  n’est pas réalisée 
mais pris en compte dans un décompte payé 
à l’entrepreneur. 
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COMMUNES DESIGNATIONS 
CONSTATS 

EXECUTION DE TRAVAUX NON CONFORMES PAIEMENTS DE TRAVAUX NON REALISES 

Savalou 

Travaux de construction 
de 08 boutiques au centre-
ville de Savalou 
(AGBADO) 

 
La baraque de chantier n’est pas réalisée 
mais pris en compte dans un décompte payé 
à l’entrepreneur. 

Matéri 

Construction d’un module 
de trois classes avec 
bureau et magasin  à 
l’EPP de Sékanou 

La pose des claustras en lieu et place de grille 
antieffraction. 
Le modèle de porte posée n'est pas conforme 
au devis descriptif du DAO. 

 

Bantè 
Construction de trois 
hangars de marché à 
Bantè (lot 1) 

Les prises de courant posées ne sont pas 
accompagnées des terres. 

- La non réalisation de la protection anti-
érosion ; 

- La pose des interrupteurs va et vient prévus 
dans le DAO mais non réalisée ; 

- La plantation de 20 arbres dans le marché 
n’a pas été réalisée. 

Dassa-
Zoumè 

Réfection des bureaux 
d'arrondissement de 
Kpingni 

Une seule feuille de tôle neuve remplacée  
visiblement en lieu et place de plus d’une 
cinquantaine prévue pour être remplacée. 
Il n’y a pas eu de peinture sur les lambrequins 
alors que c’est prévu dans le dossier technique 
Réalisation d’une terrasse au lieu de 
crapaudine. 

 

Dassa-
Zoumè 

Construction d'un module 
de 08 boutiques avec 
entrée principale au 
marché central de Dassa 

La porte de l’entrée principale du marché 
réalisée n’est pas conforme à ce qui est prévu 
dans le DAO. 

La non réalisation des décorations prévues 
dans le DAO. 

Kalalé Construction du logement 
de la sage-femme de 
Kidaroukpérou 

La ceinture de protection  autour du bâtiment 
n’est pas remblayée en latérite et en gravier 
comme prévu dans le DAO. 

 

Comé Construction d’un module 
de 4 cabines à 
Bowégbédji  

L'estampillage des feuilles de tôle utilisées 
mentionne comme épaisseur 0,1 mm pour la 
plupart et non de façon visible 0,17 comme 
prévue dans le DAO et le contrat. Le centime 7 
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COMMUNES DESIGNATIONS 
CONSTATS 

EXECUTION DE TRAVAUX NON CONFORMES PAIEMENTS DE TRAVAUX NON REALISES 

est difficilement lisible sur quelques feuilles. La 
possibilité existe de tricher sur le centime de 
l'épaisseur. 

Aguégués 
Réhabilitation des bureaux 
de l'arrondissement de 
Zoungamè 

La pose de 02 différents types de modèles de 
naco en lieu et place d’un seul type de modèle 
prévu dans le DAO ;  
l’utilisation des  joints de plafond usagés en 
lieu et place des neufs  prévu. 

La non réalisation de la chape sur la terrasse  
Le colmatage des fissures et peinture sur le 
bâtiment. 

Aguégués 
Réhabilitation des bureaux 
de l'arrondissement de 
Houédomè 

Réalisation de 2 panneaux au lieu de 3 pour 
les naco prévus. 
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A ce propos, les résultats des visites de terrain font apparaître que 30,69% des 

infrastructures visitées, soit 155 réalisations, comportent des malfaçons 

significatives. Le tableau ci-après présente une nomenclature des malfaçons 

généralement rencontrées9. 

Tableau 20 : Liste des  malfaçons et autres problèmes constatés lors des visites 

N° 
NATURE DES MALFACONS / 

DEFAILLANCES 
QUELQUES EXEMPLES 

1. 

Mauvaise qualité de 
béton, fissures et 
affaissements sur le gros 
œuvre 

Affaissements de sol 
Affaissement de mur  
Effritement de murs par endroits 
Non  consistance du béton, caniveaux présentant des 
fissures  
Retrait de béton de la forme dallage  
Chaînage haut  non rectiligne  

2. 
Problème d'étanchéité au 
niveau des dalles et murs 

Infiltrations d’eau dans les dalles ; 
Murs verdâtres du fait de l'infiltration permanente 
d'eau 

3. Toiture mal réalisée 
Mauvaise qualité des éléments de couvertures 
(feuilles de tôle, tuile, …) 

4. 
Mauvaise qualité de 
portes et serrures 

Serrure de mauvaise qualité 
Fissures ouvertures sur des portes  
Non adhérence de peinture aux portes 
Défaut de fabrication de portes métalliques de salles 
de classes  

5. Site contraignant   

6. 
Equipements mobiliers 
défectueux 

Mélange de différentes qualités de bois pour une 
même livraison de tables et bancs 
Fissures ouvertes dans les mobiliers livrés (tables, 
bancs, armoires, …) 
Très mauvaise qualité de finition de mobilier en 
violation flagrante des prescriptions techniques 

7. 
Revêtement au sol de 
mauvaise qualité 

Qualité de carreaux inadéquate 
Mauvais travaux de pose de carreaux 
Mauvaise pente dans la pose des carreaux entraînant 
la stagnation d’eau  
 Dénivellement des joints de dilatation au niveau des 
terrasses ainsi que leur grand écartement 

8. 
Inexistence de dispositif 
anti-érosion Absence d’un système anti érosion (bac et gouttière).  

Non remblai de mur de protection du bâtiment tout 
autour en latérite et en gravier  9. 

Non respect des normes 
de sécurité 

  
 

  

 
  

 
  

                                                           

9 A noter que ces malfaçons sont des défaillances visibles identifiées par les Auditeurs qui ne sont pas des spécialistes en infrastructure 

Gé ie Civil, BTP, …  
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N° 
NATURE DES MALFACONS / 

DEFAILLANCES 
QUELQUES EXEMPLES 

10.

Défaut d'entretien des 
infrastructures 
réceptionnées 

Manque d’entretien d'infrastructures  avec la 
présence d’importantes toiles d’araignées et 
l’envahissement des herbes.  
Sol infesté de fientes de chauve-souris  
Termitières au plafond et lézardant les murs comme 
un ouvrage abandonné 
Tables-blancs  entreposés dans la cour de la 
commune  en attente de réception provisoire 

11.
Travaux de plomberie 
défaillants 

Robinet défectueux 
Tuyau d’évacuation d’eau incrusté dans les poteaux.  
Défaut de couvertures des regards remplis de sable 

   

Par ailleurs, des cas de détournement de plusieurs biens meubles livrés ont été 

également relevés. Par exemple, dans le cadre du contrat N°51/01/arrond-N’Dali-
Gbégourou/N’Dali-2014, les auditeurs ont constaté lors de leur passage dans la 

commune de N’Dali des mobiliers manquants au bureau d’arrondissement de N’Dali. 
Ces mobiliers manquants portent sur : 01 armoire en bois, 01 armoire en fer, 27 

chaises, 01 guéridon vitré (qui se trouverait à la résidence du Maire), 01 groupe 

électrogène (retrouvé au Commissariat de N’Dali). 

6.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou 
cofinancées sur FADeC 

Les ouvrages financés ou cofinancés sur FADeC doivent porter des références qui 

facilitent l’identification de l’ouvrage, la source de financement ainsi que d’autres 
informations nécessaires.  

Dans la pratique, cette règlementation a été respectée pour 227 infrastructures 

réalisées sur les 409 infrastructures réceptionnées qui ont été visitées par les 

auditeurs, soit une proportion de 55,50%. 

Les Communes qui n’ont pas veillé au marquage de toutes les réalisations sont : 

Banikoara, Karimama, Cobly, Kérou, Tanguiéta, Allada, Ouidah, Toffo, Sinendé, 

N’Dali, Glazoué, Savè, Aguégués, Sèmè-Podji, Abomey, Dogbo et Covè.   
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7 OPINIONS DES AUDITEURS 

7.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Opinion :  

Les travaux et les contrôles effectués font ressortir que les réalisations sont dans 
l’ensemble planifiées et programmées. L’essentiel des projets réalisés au titre de 
l’exercice 2014 est prévu au PAI et au budget. 

7.2 EXAMEN DES ETATS FINANCIERS ET DE LA PASSATION DES 
MARCHES 

7.2.1 Cohérence entre les informations du C/SAF et du RP 

Opinion :  

A l’analyse des informations au niveau des CSAF et RP et vu l’inexistence de 
pratiques de rapprochements systématiques entre les situations de l’ordonnateur et 
du comptable, il est difficile d’affirmer sans réserve qu’il y a cohérence entre les 
informations.   
Une proportion de 30% des auditeurs estime la cohérence insuffisante.  
Des efforts restent à déployer tant de la part des ordonnateurs que des comptables 
pour un rapprochement périodique des différentes situations comptables telles que 
prescrites par le manuel de procédures FADeC.  

7.2.2 Examen du tableau des ressources et des emplois 

Opinion : 

L’examen du tableau des ressources et emplois montre une situation globalement 
exhaustive par rapport aux opérations de l’année 2014. Toutefois, la fiabilité des 
données retracées par les communes demeure perfectible pour différentes raisons 
et celles-ci ne peuvent être considérées en l’état par la CONAFIL. 
En effet, dans la quasi-totalité des Communes, les ressources transférées (nouvelles 
dotations et reports de crédits) sont budgétisées avec néanmoins quelques erreurs 
ou omissions qui portent généralement sur les reports de crédits ou sont dues à des 
notifications tardives de transferts ou à des différences entre les transferts annoncés 
et ceux réellement effectués. 
Des efforts méritent d’être déployés par les acteurs (CONAFIL, DGTCP et 
Communes) pour une meilleure comptabilisation des ressources et des emplois. 

7.2.3 Gouvernance et efficacité du système de contrôle interne 

Opinion  

La gouvernance communale et le contrôle interne sont encore perfectibles. Des 

efforts non négligeables sont faits en rapport avec l’émergence d’un système de 

contrôle interne et d’une gouvernance locale qui commence à s’améliorer. De bonnes 



Synthèse Nationale de l’Audit de la gestion des ressources du FADeC  4 

 
 

 

57 

pratiques liées au contrôle de l’exécutif par le conseil communal, à l’organisation des 
services et à la reddition de comptes sont de plus en plus observées. 

Des améliorations restent à faire au niveau, notamment, de la mise en œuvre du 
manuel de procédures administratives et financières intégrant les processus clés de 

travail et les points de contrôle, de la coordination de tous les services par le 

Secrétaire Général, du fonctionnement des commissions permanentes, de l’accès 
des citoyens à l’information et de la pratique de reddition de compte.      

7.2.4 Passation des marchés publics 

Opinion :  

Les auditeurs ont constaté : 

 Au niveau de l’existence et du fonctionnement des organes de 
passation de marchés 

Toutes  les communes ont créé et installé les organes de passation et de contrôle 

des marchés publics prévus par les dispositions de la loi et des décrets d’application 
régissant les marchés publics et des délégations de service public en République du 

Bénin. Cependant, malgré le fonctionnement plus ou moins régulier  de ces organes, 

il n’est pas possible d’affirmer que les principes qui doivent régir toute commande 

publique sont respectés : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de 
traitement des candidats et la transparence des procédures. La passation des 

marchés publics, dans ces conditions, souffre d’irrégularités considérables.  

Des actions idoines devraient être engagées en vue, notamment, d’un meilleur 
respect des règles de publicité, d’un contrôle réel de la passation des marchés par la 

CCMP (y compris les demandes de cotation), du respect des procédures 

d’approbation, du respect des clauses  contractuelles,  du non fractionnement des 

commandes. 

 

 Régularité dans l’exécution des dépenses 

Opinion :  

Les phases administrative et comptable d’exécution des commandes souffrent 
encore de violations aux principes et règles de gestion des finances et de la 
comptabilité publiques. 
Les diligences et contrôles de routine effectués par le RP doivent être systématisés 
pour garantir la fiabilité des documents comptables et leur complétude avant tout 
paiement. 
Un renforcement de la DGTCP dans l’organisation et le suivi des recettes perceptions 
s’avère nécessaire pour sécuriser davantage les deniers publics. 
Quant aux délais d’exécution des contrats, des retards notables sont observés dans 
la majorité des cas et sont dus aussi bien aux autorités contractantes qu’aux 
adjudicataires des marchés.  
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7.3 GESTION DES RESSOURCES TRANSFEREES POUR L’OFFRE DE 
SERVICE A LA POPULATION 

7.3.1 Profitabilité aux populations 

Opinion :  

Les projets réalisés sont profitables aux populations pour les raisons suivantes : 

- 98,04% d’entre eux sont fonctionnels et mis en service ; 

- la grande majorité des réalisations sont des projets socio-économiques qui 

impactent directement la vie des populations. 

Cependant, on peut émettre des réserves sur le dimensionnement et le standing de 

certains bâtiments administratif. 

7.3.2 Efficacité, efficience et pérennité des réalisations 

Opinion :  

Les autorités communales n’ont pas fait preuve d’une grande efficacité dans la 
réalisation des projets. Si 76% des projets en cours en 2014 ont fait l’objet de 
réception (provisoire ou définitive) dans la même année, il n’en demeure pas moins 

qu’environ 40% des réalisations ont été achevées avec un retard moyen de 2,6 mois. 

Le nombre d’avenants constaté est relativement faible, ce qui dénote d’une certaine 
maîtrise des coûts des projets par les autorités communales. 

Il faut retenir que les communes font peu d’effort pour assurer  l’entretien des 

ouvrages si ce n’est sur les fonds transférés à cet effet (MEMP). La nécessité de 

mobiliser plus de ressources propres pour maintenir en état le patrimoine communal 

n’est pas encore perçue. En général, les communes n’ont pas encore développé une 
stratégie d’entretien de leur patrimoine.  
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8. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS  

L’appréciation de la mise en œuvre des recommandations dans les Communes a 

permis de tracer le graphique ci-dessous. L’examen de ce diagramme indique que 
seulement 49,09% des recommandations ont été mises en application de façon 

assez satisfaisante et/ou acceptable ; 34,16% des recommandations l’ont été 

insuffisamment ou faiblement. La mise en œuvre de 16,75% des recommandations 

n’a pas pu être vérifiée sur place par les auditeurs. 

Les Communes devront donc poursuivre la mise en œuvre des recommandations de 
l’audit du FADeC au titre de l’exercice 2013 tout en prenant en compte celles de 2014 

pour une meilleure gestion des ressources du FADeC. 

Figure 4: Mise en œuvre des recommandations par les Communes 

 

Ce niveau de mise en œuvre  des recommandations est très  moyen et ne donne pas 
la preuve de la volonté de certains maires à améliorer la gestion communale. La 

reconduction des mêmes  recommandations d’une année sur une autre en est 
l’illustration patente.  

Les Communes ne sont pas les seules destinataires de recommandations. Le 

tableau ci-dessus présente le degré de mise en œuvre des quelques 
recommandations de la synthèse nationale 2013 à l’intention des structures centrales 
CONAFIL, DGTCP et Ministères sectoriels :  

Tableau Z : Mise en œuvre des recommandations de l’audit 2013 par les acteurs de 
la chaîne FADeC au niveau central.  

Total

24%

Moyen

25%

Passable

0%

Faible

34%

Non vérifiable

2%

Sans appréciation

15%

Situatio  de suivi de la ise e  œuvre des reco a datio s 
de l’audit 
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Tableau 21 : Recommandations 

N° 
RECOMMANDATIONS DE LA SYNTHESE 

NATIONALE DE L’AUDIT FADEC 2013 
ACTEUR 

PRINCIPAL 

NIVEAU 

DE MISE 

EN ŒUVRE 
COMMENTAIRE 

1 
Veiller au respect des délais prescrits 
pour le transfert des ressources 
FADeC aux Communes.  

La CONAFIL Total 

La CONAFIL a 
effectué les diligences 
nécessaires pour un 
transfert à temps des 
ressources. 

2 

S’assurer de l’exactitude des 
informations contenues dans le 
document retraçant le point des 
ressources transférées aux 
Communes.  

La CONAFIL Total 

L’écart entre montants 
transférés (selon la 
CONAFIL) et montants 
reçus est dû au 
transfert tardif (début 
2015) pour certaines 
communes. 

3 
Veiller à la mise à disposition des 
Communes des montants annoncés. 

La CONAFIL 
et La 

DGTCP 
Total 

4 

Prendre les dispositions aux fins de 
faire suivre les BTR des virements 
effectifs de fonds dans les meilleurs 
délais. 

DGTCP Faible 

Augmentation des 
retards dans la mise à 
disposition des BTR et 
dans 
l’approvisionnement 
des comptes des RP 

5 

La CONAFIL doit demander au 
concepteur du progiciel LGBC/GBCO 
de le paramétrer pour la prise en 
compte des situations : (i) suivi par 
financement (par bailleur), (ii) suivi par 
type et secteur de transfert, afin de 
générer automatiquement tous les 
états comptables nécessaires. 

La CONAFIL Total 

Les logiciels de 
comptabilité ont été 
mis à jour avec les 
fonctions demandées 
depuis Août 2015 dans 
toutes les communes. 

6 

Associer les autorités communales 
dans les procédures de passation des 
marchés relatifs aux infrastructures à 
réaliser dans leurs Communes. 

Ministères 
sectoriels 

(cas du MS) 
Faible 

Les Ministères de 
l’Eau et de la Santé 
continuent de passer 
les marchés en lieu et 
place des communes. 

7 

Prendre les dispositions pour faire 
suite dans les délais aux dossiers de 
marchés publics transmis par les 
Communes. 

Préfet Moyen 

Le délai moyen 
d’approbation des 
marchés par les 
Préfectures est passe 
de 29 à 21 jours 
(norme : 15 jours). 

Le tableau ci-dessous récapitule les nouvelles recommandations à l’issue des 
travaux de l’audit des ressources du FADeC transférées au titre de la gestion 2014. 
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Tableau 22: Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de 2014 
 

N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

A - En matière de programmation et planification 

A-01 

Instruire tous les acteurs de la chaîne de planification et de 

budgétisation de l’administration communale aux fins d’une 
meilleure internalisation et application du manuel de procédures 

du FADeC. 

Maire- SG 

A-02 
Faire inscrire tous les projets dans le budget et les documents 

de planification. Maire 

A-03 

Se conformer aux dispositions du manuel de procédures du 

FADeC afin d’éviter de faire des dépenses inéligibles sur les 
ressources du FADeC. 

Maire 

B - En matière de passation des marchés 

B-01 Etablir périodiquement un rapport d’activités. CCMP-CPMP 

B-02 
Veiller au respect des dispositions légales en matière de délais 

de passation des marchés. 

CCMP-CPMP-

PRMP 

B-03 
Respecter les dispositions légales et règlementaires en matière 

de demande de cotation. 
CPMP-CCMP 

B-04 

Dans ses avis, faire ressortir les appréciations/vérifications 

faites au niveau de toutes les procédures de passation des 

marchés. 

CCMP 

B-05 
Mettre le visa « Bon à lancer » sur chaque DAO avant le 

lancement de la procédure de passation du marché. 
CCMP 

B-06 

Veiller à la mention dans le PV d’ouverture des offres, du délai 
de réalisation et de la garantie d’offres proposés par chaque 
soumissionnaire. 

CCMP-CPMP 

B-07 éviter les cas de fractionnement des commandes. CCMP-CPMP 

B-08 

Veiller à l’élaboration en bonne et due forme des procès-

verbaux d’attribution des marchés et à leur signature par le 
Maire en sa qualité de PRMP. 

PRMP- CCMP-

CPMP 

B-09 
Faire valider tous les DAO, avis d’appel d’offres et demandes 

de cotation par la CCMP 
CCMP-PRMP 

B-10 

Veiller au respect des procédures de passation des 

commandes en tenant compte des seuils de marchés dans le 

choix du mode de passation. 

CCMP-PRMP 

B-11 

Instruire le SG aux fins de veiller à ce que le PPMP soit élaboré 

dans le respect des normes au plus tard le 31 janvier de 

l’année, soit transmis à la CCMP pour validation puis à la 
DNCMP pour validation et publication sous forme d’avis général 
de passation  des marchés. 

Maire 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

B-12 

Instruire le SG pour le respect  du délai de 15 jours après 

notification provisoire avant de soumettre  le contrat à sa 

signature. 

Maire 

B-13 
Faire publier les avis d’appel d’offres dans le journal des 
Marchés publics. 

Maire-SG 

B-14 

Prévoir, soit de recruter un agent ayant le profil requis, soit de 

procéder au renforcement des capacités du personnel existant, 

en vue d’utiliser ses services au sein des organes de passation 
des marchés. 

Maire 

B-15 

Procéder dans le délai prescrit, à l’approbation de tous les 
marchés publics conformément aux dispositions du code des 

marchés publics. 

Préfet 

C – En matière d’exécution des commandes 

C-01 

Instruire le Chef du secrétariat administratif et le C/SAF  à faire 

enregistrer à l’arrivée toutes les factures des prestataires de 
service de la commune. 

SG 

C-02 

Instruire le C/ST aux fins d’un meilleur suivi des chantiers dans 
le sens du respect de la planification de leur exécution par les 

prestataires  

Maire-SG 

C-03 

Instruire le C/ST, le C/SAF et les autres membres de la 

commission de réception  pour : l’estampillage systématique 

des ouvrages financés ou cofinancés sur FADeC avant la 

réception provisoire des réalisations. 

Maire 

C-04 

Instruire le C/ST pour  la production des rapports périodiques 

sur l’évolution des chantiers assortis de comparaison avec le 
planning d’exécution 

SG 

D - En matière de gestion comptable et financière 

D-01 
Instruire le C/SAF pour observer la célérité dans l’exécution des 
opérations de liquidation et de mandatement. 

Maire - SG 

D-02 

Instruire le C/SAF pour la tenue des registres dans le respect 

de la réglementation en vigueur ; ces instructions devront être 

suivies de contrôles périodiques. 

Maire - SG 

D-03 
Nommer un comptable-matières et mettre à sa disposition les 

outils lui permettant de jouer pleinement son rôle. Maire 

D-04 

Instruire le SG pour la mise sur pied d’un  comité d’inventaire et 
l’ouverture  d’un registre d’inventaire du patrimoine côté et 
paraphé et le suivi  de la tenue correcte dudit registre. 

Maire 

D-05 

Transmettre : 

- au SP/CONAFIL le point mensuel d’exécution des 
opérations financées sur FADeC contresigné par le 

Receveur-Percepteur ; 

- à l’autorité de tutelle, le point d’exécution de tous les 
projets inscrits au budget en faisant ressortir les 

Maire 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

opérations financées sur FADeC en vue de son insertion 

au rapport d’exécution du programme d’investissement 
public. 

E - En matière d’organisation et d’administration 

E-01 

Instruire le SG de la mairie aux fins d’expéditions des lettres 
d’invitation des conseillers à bonne date et d’affichage du relevé 
des absences ainsi que de tous les PV de sessions. 

Maire 

E-02 

S’assurer que les dossiers à examiner en session soient 
préalablement communiqués aux conseillers communaux 

concomitamment avec la convocation. 

Maire- SG 

E-03 

Faire élaborer par le SG, le relevé  des tâches prescrites au 

Maire par le conseil communal à chaque session et faire aux 

conseillers en début de session, le point de mise en œuvre 
desdites tâches. 

Maire 

E-04 
Soumettre aux conseillers communaux en session ordinaire un 

rapport écrit des activités menées au cours de chaque trimestre  
Maire 

E-05 
Inscrire l’examen du rapport d’activités du Maire à l’un des 
points de l’ordre du jour des sessions ordinaires. Maire-SG 

E-06 

Faire assurer au SG son rôle de coordination et de contrôle de 

tous les services de la Mairie en lui permettant d’examiner tout 
le courrier ordinaire, des projets d’actes, de correspondances et 
de documents de tous les services y compris ceux en direction 

ou en provenance des services financiers, techniques et 

domanial. 

Maire 

E-07 
Rejeter tout  document soumis à la signature du Maire s’il n’est 
pas revêtu du visa du SG 

Maire 

E-08 
Transmettre dans le délai prescrit le compte administratif voté, 

accompagné du compte de gestion à l'autorité de tutelle. 
Maire 

E-09 

Rendre fonctionnelles les commissions permanentes du CC en 

leur affectant des dossiers à étudier pour examen lors des 

sessions du CC. 

Maire 

E-10 

Veiller à ce que les présidents de commissions permanentes 

soient élus comme l’exigent les textes et qu’il soit désigné un 
rapporteur au sein de chaque commission pour élaborer les 

rapports des travaux. 

Maire 

E-11 
Doter le service de l’information, des archives et de la 
documentation de local et de mobilier de bureau appropriés. 

Maire 

E-12 

Mettre à la disposition du public dans la salle de documentation 

de la mairie, tous les documents destinés à son information, 

notamment le PDC, le PAI, le budget, et le compte administratif  

Maire-SG 

E-13 

Programmer et organiser des séances publiques de reddition 

de compte, en relation avec les OSC et services déconcentrés 

de l’Etat. 
Maire-SG 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

F - A l’endroit d’acteurs autres que les communes 

F-01 

S’assurer : 
- du  transfert effectif de l’entièreté des ressources 

annoncées ; 
- du transfert à bonne date des ressources FADeC. 

SP CONAFIL 

F-02 
Instruire le Maire pour la production à bonne date du point 

d’exécution des projets inscrits au budget communal. PREFET 

F-03 
Instruire les Receveurs-Percepteurs pour l’ouverture et la tenue 
correcte du registre auxiliaire FADEC. 

RGF- RF 

F-04 
Prendre des dispositions pour mettre en place à bonne date au 

profit des communes les ressources du FADEC. 
MDGLAAT -MEFPD 
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Annexe : Tableau de respect des normes d’audit par les Communes 
(classement par ordre) 

Département Communes 
Respect 
Normes 

Rang 

Borgou Pèrèrè 89,69% 1er 

Atacora Péhunco 86,25% 2e 

Borgou Tchaourou 83,33% 3e 

Atacora Kouandé 81,25% 4e 

Couffo Klouékanmè 80,00% 5e 

Donga Bassila 78,48% 6e 

Plateau Pobè 76,40% 7e 

Couffo Djakotomey 75,27% 8e 

Alibori Karimama 75,00% 9e 
Ouémé Akpro-Missérété 74,71% 10e 

Mono Comè 74,71% 11e 

Plateau Sakété 74,47% 12e 

Littoral Cotonou 74,12% 13e 

Couffo Dogbo 73,33% 14e 

Borgou Nikki 73,26% 15e 

Atlantique Kpomassè 72,73% 16e 

Ouémé Adjarra 72,55% 17e 

Mono Athiémé 72,34% 18e 

Mono Lokossa 72,04% 19e 

Atacora Kérou 71,26% 20ème 

Ouémé Avrankou 69,66% 21er 

Mono Grand-Popo 69,57% 22e 

Atlantique So-Ava 68,48% 23e 

Couffo Lalo 68,48% 24e 

Couffo Toviklin 67,74% 25e 

Plateau Adja-Ouèrè 66,29% 26e 

Zou Bohicon 66,25% 27e 

Plateau Ifangni 65,91% 28e 

Atlantique Allada 65,88% 29e 

Ouémé Dangbo 65,59% 30ème 

Alibori Ségbana 64,77% 31er 

Atlantique Tori-Bossito 64,20% 32e 

Atacora Natitingou 64,13% 33e 

Ouémé Bonou 62,63% 34e 

Atlantique Zè 62,50% 35e 

Atacora Matéri 62,11% 36e 

Zou Za-Kpota 62,03% 37e 

Alibori Gogounou 61,96% 38e 

Zou Zogbodomey 61,80% 39e 

Zou Ouinhi 61,73% 40ème 

Plateau Kétou 61,46% 41er 

Ouémé Sèmè-Podji 61,45% 42e 
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Département Communes 
Respect 
Normes 

Rang 

Alibori Malanville 61,36% 43e 

Donga Copargo 61,18% 44e 

Zou Covè 61,05% 45e 

Alibori Banikoara 61,04% 46e 

Alibori Kandi 60,24% 47e 

Atlantique Toffo 60,20% 48e 

Collines Ouèssè 59,79% 49e 

Collines Savè 59,52% 50ème 

Mono Houéyogbé 58,95% 51er 

Borgou Kalalé 58,06% 52e 

Couffo Aplahoué 57,78% 53e 

Atlantique Abomey-Calavi 57,30% 54e 

Mono Bopa 57,14% 55e 

Atlantique Ouidah 56,82% 56e 

Ouémé Aguégués 56,82% 57e 

Collines Glazoué 56,38% 58e 

Zou Agbangnizoun 55,68% 59e 

Borgou Parakou 54,55% 60ème 

Borgou Sinendé 54,43% 61er 

Collines Savalou 53,49% 62e 

Borgou N'Dali 52,75% 63e 

Ouémé Porto-Novo 52,75% 64e 

Borgou Bembéréké 52,56% 65e 

Zou Abomey 51,85% 66e 
Atacora Toucountouna 51,69% 67e 

Atacora Tanguiéta 51,58% 68e 

Zou Djidja 51,09% 69e 

Donga Djougou 50,00% 70ème 

Zou Zagnanado 49,48% 71er 

Donga Ouaké 48,35% 72e 

Ouémé Adjohoun 48,31% 73e 

Atacora Boukombé 44,90% 74e 

Atacora Cobly 44,68% 75e 
Collines Dassa-Zoumè 40,85% 76e 

Collines Bantè 38,24% 77e 

NB : Ce classement est établi à la suite du dépouillement du rapport d’audit de 
chaque Commune. Au total, 103 normes sont passées en revue afin d’apprécier leur 
respect ou non par les Communes. S’il est admis une marge d’erreur du fait du 
caractère de l’appréciation qualitative de certaines normes, il est tout aussi vrai que 
cette marge ne dépasse pas les 5 à 6 points et donc, n’affecterait le classement ainsi 
établi que de deux à trois positions tout au plus. Il est à espérer que chaque 
Commune prenne à cœur la mise en œuvre des recommandations d’audit afin 
d’améliorer la qualité de sa gestion et donc sa position dans le classement.   


