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RESUME EXECUTIF 

Ce rapport présente les résultats de l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du 
FADeC au titre de la gestion 2015. 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 inter-
communales sont soumises aux contrôles de l’Inspection Générale des Finances et de 
l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». A cet effet, 24 commissions mixtes, 
composées d’Inspecteurs des Affaires Administratives et d’Inspecteurs des Finances ont réa-
lisé, entre fin août et début octobre 2016, l'audit de la gestion faite courant 2015 des res-
sources du FADeC transférées aux 77 Communes.  

La mission d’audit s’est déroulée en trois grandes phases : 

1. une phase préparatoire (mars à août 2016) comprenant (i) la collecte et la vérifica-
tion des données fournies par les Communes sur les transferts reçus et leur utilisa-
tion ainsi que sur l’exécution des réalisations financées à travers ces transferts, (ii) la 
mise à jour du cahier des charges (« référentiel ») de l’audit suite à des échanges au 
sein du groupe de référence (IGF, IGAA, SP/CONAFIL) et à la tenue d’un atelier « Bilan 
et perspectives des audits FADeC » et (iii) la tenue de l’atelier de lancement de l’audit 
2015 ; 

2. une phase de terrain consacrée aux travaux de contrôle (fin août à début octobre 
2016) dans les 77 Communes pour une durée de 10 jours par Commune). Dans 
chaque Commune, un échantillon de 6 réalisations engagées en 2015 a fait l’objet 
d’un contrôle approfondi ; 

3. une phase de rédaction des rapports (octobre à décembre 2016) qui comporte (i) la 
rédaction des rapports d’audit et la prise en compte des contre-observations, (ii) la 
mise au point d’une méthodologie de contrôle qualité des rapports d’audit, (iii) la te-
nue d’un atelier de finalisation des rapports d’audit, (iv) le contrôle qualité de ces 
rapports par une équipe de « relecteurs » et (v) la rédaction de la présente synthèse. 

Un certain nombre d’innovations a été introduit dans la méthodologie et l’organisation de 
l’audit, notamment  

- L’aménagement du plan du référentiel et donc des rapports d’audits, en 4 chapitres 
consacrés aux domaines d’investigation (gestion des ressources FADeC, planification 
et exécution des réalisations, passation des marchés, fonctionnement de 
l’administration communale) et 4 chapitres « synthétiques » (opinion des auditeurs, 
performances de la Commune, recommandations et conclusion) ;  

- Une analyse approfondie de la traçabilité des transferts FADeC et des dépenses liées 
dans les comptes de la Commune ; 

- Une évaluation de la qualité des ressources humaines des services intervenant dans 
la chaîne de dépenses FADeC au niveau local (services communaux et RP) ; 

- Une attention accrue aux reports de crédit FADeC ; 

- Une analyse de l’évolution des performances des Communes et du respect des 
normes de l’audit. 
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ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS  

Situation des transferts FADeC 

Le montant total de nouvelles ressources, tant du FADeC affecté que du FADeC non affecté, 
mobilisées par l’ensemble des Communes s’élève à la somme de 44 991 605 122 FCFA, dont 
2 939 330 000 FCFA au titre du FADeC non affecté fonctionnement. 

Le montant total des crédits reportés sur la gestion 2015 par les Communes, arrêté par les 
auditeurs s’élève à 24 180 664 288 FCFA.  

Le montant total des ressources mobilisées en 2015 et qui fait objet du présent audit s’élève 
donc à 66 232 939 410 FCFA. Comparer à l’exercice 2014 où elles s’étaient établies à 28,2 
milliards, les nouvelles ressources mobilisées en 2015 ont connu une augmentation de plus 
de 13,7 milliards FCFA, du fait surtout des transferts PSDCC Communes et Communautés 
2014 qui n’ont été mis à disposition des Communes qu’en 2015. 

Récapitulatif des crédits d’investissement et d‘entretien/réparation affectés et non affectés 
mobilisés par les Communes en 2015  

TYPE DE FADEC 

REPORT EXERCICES 

ANTÉRIEURS 
TRANSFERT ANNÉE 

2015 
TOTAL CRÉDITS 

MOBILISÉS EN 2015 

FADeC non affecté investissement 17 858 138 100 34 187 788 757 52 045 926 857 

FADeC affecté investissement 6 322 526 188 7 864 486 365 14 187 012 553 

TOTAL 24 180 664 288 42 052 275 122 66 232 939 410 

La consommation des crédits (tous FADeC confondus) en 2015 se présente comme suit :  

- Taux d’engagement des crédits disponibles : 62 % (74 % en 2014) 

- Taux de mandatement des crédits disponibles 41 % (48 % en 2014) 

- Taux de paiement des crédits disponibles : 41 % (48 % en 2014) 

Ces chiffres traduisent un ralentissement de la consommation des crédits dont les raisons 
sont évoquées dans la partie principale du rapport. 

Par conséquent, le niveau des reports en fin d’année 2015 est sensiblement plus élevé qu’en 
fin 2014 : 39 Milliards FCFA, dont 25,24 Milliards FCFA au titre des crédits non engagés et 
13,76 Milliards FCFA pour les engagements non mandatés, contre 23 Milliards FCFA fin 2014 
(dont 13,9 Milliards FCFA de crédits non engagés et 9,1 Milliard FCFA de crédit engagés non 
mandatés). 

Le transfert des 3 tranches du FADeC non affecté n’a pas connu de retard en 2015 si on con-
sidère, comme dans le passé, les dates d’établissement des BTR comme dates de transfert. 
Cependant, une analyse des délais tout au long de la procédure de transfert montre que les 
étapes subséquentes à l’établissement des BTR, à savoir leur transmission aux RP, puis leur 
notification aux Maires, peuvent être source de retard aussi. Ainsi, la transmission des BTR 
aux RP a duré entre 9 et 12 jours en moyenne selon les tranches et leur notification aux 
Maires encore 5 à 6 jours.  

Contrairement au FADeC non affecté, le transfert des FADeC affectés a connu des retards 
plus ou moins importants selon les ministères. Le MAEP a été le plus rapide à transférer les 
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ressources du FADeC Agriculture, avec 2 à 3 semaines de retard par rapport à l’échéance (15 
Avril 2015), suivi par le MS avec des retards entre 70 et 107 jours, selon le Département. Le 
MEMP a transféré ses ressources avec plus de 6 mois de retard.  

Gestion comptable et financière des ressources transférées 

La grande majorité des RP informe les Maires de la disponibilité des ressources, mais pas 
toujours dans la forme requise.  

Le contrôle des mandats et des pièces justificatives par le RP a montré des défaillances pour 
5 % des mandats vérifiés par les inspecteurs.  

Le rejet formel des mandats irréguliers est l’exception, la plupart des RP les retournent main 
à main au service de l’ordonnateur pour correction.  

Le délai moyen de paiement reste dans la norme édictée par le CMPDSP (60 jours) dans 73 % 
des Communes ; le délai de liquidation et de mandatement (1 semaine selon le manuel de 
procédures FADeC) est par contre de moins en moins respecté.  

La tenue des registres comptables n’a pas évolué par rapport à 2014 pour les registres des 
engagements et des mandatements ; elle s’est dégradée pour le registre auxiliaire FADeC (56 
% des Communes contre 68 % en 2014). Au niveau de la comptabilité matières, on constate 
une légère amélioration, mais la situation reste loin d’être satisfaisante.  

L’analyse de la traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les documents comptables 
de la Commune a démontré la faible lisibilité des ressources, due souvent à un problème de 
libellé, à l’absence de nomenclature uniforme et à des erreurs de comptabilisation. Quant 
aux dépenses, le constat est le même, avec la non prise en compte des montants réels des 
engagements juridiques ainsi que l’absence d’annexes aux comptes qui présentent en détails 
les investissements et leurs sources de financement. L’information sur les reports de solde 
est quasi inexistante dans les comptes administratifs et de gestion.  

PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES SUR 
RESSOURCES FADeC 

La totalité des réalisations démarrées en 2015 sur ressources FADeC est inscrite dans les 
budgets communaux, mais seulement 71 % des Communes disposent d’un PAI qui est ex-
haustif sur ce plan. La plupart des PDC dont se sont dotées les Communes (91% d’entre elles) 
expirent fin 2015.  

Les 1 574 nouvelles réalisations de l’année 2015 (dont 244 en maîtrise d’ouvrage commu-
nautaire qui ne rentrent pas dans la classification) peuvent être décrites selon différents cri-
tères comme suit : 

- 80 % financé par le FADeC non affecté, 20 % financé par le FADeC affecté ; 

- Les secteurs prioritaires sont les mêmes que les années précédentes : Enseignement 
maternel et primaire (31 % de l’investissement ; tous FADeC confondu), administra-
tion locale (14 %), pistes rurales (12 %), équipements marchands (12%), santé (6 %), 
urbanisation et aménagement (6%) ; 

- Concernant la nature des investissements, les constructions dominent avec 58% du 
montant investi, suivi par les aménagements/réhabilitations/réfections (22 %), équi-
pements (10%) ; 
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- En termes de nature de la prestation, les marchés de travaux occupent la première 
place avec 86 % du montant investi, suivi par les marchés de fournitures et de ser-
vices (11 %) et les marchés de prestations intellectuelles (2 %) ; 

- Les réalisations sont réceptionnées à 72 % dans la même année, 25 % d’entre elles 
sont encore en cours à la fin de l’année ; 16 chantiers abandonnés n’avaient pas en-
core été repris au moment du passage des auditeurs en 2016. 

Le nombre des réalisations inéligibles a baissé de 120 en 2014 à 91 en 2015, tout comme le 
montant engagé (1,3 Milliards FCFA en 2015, contre 1,6 Milliards FCFA en 2014). 

Les inspecteurs ont visité 464 réalisations (dont 81 % réceptionnées) et ont fait les constats 
suivants : 

- 95 % des infrastructures réceptionnées sont fonctionnelles ; 

- Dans 84 % des Communes, les rapports de suivi ou de contrôle de chantier existent ; 

- 21 % des infrastructures visitées comportent des malfaçons significatives ; 

- Dans 45 % des Communes, toutes les réalisations FADeC sont marquées comme 
telles. 

RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES COM-
MANDES PUBLIQUES 

Le contrôle du respect des procédures de passation de marchés a révélé que la plupart des 
normes contrôlées est respecté à 85 % ou plus. Il en est ainsi de 

(i) L’exhaustivité des plans de passation des marchés (94 % des Communes), (ii) de leur vali-
dation par la CCMP (84 %), (iii) de la validation par la CCMP des DAO (85 %) et des Avis d’AO 
(91 %), (iv) de la publication sur le SIGMAP de l’avis général de passation des marchés (86 %), 
(vi) du respect du seuil de passation des marchés, (vii) du respect du seuil de compétence 
(83 %), (viii) de l’utilisation du DAO type conçu par l’ARMP (99 %), (ix) de la régularité des 
Avis d’AO (84 %), (x) du remplissage du registre spécial de réception des offres (93 %), (xi) de 
la cohérence entre ce registre et les PV d’ouverture des offres (95 %), (xii) de la validation du 
PV d’attribution par la CCMP (95 %) et (xiii) de l’approbation des marchés par la tutelle (89 
%).  

Les normes concernant la publicité de la procédure sont, par contre, toujours respectées 
dans des proportions inférieures. Il en est ainsi de la publication des Avis d’AO sur le SIGMAP 
(48 % des Communes), de l’établissement des listes de présence signées par les soumission-
naires présents aux séances d’ouverture des plis (74 %), de la publication des PV 
d’attribution provisoire des marchés (73 %), de l’information par écrit des soumissionnaires 
non retenus (75 %), de la conformité des PV d’attribution provisoire (66 %). Presque la moi-
tié des Maires (49 %) ne signent pas les PV d’attribution des marchés alors qu’ils ne peuvent 
pas s’en soustraire, même en cas de délégation de la présidence de la CPMP à un de leurs 
Adjoints.  

On note un prolongement général de la procédure de passation des marchés en 2015. Ainsi, 
sa durée moyenne a été de 107 jours (donc en dépassement des 90 jours prescrits par le 
CMPDSP), contre 92 jours en 2014. Seulement 35 % des étapes de la procédure ont respecté 
les délais prévus par le CMPDSP.  
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Quant à l’exécution des marchés, les inspecteurs ont noté la généralisation de 
l’enregistrement des contrats (86 % des Communes), la régularité de la phase administrative 
dans 81 % des Communes (en termes de complétudes des pièces justificatives accompa-
gnant les mandats), le recours à une maîtrise d’œuvre externe ou un contrôle indépendant 
pour les travaux non standards ou au-dessus du seuil de passation (65 % des Communes). 
Les délais contractuels sont respectés pour seulement 16 % des marchés ; un tiers des 
Maires réagit en prenant des mesures à l’encontre des entrepreneurs.  

Les marchés de gré à gré et les avenants (dont les nombres baissent chaque année) sont de 
moins en moins établis dans les formes requises par le CMPDSP : seulement un tiers des 
marchés de gré à gré a reçu l’autorisation spéciale de la DNCMP et seulement 8 % des ave-
nants a été autorisé par l’organe de contrôle compétent (la CCMP dans la plupart des cas).  

FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 

Les commissions communales obligatoires sont formalisées dans 69 Communes, mais seu-
lement 44 % des Conseils Communaux ont délibéré sur les rapports produits par elles. Les 
budgets de la plupart des Communes prévoient des moyens pour le fonctionnement de ces 
commissions, mais le décaissement de ces moyens n’est régulier que dans la moitié.  

C’est toujours une minorité des Maires (44 %) qui rendent compte à leurs Conseils Commu-
naux par les 4 rapports écrits à l’occasion de sessions ordinaires ; 10 Maires n’ont présenté 
aucun rapport en 2015, les autres ont rendu entre 1 et 3 rapports.   

Les services communaux et les RP qui sont impliqués dans la chaîne FADeC au niveau local 
disposent en général des ressources humaines suffisamment qualifiées, à l’exception des 
Secrétariats de la PRMP. Cependant, les affectations opérées par les nouveaux Maires (qui 
ont continué en 2016) fragilisent l’Administration, du fait du départ des cadres formés à leur 
tâche. 

Moins de la moitié des communes disposent d’un manuel de procédures administratives et 
financières et celles qui en disposent, ne le mettent pas en œuvre (60 %). 

Les organes de passation et de contrôle des marchés publics sont créés dans l’ensemble des 
Communes, mais seulement 60 à 70 % d’entre eux peuvent être considérés comme pleine-
ment fonctionnels. Le problème de pénurie de juristes et de spécialistes de passation des 
marchés publics n’est pas résolu pour autant.  

La coordination des services communaux par les Secrétaires Généraux des mairies s’est légè-
rement améliorée en 2015 ; toutefois, certains SG continuent de rester à l’écart des dossiers 
fonciers et de certains dossiers financiers.  

En 2015, les citoyens n’ont pas pu accéder plus facilement qu’en 2015 à l’information sur la 
gestion de leur commune. Si les tableaux d’affichage convenables existent dans 71 % des 
communes, seulement 24 % des mairies disposent d’une salle de documentation où les ci-
toyens peuvent consulter les documents de gestion.  

La reddition publique des comptes a régressé en 2015, année électorale. Seulement 46 % 
des Maires (contre 57 % en 2014) ont organisé au moins une séance de reddition de compte. 
Depuis que cette activité est relevée dans le cadre des audits FADeC (2013) 5 Communes 
n’ont jamais organisé une telle reddition et 15 l’ont organisée une seule fois.  
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Evolution des performances et du respect des normes d’audit 

A regarder la note moyenne de performances de toutes les Communes, (45,55 points en 
2015 contre 48,60 points en 2014) on pourrait conclure à une baisse des performances en 
2015. En effet, Il en est ainsi pour l’augmentation des ressources propres qui a été moins 
importante qu’en 2014, alors que la plupart des autres critères affichent plutôt une amélio-
ration. C’est le critère « disponibilité du point d’exécution du FADeC » dont le mode de nota-
tion a changé, qui explique la différence.  

Une analyse de l’évolution des critères de performances depuis la première édition des au-
dits FADeC débouche sur la classification suivante :  

- 3 critères ont été plus ou moins remplis dès le début : c’est le nombre des sessions 
ordinaires du Conseil Communal et la disponibilité dans les délais du budget primitif 
ainsi que du compte administratif (« stagnation à haut niveau ») ; 

- 3 critères affichent une « amélioration » surtout quand on tient compte du fait que la 
méthode d’évaluation est devenue de plus en plus rigoureuse. Il s’agit du fonction-
nement des commissions permanentes du Conseil Communal, du fonctionnement 
des organes de passation et de contrôle des marchés publics et de la qualité des re-
gistres ;  

- 2 critères indiquent un recul des performances financières : c’est l’accroissement des 
ressources propres et la part des dépenses d’entretien dans les dépenses totales de 
fonctionnement. Les deux affichent une nette tendance à la baisse après une amélio-
ration en première année (« recul »).  

Le troisième critère de performance financière, l’épargne brute par rapport aux recettes 
totales de fonctionnement, ne rentre dans aucune des trois catégories. La note stagne la 
plupart du temps pour augmenter considérablement en 2015.  

Une analyse au fil du temps des notes de performances par Commune montre une situation 
peu régulière ; très peu de Communes ont une bonne ou mauvaise note sur toute la durée 
observée, une évolution en dents de scie est plutôt la règle.  

RECOMMANDATIONS 

Les Communes ont en moyenne mis en œuvre 60 % des recommandations formulées lors de 
l’audit 2014 (38% entièrement et 22 % de façon moyenne). C’est donc un progrès net par 
rapport aux recommandations de l’audit 2013 dont seulement la moitié avait été mise en 
œuvre.  

Les quelques recommandations de l’audit 2014 destinées aux acteurs du niveau central et 
départemental ont été mises en œuvre à moitié ; vu les résultats de l’audit 2015, on peut 
conclure que deux n’ont pas connu d’application, mais l’audit n’a pas pu vérifier cela direc-
tement. 

Les recommandations spécifiques de l’audit 2014, portant surtout sur une investigation ap-
profondie de certains faits constatés par les inspecteurs, ont été mises en œuvre à moitié.  

L’audit de la gestion 2015, quant à lui, débouche sur une trentaine de recommandations 
générales, adressées à toutes les catégories d’acteurs et propose des investigations appro-
fondies dans une douzaine de Communes.  
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INTRODUCTION 

En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime finan-
cier 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). Ce même décret dispose (article 
11) : « Les Communes et les structures intercommunales sont soumises aux contrôles de 
l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». 
A cet effet, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a mis sur pied, 
courant août 2016, vingt-quatre (24) commissions mixtes composées d’Inspecteurs des Af-
faires Administratives et d’Inspecteurs des Finances pour réaliser l'audit de la gestion durant 
l’année 2015 des ressources transférées aux Communes au titre de l’exercice budgétaire 
2015.  

Déroulement de la mission et démarche méthodologique  

La mission d’audit s’est déroulée dans l’ensemble des 77 Communes et a connu trois 
grandes phases, à savoir : 

1. une phase préparatoire qui a duré de mars à août 2016 comprenant :  

- la collecte de données des Communes sur les transferts reçus et leur utilisation ainsi 
que sur l’exécution des réalisations financées à travers ces transferts (mars à mai 
2016)  ; 

- la vérification, par le Secrétariat Permanent de la CONAFIL, des données transmises 
par les Communes , cette vérification est axée sur la complétude et l’exactitude des 
données brutes fournies, en confrontant pour chaque Commune, les données four-
nies par le service financier avec celles fournies par les services techniques et de la 
planification, puis en comparant ces données avec celles disponibles au niveau natio-
nal , notamment relevé ASTER (juin à septembre 2016)  ; 

- la tenue d’un atelier « Bilan et perspectives des audits FADeC » qui a réuni les princi-
paux acteurs du dispositif de contrôle du FADeC (MDGL, PTF, corps de contrôle, Se-
crétariat Permanent CONAFIL) autour de la question des résultats obtenus en cinq 
éditions d’audit IGAA/IGF et deux missions de Contrôles Techniques Externes et de 
l’évolution de ce dispositif (juillet 2016)  ; 

- des échanges techniques au sein du groupe de référence (IGF/IGAA/SP CONAFIL) 
pour l’actualisation du cahier des charges des auditeurs (le « référentiel de l’audit ») 
et la mise à jour de la feuille de route (juillet 2016)  ; 

- 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 
(du 3 au 5 août 2016)  ; 

- La mise en place des moyens financiers et logistiques pour la phase terrain. 

2. une phase de terrain consacrée aux travaux de contrôle dans les 77 Communes pour une 
durée de dix (10) jours par Commune (fin août à début octobre 2016).  

Dans chaque Commune, un échantillon de 6 réalisations engagées en 2015 a fait l’objet d’un 
contrôle approfondi. Le personnel du Secrétariat Permanent et du Consultant a fourni un 
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suivi in situ (missions auprès des équipes d’auditeurs) et à distance, entre autres en contrô-
lant les données transmises par les inspecteurs depuis le terrain.  

3. une phase de rédaction des rapports qui comporte : 

- la constitution d’une équipe de « relecteurs » et la mise au point d’une méthodologie 
de contrôle qualité des rapports d’audit dans le cadre d’une retraite (24 au 26 no-
vembre 2016)  ; 

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

- le partage, avec les auditeurs, de la méthodologie du contrôle qualité, des premiers 
résultats de ce contrôle et des consignes pour la finalisation des rapports d’audit 
(atelier du 7 au 9 décembre 2016)  ; 

- la rédaction du présent rapport de synthèse nationale de l’audit du FADeC 2015 par 
une équipe conjointe IGF/IGAA du 19 au 30 décembre 2016.  

Il convient de souligner que la présente synthèse s’est basée sur les données de l’ensemble 
des Communes malgré le retard qu’a accusé la finalisation de certains rapports.  

INNOVATIONS DE L’EDITION 2015 DE L’AUDIT FADeC 

Comme tous les ans, un certain nombre d’améliorations ont été introduites dans la métho-
dologie de l’audit et dans l’organisation de la phase terrain. Concernant la préparation, le 
périmètre et la méthodologie de l’audit, la présente édition a connu : 

- L’exploitation, pour la première fois, des tableaux de données financières générés par 
le module analytique des logiciels de comptabilité communale LGBC et GBCO. Ce 
module, déployé dans les Communes au cours de l’année 2015, produit les chiffres 
essentiels sur les transferts reçus et leur utilisation sous forme de tableaux Excel. Ces 
tableaux, transmis au Secrétariat Permanent par courrier électronique, sont analysés, 
corrigés et compilés par une équipe de « vérificateurs » qui sont en contact perma-
nent avec les C/SAF, C/ST et SG des Communes tout au long de la phase préparatoire 
de l’audit. 
Ledit module génère automatiquement le « registre auxiliaire FADeC » de 
l’ordonnateur, pièce centrale de l’information sur les reports, les transferts reçus, les 
engagements et les mandats. Ainsi, le problème de la contexture variant d’une 
Commune à l’autre de ce registre, voire de son absence, est résolu.  

- Une révision du plan du référentiel de l’audit (et donc des rapports d’audit) en quatre 
thématiques d’investigation : 

o situation des transferts, consommation et gestion des ressources transfé-
rées  ; 

o programmation, planification et exécution des réalisations financées par les 
ressources FADeC  ; 

o passation des marchés publics  ; 

o fonctionnement de l’institution communale. 

Cet aménagement de la partie « investigatrice » du référentiel a entraîné le reloge-
ment de certains points de l’ancien référentiel. Les parties synthétiques ci-après du 
rapport sont restés intacts : 
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o opinion des auditeurs  ; 

o évolution de la performance  ; 

o mise en œuvre des recommandations et nouvelles recommandations  ; 

o conclusion. 

- L’atelier « Bilan et perspectives des audits FADeC » avait conclu à un maintien du pé-
rimètre de l’audit IGF/IGAA et de sa fréquence (annuelle, dans toutes les Com-
munes). Par conséquent, l’ensemble des normes et bonnes pratiques du référentiel 
précédent a été conservé dans le référentiel de l’audit 2015, à l’exception du point 
relatif aux sessions du Conseil Communal. Les informations relatives à ces sessions 
sont tout de même relevées (et présentées dans ce rapport de synthèse), 
puisqu’elles concernent l’un des critères de performances. 

- L’audit précédent et plusieurs missions (d’évaluation, de suivi ou de contrôle par les 
structures nationales et les PTF) ont soulevé le problème des soldes FADeC en fin 
d’année et de la lisibilité de ces soldes et des transferts FADeC en général dans les 
documents comptables de la Commune. Le référentiel du présent audit a donc mis 
un accent particulier sur cette question – qui a été, en outre, le thème dominant des 
activités de renforcement des capacités des inspecteurs en 2016. Si la situation des 
reports a pu être dégagée (pour la première fois) pour l’ensemble des Communes et 
les différents types de FADeC, les documents comptables d’une trentaine de Com-
munes seulement ont pu être analysés par rapport à la traçabilité des ressources et 
dépenses FADeC.  

- La qualité des ressources humaines des services clés de la mairie (c’est-à-dire des 
services qui interviennent dans la mise en œuvre des transferts FADeC) est un autre 
point nouveau de l’audit 2015, étant donné que ce personnel impacte de manière 
décisive la qualité de la gestion des ressources FADeC. 

- La mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent a reçu plus d’attention 
dans l’actuel référentiel de l’audit, tout comme le chapitre sur les performances qui 
intègre désormais une analyse de l’évolution de celles-ci sur les 5 dernières années.  

Malgré ces aménagements, le nombre des diligences à effectuer par les inspecteurs est resté 
quasiment stable : une centaine de normes et bonnes pratiques à contrôler au niveau de 
l’ordonnateur, et une quinzaine au niveau du Receveur-percepteur. Le nombre des tableaux 
a légèrement augmenté, de 22 à 25.  

Le déroulement de la phase terrain a également connu quelques améliorations, dont la créa-
tion d’un groupe Whatsapp de tous les inspecteurs inscrits sur ce réseau, ce qui a grande-
ment facilité la communication entre eux et avec le personnel du Secrétariat Permanent, 
notamment les vérificateurs.  

DIFFICULTES RENCONTREES 

Le principal problème des années précédentes, à savoir la faible qualité des données four-
nies par les Communes et le retard dans leur mise à disposition, n’a pas pu être résolu tota-
lement. Ainsi, plusieurs Communes n’avaient fourni aucune donnée financière ou technique 
avant l’arrivée des auditeurs, d’autres les ont fournies si tard que les vérifications et correc-
tions nécessaires n’ont pas pu être réalisées avant le départ des équipes d’audit sur le ter-
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rain. Les affectations opérées par les nouveaux maires, surtout celles dans les services finan-
ciers, ont souvent été la cause de ces contreperformances.  

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

- la difficulté de rencontrer certains acteurs clés pour des raisons, entre autres, de mis-
sions et de formations1  ; 

- 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.  

La rédaction de la présente synthèse a connu des difficultés au niveau : 

- du retard dans la finalisation de certains rapports par Commune ce qui n’a pas permis 
de renseigner très tôt la base de données dans laquelle puise l’équipe de rédaction 
de la synthèse  ;  

- de la non concordance des informations contenues dans les outils de vérification et 
dans les rapports d’audit, nécessitant la triangulation de plusieurs sources 
d’informations ou carrément le recours aux auditeurs ou aux cadres communaux 
pour complément d’informations.  

REMARQUES FINALES 

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

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

- les tableaux de données financières générés par les logiciels de comptabilité LGBC et 
GBCO, sous la responsabilité du C/SAF, ainsi que les « fiches de collecte des données 
techniques sur l’exécution du FADeC » (« fiches C/ST ») remplies par les chefs des 
services techniques et de planification et les secrétaires de la PRMP , tableaux 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 rap-
ports d’audit établis par les auditeurs pour l’ensemble des Communes ,  

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

Ce rapport met en exergue les Communes concernées par certaines observations en indi-
quant avec exhaustivité en cas de besoin les points de dysfonctionnement ou de perfor-
mance. 

                                                      
1 Formation des cadres des Communes au niveau du CEFAL en grande partie. 
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1.  ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE 
CONSOMMATION DES CREDITS 

1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC  

1.1.1 Situation des crédits de transfert au titre de la gestion 2015 

L’audit des ressources porte sur l’ensemble des crédits mobilisés au titre des transferts 
d’investissement pour le compte de la gestion 2015. Ces crédits ouverts comportent les 
nouvelles dotations transférées aux Communes en 2015 et des reports de crédits de 
l’exercice 2014 sur la gestion 2015.  

1.1.1.1 Les transferts reçus au cours de l’année 2015 

Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par les Communes au cours de 
l’exercice  

TYPE DE TRANSFERT FADEC MONTANT % 

FADeC Non Affecte – Investissement 2ème Tranche 8 596 839 530 19,11% 

FADeC Non Affecte – Investissement 1ère Tranche 6 447 629 662 14,33% 

FADeC Non Affecte – Investissement 3ème Tranche 6 288 920 596 13,98% 

FADeC Non Affecte - PSDCC-Communautés  9 320 000 000 20,71% 

FADeC Non Affecte - PSDCC-Communes – Investissement 3 401 137 052 7,56% 

FADeC Affecte - MEMP (Ministère des Enseignements Ma-
ternel et Primaire) - Investissement 

3 115 905 626 6,93% 

FADeC Non Affecte - Fonctionnement  2 939 330 000 6,53% 

FADeC Affecte - MEMP (Ministère des Enseignements Ma-
ternel et Primaire) - Entretien et Réparation 

1 375 582 000 3,06% 

FADeC Affecte - MAEP (Ministère de l'Agriculture, de l'Ele-
vage et de la Pêche) - Investissement 

1 300 000 000 2,89% 

FADeC Affecte - MAEP (FAIA) - Investissement 917 069 162 2,04% 

FADeC Affecte – MS (Ministère de la Santé) Investissement  650 500 000 1,45% 

FADeC Affecte - MS (Ministère de la Santé) - Entretien et 
Réparation 

394 500 000 0,88% 

FADeC Non Affecte – Investissement (2014) 244 191 494 0,54% 

Total 44 991 605 122 
 

Total (Hors Fonctionnement) 42 052 275 122 
 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 

Au cours de la gestion 2015, le montant total des nouvelles ressources, tant du FADeC affec-
té que du FADeC non affecté, mobilisé par l’ensemble des Communes s’élève à la somme de 
44 991 605 122 FCFA, dont 2 939 330 000 FCFA au titre du FADeC non affecté fonctionne-
ment. Il est à signaler que 4 Communes à savoir Akpro-Missérété, Bohicon, Dassa-Zoumè et 
N’dali n’ont reçu leur 3ème tranche FADeC non affecté investissement 2014 qu’en 2015. Seule 
la Commune de Banikoara n’a pu disposer de la notification (BTR) de la 3ème tranche du FA-
DeC non affecté en 2015, ce qui explique la différence entre le montant total des transferts 
de la 1ère et de la 3ème tranche du FADeC non affecté.  
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Tableau 2 : Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par les Communes selon les 
différentes sources d’information (hors FADeC fonctionnement) 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

MONTANT 

SUIVANT 

ANNONCES CONAFIL 

MONTANT 

SUIVANT ASTER 

MONTANT 

SUIVANT LOGICIEL 

GBCO/LGBC 

MONTANT AU 

REGISTRE AUXIL 

FADEC DU RP 

MONTANT ARRÊTÉ 

PAR LES AUDITEURS 

APRÈS VÉRIFICATIONS 

FADeC Non Affecté 
- Investissement 

21 331 791 953 21 492 099 038 21 676 933 072 18 453 349 517 21 577 581 282 

PSDCC-
Communautés 

7 236 162 167 9 486 952 927 8 862 050 121 7 880 340 291 3 401 137 052 

PSDCC-Communes 2 378 388 079 3 193 047 073 3 101 971 022 2 644 571 146 3 401 137 052 

FADEC Affecté - 
MAEP-INV & MAEP 
(FAIA) 

973 262 590 1 300 000 000 2 239 038 655 1 570 301 993 2 217 069 162 

FADEC Affecté   - 
MEMP Investisse-
ment 

1 052 070 108 3 066 989 626 3 066 486 991 2 600 422 262 3 115 905 626 

FADeC Affecté 
MEMP Entr_Rép 

561 301 000 1 397 143 000 1 328 014 188 1 032 043 000 1375582000 

FADEC Affecté MS 
Inv & Entretien & 
Réparation 

580 000 000 1 080 000 000 935 000 000 676 000 000 1 045 000 000 

Total FADeC Non 
Affecté 

30 946 342 199 34 172 099 038 33 640 954 215 28 978 260 954 34 298 718 334 

Total FADeC Affec-
té 

3 166 633 698 6 871 487 626 7 721 530 424 5 922 590 345 7 753 556 788 

Total général 34 112 975 897 41 043 586 664 41 362 484 639 34 900 851 299 42 052 275 122 
Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 

❖ Nouvelles dotations transférées au titre de l’année 2015 

Au cours de la gestion 2015, les nouvelles dotations reçues par les Communes (FADeC non 
affecté investissement et FADeC affecté), après arrêt des écritures par les auditeurs, 
s’élèvent à un montant de 42 052 275 122 FCFA. Si ce montant arrêté par les auditeurs con-
corde avec celui des transferts effectivement reçus et consignés dans le tableau précédent 
(tableau n°1), des écarts plus ou moins importants sont notés entre ce montant et les autres 
sources d’information, notamment les relevés ASTER de la DGTCP, le registre auxiliaire de la 
Commune tel que généré par le logiciel comptable et le registre auxiliaire du RP. Quelques 
pistes d’explications peuvent justifier cet état de chose. On peut, entre autres, évoquer : 

- la non prise en compte par les relevés ASTER, des ressources de la FAIA envoyées aux 
25 Communes du Mono, du Couffo, de l’Atacora et de la Donga par chèques certifiés, 
soit près de 900 000 000 FCFA ,  

- la réception par les Communes, de certaines ressources annoncées pour l’exercice 
2014 en 2015 , 

- les diverses omissions de prise en compte de certains transferts dans le logiciel GBCO 
ou LGBC des Communes et aussi les mauvaises affectations/imputations notées dans 
certaines Communes (cf. analyse de traçabilité plus bas) , 

- la non tenue à jour voire la non tenue d’un registre auxiliaire FADeC par plusieurs RP. 
C’est le cas des Recettes-perceptions d’Allada, Bantè, Bonou, Bopa, Dangbo, Dassa-
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Zoumè, Kpomassè, Natitingou, Ouidah, Toffo et Tori-Bossito où les auditeurs n’ont 
pas pu renseigner le tableau des transferts suivant le registre auxiliaire du RP.  

Au total, il est à noter que malgré la disparité des montants inscrits dans le logiciel 
GBCO/LGBC et au registre auxiliaire FADeC du RP, il se dégage une concordance entre les 
montants arrêtés par les auditeurs et ceux des différents transferts consignés dans le ta-
bleau n°1. Ceci est le fruit d’un profond travail de triangulation des diverses sources (logi-
ciels, registre manuel, copie des BTR, données ASTER…) et surtout d’apurement des diffé-
rentes bases de données pour pouvoir arrêter avec les C/SAF, les montants définitifs. 

1.1.1.2 Les reports au titre de l’exercice clos au 31/12/2014 

Tableau 3 : Détail des reports au titre de l’exercice clos au 31/12/2014 

TYPE DE TRANSFERT FADEC 
MONTANT 

SUIVANT LOGICIEL 

GBCO/LGBC 

MONTANT AU 

REGISTRE AUXIL. 
FADEC DU RP 

MONTANT ARRÊTÉ 

PAR LES AUDITEURS 

APRÈS VÉRIFICATIONS 

FADeC Affecté - MEMP - Entretien Et Réparation 492 914 426 305 575 934 566 999 975 

FADeC Affecté - MEMP - Investissement 2 425 685 322 1 553 557 799 2 356 494 418 

FADeC Affecté - Ms - Entretien Et Réparation 93 191 596 74 184 759 95 456 339 

FADeC Affecté - Ms - Investissement 532 257 665 260 915 651 533 452 462 

FADeC Affecté - Ms PPEA - Entretien Et Réparation 2 803 000 803 000 2 013 835 

FADeC Affecté - MTPT - Investissement 27 596 555 6 703 858 27 596 555 

FADeC Affecté - MAEP (FAIA) – Investissement 337 113 304 136 311 665 336 555 545 

FADeC Affecté - MEMP - Autres Fonctionnements 27 355 000 27 355 000 27 355 000 

FADeC Affecté - MEMP (FTI-FCB) – Investissement 193 121 605 108 235 202 168 179 927 

FADeC Affecté - MERMPEDER (PPEA) - Autres 
Fonctionnements 

32 958 251 31 758 251 32 958 251 

FADeC Affecté - MERMPEDER (PPEA) – Investis-
sement 

1 526 115 792 985 863 874 1 538 262 706 

FADeC Affecté - MESFTPRIJ (CQM-CQP) - Autres 
Fonctionnements 

36 276 510 85 343 276 116 276 510 

FADEC Affecté - MS (PPEA) – Investissement 467 003 914 246 543 914 466 223 720 

FADEC Affecté MERMPEDER (Autres Fonctionne-
ments) 

800 000 0 800 000 

FADeC Affecté MERMPEDER (BN) 2 035 000 2 035 000 2 035 000 

FADeC Non Affecté – Investissement 9 902 039 364 8 237 711 640 10 974 360 707 

FADeC Non Affecté - PMIL – Investissement 995 140 414 694 038 416 1 038 618 233 

FADeC Non Affecté - PSDCC-Communautés - In-
vestissement 

4 000 000 000 
 

4 680 000 000 4 360 000 000 

FADeC Non Affecté - PSDCC-Communes – Investis-
sement 

1 708 624 819 1 109 791 397 1 460 874 191 

FADeC Non Affecté - Dic (Développement Institu-
tionnel Des Communes) – Investissement 

24 612 340 16 722 690 25 729 030 

FADeC Affecté - MERPMEDER - Investissement 36 159 655 10 500 280 36 159 655 

MECGCCRPRNF (Local/FNEC) 14 096 048 14 096 048 14 096 048 

PNDCC 0 166 181 166 181 

Total 22 907 597 097 18 588 213 835 24 180 664 288 
Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 
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Le montant total des crédits reportés sur la gestion 2015 par les Communes, arrêté par les 
auditeurs s’élève à 24 180 664 288 FCFA. A contrario, il ressort de l’audit 2014 que le mon-
tant total des reports de 2014 sur 2015 s’élève à 26 463 396 759 FCFA, dont des crédits non 
engagés de 13 453 074 649 FCFA et des engagements non mandatés de 13 010 322 110 
FCFA. Entre les deux rapports de synthèse, il se dégage un gap de l’ordre de 2,3 milliards qui 
pourrait s’expliquer par : 

- la comptabilisation erronée par le logiciel LGBC (utilisé par 19 Communes dont les 3 
villes à statut particulier) des annonces de transferts non mobilisés comme un report 
de crédit , 

- la non tenue, aussi bien par l’ordonnateur que par le comptable des Communes, 
d’une comptabilité des reports (d’année en année) ,  

- la disparité parfois énorme des montants des reports consignés dans les livres de 
l’ordonnateur et ceux transcrits dans les registres du comptable , 

- l’impossibilité pour les auditeurs, de faire ressortir une situation détaillée des reports 
pour plusieurs Recettes-perceptions (défaut d’un registre auxiliaire du RP). C’est le 
cas des Recettes-perceptions des Communes de Adjarra, Adjohoun, Agbangnizoun, 
Aguégués, Allada, Bantè, Bonou, Dangbo, Djougou, Kèrou, Kouandé, Kpomassè Nati-
tingou, Nikki, Ouaké, Ouidah, Pèrèrè, Savalou, Toffo, Tori-Bossito et Toucountouna.  

Cette réduction/reconsidération des reports de 2014 sur 2015 est le fruit d’un travail appro-
fondi recommandé par le Secrétariat Permanent de la CONAFIL aux 24 équipes déployées 
sur l’ensemble des Communes pour l’audit de la gestion 2015. Cet apurement des chiffres de 
reports, même s’il n’est pas toujours validé/accepté par l’ensemble des parties prenantes, a 
le mérite de fournir une situation détaillée des reports jamais obtenue avant. Cependant, la 
persistance d’écarts entre les différentes sources d’informations montre la nécessité d’une 
collaboration plus étroite entre le C/SAF et le Receveur-percepteur. 

1.1.1.3 Récapitulatif corrigé des crédits d’investissement et d’entretien/réparation 
mobilisés 

Tableau 4 : Récapitulatif des crédits d’investissements et d‘entretien/réparation affectés et 
non affectés mobilisés par les Communes au cours de la gestion 2015  

TYPE DE FADEC 
REPORT EXERCICES 

ANTÉRIEURS 
TRANSFERT ANNÉE 

2015 
TOTAL CRÉDITS 

MOBILISÉS EN 2015 

FADeC non affecté investissement 17 858 138 100 34 187 788 757 52 045 926 857 

FADeC affecté investissement 6 322 526 188 7 864 486 365 14 187 012 553 

TOTAL 24 180 664 288 42 052 275 122 66 232 939 410 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 

Pour la gestion 2015, les crédits mobilisés par les Communes s’élèvent à 66 232 939 410 
FCFA dont 24 180 664 288 FCFA de reports de crédits. Comparées à l’exercice 2014 où elles 
s’étaient établies à 28,2 milliards, les nouvelles ressources mobilisées en 2015 ont connu une 
augmentation de plus de 13,7 milliards, du fait surtout des transferts PSDCC Communes et 
Communautés 2014 qui n’ont été mis à disposition des Communes qu’en 2015.  

L’ensemble des crédits de transferts mobilisés en 2015 par source de financement se pré-
sente comme l’indique le graphique ci-dessous : 
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Figure 1 : Sources des crédits mobilisés en 2015 

 

1.1.2 Niveau de consommation des ressources mobilisées 

Le niveau de consommation des crédits a été apprécié à travers les taux moyens 
d’engagement, de mandatement et de paiement/décaissement. Le tableau suivant donne le 
détail des reports, des transferts reçus ainsi que de leur consommation pour chaque type de 
transfert. 
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Tableau 5 : Niveau d’exécution financière des ressources de transferts (après apurement des données des 77 rapports) 

DESIGNATIONS 
REPORT 2014 SUR 

2015 
TRANSFERTS 

REÇUS 

TOTAL 

RESSOURCES DES 

TRANSFERTS 

MOBILISÉES 

ENGAGEMENTS MANDATEMENTS PAIEMENTS 
REPORT 2015 

SUR 2016 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

FADeC non affecté 
(Investissement) 

10 954 097 465 21 661 233 670 32 615 331 135 23 873 178 747 73,20% 13 363 762 999 40,97% 13 304 276 166 40,79% 19 251 568 136 

PSDCC-Communes 1 400 874 191 3 162 047 179 4 562 921 370 2 172 885 648 47,62% 1 524 762 405 33,42% 1 535 028 130 33,64% 3 038 158 965 

PSDCC-
Communautés 

4 420 166 181 9 475 437 485 13 895 603 666 5 883 913 845 42,34% 6 502 967 210 46,80% 6 502 967 210 46,80% 7 392 636 456 

FADeC non affecté 
(DIC) 

25 729 030 0 25 729 030 10 763 194 41,83% 23 542 444 91,50% 24 642 444 95,78% 2 186 586 

PMIL 1 057 271 233 0 1 057 271 233 875 973 971 82,85% 470 758 648 44,53% 457 844 213 43,30% 586 512 585 

TOTAL FADeC Non 
Affecté 

17 858 138 100 34 298 718 334 52 156 856 434 32 816 715 405 62,92% 21 885 793 706 41,96% 21 824 758 163 41,84% 30 271 062 728 

FADeC affecté 
MEMP Inv & Entr. 
&Rép. 

3 088 718 225 4 465 821 626 7 554 539 851 4 603 845 807 60,94% 3 219 220 969 42,61% 3 186 524 859 42,18% 4 335 318 882 

FADeC affecté 
MEMP (FTI-FCB) 

94 184 160 0 94 184 160 65 556 200 69,60% 22 452 314 23,84% 22 452 314 23,84% 71 731 846 

Total FADeC affecté 
MEMP 

3 182 902 385 4 465 821 626 7 648 724 011 4 669 402 007 61,05% 3 241 673 283 42,38% 3 208 977 173 41,95% 4 407 050 728 

FADeC affecté MS 
Inv. & Entr. &Rép. 

709 233 733 1 070 666 000 1 779 899 733 810 697 028 45,55% 833 798 912 46,85% 828 193 040 46,53% 946 100 821 

FADeC affecté MS 
(PPEA) 

468 580 023 - 468 580 023 209 415 577 44,69% 187 787 299 40,08% 187 387 299 39,99% 280 792 724 

Total FADeC affecté 
MS 

1 177 813 756 1 070 666 000 2 248 479 756 1 020 112 605 45,37% 1 021 586 211 45,43% 1 015 580 339 45,17% 1 226 893 545 

Total FADeC affecté 
MERMPEDER BN & 

1 529 548 212 - 1 529 548 212 1 399 957 050 91,53% 474 675 254 31,03% 433 537 932 28,34% 1 054 872 958 
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DESIGNATIONS 
REPORT 2014 SUR 

2015 
TRANSFERTS 

REÇUS 

TOTAL 

RESSOURCES DES 

TRANSFERTS 

MOBILISÉES 

ENGAGEMENTS MANDATEMENTS PAIEMENTS 
REPORT 2015 

SUR 2016 MONTANT % MONTANT % MONTANT % 

PPEA 

FADeC affecté 
MAEP (BN) 

- 1 325 575 712 1 325 575 712 44 915 101 3,39% 13 966 480 1,05% 13 966 480 1,05% 1 311 609 232 

FADeC affecté 
MAEP (FAIA) 

336 555 545 891 493 450 228 048 995 1 015 585 479 82,70% 585 503 196 47,68% 578 423 231 47,10% 642 545 799 

Total FADeC affecté 
MAEP 

336 555 545 2 217 069 162 2 553 624 707 1 060 500 580 41,53% 599 469 676 23,48% 592 389 711 23,20% 1 954 155 031 

FADeC affecté 
MESFTPRIJ (BN) 

81 610 242 - 81 610 242 4 956 000 6,07% - 0,00% - 0,00% 81 610 242 

FADeC affecté Envi-
ron. et Chang. Cli-
matique (LoCAL) 

14 096 048 - 14 096 048 13 323 818 94,52% - 0,00% 
 

0,00% 14 096 048 

TOTAL FADeC Affec-
té 

6 322 526 188 7 753 556 788 14 076 082 976 8 168 252 060 58,03% 5 337 404 424 37,92% 5 250 485 155 37,30% 8 738 678 552 

TOTAL FADeC 24 180 664 288 42 052 275 122 66 232 939 410 40 984 967 465 61,88% 27 223 198 130 41,10% 27 075 243 318 40,88% 39 009 741 280 

Source : Données recueillies auprès des Communes et vérifiées dans la cadre de l’audit
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❖ Ouverture des crédits 

Les crédits ouverts par les Communes au titre de la gestion 2015 (reports + annonces 2015, 
non repris dans le tableau 5) se chiffrent à environ 70,7 milliards pour 66,2 milliards de res-
sources effectivement mobilisées au titre de la gestion 2015, ce qui dégage un taux de mobi-
lisation de l’ordre de 94%.  

❖ Engagement des crédits 

Le taux d’engagement des crédits est de 62% pour l’ensemble du FADeC2. Il est apparu que 
quelques Communes ont engagé au-delà des ressources disponibles. Au nombre de celles-ci 
il y a les Communes de Natitingou (111%), Toviklin (108%) et Houéyogbé (107%). Le nombre 
des Communes qui engagent au-delà du crédit disponible d’un ou plusieurs types de trans-
ferts est bien plus important. 

Ces Communes engagent, pour la plupart, les dépenses sur la base des annonces. Cette si-
tuation indique donc qu’il reste un effort important à fournir en matière de tenue de la 
comptabilité administrative (comptabilité des engagements). 

Vingt-huit (28) Communes ont engagé en 2015 moins de la moitié des crédits mobilisés. 
Parmi elles, Ouidah (16%), Porto-Novo (17%), Péhunco (24%), Ifangni (25%), Aplahoué (28%), 
Sèmè-Podji (29%) et Djakotomey (29%) ont engagé moins de 30% des ressources mobilisées.  

Les raisons de cette faible consommation des ressources sont, entre autres : 

- le non fonctionnement de certains conseils communaux du fait soit des contestations 
soit de l’invalidation des sièges de certains conseillers consécutifs aux élections mu-
nicipales et communales  ; 

- le blocage du fonctionnement des conseils suite à des conflits en leur sein  ; 

- l’intervention de certaines tutelles pour stopper les élans d’engagement « fantai-
sistes » de certains Maires en fin de mandat durant le 1er semestre 2015 , 

- l’arrivée tardive de certains transferts notifiés en fin d’année  ; 

- la pratique observée dans certaines Communes qui n’engagent pas tant qu’elles 
n’ont pas certitude de la disponibilité des ressources (alors que déjà la notification du 
BTR suffit pour signer des contrats)  ; 

- l’attente par certaines Communes du vote du compte administratif et de l’affectation 
des soldes avent l’engagement des ressources ; 

- des retards dans les procédures de passation des marchés. 

❖ Mandatement des crédits 

Le taux de mandatement au titre de l’exercice 2015 est de 41% des crédits mobilisés contre 
48% en 2014. Si ce faible taux de mandatement est la conséquence logique du faible taux 
d’engagement précédemment évoqué, il pourrait aussi s’expliquer par une pratique cou-

                                                      
2 Le montant des engagements correspond aux chiffres communiqués par les CSAF des communes. Ces montants peuvent dans certains cas 

être sous-évalués du fait que certains CSAF déclarent les montants des engagements comptables (mandats) comme montants des 

engagements juridiques. Les montants des engagements communiqués par les CST sont parfois plus proche de la réalité. Sur la base de 

leurs données, le montant total des engagements se situerait à …..FCFA, ce qui donnerait un taux d’engagement de …. %. Cependant, afin 

de ne pas mélanger plusieurs sources d’information, le tableau N° 5 ci-dessus est basé sur les montants fournis par les CSAF. 
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ramment observée dans la quasi-totalité des Communes : en effet, l’ordonnateur (à travers 
son service financier) n’introduit les mandats pour payement que lorsqu’il a la certitude que 
le RP dispose de la liquidité nécessaire pour payer le prestataire.  
Les Communes qui s’en sortent avec un taux de mandatement assez élevé sont surtout 
celles qui engagent en dépassement des crédits disponibles : Tori-Bossito (70%), Pèrèrè 
(72%), Glazoué (75%), Bantè (77%) et Toviklin (80%).  

Le montant des engagements non encore mandatés s’élève à 9 057 931 412 FCFA soit 37% 
des crédits engagés. 

❖ Paiements 

Le taux moyen de paiement est de 41% des ressources disponibles. Parmi les Communes 
ayant de faibles taux de paiement, on trouve logiquement celles qui ont de faibles taux 
d’engagement et de mandatement, Ouidah (5,97%), Abomey-Calavi (14,30%), Porto-Novo 
(17,30%).  

❖ Reports de crédits 

Le total des reports de 2015 sur 2016 s’élève à 39 009 741 280 FCFA dont 25 247 971 945 
FCFA au titre des crédits non engagés et 13 761 769 335 FCFA pour les engagements non 
mandatés.  

Le niveau de plus en plus élevé des reports de crédits s’explique, entre autres par  

- les notifications tardives des transferts. A titre illustratif, on peut indiquer que pour le 
compte de l’année 2015, les transferts effectués courant Septembre-Octobre 2015 
(PSDCC Commune et 3ème tranche du FADeC non affecté s’élèvent à 10 884 117 288 
FCFA soit 28% du total des report, même si une partie de ces transferts est engagée 
par les Communes, il y a de fortes chances qu’une bonne partie des prestations ne 
soient pas exécutées avant le 31 décembre,  

- la non disponibilité dans les comptes des Receveurs percepteurs, de la liquidité qui 
devrait accompagner la notification des BTR. Sur un engagement de près de 41 mil-
liards, seulement 27,1 milliards ont pu être payés, 

- le montant assez élevé des transferts PSDCC Communautés qui transitent par les 
comptes des Communes (13 895 603 666 FCFA) et dont les reports de crédits, plus de 
8 milliards, représentent près de 19% du montant total des reports des Communes , 

Il convient de souligner que 06 Communes (Abomey-Calavi, Banikoara, Cotonou, Djougou, 
Kalalé, Porto-Novo) dégagent un report de crédits de plus d’un milliard FCFA, soit au total 
7 604 837 864 FCFA. 24 autres ont chacune un montant de report de crédits compris entre 
500 millions et 1 milliard FCFA pour un total de plus de 15,4 milliards. 

1.1.3 Respect des dates de mise à disposition des ressources FADeC 

Les dates limites de mandatement par l’ordonnateur du FADeC non affecté sont fixées 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 pour chaque Commune devraient être 
établis , ce qui donne les dates limites de :  

- 15 mars de l‘exercice en cours pour la 1ère tranche ; 

- 15 juin de l’exercice en cours pour la 2ème tranche ; 
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- 15 octobre de l’exercice en cours pour la 3ème tranche. 

Les délais pour chaque étape de cette procédure, depuis l’établissement des BTR par le Ser-
vice des Collectivités Locales (SCL) du Trésor jusqu’à la notification de la ressource au Maire, 
se sont établis comme consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6: Délais de mise à disposition des BTR du FADeC non affecté 

ETAPE DE LA PROCÉDURE 
1ÈRE TRANCHE 

FADEC NON 

AFFECTÉES 2015 

2ÈME TRANCHE FADEC 

NON AFFECTÉ 2015 
3ÈME TRANCHE FADEC 

NON AFFECTÉ 2015 

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

2,77 17,96 10,01 

Délai moyen entre réception et 
émission des BTR par le RF 

0,88 16,10 8,66 

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

11,70 11,25 9,27 

Délai moyen entre réception par le 
RP et notification au Maire 

5,05 6,05 5,26 

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

8,38 12,10 21,19 

Variation des délais Entre 1 et 46 jours Entre 1 et 52 jours Entre 1 et 70 jours 

Délai maximum de notification 
dans les Communes de : 

Za-Kpota (25 
jours) 

Bantè (46 jours) 

Karimama (25 jours) 

Cotonou (52 jours) 

Ouidah (32 jours), 
Karimama et 
Kpomassè (33 jours), 
Malanville 34 jours), 
Nikki et Kandi (35 
jours), Bembèrèkè (41 
jours), Tchaourou (70 
jours)  

Source : Données fournies par le SCL, la CONAFIL et les Communes 

On constate qu’en 2015 l’établissement des BTR par les RF (qui est considéré comme la date 
de transfert) n’a pas accusé de retard. Par contre, les étapes entre cet établissement et la 
notification de la ressource aux Maires (qui lui permet de l’engager) a accusé une durée plus 
ou moins longue selon les Communes.  
On constate que : 

- pour la première tranche 39 Communes soit 51% ont reçu la notification entre 01 et 
46 jours après la date limite des transferts (date d’établissement des BTR) avec une 
moyenne de 8 jours , 

- pour la deuxième tranche 21 Communes ont reçu la notification du RP entre 01 et 52 
jours après la date limite, avec une moyenne de 12 jours , 

- pour la troisième tranche, ce délai concerne 37 Communes et est compris entre 01 et 
70 jours avec une moyenne de 21 jours.  

La situation s’est nettement améliorée par rapport à 2014. 
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Si le délai entre l’émission des BTR par le SCL du MEF et sa réception par les RF s’est établi à 
une moyenne de 3 jours pour la 1ère tranche, la situation s’est dégradée pour les deux 
autres tranches à raison de 18 jours pour le 2ème et 10 jours pour la 3ème tranche.  

Il est à noter que les BTR ne sont pas transmis par les RF aux RP mais que ces derniers profi-
tent souvent de la remise de leur état décadaire pour les récupérer au niveau des Recettes 
des finances. Or, certains RP se contentent des notifications téléphoniques et ne se préoccu-
pent pas de récupérer les BTR dans les RF. Cet état de choses explique les retards entre 
l’établissement des BTR au niveau des RF et leur réception par les RP. 

La notification des ressources aux Maires par les RP dure encore 5 à 6 jours après réception 
du BTR par les RP. 

Aussi, pour plusieurs Communes, plus de 60% des ressources transférées ne sont pas dispo-
nibles 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.  

Les transferts FADeC affecté sont a priori mis en place au plus tard le 15 avril de l’exercice en 
cours (date d’établissement des BTR). Il a été constaté que cette date n’a pas été respectée 
par les ministères sectoriels et que les dates de transfert selon le relevé ASTER ne sont pas 
concordant avec les dates d’établissement des BTR.  
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La situation du retard de transfert des ressources FADeC affecté des ministères sectoriels (base établissement du BTR) se présente comme suit : 

Tableau 7 : Retard dans l’établissement des BTR et transferts selon relevé ASTER 

 

DATE D'ÉTABLISSEMENT DES BTR RETARD ÉTABLISSEMENT BTR (JOURS) 
DÉLAI ENTRE ÉCRITURE ET ÉTABLISSEMENT DES 

BTR (JOURS) 

MEMP INV 
MEMP 

ENTR&RÉP 
MS 

ENTR&RÉP 
MAEP 

MEMP 

INV 
MEMP 

ENTR&RÉP 
MS 

ENTR&RÉP 
MAEP 

MEMP 

INV 
MEMP 

ENTR&RÉP 
MS 

ENTR&RÉP 
MAEP 

Date d'écriture des 
transferts (ASTER) 

21/09/2015 26/05/2015 31/03/2015 26/05/2015 
        

Date prévue d'éta-
blissement des BTR 

15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 
        

Alibori 23/09/2015 26/06/2015 29/04/2015 26/06/2015 161,00 72,00 14,00 72,00 2,00 31,00 29,00 31,00 

Atacora 23/09/2015 25/06/2015 29/04/2015 FAIA 161,00 71,00 14,00 - 2,00 30,00 29,00 - 

Atlantique 25/09/2015 03/07/2015 05/05/2015 03/07/2015 163,00 79,00 20,00 79,00 4,00 38,00 35,00 38,00 

Borgou 23/09/2015 26/06/2015 29/04/2015 26/06/2015 161,00 72,00 14,00 72,00 2,00 31,00 29,00 31,00 

Collines 25/09/2015 26/06/2015 29/04/2015 26/06/2015 163,00 72,00 14,00 72,00 4,00 31,00 29,00 31,00 

Couffo 23/09/2015 24/06/2015 06/05/2015 FAIA 161,00 70,00 21,00 - 2,00 29,00 36,00 - 

Donga 02/10/2015 25/06/2015 29/04/2015 FAIA 170,00 71,00 14,00 - 11,00 30,00 29,00 - 

Littoral 25/09/2015 03/07/2015 05/05/2015 08/07/2015 163,00 79,00 20,00 84,00 4,00 38,00 35,00 43,00 

Mono 23/09/2015 24/06/2015 06/05/2015 FAIA 161,00 70,00 21,00 - 2,00 29,00 36,00 - 

Ouémé 01/10/2015 31/07/2015 30/04/2015 01/07/2015 169,00 107,00 15,00 77,00 10,00 66,00 30,00 36,00 

Plateau 01/10/2015 26/06/2015 15/04/2015 01/07/2015 169,00 72,00 0,00 77,00 10,00 31,00 15,00 36,00 

Zou 25/09/2015 26/06/2015 29/04/2015 26/06/2015 163,00 72,00 14,00 72,00 4,00 31,00 29,00 31,00 

Source : Données recueillies auprès des Commune 

NB : Dans les Communes des 4 départements bénéficiaires de la FAIA, les ressources sont mises à disposition par chèques certifiés et non par BTR. 

Dans ces 25 Communes, lesdits chèques sont établis et mis à la disposition des Communes à temps.  
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1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC TRANSFEREES 

1.2.1 Connaissance par le RP des ressources transférées, information du Maire et 
comptabilisation  

Au titre de l’exercice 2015, il a été noté une amélioration dans la transmission des BTR par 
les RF aux RP par rapport à l’année 2014. Cet état de choses explique le peu de retard 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 res-
sources concernées dans le registre auxiliaire FADeC.  

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

Si 89% des RP informent régulièrement les Maires de la disponibilité des ressources, seule-
ment 88% parmi eux le font dans la forme requise à savoir par transmission d’une corres-
pondance accompagnée de la copie des BTR. Les autres informent les Maires 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 Allada, Tori-Bossito, Pèrèrè, Glazoué, Djakotomey, Aplahoué, Grand-Popo, 
Aguégués, Adjarra, Toucountouna. 

1.2.2 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses 

❖ 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.  
C’est dans 25% des Communes que les mandats n’ont pas été systématiquement et intégra-
lement contrôlés et visés par le RP. 

❖ Régularité des paiements 

Les diligences et contrôles de routine se font par les RP mais ne sont pas toujours rigou-
reuses : 5 % des mandats payés comportent des pièces non régulières.  
Les irrégularités notées concernent près de la moitié des Recettes-perceptions et sont rela-
tives, entre autres, à des paiements indus, à l’absence de pièces et/ou de mentions obliga-
toires, au paiement de dépenses inéligibles. 
Ces irrégularités notées dans certaines Recettes-perceptions sont récapitulées dans le ta-
bleau ci-dessous : 

Tableau 8 : Irrégularités notées dans l’exécution des paiements  

RECETTE PERCEPTION CONSTATS 

Natitingou,  
Le RP ne s’assure pas toujours de la disponibilité des crédits avant 
de procéder au paiement. Les attachements ne sont pas toujours 
visés par le C/ST 

Toucountouna 
Absence parfois de justification du service fait au verso des fac-
tures. Plusieurs marchés portent parfois le même numéro.  
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RECETTE PERCEPTION CONSTATS 

Allada 

Les pièces justificatives ne sont pas toujours régulières : Le con-
trôle de la validité de l’acte d’engagement de la dépense a des 
insuffisances, la vérification du service fait est parfois insuffisante, 
aucune mention n’est portée sur les mandats pour renseigner sur 
le mode de paiement (chèque du trésor, ordre de virement ou 
autres). 

Boukombé Certains mandats n’étaient pas enregistrés avant leur paiement  

Source : Rapports d’audit 2015 des communes citées 

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

Dans 7 Communes, des rejets ont été constatés et ont tous été motivés. La pratique de la 
« gestion apaisée » des rejets s’observe dans la totalité des Communes. Elle consiste à re-
tourner main à main au service de l’ordonnateur les mandats incomplets ou comportant des 
pièces irrégulières pour correction avant leur prise en charge. L’inconvénient de cette pra-
tique est le risque de perte des mandats. 

1.2.3 Délais d’exécution des dépenses 

1.2.3.1 Délai de liquidation et de mandatement de l’ordonnateur 

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 24 % des Communes ; ce taux était 
de 35 % en 2014, ce qui constitue une régression. 

1.2.3.2 Délais de paiement du comptable 

Pour ce qui concerne le délai de 60 jours maximum à observer pour la phase administrative 
et comptable de paiement, il est respecté par l’ensemble des Communes sauf à Ouidah, (72 
jours), Aplahoué (146 jours) et Bohicon (102 jours). Les Communes suivantes ont les délais 
moyens de paiement (phases administrative et comptable) les plus courts : Ouinhi (9 jours), 
Aguégués (4 jours), Tanguiéta (9 jours), Nikki (8 jours) et Bembèrèkè (8 jours). 

Ces délais de paiement globalement acceptables semblent en contradiction avec les retards 
observés 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.  

Cette pratique permet au RP de respecter ses délais mais elle dissimule le problème de re-
tard d’approvisionnement de sa caisse.  

1.2.4 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 côtés, 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 
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grâce aux logiciels de comptabilité sont acceptés lorsqu’ils ont été enliassés, datés et para-
phés.  

❖ Le registre des engagements, des mandats et le registre auxiliaire FADeC 

Le registre des engagements et celui des mandats sont ouverts et tenus à jour respective-
ment dans 75% et 81% des cas. Contre 77 % et 84 % en 2014.  

En 2015, la tenue des registres auxiliaires FADeC est acceptable pour 56% des Communes. 
Ce taux est en recul par rapport à l’année 2014 (72 % des Communes). Les Communes sont 
nombreuses à n’en avoir pas tenus en 2015 : Natitingou, Boukombé, Tori-Bossito, Kpomassè, 
Savè, Glazoué, Ouèssè, Aplahoué, Djougou, Kétou, Adja-Ouèrè, Péhunco, Toffo, Abomey-
Calavi, Sô-Ava, Tchaourou, Bantè, Savalou, Adjarra, Aguégués et Ifangni. Certaines d’entre 
elles demandent à la CONAFIL de mettre un formulaire type à leur disposition. Pour la plu-
part de celles qui les tiennent, 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 rela-
tifs 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. 

La tenue à jour du registre auxiliaire FADeC au niveau du RP s’est fait seulement dans 57 % 
des Communes en 2015, ce qui est faible. 

1.2.5 Tenue correcte de la comptabilité matière 

En 2015, il n’existe de comptables matières que dans 39% des Communes. Quelques C/SAF 
essaient de combler cette insuffisance. Les comptes et registres consacrés en la matière sont 
parfois mal tenus et leur contexture ne permet pas toujours de renseigner sur la nature, 
l’état et les quantités des différents éléments du patrimoine. La situation reste donc très peu 
satisfaisante.  

59% des Communes ont instauré un registre de comptabilité matières et 40% disposent d’un 
registre d’inventaire des stocks. Cette faiblesse a pour conséquence la non traçabilité dans la 
gestion des biens meubles et immeubles et la non maîtrise des stocks de matières. Ceci 
pourrait aussi traduire une volonté de dissimulation et/ou de distraction du patrimoine 
communal. 

1.2.6 Production et transmission des situations périodiques sur l’exécution du FA-
DeC 

En 2015, 45 Communes n’ont pas envoyé le point mensuel des opérations financées sur FA-
DeC et seulement 27 Communes ont transmis le point d’exécution des projets inscrits au 
budget de la Commune à l’attention du Préfet, ce qui est faible.  

1.2.7 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et qualité de 
la gestion budgétaire 

Les ressources et dépenses relatives au FADeC doivent être lisibles à travers l’ensemble des 
registres, dossiers et pièces tenus aussi bien au niveau de l’ordonnateur que du comptable 
grâce à un système d’enregistrement, de comptabilisation et de suivi qui permet la remon-
tée historique. Ainsi, les comptes de la Commune (comptes administratifs et comptes de 
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gestion) doivent faire une présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la Com-
mune et les dépenses réalisées sur les ressources concernées. 

L’analyse de traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les documents de gestion 
des Communes a été faite sur un échantillon d’une trentaine de Communes3. Elle a consisté 
notamment à : 

- Vérifier les documents de transferts : notamment le relevé ASTER au niveau de la 
DGTCP, les BTR reçus par les RP et transmis aux Communes, les registres auxiliaires 
FADeC informatisés tirés des logiciels LGBC et GBCO.  

- Apprécier la conformité des libellés et la concordance des montants figurant sur les 
pièces justificatives et autres documents de transferts cités ci-dessus : au niveau cen-
tral (DGTCP) d’une part et au niveau local (RF, RP et Communes) d’autre part, 

- Apprécier la comptabilisation des ressources FADeC dans les comptes des Communes 
(comptes administratifs et comptes de gestion) et la réconciliation des données avec 
les registres auxiliaires FADeC qui retracent l’ensemble des opérations menées sur les 
transferts FADeC, 

- Etablir l’état de rapprochement entre les trois principaux documents de comptabili-
sation au niveau communal à savoir : le compte administratif, le compte de gestion 
et le registre auxiliaire FADeC. 

De façon spécifique, un extrait du contenu des comptes de ressources de transfert aussi bien 
en fonctionnement (compte 74 - dotations, subventions et participations) qu’en investisse-
ment (compte 14 - subventions d’investissements et d’équipements) a été fait par Com-
mune, aussi bien pour le compte administratif que pour le compte de gestion pour apprécier 
l’inscription et le niveau de détail des dotations FADeC par rapport : aux types FADeC (non 
affecté, affecté) et aux différentes sources du FADeC affecté (par Ministère sectoriel) et aux 
reports d’exercices antérieurs. 

Il ressort de ces travaux les principaux constats ci-après : 

Conformité des libellés et concordance des montants figurant sur le relevé ASTER (niveau 
central) et les BTR et registres auxiliaires FADeC au niveau des Communes (niveau local).  

On note aussi bien sur les BTR que dans les registres auxiliaires FADeC et comptes des Com-
munes, la non utilisation d’une nomenclature uniformisée des transferts FADeC. Plusieurs 
problèmes de libellés ont été ainsi relevés (non précision au registre auxiliaire FADeC de la 
tranche du FADeC non affecté investissement, non indication du type FADeC, non précision 
du Ministère concerné pour des dotations FADeC affecté, non précision de la catégorie ou 
section budgétaire, …). Aussi certaines Communes (17% de l’échantillon) continuent – elles 
également de reconduire l’ancienne rubrique « acquisition de matériels pédagogiques et 
entretien et réparation des infrastructures » au lieu de « FADeC affecté MEMP entretien et 
réparations » comme convenu. On peut citer à titre d’exemple les Communes d’Abomey, 
Djidja, Tori-Bossito, Gogounou. 

Il arrive qu’un même transfert porte un libellé variant d’un document à un autre ou suivant 
le niveau d’administration ou de gestion (central ou local). C’est le cas par exemple :  

                                                      
3 Il s’agit des Communes suivantes : Atlantique/Littoral (Allada, Kpomassè, Ouidah, So-Ava, Tori-Bossito), Ouémé-Plateau (Adjo-

houn,Ifangni, Aguégué, Avrankou, Akpromissérété, Bonou, Dangbo, Sakété), Mono-Couffo (Houéyogbé, Lokossa, Houéyogbé), Zou/Collines 

(Abomey, Djidja, Agbangnizoun, Glazoué, Bantè, Savalou, Covè), Borgou/Alibiori (Gogounou, Kalalé, Ségbanan), Atacora/Donga (Ouaké, 

Djougou, Natitingou, Matéri) 



Synthèse Nationale de l’Audit de la gestion des ressources du FADeC  2015 

 

21 

- des transferts FADeC du Ministère de la Santé en 2015 qui sont libellés au niveau 
de l’état ASTER « FADeC entretien et réparations » mais transcrit au niveau des 
Communes sur les BTR et les registres auxiliaires FADeC comme « FADeC investis-
sement ». A noter que le MS n’a pas transféré aux Communes en 2015, la dota-
tion « FADeC affecté investissement » prévue ; 

- Les transferts du MEMP dans certaines Communes dont les libellés dans les do-
cuments de gestion au niveau local diffèrent de ceux figurant dans l’état ASTER. 

Comptabilisation des ressources FADeC dans les comptes administratifs et comptes de 
gestion des Communes et qualité des états de synthèse annuelle  

De façon générale, les comptes des Communes sont peu lisibles par rapport aux ressources 
FADeC avec par endroits des erreurs de comptabilisation. 

Si certaines Communes présentent dans leurs comptes un niveau de détails suffisant des 
dotations FADeC, une grande majorité opte pour une présentation synthétique avec parfois 
des rubriques budgétaires fourre-tout, ce qui pose un réel problème de lisibilité.  

Les sous-comptes ou rubriques budgétaires de comptabilisation des dotations FADeC ne 
sont pas toujours uniformisés et varient d’une Commune à une autre, et dans une même 
Commune, selon qu’il s’agit du compte administratif ou du compte de gestion (17% de 
l’échantillon). On peut citer à titre d’exemple les cas des Communes de Gogounou, des 
Aguégués, d’Akpro-Missérété, de Lokossa et autres où le compte de gestion présente des 
rubriques budgétaires plus détaillées avec parfois les mêmes dotations qui sont comptabili-
sés dans des comptes différents au niveau du compte administratif (CA) et du compte de 
gestion (CG). 

Les rubriques budgétaires de comptabilisation des dotations sont dans bon nombre de cas 
peu expressives. A noter que certaines Communes (13% de l’échantillon) continuent de gar-
der d’anciennes rubriques correspondant à d’anciennes composantes des subventions de 
fonctionnement (subvention salariale, recettes de substitution à la taxe civique, etc.) sur 
lesquelles elles ventilent la dotation FADeC non affecté fonctionnement, ce qui ne corres-
pond à aucune réalité aujourd’hui. 

La catégorie budgétaire des dotations (section de fonctionnement, section d’investissement) 
n’est pas aussi respectée dans certains cas avec notamment : 

- la comptabilisation des ressources du FADeC entretien et réparations des Ministères 
en charge de la santé (MS) et de l’enseignement maternel et primaire (MEMP) dans 
la section d'investissement au lieu de la section de fonctionnement (53% des Com-
munes de l’échantillon) ;  

- la comptabilisation du FADeC non affecté investissement PSDCC Communauté dans la 
section de fonctionnement alors qu’il s’agit d’un transfert en capital qui relève nor-
malement de la section d’investissement. A noter que certaines Communes pour jus-
tifier cette situation ont argué qu’il s’agit d’une instruction de la coordination du 
PSDCC qui, face aux difficultés posées par les RP ont retenu cette formule pour dé-
charger les Communes de la production de pièces justificatives de dépenses sur les 
transferts aux communautés ; 

- Le regroupement sur une même rubrique budgétaire des subventions FADeC avec 
des subventions non FADeC, ou le regroupement des transferts FADeC tous types (af-
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fecté et non affecté) et toutes catégories budgétaires confondues (fonctionnement 
et investissement). 

Des erreurs de comptabilisation au niveau des comptes avec notamment :  

- des cas de transferts effectifs de dotation FADeC retracés dans l’état ASTER, justifiés 
par des BTR et pour lesquels les montants correspondants n’ont pas été retrouvés 
dans les comptes administratifs et comptes de gestion (20% des Communes de 
l’échantillon). Ces transferts sont notamment les FADeC affectés entretien et répara-
tions du MS et du MEMP, le FADeC affecté investissement MAEP et le FADeC non af-
fecté investissement PSDCC communauté. Parmi les Communes concernées on peut 
citer à titre d’exemple : Abomey, Dangbo, Gogounou, Ifangni, Djougou. 

- Des cas d’écarts sur le total du FADeC non affecté investissement comptabilisé dans 
les comptes par rapport au montant effectivement reçu par la Commune au titre des 
3 tranches, retracé dans les documents de transfert et transcrit dans le registre auxi-
liaire FADEC (10% des Communes de l’échantillon). Des cas de double comptabilisa-
tion d’une même dotation à la section de fonctionnement et à la section d'investis-
sement (6% des Communes l’échantillon). 

Enfin, les comptes généralement ne mentionnent ni dans la partie principale ni dans les an-
nexes les montants de reports des transferts FADeC d’une année à l’autre. 

Comptabilisation des dépenses FADeC dans les comptes administratifs et comptes de ges-
tion des Communes et qualité des états de synthèse annuelle 

La comptabilisation des dépenses sur les ressources de transfert FADeC demeure également 
perfectible du fait : 

- de la non prise en compte du montant réel des engagements juridiques, point de dé-
part de la tenue d’une comptabilité. Si une certaine avancée a été faite avec 
l’opérationnalisation du module analytique des logiciels GBCO et LGBC, des efforts 
restent à faire pour une maitrise des niveaux réels d’engagement. A noter que pour 
des questions d’ordre pratique, ces logiciels n’avaient pas intégré des contrôles obli-
gatoires sur ce point, 

- Ainsi il n’est pas aisé de connaitre à partir des comptes administratifs et des comptes 
de gestion, la situation des engagements juridiques, les soldes sur engagement, les 
restes à mandater et les restes à payer et par conséquent les reports ainsi que les 
états de développement de solde y afférent,  

- de l’inexistence d’annexes aux comptes sur l’état d’exécution des dépenses et projets 
d’investissement par source de financement , 

- Dans ces conditions, toutes les situations d’exécution financière du FADeC produites 
par les Communes se trouvent déconnectées de la comptabilité communale, le lien 
entre ces différents documents étant difficile à établir.  

Seulement 23,54% (moins du quart) des Communes ont pu retracer les transferts reçus dans 
le compte administratif. Pire, 3,51% d’entre elles ont inscrit les reports de soldes dans ce 
compte. La principale raison qu’elles ont avancée est la non prévision de ces informations 
par le logiciel qui génère le compte administratif. Il y a donc lieu de le reconfigurer.  
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1.2.8 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire  

Par rapport à l’obligation faite aux Communes de constituer un dossier complet par opéra-
tion financée par le FADeC, il y a lieu d’indiquer que ces dossiers sont constitués dans 73% 
des Communes, ce qui constitue une légère amélioration par rapport à l’année 2014 où le 
taux est de 70%. Dans certaines 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... 

La situation des archives n’est pas des plus reluisantes. De nombreuses Communes ne dispo-
sent toujours pas de locaux appropriés pour l’archivage des documents comptables et de 
gestion budgétaire. 

1.2.9 Archivage des documents comptables au niveau de la RP 

La totalité des RP disposent d’un système d’archivage et prennent des mesures pour sécuri-
ser leurs données. Si elles disposent aussi d’armoires pour y ranger les documents, celles-ci 
sont souvent insuffisantes et non appropriées pour la plupart.  
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2. PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS 
FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC 

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Au titre de l’année 2015, 91% des Communes disposent d’un Plan de Développement Com-
munal (PDC). Ces PDC arrivent à terme à fin 2015 pour la plupart des Communes et à fin 
2016, 2017 ou 2018 pour les autres.  

Les réalisations sur financement du FADeC sont totalement inscrites dans les documents de 
planification dans 79% des Communes. Dans les autres, elles ne sont inscrites que partielle-
ment.  

En ce qui concerne l’inscription des réalisations sur financement du FADeC au Plan Annuel 
d’Investissement, 76% des Communes ont intégralement observé cette diligence. Les autres 
n’ont inscrit qu’une partie des réalisations.  

Dans 69% des Communes, les montants et les lieux d’implantation sont concordants entre le 
budget et le PAI. Dans les autres, ceci n’est pas le cas.  

Toutes les réalisations sont inscrites dans les budgets d’investissement. 

Au total, 1 574 réalisations ont démarré en 2015 (dont 244 réalisations financées entière-
ment par les subventions PSDCC Communauté).   

 Sur les 1 330 réalisations en maîtrise d’ouvrage communale démarrées en 2015 : 
- 1 017 réalisations sont financées soit entièrement, soit majoritairement par le FADeC 

Non Affecté ; 

- 303 réalisations sont financées sur FADeC Affecté ; 

- 10 réalisations ont été financées par d’autres sources (projets-programmes) avec une 
participation minoritaire du FADeC . 

❖ Respect du principe de la maîtrise d’ouvrage communale 

En général, les Communes exercent la maîtrise d’ouvrage dans la réalisation des projets fi-
nancés sur le FADeC affecté.  

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC 

Le tableau ci-dessous présente la répartition par secteur des réalisations financées sur FA-
DeC et démarrées en 2015.  

Tableau 9 : Répartition des réalisations par secteur 

❖ FADeC Non Affecté 

FADEC NON AFFECTÉ EFFECTIF % EFFECTIF MONTANT % MONTANT 

Enseignement maternel et primaire 222 21,8% 3 618 883 048 22,16% 

Administration Locale 212 20,8% 3 091 588 368 18,93% 

Equipements marchands 147 14,5% 2 329 402 499 14,26% 

Pistes rurales 143 14,1% 2 542 030 564 15,56% 

Santé 41 4,0% 718 990 642 4,40% 
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FADEC NON AFFECTÉ EFFECTIF % EFFECTIF MONTANT % MONTANT 

Suivi et contrôle 47 4,6% 102 167 570 0,63% 

Eau potable 40 3,9% 627 687 475 3,84% 

Agric., élev. et pèche & Dévelp. Rural 12 1,2% 149 357 989 0,91% 

Urbanisation & aménagement 41 4,0% 1 280 403 569 7,84% 

Energie 33 3,2% 529 593 325 3,24% 

Culture et Loisirs 23 2,3% 470 813 403 2,88% 

Voirie urbaine 15 1,5% 283 506 217 1,74% 

Hygiène et assainissement de base 10 1,0% 104 956 521 0,64% 

Jeunesse, Sport 11 1,1% 145 154 227 0,89% 

Autres (Protection sociale, …) 6 0,6% 111 918 124 0,69% 

Sécurité 6 0,6% 60 772 577 0,37% 

Communic. & NTIC  4 0,4% 123 824 536 0,76% 

Etudes techniques et architecturales 4 0,4% 40 760 182 0,25% 

TOTAL hors PSDCC Communautés 1 017 100,0% 16 331 810 836 100,00% 

Subvention PSDCC Communautés 244 
 

4 865 238 787 
 

TOTAL  1 261 
 

21 197 049 623 
 

❖ FADeC Affecté 

FADEC AFFECTÉ EFFECTIF % EFFECTIF MONTANT % MONTANT 

Enseignement maternel et primaire 189 62,38% 2 946 949 159 60,00% 

Agric., élev. et pèche & Dévelp. Rural 35 11,55% 664 668 951 13,53% 

Santé 23 7,59% 590 284 757 12,02% 

Eau potable 7 2,31% 217 647 500 4,43% 

Equipements marchands 13 4,29% 144 477 574 2,94% 

Hygiène et assainissement de base 9 2,97% 110 016 667 2,24% 

Pistes rurales 4 1,32% 103 217 439 2,10% 

Voirie urbaine 5 1,65% 63 178 213 1,29% 

Energie 2 0,66% 48 897 199 1,00% 

Suivi et contrôle 13 4,29% 15 072 943 0,31% 

Urbanisation & aménagement 3 0,99% 7 500 000 0,15% 

TOTAL 303 100,00% 4 911 910 402 100,00% 

❖ FADeC Non Affecté + FADeC Affecté + autres (co-financement) 

FADEC NON AFFECTÉ + FADEC AFFECTÉ + AUTRES (CO-
FINANCEMENT) 

EFFECTIF 
% 

EFFECTIF 
MONTANT 

% 

MONTANT 

Enseignement maternel et primaire 415 31,20% 6 611 990 139 30,98% 

Administration locale 212 15,94% 3 091 588 368 14,48% 

Pistes rurales 147 11,05% 2 645 248 003 12,39% 

Equipements marchands 160 12,03% 2 473 880 073 11,59% 

Santé 69 5,19% 1 358 762 917 6,37% 

Urbanisation & aménagement 44 3,31% 1 287 903 569 6,03% 

Eau potable 48 3,61% 851 904 475 3,99% 

Agric., élev. et pèche & Dévelp. Rural 47 3,53% 814 026 940 3,81% 
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FADEC NON AFFECTÉ + FADEC AFFECTÉ + AUTRES (CO-
FINANCEMENT) 

EFFECTIF 
% 

EFFECTIF 
MONTANT 

% 

MONTANT 

Energie 35 2,63% 578 490 524 2,71% 

Culture et Loisirs 23 1,73% 470 813 403 2,21% 

Voirie urbaine 20 1,50% 346 684 430 1,62% 

Hygiène et assainissement de base 19 1,43% 214 973 188 1,01% 

Jeunesse, Sport 11 0,83% 145 154 227 0,68% 

Communic. & NTIC 4 0,30% 123 824 536 0,58% 

Suivi et contrôle 60 4,51% 117 240 513 0,55% 

Autres (Protection sociale, …) 6 0,45% 111 918 124 0,52% 

Sécurité 6 0,45% 60 772 577 0,28% 

Etudes techniques et architecturales 4 0,30% 40 760 182 0,19% 

TOTAL hors PSDCC Communautés 1 330 100,00% 21 345 936 188 100,00% 

PSDCC Communautés 244 
 

4 865 238 787 
 

TOTAL 1 574 
 

26 211 174 975 
 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre l’audit  

Les secteurs prioritaires (en termes de ressources engagées) n’ont pas changé au cours des 
trois dernières gestions, comme le montre le tableau suivant : 

Tableau 10 : Secteurs prioritaires des investissements FADeC des gestions 2013 à 2015 

SECTEUR  2015 2014 2013 

Enseignement maternel et primaire 30,98% 30,26% 35,89% 

Administration locale 14,48% 15,29% 13,82% 

Pistes rurales 12,39% 10,00% 9,55% 

Equipements marchands 11,59% 10,80% 9,33% 

Urbanisation et aménagement 6,03% 4,88% 6,82% 

Santé 6,37% 5,09% 6,73% 

Source: Synthèses nationales des audits 2013 et 2014 et données fournies par les communes sur les réalisations 
2015 

Tous les autres secteurs ont mobilisé moins de 4% des investissements. 
Il est important de signaler que plus de 12 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. 

Il convient de souligner que 18,56% des investissements réalisés en 2015 ont été financés 
par la subvention PSDCC Communautés, ils ne sont pas classés par secteur dans les tableaux 
ci-haut. 
Au cours de la gestion 2015, les interventions des Communes ont porté prioritairement sur : 

- les constructions : 58% de l’investissement contre 50% en 2014 , 

- les aménagements, réhabilitations/réfections : 22% contre 18% en 2014 , 

- équipements : 10% contre 9% en 2014 , 
Les détails se présentent dans les tableaux ci-dessous.  
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Tableau 11 : Répartition des réalisations démarrées par nature 

❖ FADeC Non Affecté 

FADEC NON AFFECTÉ EFFECTIF % EFFECTIF MONTANT % MONTANT 

Construction 423 41,6% 9 531 646 698 58,36% 

Aménagement, Réhabilitation/réfection 218 21,4% 3 462 185 803 21,20% 

Equipement 163 16,0% 1 847 581 664 11,31% 

Construction et équipement 35 3,4% 837 451 541 5,13% 

Etudes / Suivi / contrôles 136 13,4% 301 487 353 1,85% 

Appuis / Accompagnement secteur 9 0,9% 94 239 419 0,58% 

Autres fonctionnements 16 1,6% 86 015 739 0,53% 

Entretien 8 0,8% 85 598 371 0,52% 

Fourniture / Fonctionnement 5 0,5% 79 164 248 0,48% 

Formation / Renforcement capacités 4 0,4% 6 440 000 0,04% 

TOTAL Hors Subvention PSDCC Commu-
nauté 

1 017 100,0% 16 331 810 836 100,00% 

Subvention PSDCC Communauté 244 
 

4 865 238 787 
 

TOTAL 1 261 
 

21 197 049 623 
 

❖ FADeC Affecté 

FADEC AFFECTÉ EFFECTIF % EFFECTIF MONTANT % MONTANT 

Construction 142 46,86% 2 865 026 974 58,33% 

Aménagement, Réhabilitation/réfection 72 23,76% 1 148 357 899 23,38% 

Etudes / Suivi / contrôles 24 7,92% 522 075 122 10,63% 

Equipement 36 11,88% 332 202 039 6,76% 

Construction et équipement 28 9,24% 43 998 368 0,90% 

Appuis / Accompagnement secteur 1 0,33% 250 000 0,01% 

TOTAL 303 100,00% 4 911 910 402 100,00% 

❖ FADeC Non Affecté + FADeC Affecté + autres (co-financement) 

FADEC NON AFFECTÉ + FADEC AFFECTÉ + AUTRES 

(CO-FINANCEMENT) 
EFFECTIF % EFFECTIF MONTANT 

% 

MONTANT 

Construction 566 42,56% 12 416 920 676 58,17% 

Aménagement, Réhabilitation/réfection 296 22,26% 4 669 738 203 21,88% 

Equipement 201 15,11% 2 195 987 648 10,29% 

Construction et équipement 59 4,44% 1 359 526 663 6,37% 

Etudes / Suivi / contrôles 165 12,41% 352 055 221 1,65% 

Appuis / Accompagnement secteur 9 0,68% 94 239 419 0,44% 

Autres fonctionnements 17 1,28% 86 265 739 0,40% 

Entretien 8 0,60% 85 598 371 0,40% 

Fourniture / Fonctionnement 5 0,38% 79 164 248 0,37% 

Formation / Renforcement capacités 4 0,30% 6 440 000 0,03% 

TOTAL Hors Subvention PSDCC Communauté 1 330 100,00% 21 345 936 188 100,00% 

Subvention PSDCC Communauté 244 
 

4 865 238 787 
 

TOTAL 1 574 
 

26 211 174 975 
 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 
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Tableau 12 : Répartition des montants engagés par nature de prestation 

❖ FADeC Non Affecté + FADeC Affecté  

NATURE DE PRESTATION EFFECTIF FADEC 

NON AFFECTÉ 
MONTANT FADEC 

NON AFFECTÉ 
EFFECTIF 

FADEC AFFECTÉ 
MONTANT 

FADEC AFFECTÉ 

Marché de Travaux 672 13 689 723 669 233 4 485 867 952 

Marché de Fournitures et ser-
vices 

185 2 023 000 021 38 375 098 947 

Marché de Prestations intellec-
tuelles 

145 308 738 203 30 48 693 503 

Non renseigné 15 310 348 943 2 2 250 000 

TOTAL hors MO Communau-
taire 

1 017 16 331 810 836 303 4 911 910 402 

MO Communautaire 244 4 865 238 787 
  

TOTAL 1 261 21 197 049 623 303 4 911 910 402 

❖ Autres (co-financement) 

NATURE DE PRESTATION EFFECTIF MONTANT 

Marché de Travaux 7 79 441 505 

Marché de Fournitures et services 2 16 203 945 

Marché de Prestations intellectuelles 1 6 569 500 

TOTAL 10 102 214 950 

 
❖ FADeC Non Affecté + FADeC Affecté + autres (co-financement) 

NATURE DE PRESTATION TOTAL EFFECTIF TOTAL MONTANT % MONTANT 

Marché de Travaux 912 18 255 033 126 86% 

Marché de Fournitures et services 225 2 414 302 913 11% 

Marché de Prestations intellectuelles 176 364 001 206 2% 

Non renseigné 17 312 598 943 1% 

TOTAL HORS MO Communautaire 1 330 21 345 936 188 100% 

MO Communautaire 244 4 865 238 787 
 

TOTAL 1 574 26 211 174 975 
 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 
 

On retient que les travaux absorbent la grande partie des dépenses en 2015 (86%)  
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2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS 

L’état d’avancement de l’ensemble des réalisations en cours en 2015 se présente comme 
suit. 

Tableau 13 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2015 

NIVEAU D’AVANCEMENT 

DES MARCHÉS/CONTRATS 

FADEC 

NON 

AFFECTÉ 

FADEC 

AFFECTÉ 
TOTAL 

FADEC 
% AUTRES TOTAL % 

Réception définitive 502 157 659 22,70% 21 680 22,88% 

Réception provisoire 1054 416 1470 50,64% 41 1511 50,84% 

Travaux abandonnés 26 15 41 1,41% 1 42 1,41% 

Travaux en cours 334 138 472 16,26% 6 478 16,08% 

Non renseigné 15 2 17 0,59% 
 

17 0,57% 

MO Communautaire 244 
 

244 8,41% 
 

244 8,21% 

Total 2 175 728 2 903 100,00% 69 2 972 100,00% 

Source : Traitement des données de l’échantillon 

On retient que pour la gestion 2015, les réalisations réceptionnées (provisoirement et 
définitivement) représentent 65%, soit environ deux tiers des réalisations en cours. 
La situation des chantiers démarrés en 2015 se présente comme suit : 

Tableau 14: Etat d'avancement des réalisations démarrées en 2015 

NIVEAU D'EXÉCUTION DES RÉALISATIONS 2015 EFFECTIF % EFFECTIF 

Réception définitive 246 18% 

Réception provisoire 722 54% 

Travaux en cours 329 25% 

Non renseigné 17 1% 

Travaux abandonnés 16 1% 

Total Hors MO Communautaire 1 330 100% 

MO Communautaire 244  

Total  1 574  

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 

La figure suivante met en relief le niveau d’avancement des réalisations. 
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Figure 2: Niveau d’avancement (état d’exécution) des réalisations en cours en 2015 

 

En ce qui concerne les chantiers abandonnés, 16 démarrés en 2015 ont été abandonnés au 
cours de l’année. La situation se présente ainsi : 

Tableau 15: Liste des chantiers démarrés en 2015 et abandonnés (ou cessation de travaux) 

COMMUNES INTITULE DES CHANTIERS ABANDONNES 

AKPRO-MISSRETE Fourniture de bâches, tables-chaises, podiums et d’appareils de sonorisation 

AKPRO-MISSRETE Fourniture de matériels informatiques au profit de la Mairie  

AKPRO-MISSRETE Construction de la clôture de l’Arrondissement d’Akpro-Missérété 

GOGOUNOU Recrutement d'un Bureau d'étude pour la construction de l'AEV de Bagou 

GOGOUNOU Construction de l’AEV de Bagou  

KETOU 
Travaux de construction d'un module de trois salles de classe plus bureau et 
magasin à l'école primaire publique d'Issanhoun dans l'arrondissement d'Idi-
gny, Commune de Kétou 

ADJOHOUN 
Travaux de construction d'un module de trois classes plus bureau et magasin a 
l'EPP awonou 

ADJOHOUN 
Travaux de construction d'un module de trois classes plus bureau et magasin a 
l'EPP ahouandjannanfon 

GRAND-POPO 
Construction de 40 cabines de latrines institutionnelles dans les écoles et for-
mations sanitaires de la Commune de Grand-Popo (Lot 2) 

OUAKE 
Travaux d'aménagement confortatif et de construction d'ouvrage des infras-
tructures de transport rural par l'approche participative avec la méthode HI-
MO LOT 2 EXERCICE 2015 

DJIDJA 
Travaux d'entretien courant des infrastructures de transport rural (ITR) de la 
Commune de Djidja par l'approche participative avec la méthode de haute 
intensité de main d'œuvre (HIMO), exercice 2014, lot3 
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COMMUNES INTITULE DES CHANTIERS ABANDONNES 

KANDI 
Contrôle de la construction d'un dispensaire au centre de Santé d'Angarade-
bou 

KANDI 
Construction d'une maternité sur le nouveau site du centre de santé d'Anga-
radebou 

KANDI 
Construction d'un dispensaire sur le nouveau site du centre de santé d'Anga-
radebou 

PARAKOU 
Travaux d'entretien consolidé rechargement de voie et réalisation de cani-
veaux ouverts en moellon  

Source : Rapports d’audit des communes citées 

Les raisons qui justifient ces abandons ou arrêts de travaux sont entre autres :  

- une défaillance financière et/ou abandon du fait de l’entrepreneur , 
- une suspension recommandée par les auditeurs du fait de l’inéligibilité des réalisa-

tions sur les ressources FADeC , 
- le non paiement du décompte à l’entrepreneur , 
- l’inaccessibilité aux sites. 

2.4 SITUATION DES REALISATIONS INELIGIBLES 

L’examen des 1 574 réalisations engagées en 2015 sur l’ensemble du territoire fait ressortir 
que 91 sont inéligibles, soit un taux d’inéligibilité de 5,78% contre un taux d’inéligibilité de 
6,2% en 2014. On constate donc une diminution des réalisations inéligibles.  

Le montant total des dépenses inéligibles est de 1 328 619 832 FCFA pour les 91 réalisations 
concernées, soit un taux de 5 % du montant total des dépenses engagées en 2015 contre 1 
577 585 797 FCFA pour les 120 projets concernés en 2014, soit 3,53% du montant total des 
dépenses engagées en 2014. 

On constate une augmentation du taux d’inéligibilité en termes monétaires, malgré que 
l’effectif des réalisations inéligibles ait diminué.  

Ces réalisations inéligibles peuvent être regroupées en 5 catégories. 

- Dépenses de fonctionnement dont entretiens courants : (34 projets soit 37% de 
l’effectif),  

- Non-respect de la destination et des normes relatives aux secteurs : 6 projets soit 7%, 

- Dépenses hors domaine de compétence communale : 18 projets soit 20%,  

- Ouvrages explicitement inéligibles selon le Manuel de Procédures : 3 projets, soit 3%, 

- Autres dépenses : 30 projets soit 33%.  
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Tableau 16 : Liste des réalisations inéligibles  

NOMBRE RÉALISATIONS COMMUNES CONCERNÉES MONTANT 

34 1 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  619 953 122 

14 1.1 - ENTRETIEN COURANT DES PISTES  
 

14 Travaux relatifs à l'entretien courant des infrastructures de transport rural par 
l'approche participative avec la méthode HIMO 

Aguégués, Athiémé, Boukombé, Copargo, Dangbo, 
Dassa-Zoumé, Djidja, Kalalé, Matéri, Nikki, Gogounou 

426 969 575 

17 1.2 - AMENAGEMENT DES PISTES  
 

1 Ouverture et reprofilage léger des voies dans les chefs-lieux d'arrondissements  Bassila 26 880 589 

16 Travaux d'aménagement confortatif et de construction d'ouvrage des infrastruc-
tures de transport rural par la méthode HIMO 

Djougou; Glazoué; Ouaké; Bassila 
112 180 058 

2 1.3 - REHABILITATION/RECHARGEMENT  
 

1 Travaux de réhabilitation de la piste Sinendé-Saoré par la méthode HIMO Sinendé 37 925 200 

1 Projet de rechargement de la voie AKASSATO-SO-Ava: tronçon menant au marché 
communal 

Sô-Ava 
12 997 700 

1 1.4 - FOURNITURES ET CONSOMMABLES  
 

1 Fourniture de bureau, de matériels informatiques et de consommables au profit de 
la mairie de Tchaourou 

Tchaourou 
3 000 000 

6 2 - NON-RESPECT DE LA DESTINATION ET DES NORMES RELATIVES AUX SECTEURS  71 787 280 

4 Acquisition de matériels et de matériaux de construction au profit des EPP Allada; Avrankou; Bohicon; Za-Kpota 59 987 280 

1 Délimitation et identification de certaines propriétés foncières de la mairie  Banté 10 800 000 

1 Fournitures de dix (10) tonnes de ciment au GIC  Dassa-Zoumé 1 000 000 

18 3 - DEPENSES HORS DOMAINE DE COMPETENCE COMMUNALE  272 314 662 

3 Travaux relatifs au réseau électrique Bembéréké; Dassa-Zoumé; Grand-Popo 83 885 129 

1 Avenant relatif à la réfection des bureaux du poste avancé de Damè Dangbo 723 379 

1 Travaux d'entretien du réseau d'éclairage public de la Commune Glazoué 4 720 000 

4 Fourniture et pose de lampadaires d'éclairage public dans la Commune Glazoué 22 458 940 

1 Fourniture de mobiliers au profit des Brigades de Gendarmerie de la Commune de 
Kpomassè 

Kpomassè 
4 150 000 

1 Travaux d'aménagement de l’un des magasins de stockage de Kpomassè-Centre Kpomassè 15 000 000 
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pour abriter le commissariat de police de Kpomassè 

1 Travaux de construction des bureaux du poste avancé de la brigade de Gendarme-
rie de Couffonou 

Kpomassè 
15 000 000 

1 Réalisation de la clôture de la recette perception et de la résidence du receveur 
percepteur 

Lalo 
19 984 602 

1 Acquisition des équipements en mobiliers dans la résidence du receveur percep-
teur et dans les bureaux de la recette perception 

Lalo 
19 995 328 

1 Réfection et équipement d’un bâtiment administratif (ancien bâtiment abritant les 
bureaux de la circonscription scolaire) pour abriter la recette auxiliaire des impôts 

Lalo 
24 494 913 

1 Réparation du transformateur au niveau du CORFILAC (BIEN DE LA SBEE) Péhunco 8 971 156 

1 Travaux de mise en place de réseaux parallèles et densification du réseau d'ali-
mentation en eau potable au quartier résidentiel dans la ville de Sinendé (Patri-
moine de la SONEB) 

Sinendé 
12 973 347 

1 Extension du réseau électrique au forage aliment l'AEV de Atohoué et dans 
Dhodho 

Bopa 
39 957 868 

3 4 - Ouvrages explicitement inéligibles selon MDP FADeC  58 181 744 

1 Extension de la résidence du Maire Dangbo 21 033 744 

1 Aménagement du monument aux morts (Bar restaurant) Savè 36 148 000 

1 Suivi et contrôle technique des travaux de construction d'un restaurant communal Savè 1 000 000 

30 5 - AUTRES DEPENSES  306 383 024 

1 Fourniture de bâches, tables-chaises, podiums et d’appareils de sonorisation Akpro-Missérété 36 934 000 

4 Levé topographique dans la Commune Kpomassè 24 000 000 

1 Organisation journée de l’arbre en 2015 Adjohoun 500 000 

2 Acquisition de motos au profit des Arrondissements Dangbo , Matéri 9 240 000 

18 Travaux de lotissement Boukombé,  Dogbo,  Kouandé,  Toucountouna,  Sakété 195 718 890 

3 Travaux de polygonation Glazoué 21 994 658 

1 Réhabilitation du bloc A & D de l'ex SNV (Auberge) Boukombé 17 995 476 
Source : Rapports d’audit des communes citées 
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2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITES 

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 au titre de 2015, 464 réalisations au 
nombre desquelles 377, soit 81 % ont fait l’objet de réception provisoire et/ou définitive.  

2.5.1 NIVEAU DE FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES RECEPTIONNEES  

Les infrastructures achevées et réceptionnées en 2015 sont fonctionnelles dans une propor-
tion de 95 % (58% pour le niveau de fonctionnalité : Bien, 35% pour le niveau de fonctionna-
lité : Assez-Bien et 7% pour le niveau de fonctionnalité : Passable). 

Le taux de fonctionnalité des infrastructures achevées et réceptionnées au titre de 2014 
était de 98,04%.  

Toutefois, des cas d’infrastructures non fonctionnelles un an après leur réception provisoire 
ont été constatés dans dix Communes et concernent dix-sept réalisations à savoir : 

Tableau 17: Infrastructures non fonctionnelles un an après la réception provisoire 

COMMUNE 
NOMBRE 

D'INFRASTR

UCTURE 
RÉALISATION 

Ouidah 1 Maternité isolée au Centre de Santé de Ouidah 2 

Lokossa 3 

Douze Hangars au marché d’Agamè, lot2 

Bâtiments sur chacune des places publiques d'Ahouamey, Dékanmè, Tchi-
comey lot 2 

Athiémé 3 
Magasin de stockage plus abri - groupe sur le site d'Aménagement Hydro - 
agricole d'Aguidahoué et de 2 ateliers de décorticage de riz à Agniwédji et 
Adjové (trois infrastructures en un marché). 

Grand-Popo 2 

40 cabines de latrines institutionnelles dans les écoles et formations 
sanitaires (Lot 1) , 

Logement Sage-Femme à Hêvè dans l'arrondissement de Grand-Popo. 

Houeyogbé  3 

Boutique de vente d'intrants spécifiques pour le maraîchage , 

Deux (02) paillotes au niveau des places des fêtes de Zoungonou et 
Doutou (Deux Infrastructures en un marché). 

Porto-Novo 1 
Latrines modernes et viabilisation du marché d'Agbokou dans la ville de 
Porto-Novo. 

Adjarra 1 Module de trois classes plus bureau et magasin à EPP Aglogbè Centre. 

Adjohoun 1 Réhabilitation du Centre de Santé d’Abidomè. 

Bonou  1 Aménagement de la place publique de Bonou centre. 

Sèmè-Podji 1 Module de cinq boutiques à Sèmè-Okoun.  

Source : Rapports d’audit des communes citées 

Les raisons qui justifient cette situation sont entre autres : 
- défaut de mise en place du personnel et de l’équipement nécessaire au fonctionne-

ment par le Ministère de la Santé , 
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- malfaçons visibles sur les infrastructures , 

- défaut d’installation des matériels sur les sites (groupes électrogènes et matériel de 
décorticage) , 

- conflits d’intérêts entre groupements d’agriculteurs. 

2.5.2 Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées  

2.5.2.1 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 84% des Communes en 2015 contre 82% des Communes en 
2014. Il fait par contre défaut dans les Communes de Houéyogbé, Porto-Novo, Aguégués, 
Adjarra, Sèmè-Podji, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Agbangnizoun, Zagnanado et Djidja. 

2.5.2.2 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.  

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 viola-
tion des prescriptions techniques contenues dans les DAO. 

A ce propos, les résultats des visites de terrain font apparaître que 99 infrastructures sur les 
464 visitées soit 21 % (contre 30,69% en 2014) comportent des malfaçons significatives. Le 
tableau ci-après présente une nomenclature des malfaçons généralement rencontrées4. 

Tableau 18 : 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'étanchéi-
té 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 mobi- Mélange de différentes qualités de bois pour une même livraison de tables et 

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

(Génie Civil, BTP, …) 



Synthèse Nationale de l’Audit de la gestion des ressources du FADeC  2015 

 36 

N° 
NATURE DES MALFACONS 

/ DEFAILLANCES 
QUELQUES EXEMPLES 

liers défectueux bancs 

Fissures ouvertes dans les mobiliers livrés (tables, bancs, armoires, …) 

Mauvaise qualité de finition de mobilier en violation flagrante des prescrip-
tions 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 dispo-
sitif 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  

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 récep-
tion 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 

Source : Rapports d’audit des communes 

2.5.2.3 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 néces-
saires.  

Dans la pratique, cette disposition a été entièrement respectée en 2015 dans 45 % des 
Communes, les autres n’ont pas marqué toutes les infrastructures réalisées sur FADeC.  
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3. RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET 
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES 

En 2015, 1 574 marchés ont été conclus dont 244 en maîtrise d’ouvrage communautaire. 
Seuls les 1 330 marchés qui ont été réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale font objet 
du présent chapitre.  

Sur les 1 330 marchés, 766 ont été passés par la procédure d’appel d’offres ouvert et 461 
par celle d’appel à cotation, soit respectivement 58% et 35%.  

La répartition selon les différents modes de passation des marchés (sans maîtrise d’ouvrage 
communautaire) se présente comme suit : 

Figure 3 : Répartition des marchés signés en 2015 selon le mode de passation 

 

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

3.1.1 Existence de plan annuel prévisionnel 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 an-
nuels de passation des marchés publics sur le fondement de leurs programmes d’activités et 
de leurs budgets. 

Suite aux investigations dans les Communes, il a été noté : 

- l’existence d’un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics dans 
toutes les Communes  ;  

- 84% des PPMP sont validés par la CCMP ; 

- 59% des Communes transmettent leur plan de passation des marchés à la DNCMP 
par une correspondance officielle ; 

- en général, les plans comportent tous les marchés passés, y compris ceux sur finan-
cement FADeC ; 
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- ces plans, pour l’essentiel, sont conformes au modèle type adopté par l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics  ; 

- l'avis général de passation des marchés est publié sur le "Portail des marchés publics 
du Bénin" (SIGMAP) dans 74% des Communes. 

3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics 

Le seuil de passation des marchés a été généralement respecté à l’exception de certains ou-
vrages réalisés dans le cadre de l’initiative de Dogbo. Concernant ces ouvrages, on observe 
que soit le montant dépasse le seuil de passation, soit resté en dessous du fait que la contri-
bution (en numéraire) de la population n’y est pas incluse.  

Il s’agit des Communes de Toucountouna, Dogbo, Zogbodomey, Za-Kpota. A noter que la 
mise en œuvre de l’initiative de Dogbo a généré plusieurs difficultés sur le terrain, dont la 
violation des seuils de passation des marchés et le retard, voire l’abandon de chantiers.  

3.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compétence) des 
marchés publics 

La réglementation en matière de respect des seuils de contrôle et d’approbation des mar-
chés publics par la DNCMP a été observée dans le seul cas d’une réalisation dépassant les 
200 Millions FCFA HT. Pour les autres marchés dont le contrôle à priori est effectué par la 
CCMP, il a été effectif dans 84% des Communes. 

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics 

Les règles relatives à la publicité ne sont respectées que très partiellement. En effet, seule-
ment 46% des avis d’Appel d’Offres (pour les projets d’échantillon) ont été publiés sur le site 
SIGMAP5.  

En ce qui concerne la publicité de la procédure d’ouverture des offres, on retient que 73% 
des Communes disposent des listes signées des soumissionnaires présents aux séances 
d’ouvertures des offres et dans 82% d’entre elles, il est rédigé un PV d’ouverture des offres. 
Dans d’autres cas, l’ouverture et le dépouillement des offres font objet d’un seul document.  

73% des Communes publient leurs procès-verbaux d’attribution provisoire et 75% des Com-
munes informent systématiquement par écrit les soumissionnaires non retenus contre 68% 
en 2014. 

3.1.5 Conformité des documents de passation des marchés  

3.1.5.1 Conformité des DAO et marchés aux modèles types 

L’utilisation du modèle de DAO conçu par l’ARMP est devenue systématique, passant de 
87,54% en 2014 à 99% en 2015. Quant au fond, des irrégularités ou omissions sont notées 
dans certains de ces DAO.   

Dans 95% des Communes, les DAO ont été confectionnés en nombre suffisant, ceci n’est 
cependant pas la preuve que les entreprises qui désirent soumissionner ont toujours pu 
acheter les dossiers. 

                                                      
5 Le Journal des Marchés Publics a été remplacé par le SIGMAP comme lieu de publication obligatoire des marchés publics.  
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3.1.5.2 Conformité de l’avis d’appel d’offres 

Dans 84% des Communes, l’avis d’appel d’offres comporte les informations nécessaires, con-
formément à l’article 54 du CDMDSP contre 90,42% en 2014. Les Communes où cette con-
formité n’est pas respectée pour tous les marchés sont : Matéri (le montant de la caution 
n’est pas précisé dans l’avis d’appel d’offres n°64-3/279/MCM-SG-ST du 02 juin 2015), Toffo, 
Houéyogbé, Sakété, Kétou Bohicon, Bopa et Comè. Ce sont notamment les principaux cri-
tères d’évaluation des offres exprimés en termes monétaires qui ne sont pas mentionnés. 

3.1.5.3 Appréciation de la conformité du PV d’ouverture des offres  

Dans 95% des Communes, les dates et heures de dépôt des offres sont consignées dans le 
registre spécial de réception des offres. Ce principe est partiellement respecté à Matéri et à 
Houéyogbé, il ne l’est pas du tout à Tanguiéta et à Lalo. 

Dans la quasi-totalité des Communes, il y a cohérence concernant le nombre d’offres reçues 
et ouvertes entre le PV et le registre. Tel n’est pas le cas à Ségbana, Matéri et Djougou. 

Dans 71% des Communes, on observe la conformité et la régularité des PV d'ouverture des 
offres. 

3.1.5.4 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 dans 66% 
des Communes, contre 63,52% en 2014, les procès-verbaux sont rédigés suivant les disposi-
tions prévues à l'article 84 du CPMDSP, ce qui constitue une amélioration. Toutefois, ils con-
tiennent parfois des insuffisances telles que l’absence des noms des soumissionnaires non 
retenus ainsi que les raisons du rejet de leurs offres. 

C’est seulement dans 55% des Communes que les PV d’attribution sont signés par le Maire, 
personne responsable des marchés publics, conformément aux prescriptions de l’article 8 du 
CMPDSP.  

3.1.6 Effectivité du contrôle de la CCMP / DNCMP 

Le DAO est validé par la CCMP (ou la DNCMP) (cachet "BON A LANCER") dans 85% des cas, 
l'avis d'AO est validé par la CCMP dans 63% des cas et l'avis de la DNCMP ou CCMP sur le 
rapport d'analyse et le PV d'adjudication est disponible dans 95% des cas. On constate donc 
que sur le plan formel, les dispositions en la matière sont largement respectées. Toutefois, à 
l’analyse, la qualité de ces avis reste une préoccupation, vu les nombreuses irrégularités qui 
sont souvent notées en matière de passation des marchés. En effet, seulement 59 % de ces 
avis sont pertinents.  

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle  

Dans 89% des Communes, les marchés dont les montants sont supérieurs aux seuils de pas-
sation, sont systématiquement soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle, contre 87% 
en 2014. Tel n’est pas le cas à Abomey-Calavi, Lalo, Toviklin, Dangbo, Sèmè-Kpodji, Aguégués 
et partiellement à Kétou et Dogbo.  

La preuve de l'approbation du marché par la tutelle est disponible dans 98 % des marchés 
échantillonnés. Un nombre non négligeable de marchés (environ 15 % de l’échantillon) est 
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exécuté avant l’obtention de l’approbation, ce qui les expose aux risques de nullité des con-
trats. 

3.1.8 Respect des délais de procédures. 

Les délais de procédure sont globalement respectés dans 32% des Communes. En se basant 
sur l’échantillon des marchés passés par appel d’offres dans les Communes au cours de la 
gestion 2015, les délais ci-après sont observés :  

- Le délai moyen entre la publication d’Avis d'AO et le dépôt des offres (Min. 30 jours) 
est de 30 jours contre 32 jours en 2014 avec un maximum et un minimum respecti-
vement de 39,09 jours pour Comé et 6 jours pour Ouidah , les Communes ayant les 
délais moyens nettement inférieurs au minimum requis sont : Agbangnizoun (24,75) 
Adjarra (25,13), Cotonou (25,40), Copargo (21,84), Klouékanmè (23,63), Zè (25), Oui-
dah (6), Tori-Bossito (25), Kpomassè (23), Allada (22,85), Kérou (18,70), Dassa-Zoumé 
(22), Glazoué (25,37), Lokossa (20,23). Au total, les Communes qui ne respectent pas 
toujours ce délai sont plus nombreuses que l’année précédente (une trentaine contre 
une dizaine seulement en 2014). Ce qui constitue une régression.  

- Le délai moyen entre l’ouverture des offres et l’élaboration du rapport d'analyse des 
offres (Max. 15 jours) est de 5,47 jours, les Communes de Cobly (79 jours), Tchaourou 
(26,30 jours) et Sakété (30 jours) n’ont pas respecté ce délai. Dans 08 Communes, les 
rapports d’analyse des offres sont toujours établis séance tenante le jour de 
l’ouverture. 

- Le délai moyen d’approbation par la CPMP du rapport d'analyse des offres est de 
5,47 jours alors qu’il était de 5,33 jours en 2014, il y a eu donc une légère baisse de 
performance. Ces délais dépassent 8 jours à Abomey-Calavi (62,83 
jours), Klouékammè (8,75 jours), Djougou (13,14 jours), Cotonou (17,60 jours), 
Avrankou (44,11 jours), Sèmè-Kpodji (22 jours), Adja-Ouèrè (12,7 jours), Banikoara 
(12 jours), Tanguiéta (16,36 jours) et Grand-Popo (17,55 jours). Ces délais paraissent 
anormalement longs sachant qu’il s’agit d’une formalité qui ne devrait pas prendre 1 
ou 2 jours au maximum. A contrario, dans 19 Communes, cette approbation inter-
vient aussitôt après la finalisation du rapport d’analyse des offres.  

- 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 jours (12,42 jours en 
2014), avec un maximum de 86,66 jours pour Kétou et un minimum de 0 jour pour 
Kpomassè, Banikoara et Djidja.  

- Le délai moyen d’approbation par la Préfecture (maximum 15 jours) se décompose 
comme suit :  

Tableau 19: Délai moyen d’approbation des marchés par la Préfecture 

PRÉFECTURE DÉLAIS MIN DÉLAIS MOYEN DÉLAIS MAXI 

Borgou - Alibori 8,00 14,13 24,89 

 Atacora- Donga 3,00 33,85 120,33 

 Atlantique - Littoral 6,00 15,24 26,50 

 Zou - Collines 2,00 6,16 13,00 

 Mono – Couffo 7,63 30,01 59,50 

 Ouémé-Plateau 15,75 28,87 80,00 

Moyenne 
 

21,38 
 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, ce sont les Préfectures du Borgou – Alibori, de l’Atlantique -
Littoral et des Zou – Collines qui ont respecté ce délai. Les autres Préfectures vont largement au-delà 
du délai pour approuver les marchés. 

- Le délai moyen de notification définitive après approbation (Max. 3 jours) est de 
13,79. jours en 2015 (contre 7,52 jours en 2014) avec un maximum de 105,33 jours à 
Klouékanmè. Ce délai est respecté dans les Communes ci-après : Banikoara, Kandi, 
Toffo, Allada, Nikki, Parakou, Pèrèrè, Athiémé, Bonou, Akpro-Missrété, Sakété, Ouès-
sè, Pobè, Za-Kpota, Agbangninzoun, Abomey, Zogbodomey, Zangnanado, Ouinhi ; en 
revanche, les autres Communes ne l’ont pas respecté. 

- Le délai moyen entre le dépôt des offres et la notification définitive (Max. 90 jours) 
est de 107 jours en moyenne contre 92 jours en 2014 avec un maximum et un mini-
mum respectivement de 348 jours à Klouékanmè et 12 jours à Djidja. L’aggravation 
de la situation est due aux Communes suivantes qui sont allées au-delà de 150 jours : 
Toffo (168 jours), Klouékanmè (348 jours), Ouaké (166 jours) Dangbo (168 jours), 
Sèmè-Kpodji (237 jours), Pobè (196 jours) et Ifangni (243 jours). Pourtant, ce délai a 
été respecté dans les Communes de Banikoara (77 jours), Malanville (81 jours), Ség-
bana (82 jours), Kérou (86 jours), Kpomassè (56 jours), Zè (48 jours), Nikki (81 jours), 
Tchaourou (89 jours), Parakou (67 jours), Bembérèkè (70 jours), Matéri (90 jours), Si-
nendé (63 jours), Copargo (59 jours), Athiémé (77 jours), Bonou (81 jours), Aguégués 
(29 jours), Akpro-Missérété (89 jours), Adja-Ouèrè (75 jours), Agbangnizoun (60 
jours), Zogbodomey (37 jours), Ouèssè (44 jours), Zagnanado (27 jours), Ouinhi (44 
jours) et Djidja (12 jours). Les Communes qui ont respecté ce délai (une vingtaine) 
sont plus nombreuses que celles de 2014 qui n’étaient que six ; une amélioration a 
été ainsi observée sur ce point.  

3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré 

En 2015, 24 marchés ont été conclus par la procédure de gré-à-gré contre 43 en 2014. Un 
tiers d’entre eux ont reçu l'autorisation spéciale de la DNCMP. Le rapport circonstancié pré-
cisant les motifs qui obligent au recours à un marché de gré à gré n’est disponible qu’à Apla-
houé. Toutes les autres Communes n’ont pas respecté cette disposition.  

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passation 

Dans 96% des Communes, le recours à la consultation n’est pas le résultat d’un morcelle-
ment des marchés. Il y a eu morcellement des marchés pour rester en dessous des seuils de 
passation dans deux Communes : Cotonou et Abomey. 81% des marchés en dessous du seuil 
de passation ont été passés selon la procédure de la demande de cotation.  

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

3.2.1 Enregistrement des contrats/marchés 

En 2015, il a été constaté que l’enregistrement des contrats des marchés est effectif dans 86 
% des Communes contre 79% en 2014, ce qui constitue un progrès. Mais seul 86% de ces 
Communes enregistrent les dits contrats avant leur mise en exécution.  
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3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques  

Dans 81% des Communes, contre 88% en 2014, la phase administrative d’exécution des 
commandes publiques a été globalement régulière, car les liasses de justifications compor-
tent l’essentiel des pièces nécessaires. 79% 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 94% des cas. 

Dans 92% des cas, le C/SAF procède à la certification du service fait avant mandatement et 
les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paiements. 

3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre. 

65% des mairies ont fait recours à un maitre d’œuvre ou un contrôleur de chantier indépen-
dant pour les ouvrages non standards et les travaux dont les montants sont supérieurs aux 
seuils de passation des marchés.  

Les ouvrages ainsi contrôlés sont notamment :  

- les hôtels de ville et quelques bureaux d’arrondissement  ; 

- les travaux d’assainissement surtout la réalisation des caniveaux  ; 

- les forages (adduction d’eau villageoise)  ; 

- les pistes. 

Dans les autres cas, le service technique a assuré un contrôle plus ou moins régulier. Toute-
fois, pour 13 % des chantiers échantillonnés on n’a pas de preuve d’un contrôle quelconque.  

3.2.4 Respect des délais contractuels  

Les délais contractuels n’ont pas toujours été respectés, la règlementation en la matière 
n’est pas mise en œuvre dans les cas de dépassement de ces délais pour la majorité des cas. 
En effet, ces délais ont été respectés pour seulement 16% des marchés en 2015. En 2014, ce 
taux était encore plus faible : 11%. Dans 35% des Communes, des mesures ont été prises à 
l’encontre des entrepreneurs pour réduire les retards (concertations, lettres de mise en de-
meure) alors que ce taux s’élevait à 25% en 2014, mais les pénalités de retard ont été appli-
quées seulement à deux marchés à Copargo. 

3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants  

Au cours de la gestion 2015, 29 avenants ont été pris dans 20 Communes. 21, soit 72% 
d’entre eux, ont porté sur une modification du montant du marché dont trois à la baisse 
(Ouaké, Grand-Popo et Sinendé). 

8% des Communes ont été autorisées par l’organe de contrôle compétent avant la signature 
des avenants contre 20% en 2014. Aucun des avenants ne dépasse 20% du marché initial 
conformément aux dispositions du code des marchés publics. 
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS  

4.1.1 Tenue des sessions ordinaires du Conseil Communal 

Au cours de l’année 2015, la tenue des sessions ordinaires se présente comme suit :  

Tableau 20: Tenue des sessions ordinaires du Conseil Communal 

  1ÈRE SESSION 2ÈME SESSION 3ÈME SESSION 4ÈME SESSION 

Tenue des sessions 76 Communes 74 Communes 77 Communes 76 Communes 

% de tenue 98,70% 96,10% 100% 98,70% 

Tenue hors délais 3 Communes 3 Communes 2 Communes 9 Communes 

% session hors 
délais 

3,90% 3,90% 2,60% 11,70% 

Source : Rapports d’audit 2015 

La quasi-totalité des Communes a tenu les 4 sessions ordinaires et la grande majorité d’entre 

elles les a tenues dans les délais. C’est la session budgétaire en fin d’année dont la date 

prescrite a été la moins respectée.  

4.1.2 Existence et fonctionnement des commissions communales  

Théoriquement, les commissions permanentes obligatoires (commission des affaires éco-
nomiques et financières, commission des affaires domaniales et environnementales, com-
mission 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.  

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 sanction-
nant leurs travaux. On note une légère amélioration par rapport au nombre de rapports pro-
duits dans l’ensemble des Communes mais une stagnation au niveau du nombre des Com-
munes dont les commissions permanentes sont fonctionnelles. 

Tableau 21: Existence juridique et fonctionnalité des commissions permanentes obligatoires 

COMMISSIONS PERMANENTES EXISTENCE JURIDIQUE (ACTE DISPONIBLE) 
NOMBRE DE RÉUNIONS TENUES 

(SUR PVS) 

Commissions affaires écono-
miques et financières 

69 Communes contre 65 en 2014 116 contre 89 en 2014 

Commissions affaires doma-
niales et environnementales 

69 Communes contre 65 en 2014 105 contre 109 en 2014 

Commissions affaires sociales 
et culturelles 

69 Communes contre 65 en 2014 70 contre 63 en 2014 

Source : Données collectées sur le terrain 
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Les auditeurs ont constaté qu’au plan national : 

- 86% des Communes ont pu produire aux auditeurs les actes prouvant l’existence ju-
ridique des commissions permanentes, 

- 44% des conseils communaux ont discuté et délibéré sur les rapports produits par les 
commissions permanentes au cours de l’année 2015, 

- 87% des Communes ont prévu des moyens au budget pour le fonctionnement des 
commissions permanente, 

- 55% des Communes qui ont prévu des ressources pour le fonctionnement de ces 
commissions ont fait précéder l’ordonnancement des perdiems par le dépôt des rap-
ports des commissions permanentes. Les autres n’ont pas payé de primes ou les ont 
payées sans qu’un rapport ne soit déposé.  

4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal  

En 2015, 34 maires, (soit 44%) 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 Gogounou, Karimama, Toucoutouna, Matéri, Kérou , 
Abomey-Calavi , Tori-Bossito , So-Ava , Nikki , Sinendé , Pèrèrè , Tchaourou , Ouèssè , Bantè , 
Savalou , Klouékanmè , Aplahoué , Copargo , Djougou , Lokossa , Athiémé , Adjarra , Avran-
kou , Sakété , Pobè , Covè , Ouinhi , Zagnanado , Bohicon , Zogbodomey , Za-Kpota , Ségbana 
et Adja-Ouèrè. 

En 2014, ils étaient vingt-sept (27) maires, (soit 35,06%) à avoir rempli cette norme. 

33 Maires, (soit 43%) 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 ordi-
naires. Il s’agit des Communes de Kandi, Malanville, Banikoara, Boukombé, Cobly , Tanguié-
ta , Kouandé , Péhunco , Allada , Toffo , Bembèrèkè , N'dali , Parakou , Savè , Glazoué , Das-
sa-Zoumè , Djakotomey , Lalo , Bassila , Ouaké , Cotonou , Houéyogbé , Grand-Popo , Come , 
Bopa , Porto-Novo , Aguégués , Sèmè-Podji , Akpro-Missérété , Ifangni , Kétou , Djidja , Abo-
mey et Toviklin. 

Ils étaient en 2014, vingt-cinq (25) Maires concernés, (soit 32,47%). 

Dix (10) Maires, soit 13% contre 35% en 2014, n’ont soumis aucun rapport écrit à leurs con-
seils communaux. Ces derniers sont Natitingou, Zè, Ouidah, Kpomassè, Kalalé, Dogbo, Dang-
bo, Adjohoun , Bonou et Agbangnizoun.  

Le tableau suivant montre le progrès lent obtenu en la matière depuis 2013. 

Tableau 22: Comptes rendus présentés aux Conseils Communaux 

NOMBRE DE RAPPORTS ANNÉE 2013 ANNÉE 2014 ANNEE 2015 

0 34 27 10 

1 10 10 12 

2 6 6 13 

3 5 9 8 

4 22 25 34 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 
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4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NI-
VEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE 

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux  

La qualité des ressources humaines a été appréhendée pour les services clé intervenants 
dans la chaîne de dépenses FADeC (SG, services financiers, techniques, de la planification) 
ainsi que des organes de passation et de contrôle des MP. Pour chacune de ces structures, il 
a été apprécié l’expérience professionnelle, la catégorie, le domaine d’études ainsi que 
d’éventuelles formations complémentaires. 

Tableau 23 : Profil des chefs de services et autres responsables d’organes impliqués dans la 
chaine de dépenses FADeC  

RESPONSABLES 

DE SERVICES 

COMMUNAUX 

ET D'ORGANES 

PM 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

CHEF/DIRECTEURSE

RVICE EN CHARGE 

DES AFFAIRES 

FINANCIÈRES 

CHEF/DIRECTEUR 

SERVICE 

TECHNIQUE 

CHEF/DIRECTEUR 

SERVICE EN 

CHARGE DE LA 

PLANIFICATION 

SECRÉTAIRE DE LA 

PRMP 
CHEF DE LA 

CCMP 

Nbre d'an-
nées d'ex-
périences 

< = 10 ans 6 
45,45%,  

> 10 ans :  

54,55% 

< = 10 ans : 
67,19%,  

> 10 ans : 
32,81% 

< = 10 ans : 
75,76%,  

> 10 ans : 
24,24% 

< = 10 ans : 
79,03%,  

> 10 ans : 
20,97% 

< = 10 ans : 
93,33%,  

> 10 ans : 
6,67% 

< = 10 ans : 
81,36%  

> 10 ans : 
18,64% 

Catégorie 
A : 83,33% 

B : 16,67% 

A : 50%, 

B : 36,36%  

C & D : 13,64%. 

A : 56,07%, 
B : 42,42%  

C : 1,51% 

A : 73,33%  

B : 23,33%  

C : 3,34% 

A : 56,14%,  

B : 36,84%,  

C & D : 07,02% 

A : 88,24%,  

B : 11,76% 

Domaine du 
diplôme 
académique 

Administration 
Générale et/ou 
Territoriale : 
16,67%, Admi-
nistration et 
Gestion des Pro-
jets, Dévelop-
pement local, 
Droit : 50% 
Autres spéciali-
tés : 33,33% 

Comptabilité, 
Gestion, Audit 
et Contrôle, 
Finances : 
83,08%, Autres 
Spécialités : 
16,92% 

Génie Civil et 
Travaux Pu-
blics : 
92,19%, 
Autres Spé-
cialités : 
07,81% 

Planification, 
Développe-
ment Local, 
Gestion des 
Projets : 50%,  

Autres Spé-
cialités : 50% 

Marchés Pu-
blics, Droit, 
Secrétariat : 
31,58%,  

Autres Spéciali-
tés : 68,42% 

Droit, Ad-
ministra-
tion Géné-
rale et/ou 
Territoriale 
: 35,19%,  

Autres 
Spécialités 
: 64,81% 

Formations 
complé-
mentaires 

 68,18% des SG 
ont reçu de for-
mation complé-
mentaire 

68,18% des 
C/SAF ou DAF 
ont reçu de 
formation 
complémen-
taire 

66,67% des 
C/ST ou DST 
ont reçu de 
formation 
complémen-
taire 

 64,15% des 
C/SPDL ou 
D/PDL ont 
reçu de for-
mation com-
plémentaire 

48,15% des 
S/PRMP ont 
reçu de forma-
tion complé-
mentaire 

64,58% des 
C/CCMP 
ont reçu de 
formation 
complé-
mentaire 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 

Constat :  
En ce qui concerne le personnel communal, les auditeurs ont fait les constats ci-après par 
rapport aux postes : 

                                                      
6 Lire: inférieure ou égale à 10 ans  
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❖ Poste de Secrétaire Général (SG) de Mairie : 

- 83,33% des SG sont de la catégorie requise pour occuper leurs postes (Catégo-
rie A), les 16,67% autres SG n’ont pas la catégorie requise (Catégorie B) , 

- Il y a adéquation entre profil et poste en ce qui concerne 66,67% des SG (par 
rapport au domaine d’études), 

- Plus de la moitié des SG (54,55 %) ont plus de dix ans d’expériences profes-
sionnelles. 

❖ Poste de Chef de Service des Affaires Financières (C/SAF) ou Directeur des Affaires 
Financières (DAF) : 

- 86,36% des C/SAF ou DAF sont de la catégorie requise (50% de la catégorie A 
et 36,36% de la catégorie B), les autres sont des catégories C et D, soit 
13,64%, 

- Il y a adéquation entre profil et poste pour 83,08% des C/SAF ou DAF (par 
rapport au domaine d’études), 

- 67,19% de ceux-ci ont acquis au plus dix ans d’expériences professionnelles. 

❖ Poste de Chef de Service Technique (C/ST) ou Directeurs des Services Techniques 
(DST) : 

- 98,49% des C/ST ou DST sont de la catégorie requise (56,07% de la catégorie A 
et 42,42% de la catégorie B), les autres sont de la catégorie C, soit 1,51% ; 

- 92,19% d’entre eux ont rempli le critère de l’adéquation entre profil et poste 
(par rapport au domaine d’études) ; 

- 75,76% de ceux-ci ont acquis au plus dix ans d’expériences professionnelles. 

❖ Poste de Chef de Service de la Planification et du Développement Local (C/SPDL) ou 
Directeur de la Planification et du Développement Local (DPDL) : 

- 96,66% des C/SPDL ou DPDL sont de la catégorie requise (73,33% de la caté-
gorie A et 23,33% de la catégorie B), les autres sont de la catégorie C, soit 
3,33% ; 

- 50% d’entre eux ont rempli le critère de l’adéquation entre profil et poste (par 
rapport au domaine d’études) ; 

- 79,03% de ceux-ci ont acquis au plus dix ans d’expériences professionnelles. 

❖ Poste de Secrétaire de la Personne Responsable des Marchés Publics (S/PRMP) : 

- 56,14% des S/PRMP sont de la catégorie requise (catégorie A), les autres sont 
des catégories B (36,84%), C et D, (07,02%) ; 

- 31,58% d’entre eux ont rempli le critère de l’adéquation profil/poste (par rap-
port au domaine d’études : marchés publics, droit) ; 

- 93,33% de ceux-ci ont acquis au plus dix ans d’expériences professionnelles. 
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❖ Poste de Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) : 

- 88,24% des C/CCMP sont de la catégorie requise (catégorie A), les autres 
n’ont pas le profil requis, soit 11,76% ; 

- 35,19% d’entre eux ont rempli le critère de l’adéquation profil/poste (il s’agit 
essentiellement de juristes) ; 

- 81,36% de ceux-ci ont acquis au plus dix ans d’expériences professionnelles. 

Globalement, on constate un bon niveau d’encadrement des services et une bonne adéqua-
tion profil/poste. Seulement 20 % des chefs de services ne sont pas de la catégorie requise 
(mais catégories C et D). 

D’une manière générale, il a été constaté que 28,35% des Chefs de Service ou Directeurs ont 
connu des changements de postes en 2015. Les affectations continuent en 2016. 

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-perception 

A l’instar des services communaux, les ressources humaines des Recettes-perceptions ont 
été appréciées.  

Tableau 24 : Profil du RP et des collaborateurs impliqués dans la chaine de dépenses FADeC 

RESPONSABLES DU SERVICE  RECEVEUR-PERCEPTEUR 
CHARGÉ DE LA COMPTABILITÉ 

(Y COMPRIS TENUE DES 

REGISTRES) 

CHARGÉ DU  

VISA  

Nombre d'années d'expé-
riences 

< = 10 ans : 62,30%  

> 10 ans : 37,70%  

< = 10 ans : 86,49% 

> 10 ans : 13,51% 

< = 10 ans : 
82,22% 

> 10 ans : 17,78% 

Catégorie 
A : 62,30%  

B : 37,70% 

A et B : 64,86% 

Autres : 35,14% 

A et B : 36% 

Autres : 64% 

Domaine d'études 

Administration des Fi-
nances et du Trésor, 
Contrôle du Trésor : 
44,26%  

Autres Spécialités : 
55,74% 

Comptabilité, Banque, 
Finances, Economie : 
63,89% 

 Autres Spécialités : 
36,11% 

Finances, Trésor, 
Economie : 71% 

Autres Spéciali-
tés : 29% 

Formations complémentaires 100% 57,14% 68% 

Nombre de collaborateurs 
qualifiés dans le domaine en 
dehors du RP 

< 1 collaborateur par RP 
en moyenne 

- - 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 

- Tous les RP ont la catégorie requise pour occuper leurs postes : 62,30% des RP sont 
au moins du Corps des Inspecteurs du Trésor (Catégorie A) et 37,70% des RP sont des 
Contrôleurs du Trésor (Catégorie B) ;  

- Le respect de l’adéquation profil/poste a été observé pour 44,26% des RP (domaine 
d’études : administration du Trésor, administration des finances, contrôle du Trésor) ; 

- Une dizaine de RP disposent de plus d’un collaborateur, mais la majorité d’entre eux 
(40) travaillent seuls, du moins sans collaborateur qualifié.  

- 62,30% des RP ont au plus 10 ans d’expériences professionnelles. 
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4.2.3 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures actualisé in-
tégrant les processus-clé de travail  

Les auditeurs ont fait les constats suivants : 

- 47% des Communes disposent d’un manuel de procédures administratives et finan-
cières ; 

- 38% des Communes qui disposent d’un manuel l’ont mis en œuvre. 

Il est indispensable que des actions soient menées en vue de corriger cette situation. 

4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés 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 dis-
positions de l’article 8 du CMPDSP. Vingt-trois Maires ont délégué la présidence de la CPMP 
à l’un de leurs adjoints.  

❖ Le Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 

La totalité des Communes dispose d’un Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés 
Publics, soit 100%. Mais cet organe n’est fonctionnel que dans 59% des cas, tout comme en 
2014. Les Communes dont le Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics 
n’est pas fonctionnel sont Tori-Bossito, Aplahoué, Porto-Novo, Aguégués, Sèmè-Podji, Dang-
bo, Adjohoun, Bonou, Et Pobè, Athiémé , Toviklin , Dassa-Zoumè , Allada , Toucountouna , 
Pèrèrè , Boukombé , Djidja , Abomey et Zogbodomey. 

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 range-
ment, à l’inadéquation entre le profil et le poste et des conflits d’attribution entre le Secré-
taire et le C/ST. Une des insuffisances constatées est l’absence des copies des pièces comp-
tables dans les dossiers des marchés classés au niveau du S/PRMP ainsi que l’absence de 
rapports d’activités. 

❖ 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 de fonctionnement dans 33% des Communes, tout 
comme en 2014.  Ces faiblesses concernent par exemple : le défaut de production de rap-
ports 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 mar-
chés par l’Autorité Contractante.  

Les Communes concernées par ces faiblesses sont les suivantes : Parakou, Aguégués, Dang-
bo, Adjohoun, Bonou, Kétou. Akpro-Missérété, Ifangni, Adja-Ouèrè, Abomey, Djidja, Ag-
bangnizoun, Toucountouna, Parakou, Abomey-Calavi, Sô-Ava, Kouandé, Glazoué, Dogbo et 
Cotonou. 
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Il convient de souligner qu’il n’y a pas de juriste ou de spécialiste des marchés publics au sein 
des CPMP dans 60% des Communes. 

4.2.5 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés Publics 

❖  La Cellule de Contrôle des Marchés Publics 

Les Cellules de Contrôle des Marchés Publics ont été créées et installées dans toutes les 
Communes. Mais elles n’ont régulièrement fonctionné (en émettant par écrit leurs avis sur 
la passation des marchés et en élaborant leurs rapports d’activités) que dans 70 % des 
Communes, contre 64,37% en 2014. Il y a eu une légère amélioration quant à la fonctionnali-
té des CCMP. 

Les 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 cota-
tion.  

Toutefois, il a été noté que 70% des CCMP ont un chef avec les qualifications requises. 

Tableau 25: Récapitulatif sur l’existence et la fonctionnalité des organes de passation des 
marchés publics 

ORGANES EXISTENCE JURIDIQUE FONCTIONNALITÉ INADEQUATION PROFIL/POSTE 

PRMP 100% des Communes 100% - 

S/PRMP 100% des Communes 
59% des S/PRMP (59 % 
en 2014) 

31,58% des S/PRMP n’ont pas le 
profil requis. 

CPMP 100% des Communes  
68% des CPMP (67% en 
2014) 

43,75% des CPMP ne disposent 
pas de juriste ou spécialiste en 
MP en leur sein. 

CCMP 100% des Communes 71% contre 64% en 2014 
37,50% des CCMP ne disposent 
pas de spécialistes des MP en 
leur sein. 

Source : Données collectées sur le terrain 

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

Dans certaines Communes, la coordination des services par le Secrétaire Général de la Mai-
rie n’est toujours pas effective. Quant à la qualité de cette coordination, les auditeurs ont 
aussi constaté : 

- Deux cas de coordination excellente enregistrés en 2015 (Adjohoun et Malanville) 
contre cinq (05) en 2013 et deux (02) Communes en 2014, à savoir Bassila et Dja-
kotomey ;  

- 77% des Secrétaires Généraux (SG) des Mairies assurent une bonne coordination des 
activités des services, contre 39% en 2014 ;  

- 65% des SG en assurent une assez bonne coordination contre 48% en 2014.  

Dans l’ensemble, on note une amélioration de la qualité de la coordination des services par 
les Secrétaires Généraux de Mairie.  
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Tableau 26 : Qualité de la coordination des services communaux par le Secrétaire Général de 
la Mairie 

QUALITÉ DE LA 

COORDINATION 
NOMBRE DE 

COMMUNES 2013 
NOMBRE DE 

COMMUNES 2014 
NOMBRE DE 

COMMUNES 2015 
OBSERVATIONS 

Mauvais ou Pas-
sable (faible) 

04 08 07  

Assez Bien 31 37 32  

Bien 26 30 36  

Excellent 05 02 02 
Adjohoun, Malan-
ville 

Source : Rapports des audits FADeC 2013, 2014 et 2015 des Communes 

4.2.7 Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la tutelle 

Au cours de l’année 2015 sous audit, 95% des Communes contre 75% en 2014 transmettent 
systématiquement les délibérations à la tutelle (Préfet). Dans certaines Communes par 
contre (Athiémé, Houéyogbé, Comè et Bonou) cette pratique n’est pas systématique.  

4.3 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE 

4.3.1 Accès à 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, il est relevé ce qui suit :  

- L’existence d’un tableau d’affichage sécurisé et de dimension adéquate dans 71 % 
des Communes. En 2014, ce taux était de 78% mais comprenait aussi les tableaux de 
fortune, non adéquats ; 

- Existence d’un service d’information et de documentation fonctionnel : 62% au titre 
de 2015, comme en 2014 ;  

- Existence d’une salle de documentation adéquate contenant des documents de ges-
tion disponibles pour les consultations du public : 24% des Communes en 2015 
contre 21% des Communes au titre de 2014, soit un accroissement de 3 points.  

D’une manière générale, les possibilités offertes aux citoyens d’accéder aux informations 
sont limitées mais elles ont connu une légère amélioration entre 2014 et 2015. 

4.3.2 Reddition de compte  

Les activités de reddition de compte ont été organisées par un nombre limité des Maires en 
2015. En effet, seuls 46% des Maires (contre 57% en 2014), ont organisé au moins une 
séance de reddition de compte. Cette activité a donc connu une baisse en 2015.  

Les Communes qui ont enfreint à cette pratique en 2015 sont nombreuse : Toucountouna, 
Kérou, Tanguiéta, Abomey-Calavi, Kpomassè, Ouidah, Tori-Bossito, Sô-Ava, Zè, Copargo, 
Ouaké, Grand-Popo, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Podji, Ouinhi, Allada, Toffo, Kalalé, Para-
kou, Savè, Glazoué, Ouèssè, Djakotomey, Klouékanmè, Aplahoué, Dogbo, Lalo, Toviklin, 
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Dangbo, Adjohoun, Bonou, Akpro-Missérété, Ifangni, Djidja, Agbangnizoun, Abomey, Coto-
nou, Lokossa. 

Il est à noter que depuis 2013, les Communes de Abomey-Calavi, Porto-Novo, Aguégués, 
Ouaké et Sèmè-Podji n’ont jamais organisé une séance publique de reddition de compte. 
Cette défaillance a été observée pour deux années consécutives (2014 et 2015) dans les 
Communes de Toucountouna, Kpomassè, Ouidah, Tori-Bossito, Zè, Grand-Popo, Ouinhi, Ké-
rou, Tanguiéta, Parakou, Savè, Toviklin, Copargo, Adjohoun, Agbangnizoun.  

La participation des acteurs de la société civile auxdites séances a été effective dans 49% des 
Communes les ayant organisées en 2015 contre 46 % en 2014 soit une hausse de 3 points. 

En conclusion, l’organisation et la tenue de ces séances de reddition publique de compte 
restent à améliorer. 
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5 OPINIONS DES AUDITEURS 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Après analyse des documents de planification et des budgets des Communes, les auditeurs 
estiment que les contrôles effectués permettent d’affirmer que les réalisations faites au titre 
de l’année 2015 sont assez bien prises en compte aussi bien dans les PDC que dans les PAI 
(ou PAD) et dans les budgets communaux.  

5.2 EXHAUSTIVITE, TRACABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET QUALITE DES 
COMPTES 

Si les informations au niveau du C/SAF et du RP sont largement concordantes en ce qui con-
cerne les transferts obtenus au cours de l’exercice, la situation des soldes et des reports ne 
fait pas toujours objet d’une conciliation entre les deux. Dans les cas d’absence du registre 
auxiliaire FADeC au niveau de l’un ou de l’autre, une telle conciliation pose encore plus de 
problème. La situation des soldes et reports de solde reste une préoccupation à prendre en 
compte dans l’audit à venir.  

La traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes demeure un objectif avec 
des comptes communaux (comptes administratifs et comptes de gestion) dont la fiabilité 
reste à établir.  

Si la mise en œuvre du module analytique des données d’exécution du FADeC des logiciels 
LGBC et GBCO est une réalité et permet aux Communes de générer des informations sur le 
niveau d’exécution des transferts FADeC, il est à noter que les comptes administratifs et 
comptes de gestion ne présentent pas ces informations. Aussi ces comptes de façon géné-
rale ne mentionnent ni dans la partie principale ni dans les annexes : les niveaux effectifs des 
soldes (engagements, mandatements) et les montants de reports des transferts FADeC 
d’une année à l’autre. 

Au regard de ce qui précède, les auditeurs, ne peuvent affirmer sans réserve que les 
comptes administratifs et comptes de gestion exercice 2015 des Communes présentent une 
situation sincère des transferts et de leur niveau d’exécution. 

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE 
CONTROLE INTERNE 

Les auditeurs estiment qu’un « système » de contrôle interne au sens propre n’est pas en-
core en place, mais que les éléments existent et sont d’une efficacité variable.  

Le dispositif de contrôle interne en vigueur dans les Communes souffre de plusieurs défail-

lances. En effet : 

- les manuels de  procédures administratives et financières intégrant tous les 
processus-clés de travail  n’ont pas été élaborés dans la plupart des Communes ; 

- certains chefs de services communaux n’ont pas le profil requis ; 
- la coordination des services communaux  n’est pas effectuée par certains Secrétaires 

Généraux ; 
- le contrôle des demandes de cotation n’est pas effectué par la plupart des CCMP ; 
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- plusieurs Communes ne disposent pas d’un plan de mise en œuvre des 
recommandations issues des audits ; 

- nombreux sont les  Maires qui n’ont pas produit le nombre minimum de rapports 
d’activités prescrit pour rendre compte de leurs actes aux conseils communaux ; 

- la plupart des recommandations formulées à l’endroit des responsables communaux 
n’ont pas été totalement mises en œuvre. 

En attendant que le Ministère en charge des Communes définit les contours et le mode de 
fonctionnement d’un vrai dispositif de contrôle interne et que les structures d’appui (Préfec-
tures, PTF etc.) aident les Communes à le mettre en place, les auditeurs estiment que des 
efforts importants sont nécessaires pour faire fonctionner les « éléments » d’un tel système 
qui existent pourtant au niveau de chaque Commune.  

5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

5.4.1 Passation des marchés publics  

On note globalement, une amélioration de la gestion des marchés dans les Communes par 
rapport à l’année 2014. Toutefois, on ne peut affirmer sans réserve que les conditions 
d’égalité d’accès, d’équité dans le traitement et de transparence des procédures sont tou-
jours réunies parce que :  

- les plans de passation des marchés ne sont pas encore au complet et validés dans 
toutes les Communes ; 

- la réglementation relative à la publicité de la procédure demeure partiellement res-
pectées par les Communes ; 

- les avis d’appel d’offres ne comportent pas toutes les informations nécessaires et les 

procès-verbaux des marchés ne sont pas tous rédigés suivant les dispositions pré-

vues ;  

- c’est seulement dans la moitié des Communes que les PV d’attribution sont signés 

par les Maires ; 

- les délais de procédures et d’exécution des marchés sont peu respectés  et quelques 
cas de fractionnement de commandes ont été relevés. 

Le tableau suivant énumère les irrégularités les plus fréquemment rencontrées lors de 
l’audit 2015. 
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Tableau 27 : Nature des irrégularités liés à la passation des marchés 

N° NATURE DES IRRÉGULARITÉS LIÉS À LA PASSATION DES MARCHÉS COMMUNES CONCERNÉES 

1.  Commandes inopportunes ne correspondant pas aux besoins exprimés  Allada 

2.  Non prévision au plan de passation Athiémé, Grand-Popo, Abomey 

3.  Violation de l'obligation de mise en concurrence  Allada, Abomey 

4.  Non respect du seuil de passation Toucountouna, Lalo 

5.  Non publication de l'Avis d'Appel d'Offres dans le SIGMAP 
Abomey-Calavi, So-Ava, Glazoué, Ouèssè, Savè, Grand-
Popo, Pobè, Abomey, Za-Kpota, Zogbodomey 

6.  Défaut de mention du « Bon à lancer » sur le DAO Abomey-Calavi 

7.  Absence des preuves de validation du dossier par la CCMP Aguégués, Abomey 

8.  Non disponibilité des listes de présence aux séances d’ouverture des plis Abomey-Calavi, Abomey 

9.  Non-conformité du PV d’ouverture des offres Abomey-Calavi 

10.  Non signature du PV d'attribution Kérou, Péhunco, Kouandé 

11.  Non publication des PV d’ouverture et d’attribution Ouèssè, Savè, Cotonou, Grand-Popo, Abomey 

12.  Non mention des soumissionnaires exclus Cotonou 

13.  Défaut de notification définitive Abomey-Calavi, So-Ava, Cotonou 

14.  Indisponibilité des spécifications techniques dans les dossiers de marchés Athiémé, 

15.  Défaut de signature du marché par la PRMP So-Ava (c’est plus de la moitié 

16.  
Non respect des délais de passation (Délais de publication, Délais de soumission, 
délais d'approbation, délais de notification etc…) 

Boukombé, Kérou, Natitingou, Péhunco, Toucountou-
na, Kpomassé, Ouidah, Grand-Popo, Abomey, Kouandé 

17.  Non respect de la date et de l'heure d'ouverture des plis Grand-Popo,  

18.  
Non soumission des dossiers au contrôle de la DNCMP/CCMP et au contrôle de tu-
telle (Préfecture) 

Abomey, Kétou 

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit 
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5.4.2 Efficacité et pérennité des réalisations  

Opinion :  
Les auditeurs estiment à l’analyse des documents et des faits que la gestion des ressources 
publiques communales n’est pas efficace. Les délais d’exécution sont seulement respectés 
dans un quart des marchés passés en 2015 (contre 11 % en 2014). Certains rares ouvrages 
ne sont pas mis en service après leur réception. Les efforts d’entretien restent nécessaires : 
en 2015, les Communes (en dehors de Cotonou) y consacrent en moyenne seulement 5% de 
leurs dépenses de fonctionnement. Cependant, les variations sont importantes sur ce plan. 
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6 EVOLUTION DES PERFORMANCES ET DU RESPECT DES NORMES 
D’AUDIT 

6.1 PERFORMANCES DES COMMUNES AU TITRE DE LA GESTION 2015 

Depuis la première édition des audits FADeC (gestions 2008/2009), l’attribution de la note 
de performance fait partie des diligences des inspecteurs. La note est calculée sur 10 cri-
tères, classés en trois domaines, ces critères et le mode de calcul sont exposés dans le Ma-
nuel de procédures du FADeC (Annexe 4). Depuis 2008, ces critères n’ont pas changé, à deux 
exceptions : le critère « respect des procédures de passation des marchés » est apprécié à 
travers l’existence et le fonctionnement des organes de passation et de contrôle des mar-
chés publics et non en fonction des sous-critères formulés dans le manuel des procédures. 
Le critère « délais de délivrance de l’acte de naissance après réception de la fiche de nais-
sance » s’est avéré non opérationnel car les pratiques de délivrance de ces actes varient trop 
d’une Commune à l’autre. Il a été remplacé (depuis 2014) par le critère « disponibilité et 
qualité des données fournies sur l’utilisation du FADeC » qui mesure la célérité dans l’envoi 
de ces informations à la CONAFIL ainsi que leur complétude.  

Le tableau suivant montre les notes moyennes obtenues par l’ensemble des Communes 
pour la gestion 2015. Les notes de la section C « Finances Locales » et celle relative à la dis-
ponibilité des données sur le FADeC sont calculées par le Secrétariat Permanent de la CONA-
FIL, les autres par les auditeurs. 

Tableau 28 : Notes de performance moyennes obtenues par les Communes en 2015 

CRITÈRE DE PERFORMANCE 
NOTE 

MAX. 
MODE DE NOTATION 

NOTE 

OBTENUE 

A – Fonctionnement des organes élus (20 points) 

Nombre de sessions ordinaires 
du Conseil Communal 

6 
Note max. quand 4 sessions ou plus. Moins 1 
pt pour chaque session < 4 

5,82 

Fonctionnement des commis-
sions permanentes obligatoires 

4 

Note max. si chaque commission perma-
nente a tenu au moins une séance dans 
l’année (source de vérification : PV de la 
séance ou rapport). Moins 1 point pour 
chaque commission qui n’a donné la preuve 
de sa fonctionnalité à travers des PV ou rap-
ports écrits. 

2,62 

Adoption du budget primitif dans 
les délais légaux 

6 Moins 1 point par 30 jours de retard 5,87 

Disponibilité du compte adminis-
tratif dans les délais légaux 

4 Moins 1 point par 30 jours de retard 3,75 

B – Fonctionnement de l’administration communale (20 points) 
 

Passation des marchés : exis-
tence juridique et fonctionnalité 
des principaux organes de PM et 
fonctionnalité du S/PRMP  

9 

Le S/PRMP est fonctionnel : 3 points 

La CPMP est fonctionnelle : 3 points 

La CCMP est fonctionnelle : 3 points  

La note 0 est attribuée s’il n’est pas prouvé 
au moyen de rapports écrits, la fonctionnali-
té des organes. 

7,44 
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CRITÈRE DE PERFORMANCE 
NOTE 

MAX. 
MODE DE NOTATION 

NOTE 

OBTENUE 

Tenue correcte des registres 
comptables 

5 

Les registres sont ouverts et à jour :  

Registre des engagements (1 pt) 

Registre des mandats (1 point) 

Registre du patrimoine (1 point) 

Registre auxiliaire FADeC (2 points) 

Moins la moitié du point par registre s’il est 
ouvert mais pas à jour. 

4,02 

Disponibilité du point 
d’exécution du FADeC 

6 
En fonction des dates d’envoi des fichiers et 
de leur complétude  

1,76 

C – Finances Locales 

Augmentation des recettes 
propres sur l’année 

10 
1 point pour chaque point % 
d’augmentation, jusqu’au maximum de 10 
points 

4,07 

Dépenses d'entretien du patri-
moine mobilier et immobilier par 
rapport aux dépenses de fonc-
tionnement 

10 

1 point pour chaque point du ratio dépenses 
d’entretien et réparation des biens immobi-
liers / dépenses de fonctionnement ; 
jusqu’au maximum de 10 points 

4,26 

Autofinancement de 
l’investissement 

10 
1 pt pour chaque point% du ratio Epargne 
nette / recettes totales de fonctionnement 
jusqu’au maximum de 10 points 

6,07 

Totaux 70 Note moyenne en 2015 45,55 

Source : Résultats de l’audit et comptes administratifs 2015. 

6.2 VALEUR MONETAIRE D’UN POINT DE LA NOTE DE PERFORMANCE 

La note de performance ainsi calculée pour chaque Commune détermine sa part dans la 
« dotation de performance » du FADeC non affecté investissement deux ans après7. La part 
de cette dotation dans la cagnotte totale du FADeC non affecté s’accroit tous les deux ans de 
2 points, selon une décision de la CONAFIL. Elle est actuellement (dotation 2017) à 19 % de 
la part variable de la dotation non affecté.  

Cet accroissement du poids de la dotation de performance, parallèlement à l’augmentation 
du montant du FADeC non affecté investissement, a fait passer le montant de la dotation de 
performance à plus de 3,2 Milliards FCFA en 2016. Etant donné que le total des notes de 
performances de toutes les Communes du Bénin évolue peu, le montant par point de per-
formance a augmenté considérablement depuis le début de la notation.  

Tableau 29: Valeur monétaire d'un point de la note de performance 

DOTATION 

DE L’ANNÉE  
PART DE LA DOTATION 

TOTALE 
MONTANT DE LA DOTATION DE 

PERFORMANCE (MILL. FCFA) 
TOTAL DES NOTES 

DE PERFORMANCE 
MONTANT PAR POINT 

(EN MILL. FCFA) 

2013 12,72% 1 935,707 3 572 0,542 

2014 12,72% 2 185,988 3 312 0,660 

                                                      
7 Ainsi, la note de performance pour la gestion 2015 détermine le montant de la dotation de performance 2017. Il ne peut pas en être 

autrement car la note est calculé courant 2016, avant la répartition du FADeC non affecté 2017.  
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DOTATION 

DE L’ANNÉE  
PART DE LA DOTATION 

TOTALE 
MONTANT DE LA DOTATION DE 

PERFORMANCE (MILL. FCFA) 
TOTAL DES NOTES 

DE PERFORMANCE 
MONTANT PAR POINT 

(EN MILL. FCFA) 

2015 13,95% 2 999,157 3 346 0,896 

2016 13,95% 3 258,602 3 741 0,871 

2017 16,24% 2 256,5268 3 507 0,643 

Source : Données de la CONAFIL 

 
La valeur monétaire d’un point de la note de performance est ainsi passée de 542 000 FCFA 
pour la dotation 2013 à presque 900 000 FCFA pour la dotation 2015. Le recul depuis 
s’explique par une augmentation de la note totale (dotation 2016) et une réduction de la 
cagnotte du FADeC non affecté investissement (dotation 2017).  

6.3 EVOLUTION DES PERFORMANCES DEPUIS 2010 

Le graphique suivant montre l’évolution des performances des Communes depuis l’exercice 
2010/2011 en présentant les notes moyennes des 77 Communes par critère en pourcentage 
de la note maximale possible.  

Figure 4 : Evolution des performances des Communes depuis l’exercice 2010/2011 
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Ce graphique est complémentaire au tableau suivant qui donne le nombre des Communes 
qui ont obtenu la note maximale pour chacun des critères. 

 

 

                                                      
8 Y compris l’apport de la coopération financière allemande dont la répartition sera faite en début 2017. 
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Tableau 30 : Nombre de Communes ayant obtenu la note maximale pour un critère donné 

 
NBR. COMMUNES AYANT OBTENU LA NOTE MAXIMALE 

CRITÈRE 2010/2011 2012 2013 2014 2015 

A – Fonctionnement des organes élus 

Nombre de sessions ordinaires du CC 49 63 69 65 67 

Fonctionnement des commissions per-
manentes  

21 20 14 15 26 

Adoption du budget primitif dans les 
délais légaux 

75 76 75 76 71 

Disponibilité du compte administratif 
dans les délais légaux 

63 74 69 64 67 

B – Fonctionnement de l’administration communale 

Fonctionnement des organes de passa-
tion et de contrôle des MP 

31 28 29 54 46 

Tenue correcte des registres 11 16 17 25 26 

C – Finances Locales 

Accroissement des ressources propres 
sur l'année 

2 47 46 43 24 

Dépenses d'entretien par rapport aux 
dépenses totales de fonctionnement 

9 16 16 14 12 

Autofinancement de l'investissement 11 22 23 20 38 
Source : Données de la CONAFIL 

A la lecture de ces deux éléments l’on constate une stagnation à un niveau élevé pour trois 
des quatre critères qui se rapportent au fonctionnement de l’organe élu (i.e. le Conseil 
Communal). En effet, la note moyenne de toutes les Communes dépasse les 90 % de la note 
maximale possible, et ce, depuis l’exercice 2010. Et nombreuses sont les Communes qui ob-
tiennent la note maximale. On peut considérer que ces trois critères sont largement atteints.  

Il en est tout autre pour le fonctionnement des commissions permanentes du Conseil Com-
munal. Sur toute la période sauf 2015, la note totale ne dépasse pas les 60 % de la note 
maximale possible. Si on observe une amélioration de la note en 2015, il n’en reste pas 
moins qu’en cette année aucune commission n’a fonctionné dans 17 Communes contre 35 
Communes en 20149. Le nombre de Communes où toutes les 3 commissions ont tenu au 
moins une séance (consacrée par un rapport ou PV) est en progression en 2015 – mais il 
n’atteint toujours qu’un tiers du total.  

Parmi les critères qui reflètent le fonctionnement de l’administration communale, celui 
relatif à l’existence et au fonctionnement des organes de passation et de contrôle des mar-
chés publics montre une nette amélioration depuis 2012 si on prend en compte que la note 
relativement bonne pour 2010/2011 repose sur une appréciation de la situation par rapport 
aux anciens textes régissant les marchés publics ; c’est seulement depuis 2012 que les audi-
teurs évaluent l’existence des organes prescrits par le CMPDSP de 2009. Ces organes sont 
progressivement créés depuis 2012, mais seulement en 2014 ils existent dans la quasi-
totalité des Communes. Le léger recul de la note en 2015 est dû à un durcissement du mode 

                                                      
9 La situation apparemment meilleure en 2010/2011 et 2012 s’explique sans doute par le fait que l’existence d’un rapport ou PV n’a pas 

toujours été exigée comme preuve de fonctionnement de la commission.  
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d’appréciation. La seule existence de l’organe ne suffit plus pour qu’on lui attribue un point 
mais il doit avoir produit un rapport d’activités pour être considéré fonctionnel et donc rece-
voir les 3 points prévus. En outre, les arrêtés de nomination des nouveaux membres qui 
s’imposaient après les élections n’ont pas toujours été pris au cours de l’année 2015.  

Ces deux facteurs expliquent aussi le fait que le nombre de Communes qui ont obtenu la 
note maximale a chuté de 54 à 46.  

L’existence et la tenue à jour des registres (registre des engagements, des mandats, du pa-
trimoine et auxiliaire FADeC) montre une nette amélioration depuis 2010/2011, aussi bien 
en termes de la note totale que du nombre des Communes qui obtiennent la note maximale. 
Cependant, seulement un tiers des Communes (26) tiennent à jour l’ensemble de ces re-
gistres en 2015. Cette faible performance est d’autant plus étonnant que depuis 2014 les 
auditeurs ne réclament plus l’existence de registres manuels mais acceptent les listes impri-
mées à partir des logiciels de comptabilité, pourvu qu’elles soient enliassées, datées et si-
gnées.  

La disponibilité et la qualité des données sur l’utilisation des transferts FADeC n’est évaluée 
qu’à partir de 2014. Ce critère est noté par le Secrétariat Permanent de la CONAFIL, il ré-
compense les Communes qui fournissent à temps les informations sur les transferts reçus et 
sur leur utilisation, tout en prenant en compte la qualité de ces informations10. Matière 
première indispensable pour les audits et pour le suivi-évaluation du FADeC, ces informa-
tions arrivent souvent avec du retard11 ou sont incomplètes au point d’être inutilisables.  

La baisse de la note totale de ce critère en 2015 reflète les difficultés pour la CONAFIL 
d’obtenir des informations fiables de la part des Communes12. 

Les trois critères relatifs aux finances locales (l’accroissement des ressources propres, la part 
des dépenses de fonctionnement consacrée à l’entretien du patrimoine ainsi que l’effort 
d’autofinancement des investissements) montrent une évolution différenciée : les deux 
premiers (ressources propres et part des dépenses d’entretien) reculent depuis 2012, le se-
cond même depuis 2010/2011. L’effort d’autofinancement stagne pendant les quatre pre-
miers exercices et monte considérablement en 2015.  

En guise de résumé on peut retenir que  

- les 9 critères de performances qui sont notés depuis le premier audit FADeC peuvent 
être classés en 3 groupes selon leur évolution  

o 3 critères ont été plus ou moins remplis dès le début avec une « stagnation à 
haut niveau », c’est le nombre des sessions ordinaires du Conseil Communal 
et la disponibilité dans les délais du budget primitif et du compte 
administratif , 

                                                      
10 L’absence de collaboration entre les chefs des services financiers, techniques et de la planification est la principale cause de la faible 

qualité (non concordance) de ces informations. 

11 Pour l’audit FADeC 2015,   une dizaine de Communes n’avaient fourni aucune information ou des informations inexploitables avant 

l’arrivée des inspecteurs.  

12 L’utilisation du module analytique des logiciels de comptabilité, déployé dans les Communes en juillet/août 2016 et qui aurait dû faciliter 

le rapportage financier, a souffert dans de nombreux cas de l’affectation des CSAF (formés pour l’utilisation de ce module) par les maires 

nouvellement élus.  
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o 3 critères affichent une « amélioration » surtout quand on tient compte du 
fait que la méthode d’évaluation est devenue de plus en plus rigoureuse. Il 
s’agit du fonctionnement des commissions permanentes du Conseil 
Communal, du fonctionnement des organes de passation et de contrôle des 
marchés public et de la qualité des registres.  

o 2 critères indiquent un recul des performances financières : c’est 
l’accroissement des ressources propres et la part des dépenses d’entretien 
dans les dépenses totales de fonctionnement. Les deux affichent une nette 
tendance à la baisse après une amélioration en première année ( « recul »)13.  

- Le troisième critère de performance financière, l’épargne brute par rapport aux 
recettes totales de fonctionnement, ne rentre dans aucune des trois catégories. La 
note stagne la plupart du temps pour augmenter considérablement en 2015.  

Les critères du premier groupe (« stagnation à haut niveau ») sont devenus obsolètes, ils ne 
permettent plus de départager les Communes entre elles. Les critères du second groupe 
(« amélioration ») tendent, eux aussi, vers un niveau de saturation (la note moyenne atteint 
déjà 80% de la note maximale), à l’exception du fonctionnement des commissions perma-
nentes qui reste largement perfectible dans beaucoup de Communes.  

Les performances financières répondent peu au système d’incitation mis en place. Elles bais-
sent ou au mieux, stagnent à un niveau relativement bas. Les audits ne peuvent pas élucider 
les raisons de cette situation, mais celle-ci doit préoccuper la CONAFIL.  

L’évolution décrite ci-dessus justifie une mise à jour des critères de performances, avec un 
accent encore plus fort sur les performances financières. Le nouveau Manuel de procédures 
du FADeC en tient compte avec un nouveau catalogue de critères de performance.  

Une analyse au fil du temps des notes de performances par Commune montre une situation 
peu régulière et donc peu prévisible. Il y a très peu de Communes qui ont une bonne ou 
mauvaise note sur toute la durée observée, on constate plutôt une évolution en dents de 
scie : bonne note en une année, la Commune chute l’année suivante pour remonter encore 
l’année après – ou vice versa.  

Le tableau suivant présente les Communes qui montrent une certaine stabilité - dans leurs 
performances ou dans leurs contre-performances14. Il présente les Communes qui ont occu-
pé les rangs les plus élevés ou les plus bas pendant plusieurs années. On s’aperçoit que le 
nombre de « champions » sur plusieurs années est très faible et celui des « mauvais élèves » 
un peu plus élevé.  

                                                      
13 Il faut toutefois apporter la précision que le recul du critère « accroissement des ressources propres » ne signifie pas une baisse des 

ressources propres mais simplement un ralentissement de l’accroissement.  

14 A cette fin, les Communes ont été rangées selon leurs notes. La Commune avec la meilleure note occupe le rang 1, celle avec la note la 

plus faible le rang 77.  
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Tableau 31 : Communes ayant occupé les rangs élevés ou bas pendant 3 années ou plus 

COMMUNES CLASSÉES PARMI LES 15 PREMIÈRES 

5 fois pendant la période 
2010/2011 à 2015 

4 fois pendant la période 
2010/2011 à 2015 

3 fois pendant la période 
2010/2011 à 2015 

0 
Banikoara, Cotonou, Bohicon, 
Lokossa 

Bassila, Athiémé, Sèmè-Podji 

COMMUNES CLASSÉES PARMI LES 15 DERNIÈRES 

5 fois pendant la période 
2010/2011 à 2015 

4 fois pendant la période 
2010/2011 à 2015 

3 fois pendant la période 
2010/2011 à 2015 

0 Tanguiéta 
Karimama, Boukombé, Matéri, 
Toffo, Zè, Pèrèrè, Aguégués 

Source : Données de la CONAFIL 

Aucune Commune n’occupe un des 15 premiers rangs durant toute la période mais 4 Com-
munes se retrouvent parmi les 15 meilleures en 4 ans sur 5. A l’autre bout de l’échelle, la 
situation est semblable : aucune Commune parmi les 15 dernières durant toute la période, 
mais Tanguiéta se retrouve dans ce peloton en 4 ans sur 5. Les Communes qui occupent une 
place faible en 3 ans sur 5 sont au nombre de 7.  

6.4 EVOLUTION DU RESPECT DES NORMES DE L’AUDIT 

Les critères de performance ne reflètent que quelques rares aspects de l’administration 
communale. Il serait erroné de vouloir apprécier et comparer la qualité de la gestion des 
équipes communales seulement à travers ces 9 critères. Les audits annuels évaluent un 
éventail bien plus large d’aspects liés à la qualité de la gestion communale, raison pour la-
quelle il est intéressant d’analyser leur évolution.  

En fait, une centaine de normes (sanctionnées par des textes) et de « bonnes pratiques » 
administratives est évaluée dans chaque Commune dans le cadre de l’audit FADeC, ainsi 
qu’une quinzaine de normes relatives au RP. Le taux de respect de ces normes et bonnes 
pratiques est une deuxième mesure de la performance communale qui complète celle des 
« critères de performances »15. 

Depuis l’audit FADeC 2013, le Secrétariat Permanent de la CONAFIL relève le respect des 
normes par chacune des Communes sur la base des rapports d’audit. Ceci permet de calculer 
un « taux national » pour chaque norme, mais aussi de comparer les Communes entre elles.  

Pour l’ensemble des normes évaluées dans l’ensemble des Communes, ce taux s’établit à 62 
% en 2014 et à 69 % en 2015 (sans tenir compte des « critères de performance » qui sont 
évalué à part). Cette moyenne cache des différences importantes, tant entre les normes 
qu’entre les Communes. Le tableau suivant montre la moyenne nationale par norme16 en 
2014 et 2015.  

                                                      
15 Qui font partie des normes évaluées, à l’exception des critères de performance financière. 

16 Seulement les normes pour lesquels le « taux national » a été calculé pour les deux années.  
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Tableau 32 : Taux de respect des normes selon les rapports d'audit 2014 et 2015 

N° CHAPITRE DU RAPPORT D'AUDIT 

TX DE 

RESPECT Evolution et 
Tx.amélioration 

2015 2014 

POINT 

DU 

RAPPORT 

ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE 

CONSOMMATION DES CREDITS PAR LA COMMUNE   
30% 

1.2.3 

Délais d'une semaine respecté pour liquidation et manda-
tement 

24% 35% recul 

Délai de 60 jours respecté pour paiement acomptes et solde 
depuis la réception de la facture 

73% 77% stagnation 

1.2.4 

Ouverture et tenue à jour du registre des engagements 75% 71% stagnation 

Ouverture et tenue à jour du registre des mandats 81% 71% amélioration 

Ouverture et tenue à jour du registre auxiliaire FADeC (Or-
donnateur) 

56% 68% recul 

1.2.5 
Ouverture et tenue à jour du registre d’inventaire des im-
mobilisations 

32% 33% stagnation 

1.2.6 

Transmission par le Maire au SP de la CONAFIL du point des 
opérations financées sur FADeC (Preuve de la transmission) 

32% 19% amélioration 

Transmission à l’autorité de tutelle, du point d’exécution 
des projets 

43% 34% amélioration 

1.2.8 

Ouverture d'un dossier par opération financée sur FADeC 
auprès du S/PRMP 

73% 70% stagnation 

Effectivité de l’archivage et le mode (manuel, informatique, 
les deux) et de la sécurité des données 

71% 72% stagnation 

2. 

PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES 
REALISATIONS FINANCEES SUR RESSOURCES FADeC   

60% 

2.1 
Les projets FADeC inscrits dans le budget d’investissement 
proviennent du PAI 

76% 64% amélioration 

2.5.1 Ouvrages réceptionnés en bon état de fonctionnement 79% 81% stagnation 

2.5.2 
Existence de rapport de suivi et de contrôle de chantier par 
le bureau de contrôle/contrôleur indépendant recruté ou 
par le C/ST 

84% 63% amélioration 

2.5.2.2 
inexistence de malfaçons visibles/remarquables sur les ou-
vrages réceptionnés 

43% 45% stagnation 

2.5.2.3 Les réalisations financées sur FADeC sont bien estampillées. 45% 29% amélioration 

3. 

RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 
ET D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES   

41% 

3.1.1 

Existence d'un Plan PPM transmis à la DNCMP par une cor-
respondance officielle 

59% 94% recul 

L’avis général de passation des marchés existe et est publié 74% 56% amélioration 

3.1.2 Les seuils de passation des marchés sont respectés 92% 83% amélioration 

3.1.3 Existence d’avis écrit émis par la CCMP sur les dossiers 89% 85% stagnation 
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N° CHAPITRE DU RAPPORT D'AUDIT 

TX DE 

RESPECT Evolution et 
Tx.amélioration 

2015 2014 

3.1.4 
Publication du procès-verbal d’attribution provisoire 73% 61% amélioration 

Les soumissionnaires non retenus informés par écrit 75% 65% amélioration 

3.1.5 

Les DAO relatifs aux projets de l’échantillon sont conformes 
aux modèles de l’ARMP 

99% 88% amélioration 

L’avis d’appel d’offres comporte  les informations néces-
saires, conformément à l’article 54 du CDMDSP 

84% 91% recul 

PV d’attribution des marchés rédigé suivant les dispositions 
à l'article 84 du CPMDSP 

66% 64% stagnation 

3.1.6 La CCMP / DNCMP donne des avis pertinents  59% 67% recul 

3.1.7 
Les marchés supérieurs aux seuils de passation sont systé-
matiquement soumis à approbation l’autorité de tutelle 

89% 87% stagnation 

3.1.8 Les délais de procédures sont globalement respectés 32% 42% recul 

3.1.9 
Les marchés de gré à gré ont reçu l'autorisation spéciale de 
la DNCMP compétente (si applicable) 

33% 27% amélioration 

3.1.10 

Le recours à la consultation n’est pas le résultat d’un mor-
cellement des marchés (SI APPLICABLE) 

96% 80% amélioration 

Les marchés en dessous du seuil de passation, ont été pas-
sés selon la procédure de la demande de cotation du décret 
N°2011-479 

81% 75% amélioration 

3.2.1 
La preuve de l’enregistrement des contrats/marchés aux 
services des impôts avant leur mise en exécution 

86% 79% amélioration 

3.2.2 

Les liasses de justification comportent les pièces nécessaires 81% 89% recul 

Existence des PV de remise de site, des attachements pour 
la prise en compte des décomptes introduites et de récep-
tion 

79% 84% stagnation 

Le C/ST est signataire des attachements 94% 93% stagnation 

La mairie a fait recours à un maitre d’œuvre pour les types 
de travaux concernant les ouvrages non standard et les 
travaux dont les montants sont supérieurs aux seuils de PM 
(SI APPLICABLE) 

65% 78% recul 

3.2.4 

Pour les marchés de l’échantillon, les délais contractuels 
sont respectés 

16% 12% stagnation 

Prise de mesures par le Maire en cas de retard considérable 
et d’abandon de chantier (si applicable) 

35% 24% amélioration 

3.1.5 

Les avenants ont été autorisés par la DNCMP 8% 20% recul 

Les avenants sont dans la limite des 20 % du marché de 
base 

100% 91% amélioration 

4. FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 
  

53% 

4.1.1 

Le CC a discuté et délibéré sur les rapports déposés par les 
commissions au cours de l’année 

44% 31% amélioration 

Moyens prévus au budget pour le fonctionnement des 
commissions permanentes 

87% 59% amélioration 
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N° CHAPITRE DU RAPPORT D'AUDIT 

TX DE 

RESPECT Evolution et 
Tx.amélioration 

2015 2014 

L’ordonnancement des perdiems  a été précédé du dépôt 
d’un rapport par cette commission 

53% 29% amélioration 

Le Maire soumet des comptes rendus écrits (au moins 1) CC 
entre deux sessions 

87% 65% amélioration 

Les PV ou compte rendu des sessions abordent le point de 
l’ordre du jour réservé au compte rendu des activités du 
maire menées entre deux sessions 

69% 36% amélioration 

Existence de rapports des travaux et du rapport d’activité 
comme preuve de fonctionnalité du S/PRMP 

59% 61% stagnation 

Existence de rapports des travaux et du rapport d’activité 
comme preuve de fonctionnalité de la CPMP 

67% 68% stagnation 

Existence de rapports des travaux et de rapports pério-
diques d’activités comme preuves de la fonctionnalité de la 
CCMP 

70% 65% amélioration 

4.2.6 

Tenue de réunions périodiques (au moins mensuelles sui-
vant les bonnes pratiques administratives) du SG avec les 
Chefs Services 

76% 65% amélioration 

Le SG est membre de la commission budgétaire 95% 91% stagnation 

Bonne implication du SG dans la gestion des services (finan-
cier et domanial surtout) 

62% 45% amélioration 

4.2.7 Copie des délibérations est envoyée à l’autorité de tutelle 95% 76% amélioration 

4.3 

Existence d'un Service d’Information et de Documentation 
fonctionnel 

62% 65% stagnation 

Existence d'une salle de documentation adéquate (équipée) 
contenant des documents de gestion disponibles pour con-
sultation par le public 

24% 21% stagnation 

4.4.2 

Le Maire a organisé de séance de reddition publique de 
compte au moins une fois en 2015 

46% 55% recul 

Les acteurs de la société civile ont participé en amont et en 
aval de conduite des séances de reddition de compte 

49% 45% stagnation 

Source : Dépouillement des rapports d’audit 2014 et 2015 

On constate une amélioration17 du taux de respect pour la moitié des normes (47 %), une 
stagnation pour 35 % et un recul pour 18 % des normes. Les avancées ne sont pas les mêmes 
dans tous les domaines, comme le montre le tableau suivant. 

                                                      
17 Vu le degré d’incertitude dans le tableau ci-dessus, nous parlons d’une amélioration du taux de respect seulement si ce taux diffère de 5 

points et plus du taux de l’année précédente. Il en est de même pour le recul. Les variations moins importantes (entre +4,9 et -4,9 points 

par rapport à l’année précédente) sont considérées comme « stagnation »  
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Tableau 33: Amélioration du taux de respect des normes par domaine d'audit 

DOMAINE % NORMES AVEC AMÉLIORATION 

Gestion des ressources transférées 30% 

Planification et exécution des réalisations 60% 

Passation des marchés et exécution des commandes 41% 

Fonctionnement de l’institution communale 53% 

Le progrès le plus notable s’affiche dans les domaine de la planification/exécution des réali-
sations et dans celui du fonctionnement de l’institution communale où 60 % et 53% des 
normes ont connu une meilleure mise en œuvre qu’en 2014.  

L’analyse du respect des normes par les Communes montre également une amélioration. 
Ainsi, le nombre des Communes qui respectent plus de 80% des normes a augmenté de 5 à 
16, celui des Communes qui respectent moins de 50 % des normes a baissé : de 7 à 2.  

Tableau 34: Communes avec taux élevés et faibles de respect des normes 

 
2015 2014 

Communes qui res-
pectent au moins 
80% des normes 

Zagnanado, Klouékanmè, Ouinhi, Nikki, Karimama, 
Malanville, Covè, Banikoara, Ségbana, Tchaourou, 
Kandi, Djakotomey, Ouidah, N'Dali, Pèrèrè, Gogou-
nou 

Pèrèrè, Péhunco, 
Tchaourou, Kouandé, 
Klouékanmè 

Communes qui res-
pectent moins de 50 
% des normes 

Ifangni, Glazoué 

Zagnanado, Ouaké, 
Adjohoun, Boukombé, 
Cobly, Dassa-Zoumè, 
Bantè 

Source : Dépouillement des rapports d’audit 2014 et 2015 
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7. RECOMMANDATIONS 

7.1 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS  

7.1.1 Recommandations adressées aux Communes  

En 2015, le niveau de mise en œuvre des recommandations adressées aux Communes suite 
à l’audit 2014 se présente comme suit : 

- Total :     38% des recommandations, 

- Moyen :    22% des recommandations, 

- Faible :     26% des recommandations, 

- Pas du tout :    2% des recommandations, 

- Non traités par les auditeurs : 12% des recommandations. 

Figure 5 : Mise en œuvre des recommandations 2014 par les Communes 

 

Même s’il paraît encore faible, le degré de mise en œuvre des recommandations de l’audit 
2014 affiche une nette amélioration par rapport aux années antérieures. Ceci est sans doute 
la résultante des efforts fournis par certains PTF pour non seulement encourager mais aussi 
appuyer au plan technique et financier, la tenue des restitutions communales dans plus 
d’une cinquantaine de Communes, restitutions généralement assorties d’un plan de mise en 
œuvre des recommandations.  

Plus de la moitié des recommandations reste à être mise en œuvre, ce qui nécessite un tra-
vail de suivi de la part du SP CONAFIL. Le niveau de mise en œuvre d’environ 7% des recom-
mandations n’a pu être apprécié par les auditeurs faute d’éléments ou de preuves suffi-
santes.  
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7.1.2 Activités de diffusion et de suivi de la mise en œuvre des recommandations 
des audits 

L’audit de la gestion 2015 s’est intéressé pour la première fois aux activités menées par les 
Maires pour faire connaître les résultats de l’audit au sein de leurs administrations, aux ins-
truments utilisés et au suivi qu’ils effectuent eux même de la mise en œuvre des recomman-
dations. A ces propos, les auditeurs ont effectué les constats ci-après : 

- 73% des Communes ont tenu au moins une réunion de restitution ou de partage des 
conclusions du rapport d’audit FADeC, gestion 2014 avec les responsables des ser-
vices sous la supervision du Secrétaire Général. Les restitutions communales ap-
puyées par certains PTF ont sans doute permis ce bon résultat ; 

- 66% des Communes disposent d’un plan de mise en œuvre des recommandations 
des audits et contrôles techniques ; 

- 45% des Cellules de Contrôle des Marchés Publics ont été responsabilisées pour le 
suivi de la mise en œuvre des recommandations liées à la passation des marchés pu-
blics. Il convient de souligner que cette bonne pratique n’a pas été observée dans les 
Départements de l’Atlantique, des Collines, du Couffo, de la Donga, du Littoral, du 
Mono et du Plateau où les taux sont de 0% ; 

La mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC, gestion 2014, a induit des chan-
gements visibles constatés par les auditeurs dans 67 % des Communes. 

7.1.3 Recommandations adressées aux acteurs du niveau central et départemental 

La synthèse nationale de l’audit FADeC 2014 formule 4 recommandations pour les acteurs 
autres que les Communes, à savoir : 

Tableau 35: Recommandations 2014 pour le niveau central et départ. 

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 cor-
recte 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 

Source : Synthèse nationale de l’audit 2014 

La première et la dernière recommandation concernent la mise à disposition à bonne date 
des ressources du FADeC. Vu l’établissement dans les délais des BTR en 2015, on peut consi-
dérer que ces recommandations ont été mises en œuvre. Quant à la deuxième et la troi-
sième recommandation, il n’est pas possible d’affirmer que l’instruction des Maires (par le 
Préfet) et des RP (par le RGF et le RF) ont eu lieu mais le taux de respect de ces normes en 
2015 indique que non.  

En résumé, on peut retenir que 50 % des recommandations pour les niveaux national et dé-
partemental a été mis en œuvre et 50 % n’a pas été mis en œuvre. 
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7.1.4 Recommandations spécifiques de l’audit 2014 

Les inspecteurs de l’audit 2014 ont proposé un certain nombre de mesures spécifiques à 
l’encontre de Communes ou personnes. Le tableau suivant montre le point d’exécution de 
ces mesures et la structure responsable.  

Tableau 36: Mise en œuvre des recommandations spécifiques de l’audit 2014 

COMMUNE  RECOMMANDATION 
REALISATION ET RES-

PONSABLE 

Abomey-
Calavi 

Rendre fonctionnel le Secrétariat de la PRMP conformément à 
l’article 10 du décret n°2010-496 avant réception de la pre-
mière tranche FADeC non affecté 2016 

Réalisé (Maire, 
contrôle par CO-
NAFIL) 

Aplahoué / 
Djakotomey 

Relever le RP d’Aplahoué/Djakotomey de ses fonctions Réalisé (DGTCP) 

Dangbo 

Procéder à une vérification approfondie du marché N°1H/010-
14/MD/CPMP/CCMP/SMP du 24/07/2014 de 108 772 500 
FCFA, relatif aux travaux de réalisation de l’Adduction d’Eau 
Villageoise (AEV) de Yokon/Mitro 

Non réalisé (ARMP) 

Glazoué 
Dépêcher une mission de contrôle en vue d’examiner les con-
ditions d’exécution des travaux de réfection du bureau 
d’arrondissement de Kpakpaza (qualité douteuse) 

Prévu pour con-
trôle technique 
externe (CONAFIL) 

N’dali 

Dépêcher une commission d’enquête pour une vérification 
approfondie de l’exécution du contrat N°51 /01/Arrond-N'Dali 
- Gbégourou / N'Dali – 2014 relatif aux fournitures de mobi-
liers aux arrondissements de N'dali et Gbégourou (Montant 15 
928 380F CFA) 

Réalisé par 
échange de corres-
pondance (CONA-
FIL) 

Savè 
Dépêcher une mission spéciale de vérification de la situation 
déficitaire de la Commune. Elle traîne depuis le 31/10/2014 
un déficit de 99 418 168 FCFA 

Non réalisé 
(MDGLAAT) 

Source : Données de la CONAFIL 

7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2015 

Au terme de l’audit de la gestion 2015, de nouvelles recommandations ont été formulées à 
l’endroit de chaque Commune et de chaque acteur de façon plus précise. Nous présentons 
ci-dessous, les grandes lignes des recommandations par groupes d’acteurs.  

7.2.1 Recommandations pour le niveau communal 

❖ A l’endroit du Maire et de ses collaborateurs 

- Veiller au respect strict du nouveau manuel de procédures du FADeC, no-
tamment en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses ; 

- S’assurer de la preuve de la prise en charge en comptabilité matières des 
biens réceptionnés avant l’ordonnancement du paiement du dernier dé-
compte ; 

- Nommer un comptable-matière et mettre à sa disposition les outils lui per-
mettant de jouer pleinement son rôle ; 
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- Instruire le SG aux fins d’assurer son rôle de coordination en tenant réguliè-
rement les réunions mensuelles avec ses chefs services ; 

- Veiller au bon classement et un archivage régulier des dossiers créés par opé-
ration sur financement FADeC au Secrétariat de la PRMP ; 

- Faire la publication de tous les avis d’Appel d’Offres sur le site SIGMAP ; 

- Instruire les divers organes de passation et de contrôle des MP pour le res-
pect des délais de PM aux fins d’améliorer le niveau de consommation des 
ressources transférées à la Commune ; 

- Introduire systématiquement les mandats au paiement du RP. Ceci pourra 
permettre à la fin de l’exercice, d’apprécier le montant des mandats émis et 
non payés du fait de la non disponibilité des ressources dans les comptes des 
RP ;  

- Tenir une comptabilité rigoureuse et détaillée des reports de crédits par type 
de FADeC et l’harmoniser avec le Receveur percepteur ; 

- Veiller à une bonne appropriation des résultats des audits/contrôles et à une 
mise en œuvre efficace des recommandations ; 

- Etablir et à faire suivre un plan de mise en œuvre des recommandations des 
audits des ressources FADeC. 

❖ A l’endroit du RP 

- En fin d’année, établir la situation des crédits non engagés à reporter, les 
soldes en fin d’année et les reports de soldes et les transmettre au Maire par 
un courrier en bonne et due forme ; 

- Retracer au registre auxiliaire les ressources transférées par le Receveur des 
Finances et les notifier par écrit à l’ordonnateur (avec copie des BTR) ; 

- S’assurer de l’effectivité de l’enregistrement des contrats par un contrôle 
avant tout paiement ; 

- Tenir, au titre de chaque année, le registre auxiliaire FADeC en y faisant res-
sortir la situation tant du FADeC non affecté que celle du FADeC affecté par 
ministère sectoriel avec les soldes en fin d’exercice ; 

- Effectuer, avant tout paiement, un contrôle exhaustif des pièces justificatives 
des dépenses. 

7.2.2 Recommandations pour les niveaux départemental et central 

❖ A l’endroit de la CONAFIL 

- Appuyer la DGTCP à la mise en place au niveau du logiciel W-Money d’un 
module analytique des ressources et dépenses FADeC avec notamment la 
génération automatique du registre auxiliaire FADeC au niveau du RP ; 

- Stabiliser et rendre plus fiable, l’utilisation des logiciels GBCO et LGBC par les 
Communes ; 

- Introduire dans les diligences des audits à venir, un point relatif à 
l’approvisionnement effectif des comptes des RP. A cet effet, les services 
compétents de la DGTCP pourront être mis à contribution ; 
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- Appliquer les dispositions du manuel de procédures FADeC en ce qui con-
cerne notamment les suites à donner aux dépenses inéligibles engagées sur 
FADeC et les contrôles approfondis recommandés par les auditeurs. 

❖ A l’endroit de la DGTCP 

Il est recommandé au MDGL de saisir son homologue des finances aux fins d’instruire la 
DGTCP à : 

- Saisir les Recettes perceptions pour mettre en exergue dans les situations pé-
riodiques et annuelles d’exécution des budgets communaux, le niveau 
d’exécution des ressources et dépenses FADeC, objet d’audit annuel par les 
structures de contrôle de l’Etat ; 

- Transmettre à la CONAFIL au plus tard le 31 janvier de l’année suivante l’état 
consolidé d’exécution des ressources et dépenses FADeC ; 

- Poursuivre l’amélioration de l’élaboration des BTR, la tenue des pièces justifi-
catives de recettes et la présentation du relevé de l’état ASTER (une ligne 
d’opération pour chaque pièce justificative, mise en exergue des retenues à 
la source) ; 

- Clarifier la comptabilisation des transferts PSDCC aux communautés, en vue 
de permettre l’entrée des infrastructures créées dans le patrimoine commu-
nal. 

A l’endroit du MDGL 

Instruire les Préfets aux fins de prendre les dispositions nécessaires au renforcement des 
contrôles lors de l’approbation des budgets et comptes administratifs des Communes, à sa-
voir : 

- La présentation d’un niveau minimum de détail des ressources FADeC et 
autres subventions obtenues par les Communes et notamment le respect de 
la nomenclature des transferts FADeC prévue au manuel de procédures. A 
cet effet un tableau de détail des comptes 74 (dotations, subventions et par-
ticipations) et 14 (Subventions d’investissement et d’équipements) sera mis à 
la disposition des structures en charge du contrôle de légalité ; 

- Le respect des annexes obligatoires au budget et au compte administratif 
prévues au manuel de procédures FADeC ; 

- Le respect de liste d’inéligibilité des dépenses FADeC ; 

- Le respect des dépenses obligatoires notamment un niveau minimum de dé-
penses d’entretien du patrimoine communal ; 

- Le respect d’un niveau minimum d’épargne de gestion (taux minimum de re-
cettes de fonctionnement reversées à la section d’investissement). 

Instruire les Préfets à saisir les Communes dont les services-clés intervenant dans la chaine 
de dépenses FADeC sont faiblement organisés à procéder sans délais au renforcement des-
dits services notamment : 

- Un agent formé à l’utilisation de logiciel de comptabilité (GBCO ou LGBC) 
dans chaque Service Financier ; 
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- Le respect du profil minimum requis au niveau des responsables de services 
communaux ; 

- la mise à disposition d’au moins un agent qualifié dans le domaine d’attribution 
des services concernés. 

7.2.3 Recommandations spécifiques 

Les recommandations spécifiques suivantes sont formulées par les auditeurs : 

Tableau 37: Contrôles approfondis et autres mesures spécifiques recommandés par les audi-
teurs 

Contrôles techniques, de passation et d’exécution de marchés  

COMMUNE DÉSIGNATION DES MARCHÉS/OUVRAGES EN QUESTION RESPONSABLE 

Aguégués 
Construction de l’EPP Houédomè ; travaux en souffrance et abandon-
nés, taux d’exécution financière 71% contre une exécution physique 
avoisinant 20%. 

CONAFIL 

Parakou 
Contrôle technique de la réhabilitation de la salle des fêtes et du bloc 
administratif 

CONAFIL 

Adjarra 
Réception de prestations non fournies : réfection des bureaux 
d’arrondissement de Honvié et Aglobè 

CONAFIL 

Sèmè-Podji 
Plusieurs travaux/équipements non réalisées mais payés (cf. rapport 
d’audit) 

CONAFIL 

Banté 

Vérification de la gestion  

- du marché n°4C/06/CPMP-CCMP/SPRMP du 15/08/2015 
d’acquisition de matériel et de gestion de déchets solides 
dans la ville de Bantè en 2015, conclu avec l’ONG OVP de 
Monsieur MENSAH Godfroy A. José pour un montant de 31 
016 300 FCFA; 

-  du marché n° 4C/014/CPMP-CCMP/SPRMP du 09/10/2015 ré-
latif à la réalisation des travaux de la deuxième phase de la 
portion non aménagée de la piste Gouka-Malomi : Place Pu-
blique Centrale du village de Malomi, contrat conclu pour un 
montant de 16 307 600 FCFA. 

CONAFIL 

Kétou 

Contrôle de l’avenant au marché relatif à la construction du centre de 
formation aux métiers artisanaux de l'arrondissement de Kétou, signé 
suivant contrat d’avenant N° 1J/ 001/SG/ST/SPDI/SAF/SMP du 
30/03/2015 (Contrat N° 1J/017/SG-ST-SAF-SPDI-SMP du 14 Août 
2014) pour un montant de 9.565.269 f TTC. Bien que financé sur 
fonds propres, cet avenant TTC pour un marché initial de 47 644 957 
(dont 25 620 837 sur FADeC PMIL et 22 024 120 Fonds propres) n’a 
été ni soumis au contrôle a priori de la DNCMP, ni à l’approbation de 
l’autorité de tutelle. 

ARMP 
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Autres mesures 

COMMUNE  MESURE PROPOSÉE RESPONSABLE 

Boukombé 
Relancer la Mairie par rapport au chantier abandonné de l’ouvrage de 
franchissement Zogo-Koutchatahongou, Kounacogou-Natta dont 90% 
sont déjà payés 

CONAFIL 

Banté  
Vérifier des conditions de report de crédits d’un montant de 178 
809 870FCF ainsi que de l’utilisation et la gestion qui en ont été faites 

CONAFIL 

Pobè 
Demander le remboursement d’une dépense inéligible de 5.000.000 F 
pour remboursement d’une dette remontant à plusieurs années anté-
rieures à la création du FADeC 

CONAFIL 

Sakété 

Demander une clarification sur les résultats nets des comptes adminis-
tratifs 2014 et 2015 qui sont largement inférieurs au montant du re-
port du FADeC. Cette situation constitue un blocage à la réalisation des 
investissements du FADeC. 

CONAFIL 

Dassa Zou-
mé 

Diligenter une mission pour clarifier l’utilisation et la gestion d’une 
part des reports de crédits d’un montant de 282 453 813 FCFA et 
d’autre part des crédits objet du BTR N°545 du 25 septembre 2015 de 
montant de 36 407 000 FCFA et du BTR n°533 du 23 septembre 2015 
de montant 18 833 958 FCFA. 

CONAFIL 

Savalou 

Diligenter une mission pour : 

- clarifier les conditions de report de crédits au titre des exer-
cices antérieures à 2012 ; puis de 2012 ; 2013 ; 2014 ; 

- examiner et apprécier l’utilisation et la gestion faites des re-
ports de crédits de montant 353 766 815 FCFA au titre de 
l’exercice 2014 sur 2015. 

CONAFIL 
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