
Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

1

AUDIT DE LA GESTION DES RESSOURCES DU
FONDS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES

COMMUNES (FADeC) AU TITRE DE L’EXERCICE
2020

COMMUNE D’ABOMEY

Etabli par :
- HOUSSOU Mathias (IGF/MEF) ;
- ADJIBADE Affoussatou, (IGAA/MDGL) ;
- CAPO-CHICHI Armel Sènakpon Rodrigue,

(CONAFIL/Ingénieur Génie Civil).

Août 2021



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Commune d’Abomey

i

TABLE DES MATIERES

RESUME ........................................................................................................................................................ VII

INTRODUCTION ..............................................................................................................................................1

1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES
CREDITS .......................................................................................................................................................... 4

1.1 SITUATION D’EXÉCUTION DES TRANSFERTS FADEC .......................................................................... 4
1.1.1 Les crédits de transfert mobilisés par la commune au titre de la gestion .............................4
1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles ...........................................................................11
1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert .................................................. 22
1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2020 ............................................................................29
1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et respect de la note
de cadrage budgétaire, qualité du compte administratif ...................................................................... 47

1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DES RESSOURCES FADEC .................................................. 53
1.2.1 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses ............................................. 53
1.2.2 Délais d’exécution des dépenses ..............................................................................................54
1.2.3 Tenue correcte des registres ..................................................................................................... 56
1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière ...............................................................................57
1.2.5 Transmission des documents de gestion et des situations périodiques sur l’exécution du
FADeC 59
1.2.6 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire ..................................... 59
1.2.7 Archivage des documents comptables au niveau du Trésor Communal ........................... 60

2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES RÉALISATIONS FINANCÉES
SUR RESSOURCES FADEC .......................................................................................................................62

2.1 PRÉVISION DES PROJETS À RÉALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ..........................62
2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC ...............................................................63
2.3 ETAT D’EXÉCUTION DES RÉALISATIONS ............................................................................................. 65
2.4 SITUATION DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES .......................................................................................66
2.5 QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES VISITÉES .....................................................68

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées ................................................. 68
2.5.2 Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées ...........................68

2.6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE .............................................................................................................70
2.1 RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES .............................................................79

2.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés ..................................... 79
2.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics ......................................................... 80
Recommandation : Néant. ........................................................................................................................ 81
2.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compétence) des marchés
publics 81
2.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics ......................................... 83
2.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres .........................................................................................84
2.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV .......................................................85
2.1.7 Approbation des marchés par la tutelle ....................................................................................87
2.1.8 Respect des délais de procédures. ...........................................................................................87
2.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré ....................................................................93
2.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passation ........94

2.2 RESPECT DES PROCÉDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ET DES CLAUSES
CONTRACTUELLES ............................................................................................................................................. 94

2.2.1 Enregistrement des contrats/marchés ......................................................................................94
2.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques ................ 94
2.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre. .............................................................................................. 95
2.2.4 Respect des montants initiaux et gestion des avenants ....................................................... 96

3 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE .............................................................. 98



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Commune d’Abomey
ii

3.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS ............................................................................................ 98
3.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales .............................................. 98
3.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal ..................................................... 99

3.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN
PLACE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ................................................................................................... 99

3.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux ........................................................... 99
3.2.2 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures actualisé intégrant les
processus-clé de travail ...........................................................................................................................101
3.2.3 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics ...............101
3.2.4 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés Publics .................... 104
3.2.5 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des services
communaux ...............................................................................................................................................106
3.2.6 Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la tutelle .................... 107
3.2.7 Vérification de l’existence des ULPE dans les Communes ................................................ 108

3.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTRÔLES TECHNIQUES EXTERNES
108

3.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits
et contrôles techniques externes ...........................................................................................................108
3.3.2 Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôles et principales améliorations
notées 109

3.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE ............................................................................ 110
3.4.1 Accès à l’information ................................................................................................................. 110
3.4.2 Reddition de compte ................................................................................................................. 110

3.5 ETAT CIVIL ......................................................................................................................................... 112

4 OPINION DES AUDITEURS ............................................................................................................. 114

4.1 COHÉRENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA RÉALISATION ............................................................. 114
4.2 EXHAUSTIVITÉ, TRAÇABILITÉ ET FIABILITÉ DES DONNÉES FADEC ET QUALITÉ DES COMPTES .... 114
4.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
INTERNE114
4.4 PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS ........................................................................115

4.4.1 Passation des marchés publics ............................................................................................... 115
4.4.2 Exécution des commandes publiques ....................................................................................116

4.5 EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DES RÉALISATIONS ............................................................................... 118

5 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION ...............................119

5.1 PERFORMANCE EN 2020 ..................................................................................................................119
5.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

128
5.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE BONNE GESTION .................131

6 RECOMMANDATIONS ......................................................................................................................133

6.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2019 ...................................... 133
6.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020 ...........................................................................................141

CONCLUSION ..............................................................................................................................................153



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Commune d’Abomey
iii

LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1: LES TRANSFERTS FADEC AFFECTÉS ET NON AFFECTÉS REÇUS PAR LA COMMUNE AU COURS DE

LA GESTION ...................................................................................................................................................... 4
TABLEAU 2 : LES CRÉDITS DE TRANSFERT DISPONIBLES EN 2020 .......................................................................8
TABLEAU 3 : NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2020 ....................................................................................................13
TABLEAU 4: NIVEAU D'EXÉCUTION DES RESSOURCES FADEC DISPONIBLES .................................................... 23
TABLEAU 5: RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES ET EMPLOIS 2020 ................................................................... 28
TABLEAU 6: LISTE DES MARCHÉS NON SOLDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020 .......................................................... 30
TABLEAU 7: LISTE DES MARCHÉS SOLDÉS AVEC RELIQUAT OU RÉSILIÉS ........................................................... 46
TABLEAU 8: TRANSFERTS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF .............................48
TABLEAU 9 : TRANSFERTS EN SECTION D’INVESTISSEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF ................................ 48
TABLEAU 10 : COMPTE 74 ET 14 DU BUDGET AVEC LES TRANSFERTS REÇUS EN 2020 .................................. 50
TABLEAU 11 : RÉPARTITION PAR SECTEUR DE COMPÉTENCE DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2020 .............. 63
TABLEAU 12 : RÉPARTITION PAR NATURE DE PRESTATION DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2020 .................. 64
TABLEAU 13 : NIVEAU D'AVANCEMENT DES RÉALISATIONS EN COURS EN 2020 ............................................... 65
TABLEAU 14 : LISTE DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES 2020 ................................................................................ 66
TABLEAU 15 : ECHANTILLON POUR LE CONTRÔLE DES PROCÉDURES DE PASSATION ET D’EXÉCUTION DES MP

....................................................................................................................................................................... 73
TABLEAU 16 : RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS 2020 PAR MODE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ... 81
TABLEAU 17 : MARCHÉS PRÉSENTANT DES IRRÉGULARITÉS DU POINT DE VUE DE LA PASSATION DES

MARCHÉS ..................................................................................................................................................... 115
TABLEAU 18: MARCHÉS PRÉSENTANT DES IRRÉGULARITÉS DU POINT DES PAIEMENTS ..................................117
TABLEAU 19 : NOTES DE PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU TITRE DE LA GESTION 2020 .......................... 119
TABLEAU 20 : EVOLUTION DES NOTES DE PERFORMANCE (PAR DOMAINE) ..................................................... 129
TABLEAU 21: RESPECT GLOBAL DES NORMES ET BONNES PRATIQUES DE GESTION ...................................... 131
TABLEAU 22 : TABLEAU DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2019 ...........133
TABLEAU 23 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT DE 2020 ............ 141



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Commune d’Abomey
iv

LISTE DES SIGLES
ABERME Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie
AC Autorité Contractante
ANIP Agence Nationale de l’Identification des Personnes
ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics
BTP Bâtiment Travaux Public
CEG Collège d’Enseignement Général
CC
CCAP
CCAG

Conseil Communal
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Cahier des Clauses Administratives Générales

CCMP Cellule de Contrôle des Marchés Publics
CMPDSP Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public en

République du Bénin
CONAFIL Commission Nationale des Finances Locales
CPMP Commission de Passation des Marchés Publics
C/SAF Chef Service des Affaires Financières
C/ST Chef Service Technique
C/SPDL Chef Service de la Planification et du Développement Local
DAO Dossier d’Appel d’Offres
DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
FADeC Fonds d’Appui au Développement des Communes
FENU Fonds des Nations Unies pour l’Equipement
FiLoc Base de données « Finances Locales » du Secrétariat Permanent de

la CONAFIL
GBCO Gestion Budgétaire et Comptable des Communes
HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre
HT Hors Taxes
IGAA Inspection Générale des Affaires Administratives
IGF Inspection Générale des Finances
IGE Inspection Générale d’Etat
MDGL Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
MdP Manuel de Procédures
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MEMP Ministère des Enseignements Maternel et Primaire
ME
MEM
MTCA
MIT
MSp

Ministère de l’Energie
Ministère de l’Eau et des Mines
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts
Ministère des Infrastructures et des Transports
Ministère des Sports

MESTFP Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la
Formation Professionnelle

MS Ministère de la Santé
MP Mandat de Paiement
NTIC Nouvelle Technologie d’Information et de Communication
PAD Plan Annuel de Développement
PAI Plan Annuel d’Investissement
PDC Plan de Développement Communal
PM Passation des Marchés
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Commune d’Abomey
v

PPEA Programme Pluri annuel d’appui au secteur de l’Eau et de
l’Assainissement

PPPMP Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Public
PRMP Personne Responsable des Marchés Publics
PTA Plan de Travail Annuel
PV Procès-verbal
PTF Partenaires Techniques et Financiers
S/PRMP Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics
TC Trésorier Communal
TD Trésorier Départemental
TdR Termes de Références
TTC Toute Taxe Comprise
ULPE Unité Locale pour la Promotion de L’emploi



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Commune d’Abomey
vi

FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE

N° DESIGNATION DONNEES

1 SITUATION PHYSIQUE

La commune d’Abomey est limitée au Nord par la
Commune de Djidja, au Sud par la Commune
d’Agbangnizoun, à l’Est
par la Commune de Bohicon et à l’Ouest par celle de
Klouékanmè

Superficie (en Km2) 142
Population (Résultats provisoires,
RGPH4) 106 513

Pauvreté monétaire (INSAE) 32,42%

Pauvreté non monétaire (INSAE) 09,84%

2 ADMINISTRATION

Nombre d’arrondissements 07

Nombre de quartiers / villages 41

Nombre de conseillers 19

Chef-lieu de la commune Vidolé

3 CONTACTS

Contacts (fixe) : 97 21 83 99/ 97 05 81 03

Email de la commune : abomeymairie@gmail.com

Site Web de la Commune
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RESUME
INTRODUCTION
Par les ordres de mission numéros 1876, 1877 et
1911/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-CONAFIL du 06/08/2021, le Ministre de la
Décentralisation et de la Gouvernance Locale a créé une commission chargée de
réaliser l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC) transférées à la commune de d’Abomey
au titre de l’exercice 2020.
Ladite commission a travaillé sur le terrain et a rédigé son rapport provisoire de
mission au cours de la période allant du mercredi 1er au vendredi 10 septembre
2021.
En dehors de l’introduction et de la conclusion, le rapport qui rend compte des
résultats des travaux de la commission relatifs à l’audit de la gestion et à l’utilisation
des ressources du FADeC 2020 allouées à la Commune d’Abomey s’articule autour
des sept (7) chapitres ci-après.
Les chapitres 1 et 2 du rapport rendent compte des ressources transférées, de leur
utilisation en terme de planification et de leur gestion administrative et comptable.
L’évaluation de la gouvernance locale, en lien avec les règles et principes de gestion
administrative et financière est passée en revue dans les chapitres 3, 4 et 5 qui
évaluent le fonctionnement de l’institution communale sur les plans de la passation et
l’exécution des marchés, la gestion administrative, l’état civil, la reddition de compte,
la préparation et l’exécution des budgets etc. assortis des opinions des auditeurs sur
les différents aspects de la gestion auditée. Les chapitres 6 et 7 sont consacrés à la
notation et l’examen de l’évolution de la performance, et aux recommandations.

1- ETAT DES TRANSFERTS FADeC, GESTION ET NIVEAU DE
CONSOMMATION DES CREDITS

Les transferts du FADeC reçus par la commune en 2020 s’élèvent globalement à
376 512 235 FCFA hors FADeC non affecté fonctionnement (23 247 010 FCFA) et
ACCESS Communautés (22 000 000 FCFA) qui ne relèvent pas du champ du
présent audit. Ils comprennent :

- 343 869 397 FCFA de ressources FADeC non affecté dont 48 910 000 FCFA
de FADeC-PAURAD ; et

- 32 642 838 FCFA de ressources FADeC affecté.
Le total des crédits d’investissement du FADeC disponibles pour la commune en
2020 s’élève à 795 570 987 FCFA et se décompose comme suivant la catégorie de
FADeC :

 FADeC non affecté : 693 307 678 FCFA ; et
 FADeC affecté : 102 263 309 FCFA.

Quant aux reports de crédits, ils se décomposent comme suit selon la catégorie de
FADeC :

- FADeC non affecté : 349 438 281 FCFA à raison de 113 268 259 FCFA de
crédits non engagés, 236 174 742 FCFA de crédits engagés non mandatés et
-4 720 FCFA de reports de crédits des marchés actifs clôturés et soldés avec
reliquat ;

- FADeC affecté : 69 620 471 FCFA à raison de 3 620 501 FCFA de crédits non
engagés et 65 999 970 FCFA de crédits engagés non mandatés.
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Les marchés non soldés au 31 décembre 2020 sont au nombre de quinze (15) avec
un reste à mandater de 120 485 931FCFA.

L’analyse des taux d’engagement et de mandatement laisse constater que :
- la commune a mieux consommé en 2020 les crédits FADeC affecté que

les crédits FADeC non affecté aussi bien en matière d’engagement (140,2%
contre 59,4%) qu’en matière de mandatement (129,9% contre 43,5%) et de
paiement (129,9% contre 43,5) ;

- par rapport à la gestion 2019, le niveau de consommation globale des
ressources a baissé en matière d’engagement (où le taux est passé de
85% à 69,8%) et s’est légèrement accru en matière de mandatement (où
le taux est passé de 50% à 54,6%).

Pour l’examen de la traçabilité des transferts, tous les transferts sont pris en compte
sans distinction de leur appartenance ou non au champ du présent audit.
La commission a constaté que les ressources transférées sont bien détaillées dans
le compte administratif conformément à la présentation des comptes recommandés
par la note de cadrage tant en section de fonctionnement qu’en section
d’investissement.
Les quatre états (état des restes à recouvrer, état d’exécution des ressources
transférées, état des dettes de la Commune et l’état d’exécution des projets
d’investissement) annexés au compte administratif existent et sont conformes au
modèle type indiqué dans la note de cadrage.
La commission estime que le niveau de traçabilité des transferts FADeC et des
reports au titre des années antérieures dans le compte administratif 2020 est assez
bon.
Il est constaté une incohérence entre la situation tenue par la Trésorière Communale
et le document sur les reports de crédits 2020 sur 2021 co-signé par Maire, le
CSAEF et le TC. Les raisons des écarts constatées sont présentées en bas dudit
document.
Il existe une bonne conformité de la note de présentation du compte administratif par
rapport au contenu de la lettre de cadrage en ce qui concerne la présentation des
soldes et du niveau des indicateurs de performances financières.

2- PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES
REALISATIONS FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC

Les cinq premiers secteurs prioritaires ci-après ont bénéficié des investissements de
la commune pour un montant total de 236 211 463 FCFA, soit 93,37% du total des
nouveaux engagements (TNE).
Il s’agit des secteurs ci-après :

- Equipements Marchands : sept (7) réalisations représentant 40,27% du TNE;
- Enseignements Maternel et Primaire : quatre (4) réalisations représentant

19,57% du TNE ;
- Administration Locale : trois (3) réalisations représentant 13,00% du TNE ;
- Santé : six (6) réalisations représentant 11,98% du TNE;
- Pistes Rurales : un (1) réalisation représentant 8,55 % du TNE.

La commission n’a pas identifié de marchés inéligibles. Tous les ouvrages et
équipements réceptionnés et visités par la commission d’audit, sont réalisés suivant
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les règles de l’art et sont fonctionnels. La plupart portent les marques ou références
qui facilitent l’identification de l’ouvrage.

3- RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES

- La commune a élaboré son plan de passation initial le 21 janvier 2020. Ce
plan a été validé par la CCMP le 22 janvier 2020 et publié sur le SIGMAP ce
même jour. La mise en ligne du plan a été faite après approbation du budget
primitif par le Préfet le 20 janvier 2020.

Il n’y a pas de fractionnement de commande (marchés de mêmes natures
programmés pour être passé dans la même période en seuil de dispense, ou en
DC ou en DRP).

- Certains délais contractuels ne sont pas respectés.

4- FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

Deux (2) commissions permanentes obligatoires (affaires économiques et affaires
domaniales) sur les trois (3) ont été fonctionnelles car leurs membres ont tenu des
réunions et produit des rapports d’activités.

Les organes de passation et de contrôles existent et sont fonctionnels car ils ont
produit respectivement quatre (4) rapports trimestriels et deux (2) rapports
semestriels.

Il existe de juriste et de spécialiste en passation des marchés parmi le staff des
organes de passation et de contrôle des marchés publics.

L’accès aux informations sur la gestion de la Commune est assuré et la participation
des acteurs de la société civile aux séances de reddition de comptes est effective
mais quant aux choix des thèmes en aval et amont, la commission n’en a pas eu la
preuve.

5- EVOLUTION DES PERFORMANCES ET DU RESPECT DES NORMES ET
BONNES PRATIQUES

La performance de la Commune prend un poids de plus en plus important dans le
calcul de sa dotation « FADeC non affectée investissement ». Ce poids est de 21%
de la dotation (variable) pour le FADeC 2020.
Les performances globales de la commune, tous domaines confondus, ont connu
une tendance légèrement croissante de 2017 à 2019 en passant de 69,5% en 2017
à 73,72% en 2018 et à 74,75% en 2019 avant de tomber à 70,25% en 2020.
Le taux de respect/remplissage des normes d’audit par la commune a connu une
tendance baissière de 2017 à 2019 où il est passé de 87,25% en 2017 à 78,4% en
2018 et à 67,39% en 2019 avant de remonter à 72,5% en 2020.

6- RECOMMANDATIONS

Il ressort de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019, un taux global
de 68,33%. Ce taux se décompose ainsi qu’il suit :

- 34 recommandations totalement exécutées, soit 51,52% du nombre total de
recommandations
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- 11 moyennement exécutées, soit 16,67% du nombre total de
recommandations

- 15 faiblement exécutées, soit 22,73% du nombre total de recommandations
- 6 non exécutée, soit 9,09% du nombre total de recommandations.

Au terme de cet audit, la commission a formulé trente-neuf (39) recommandations
dont trente-huit soit 97,44% à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et Recette-
Perception) et dix (10) recommandations sont reformulées soit 26,32 % ; - deux (02)
recommandations sont reconduites soit 5,26 %.
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CONCLUSION

Au terme des différentes analyses de la traçabilité des ressources et de leur
utilisation, du niveau de planification, du respect des procédures de passation et
d’exécution des commandes publiques, du niveau moyen du fonctionnement de
l’administration communale, la commission d’audit certifie sans réserve que la
commune peut continuer à bénéficier des fonds FADeC.
Toutefois, il faudra que la CONAFIL et la DGTCP suivent de près le remboursement
à l’Etat du déficit élevé constaté au niveau de la commune.
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INTRODUCTION
En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime
financier des Communes en République du Bénin, il a été créé par décret n°2008-
276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du développement des
Communes dénommé Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC).
Par les ordres de mission numéros 1876, 1877 et
1911/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-CONAFIL du 06/08/2021, le Ministre de la
Décentralisation et de la Gouvernance Locale a créé une commission chargée de
réaliser l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC) transférées à la commune d’Abomey au
titre de l’exercice 2020.
La commission ainsi créée est composée comme suit :

- Président : Monsieur HOUSSOU Mathias (Inspecteur des Finances, IGF);
- Rapporteur : Madame ADJIBADE Affoussatou (Inspecteur des Affaires

Administratives, IGAA) ;
- Membre : Monsieur CAPO-CHICHI Armel Sènakpon Rodrigue (Ingénieur

Génie Civil, CONAFIL).
Contexte et objectifs de la mission :
Par décret n° 2008-276 du 19 mai 2008, il a été créé le Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC) qui est le mécanisme national de
financement des collectivités territoriales décentralisées rendu opérationnel depuis
2008. L’Etat béninois s’est doté de cet instrument pour rendre opérationnelle la
politique d’allocation aux communes, des ressources nationales et celles provenant
des Partenaires Techniques et Financiers.
L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, comme toutes
ressources publiques, est assujettie au contrôle des structures de l’Etat compétentes
en la matière. Ainsi, l’article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai 2008 portant
création du FADeC, dispose que : « les communes et structures intercommunales
sont soumises au contrôle de l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection
Générale des Affaires Administratives ».
Le contrôle vise en général, à :

- vérifier l’utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne gestion
par le Trésorier Communal pour la période 2020 ;

- recueillir les éléments objectifs destinés à mesurer les performances de la
commune ;

- proposer des recommandations et des mesures à prendre pour améliorer les
dysfonctionnements enregistrés en vue de garantir la bonne utilisation et la
sécurité dans la gestion des ressources publiques et ;

- faire respecter, par chaque acteur, les normes et les procédures en vigueur.
De façon spécifique, l’audit aura à s’appesantir sur les points ci-après :

- la situation des crédits de transfert de la commune au cours de la gestion (y
compris les reports) ;

- le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont été
transférées ;

- le respect des délais réglementaires de mise à disposition des transferts ;



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

2

- le respect des procédures en vigueur dans la gestion des ressources
concernées et l’identification des dépenses inéligibles ;

- l’état d’exécution physique des réalisations ;
- le respect des procédures de passation des marchés et de l’exécution des

commandes publiques ;
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ;
- l’évaluation des performances de la commune ;
- la mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent.

Il s’agit de s’assurer, par l’appréciation de ces différents points, que la commune
offre la sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques
Démarche méthodologique, déroulement de la mission et difficultés :
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission a travaillé dans la
commune d’Abomey du 1er au 12 septembre 2021.
Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit a :

- collecté des documents et actes réglementaires et législatifs relatifs à la
gestion administrative, financière et comptable des communes;

- organisé des entretiens avec le Maire de la commune et ses collaborateurs,
notamment, le Secrétaire Général de la mairie, le Responsable du Secrétariat
de la Personne Responsable des Marchés Publics, le Chef du Service
Technique, le Chef du Service des Affaires Financières et Economiques, le
Chef de la Division des Archives, un officier de l’état civil et le point focal
FADeC;

- organisé des entretiens avec le Trésorier communal, comptable de la
commune ;

- dépouillé et analysé les documents et pièces administratifs et comptables
collectés ;

- examiné les documents budgétaires et livres comptables ;
- procédé au contrôle physique d’un échantillon de réalisations ;
- organisé le vendredi 10 septembre 2021 une séance de restitution des

conclusions des travaux à l’intention des membres du conseil communal, des
responsables administratifs de la mairie société et des représentants de la
civile.

Au cours de cette mission, la commission n’a pas rencontré de difficulté particulière à
part l’attente de certains conseillers communaux pendant une heure de temps
environ pour que la majorité des conseillers soient réunie avant le lancement de la
restitution lancée.
Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission
relatifs à l’audit de la gestion et à l’utilisation des ressources du FADeC allouées à la
Commune d’Abomey s’articule autour des points essentiels suivants :

- ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE
CONSOMMATION DES CRÉDITS PAR LA COMMUNE;

- PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES
RÉALISATIONS FINANCÉES SUR RESSOURCES FADEC ;

- RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES ET
D’EXÉCUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ;

- FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE ;
- OPINIONS DES AUDITEURS ;
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- NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET ÉVOLUTION ;
- RECOMMANDATIONS ;
- CONCLUSION.
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1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE
CONSOMMATION DES CREDITS

1.1 SITUATION D’EXÉCUTION DES TRANSFERTS FADEC

1.1.1 Les crédits de transfert mobilisés par la commune au titre de la
gestion

Norme :
Il est fait obligation à la commune d'inscrire en section d'investissement les crédits
nécessaires à l'exécution, chaque année, de dépenses d'équipement et
d'investissement en vue de promouvoir le développement à la base. (Cf. article 23,
premier paragraphe de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des
communes en République du Bénin). L’ensemble de ces ressources (crédits reportés
et nouvelles dotations) constituent pour une gestion, les crédits ouverts mis en
exécution.
Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la commune au
cours de la gestion
MINISTÈRE

S
SECTORIEL

S

TYPE DE FADEC
RÉFÉRE
NCE DES
BTR

MONTA
NT

REÇU

DATE DE
NOTIFICAT

ION

MDGL FADeC Non Affecté fonctionnement
BTR
N°266
ET 336

22 752
620

20/04/20
20 et
28/08/20
20

Total FADeC Non Affecté fonctionnement 22 752
620

FADeC Non Affecté Investissement, (1ère Tranche)

BTR
N°344
DU
21/08/2
020

75 238
175

28/08/20
20

FADeC Non Affecté Investissement, (2ème
Tranche)

BTR
N°406
DU
30/11/2
020

100
317
569

14/12/20
20

FADeC Non Affecté Investissement, (3ème
Tranche)

BTR
N°521
DU
24/12/2
020

75 238
175

30/12/20
20

FADeC non affecté dotation complémentaire

BTR
N°262
DU
02/03/2
020

8 038
927

30/03/20
20

Access Investissements communes

Access communauté

BTR
N°511
DU
25/11/2
020

44 000
000

30/12/20
20
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FADeC Covid 19

BTR
N°358
DU
17/09/2
020

40 969
847

23/09/20
20

Autre FADeC non affecté à préciser (3ème et dernière
tranche du FADeC NON AFFECTE 2019)

BTR
N°253
DU
02/03/2
020

75 397
455

30/03/20
20

Autre FADeC non affecté à préciser (ACCESS
COMMUNAUTE 2019)

BTR
N°198
DU
25/11/2
020

44 000
000

22/01/20
20

Total FADeC Non Affecté (HF )
463
200
148

MAEP FADeC agriculture (Dotation complémentaire)

BTR
N°417
DU
30/11/2
020

6 958
027

14/12/20
20

FADeC Agriculture (1ère Tranche)

BTR
N°396
DU
30/11/2
020

20 708
000

14/12/20
20

FADeC Agriculture (2ème Tranche)
FADeC Agriculture PROFI (1ère tranche)
FADeC Agriculture PROFI (2e tranche)
FADeC Agriculture PROFI (3e tranche)

FADeC Agriculture 3ème Tranche)

BTR
N°189
DU
25/11/2
019

8 973
500

24/01/20
20

MS FADeC Santé Investissement (1ère Tranche)
FADeC Santé Investissement (2e Tranche)
FADeC Santé Investissement (3e Tranche)
FADeC Santé communautaire

MEMP FADeC Investissement MEMP
FADeC Entretien Réparation MEMP

MIT FADeC Pistes Rurales (1ère Tranche)

FADeC Pistes Rurales (2e Tranche)

BTR
N°180
DU
25/11/20
19

25 173
000

23/10/202
0

MCVDD FADeC Assainissement
FADeC Eau (1ère tranche)
FENU/FNEC

MESTFP FADeC MESTFP
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FADeC Sport (1ère tranche)

BTR
N°426
DU
30/11/20
20

1 000
000

14/12/202
0

Ministère
des Sports FADeC Tourisme

Total FADeC affecté 62 812
527

Total FADeC affecté + FADeC non affecté (Hors
fonctionnement non affecté)

526
012
675

AUTRES
TRANSFE

RTS

Total autres transferts

Total transferts reçus (hors fonctionnement non affectés)
526
012
675

Source : Commune

Constat :
Les transferts du FADeC reçus par la commune en 2020 s’élèvent globalement à
376 512 235 FCFA hors FADeC non affecté fonctionnement (23 247 010 FCFA) et
ACCESS Communautés (22 000 000 FCFA) qui ne relèvent pas du champ du
présent audit comme l’indique les totaux du tableau n° 1 revus ci-après.

TYPE DE FADEC MONTANT REÇU

Total FADeC Non Affecté fonctionnement 23 247 010
Total FADeC Non Affecté (Hors Fonctionnement et ACCESS Communauté ) 294 959 397
Total FADeC affecté 32 642 838
Total FADeC affecté + FADeC non affecté (Hors fonctionnement non
affecté) 327 602 235

Total autres transferts 48 910 000
Total transferts reçus (hors fonctionnement non affectés et ACCESS
Communauté) 376 512 235

Ils comprennent :
- 343 869 397 FCFA de ressources FADeC non affecté dont 48 910 000 FCFA

de FADeC-PAURAD ; et
- 32 642 838 FCFA de ressources FADeC affecté.

Trois des transferts reçus en 2020 d’un montant total de 62 530 890 FCFA étaient
annoncés pour l’année 2019. Il s’agit de la 3ème tranche du FADeC non affecté
Investissement de 56 645 314 FCFA, du FADeC non affecté dotation
complémentaire 2019 de 5 885 576 FCFA et du FADeC Santé Investissement 2ème
tranche de 13 500 000 FCFA dont les BTR ont été finalement notifiés à la commune
le 06/03/2020, le 06/03/2020 et le 05/03/2020 respectivement.
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Les transferts FADeC Santé Investissement et FADeC MIT de montants respectifs
36 000 000 FCFA et 17 970 000 FCFA ont été annoncés pour 2020 mais ils n’ont
pas été reçus par la commune sous forme de BTR avant le 31 Décembre 2020. Les
BTR correspondants (n°004 du 16/02/2021 et n° 019 du 05/03/2021) ont été notifiés
à la commune les 09 et 17 mars 2021 respectivement.
La norme n’est donc pas totalement respectée.

Risque :
Non réalisation ou réalisation tardive des investissements prévus.

Recommandations :
Le SP/CONAFIL est invité à veiller à la mobilisation effective par les communes des
crédits de transferts annoncés pour chaque année.

Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour
engagement et mandatement) se présente comme suit:
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Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2020

REPORTS TOTAL
CRÉDITS

DISPONIBLESTYPE DE FADEC MONTANT
REÇU

REPPORT
CAANE*

REPORT
CENM*

REPORT
CMCS/AR*

Total des
Reports

FADeC non affecté
(Investissement) 334 230 301 176 469 329 222 849 782 399 319 111 733 549 412

PSDCC-Communes 2 671 615 2 671 615 2 671 615
PMIL
FADeC non affecté (DIC)
ACCESS-Investissement
Communes 26 051 713 26 051 713 26 051 713

FADeC Covid 19 40 969 847 40 969 847
ACCESS Communauté 88 000 000 88 000 000
Autre FADeC non affecté à
préciser

TOTAL FADeC Non
Affecté 463 200 148 205 192 657 222 849 782 428 042 439 891 242 587

FADeC affecté MAEP
Investissement 36 639 527 36 344 134 1 233 750 37 577 884 74 217 411
FADeC affecté
MAEP_Projet (PROFI) 625 440 625 440 625 440

FADeC affecté MEMP
Entr. &Rép. 8 432 141 1 358 485 9 790 626 9 790 626

FADeC affecté MEMP
Investissement -17 635 277 5 806 762 -11 828 515 -11 828 515

FADeC affecté
MEMP_Projet (FTI-FCB)
FADeC affecté MEM
Investissement 24 100 000 24 100 000 24 100 000

FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement
FADeC affecté
MEM_Projet (PPEA) -4 655 020 -4 655 020 -4 655 020

FADeC affecté MESFTP
Investissement
FADeC affecté MS Entr.
&Rép.
FADeC affecté MS
Investissement 8 215 231 8 215 231 8 215 231

FADeC affecté
MS_Autre/fonctionnement
FADeC affecté MS_Projet
(PPEA) 136 008 136 008 136 008
FADeC Santé
Communautaire
FADeC affecté Pistes
Rurales (BN) 25 173 000 30 883 386 3 935 772 34 819 158 59 992 158

FADeC affecté FENU
FADeC affecté
Assainissment (BN)
FADeC affecté Jeunesse
Sport et Loisirs (BN) 1 000 000 1 000 000

FADeC affecté Tourisme et
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Culture (BN)

Autre FADeC affecté à
préciser
Autre FADeC affecté à
préciser
Autre FADeC affecté à
préciser
Autre FADeC affecté à
préciser

TOTAL FADeC Affecté 62 812 527 78 230 812 20 550 000 98 780 812 161 593 339
TOTAL FADeC 526 012 675 283 423 469 243 399 782 526 823 251 1 052 835 926

Source : Commune
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Constat :
Pour pouvoir axer le commentaire sur les ressources relevant de la MOC, la
ressource ACCESS Communauté a été sortie du tableau n°2 dont le total général et
les sous totaux se présentent désormais comme suit :

REPORTS
TOTAL
CRÉDITS

DISPONIBLES

DISPONIBILIT
É POUR
NOUVELS

ENGAGEMEN
TS

TYPE DE
FADEC

MONTANT
REÇU

REPPORT
CAANE*

REPORT
CENM*

REPORT
CMCS/A

R*
TOTAL DES
REPORTS

TOTAL FADeC
Non Affecté 343 869 397 113 268 259 236 174 742 4 720 349 438 281 693 307 678 457 132 936
TOTAL
FADeC Affecté 32 642 838 3 620 501 65 999 970 - 69 620 471 102 263 309 36 263 339

TOTAL
FADeC 376 512 235 116 888 760 302 174 712 4 720 419 058 752 795 570 987 493 396 275

Sous la supervision de la commission, le CSAEF a pu constater qu’il existe un écart
de 126 097 526 FCFA entre le montant des crédits disponibles au niveau du logiciel
GBCO (921 663 793 FCFA) et celui de la liste des marchés actifs. Cet écart
s’explique en partie par la ressource ACCESS Communauté (66 000 000 FCFA) qui
n’est pas prise en compte par la liste des marchés actifs commentée. Par contre,
l’écart restant (60 097 526 FCFA) n’a pu être expliqué par le CSAEF.
Aussi, a-t-il produit de bonnes explications des écarts ci-après constatés entre
GBCO et la Liste des Marchés Actifs (LMA) en matières d’engagement (41 618 750
FCFA), de mandatement (44 000 000 FCFA) et de paiement (44 000 000 FCFA).
Lesdits écarts s’expliquent pour l’essentiel par la non prise en compte sur la LMA des
accords de financement sur ressources ACCESS Communautaire hors champ
d’audit et objet des mandats n° 37 et 38 de 22 000 000 FCFA chacun, soit
44 000 000 FCFA au total.
L’écart de 41 618 750 FCFA constaté en matière d’engagement devrait aussi être de
44 000 000 FCFA en l’absence des irrégularités suivantes à corriger par le CSAEF :

- le reste à mandater sur les travaux de construction d’ouvrages sanitaires plus
équipements du dispensaire de Sèhoun a été réengagé au niveau du
RAF/GBCO pour 1 947 098 FCFA au lieu de 647 882 FCFA, soit un sur
engagement de 1 299 216 FCFA sur le RAF/GBCO ;

- la non prise en compte dans le RAF/GBCO, du fait du non transfert de ladite
ressource correspondante, du contrat de 3 500 000 FCFA relatif à « la
sélection d’un consultant pour le développement du logiciel des données
SIGEF » qui a été signé en 2017 sur FADeC DIC ;

- la non prise en compte dans le RAF/GBCO de l’engagement de 180 466
FCFA relatif à la « Construction d’un bloc de WC et une douche moderne au
dispensaire de Zounzonmè ».

Sous réserve de la clarification et de la correction de la situation des reports de
crédits, la commission a effectué les constats suivants en ce qui concerne les
ressources exécutées sous MOC :
Le total des crédits d’investissement du FADeC disponibles pour la commune en
2020 s’élève à 795 570 987 FCFA et se décompose comme suit :

- Suivant la catégorie de FADeC :
 FADeC non affecté : 693 307 678 FCFA ; et
 FADeC affecté : 102 263 309 FCFA.
- suivant le type de dotation :
 376 512 235 FCFA de nouvelles dotations ; et
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 419 058 752 FCFA pour le total des reports de crédits de 2019 sur 2020 à
raison de 116 888 760 FCFA de reports de crédits non engagés, 302 174 712
FCFA de reports de crédits engagés non mandatés et -4 720 FCFA de reports
de crédits des marchés actifs clôturés et soldés avec reliquat.

Il convient de souligner que le montant total des crédits de 2019 reportés sur 2020
constaté dans le rapport d’audit du FADeC 2019 (383 045 015 FCFA) n’est pas
conforme à celui du présent rapport (419 058 752 FCFA) à cause de la réintégration
dans les crédits engagés non mandatés de la somme de 36 013 737 FCFA relative
au mandat considéré comme payé par l’audit 2019 mais rejeté par le TC et annulé
par la commune. Aussi a-t-il eu un changement de la composition des reports de
crédits par augmentation des crédits non engagés et diminution des crédits engagés
non mandatés du montant des reliquats sur marchés clôturés et soldés en 2019 : -4
720 FCFA (reliquat négatif nécessitant un avenant au contrat de base).
Au total, les reports de crédits se décomposent comme suit selon la catégorie de
FADeC :

- FADeC non affecté : 349 438 281 FCFA à raison de 113 268 259 FCFA de
crédits non engagés, 236 174 742 FCFA de crédits engagés non mandatés et
-4 720 FCFA de reports de crédits des marchés actifs clôturés et soldés avec
reliquat ;

- FADeC affecté : 69 620 471 FCFA à raison de 3 620 501 FCFA de crédits non
engagés et 65 999 970 FCFA de crédits engagés non mandatés.

La totalité des reports de crédits de 2019 sur 2020, soit 419 058 752 FCFA,
représente 111,30 % des transferts reçus en 2020 et 52,67 % des ressources
d’investissement du FADeC disponibles pour la gestion 2020.

Risque :
Non fiabilité des informations financières /Non maîtrise des crédits disponibles/ Sur-
engagement

Recommandation :
Le CSAEF et le TC devront clarifier et harmoniser sans délai la situation des reports
de crédits du FADeC dans leurs registres.

1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles

Les crédits mobilisés au cours de l’exercice sont employés pour les nouveaux
engagements ainsi que pour le mandatement des engagements des années
antérieures, non soldés avant le début de l’exercice 2020.

1.1.2.1 Crédits disponibles pour nouveaux engagements et marchés
signés en 2020

Constat :
Le montant des crédits d’investissement disponibles pour nouveaux
engagements en 2020 s’élève à 493 396 275 FCFA et se décompose comme suit :

- Nouveaux transferts 2020 : 376 512 235 FCFA ;
- Report de crédits non engagés 2019 sur 2020 : 116 688 760 FCFA;
- Report de crédits des marchés clôturés et soldés avec reliquat : -4 720 FCFA.
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La commission a vérifié l’exhaustivité du tableau 3 « Nouveaux engagements
2020 » dont la dernière version corrigée se trouve ci-dessous avec le CSAEF et le
CST en le croisant avec les documents disponibles à la Mairie (Registre auxiliaire
FADeC, PPMP, Registre spécial de réception des offres, Registre des marchés). Au
regard de l’examen effectué, elle a une assurance raisonnable que ledit tableau
comporte tous les engagements signés en 2020.
Par contre elle a constaté, après correction et complément des informations dans la
Liste des Marchés Actifs transmise par la commune à la CONAFIL, que les montants
présentés par ladite liste ne sont pas tous conformes à ceux du logiciel GBCO et
dégagent un écart de 41 618 750 FCFA en matière d’engagement. En effet, en plus
des deux accords de financement de montant total 44 000 000 FCFA sur ACCESS
Communautaire hors champ d’audit et non-inscrits sur la LMA, il y a eu un surplus de
réengagement d’un ancien marché pour un montant de 1 299 216 FCFA sur le
RAF/GBCO et la non prise en compte dans le RAF/GBCO de deux engagements
antérieurs de montants 3 500 000 FCFA et 180 466 FCFA.
La commission a par ailleurs saisi dans ce tableau, le montant TTC des nouveaux
engagements tel qu’il figure sur la première page du contrat, et a constaté et
mentionné dans la dernière colonne dudit tableau l’éligibilité de tous les nouveaux
engagements au FADeC.
A part les deux (2) accords de financement de 44 000 000 FCFA exécutés sur les
66 000 000 FCFA de ressources ACCESS Communauté disponibles, le montant
total des vingt-quatre (24) nouveaux engagements de la commune en 2020 exécutés
sur FADeC suivant le mode MOC (maîtrise d’ouvrage communal) s’élève à 252 975
623 FCFA et correspond à une consommation de 51,27% des crédits disponibles
pour les nouveaux engagements (493 396 275 FCFA).
Les types de FADeC mis à contribution à cet effet sont les suivants, ainsi que leurs
poids respectifs par rapport au montant total des nouveaux
engagements (252 975 623 FCFA) :

- FADeC non affecté investissement : 9 engagements à 125 365 076 FCFA, soit
49,56%;

- FADeC affecté Pistes Rurales (BN) : 1 engagement à 21 625 108 FCFA, soit
8,55% ;

- FADeC Covid 19 : 5 engagements à 25 322 700 FCFA, soit 10,01 % ;
- FADeC affecté PAURADE : 3 engagements à 48 910 000 FCFA, soit 19,33% ;
- ACCESS-Investissement Communes : 4 engagements à 24 900 579 FCFA,

soit 9,84% ;
- FADeC affecté Tourisme : 1 engagement à 4 999 660 FCFA, soit 1,98 %
- FADeC affecté Jeunesse, Sport et Loisirs : 1 engagement à 1 852 500 FCFA,

soit 0,73%.
Le reste à mandater sur FADeC pour les nouveaux engagements s’élève à 72 060
025 FCFA au 31 décembre 2020
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2020

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°12A/004/PRMP/
SG/SPRMP/PF-
PAURAD/CCMP
DU 21/02/2020

Contrôle et surveillance
des travaux de
construction et
équipement d'un module
de trois classes + bureau
+ magasin + latrine +
abonnement en eau et
électricité + enseigne
dans l'EPP SOGON dans
l'arrondissement de
HOUNLI

Enseignement
s Maternel et
Primaire

Nouvea
u 21/02/2020 1 780 000 1 780 000 - - 1 780 000 Eligible

N°12A/003/2020/P
RMP/CPMP/CCM
P/SPRMP DU
21/02/2020

Acquisition de matériels
informatiques plus
réseautage au profit des
services de la mairie
d'Abomey (LOT 2:
Réseautage au profit des
services de la mairie
d'Abomey)

Administration
Locale

Nouvea
u 21/02/2020 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 Eligible

N°12A/001/2020/P
RMP/CPMP/CCM
P/SPRMP DU
21/02/2020

Construction et
équipement d'un module
de trois (03) classes plus
bureau, magasin latrine à
quatre (04) cabines,
abonnement en eau,
électricité, enseigne dans
l'EPP SOGON dans
l'arrondissement de
HOUNLI

Enseignement
s Maternel et
Primaire

Nouvea
u 21/02/2020 33 026 303 33 026 303 - - 33 026 303 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°12A/002/2020/P
RMP/CPMP/CCM
P/SPRMP DU
21/02/2020

Acquisition de matériels
informatiques plus
réseautage au profit des
services de la mairie
d'Abomey (LOT 1:
Acquisition de matériels
informatiques )

Administration
Locale

Nouvea
u 21/02/2020 7 998 040 7 998 040 - - 7 998 040 Eligible

N°12A/005/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 25/2/2020

Construction d'un bloc de
cinq (05) boutiques au
centre des jeunes et
loisirs d'Abomey

Equipements
Marchands

Nouvea
u 25/02/2020 22 793 379 22 793 379 - - 22 793 379 Eligible

N°12A/008/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 26/02/2020

Réhabiltation du marché
AHITO ( Construction de
boutiques et de hangars
modernes): construction
d'un bloc de cinq (05)
boutiques de 4x4 dans le
marché AHITO

Equipements
Marchands

Nouvea
u 26/02/2020 19 999 825 19 999 825 19 999 825 19 999 825 19 999 825 Eligible

N°12A/010/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 26/02/2020

Construction d'un bloc de
cinq (05) boutiques dans
le marché GBEDAGBA

Equipements
Marchands

Nouvea
u 26/02/202 19 999 130 19 999 130 - - 19 999 130 Eligible

N°12A/007/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 26/02/2020

Construction de cinq (05)
hangars dans le marché
ZOUNZONME

Equipements
Marchands

Nouvea
u 26/02/2020 14 781 529 14 781 529 - - 14 781 529 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°12A/009/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 26/02/2020

Construction d'un bloc de
cinq (05) boutiques au
centre des jeunes et
loisirs d'Abomey dans
l'arrondissement de
DJEGBE

Equipements
Marchands

Nouvea
u 26/02/2020 23 395 579 23 395 579 - - 23 395 579 Eligible

N°12A/006/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 03/04/2020

Etude pour la
dynamisation du régistre
foncier urbain de la
commune d'Abomey

Urbanisme et
Aménagemen
t

Nouvea
u 04/03/2020 9 912 000 9 912 000 - - 9 912 000 Eligible

N°12A/012/2020/P
RMP/SPRMP DU
29/04/2020

Achèvement de la
construction des
maternités isolées des
centres de santé de
SEHOUN et de
TANGANDJI

Santé Nouvea
u 29/04/2020 4 996 173 4 996 173 - - 4 996 173 Eligible

N°12A/016/PRMP/
SG/SPRMP/20 DU
25/06/2020

Contrôle technique pour
la construction d'un bloc
de cinq (05) boutiques à
la maison des jeunes et
loisirs d'Abomey

Equipements
Marchands

Nouvea
u 25/06/2020 405 000 405 000 - - 405 000 Eligible

N°12A/015/PRMP/
CCMP/SPMP/20
DU 18/05/2020

Travaux d'entretien des
pistes rurales par la
méthode HIMO

Pistes Rurales Nouvea
u 18/05/2020 21 625 108 21 625 108 - - 21 625 108 Eligible

N°12A/014/2020/P
RMP/SG/CPMP/C
CMP/SPRMP DU
13/05/2020

Création et dynamisation
du conservatoire de la
danse cérémonielle et
culturelle de la cité
historique de DANXOME
plus la réalisation du plan

Culture et
Loisirs

Nouvea
u 13/05/2020 4 999 660 4 999 660 - - 4 999 660 Eligible



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

16

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

d'aménagement et de
mise en valeur des
potentiels culturels et
touristiques

N°12A/018/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 04/11/2020

Travaux de construction
de la clôture de l'EPP
SOGON plus la
construction d'un ouvrage
de franchissement dans
l'arrondissement de
HOUNLI

Nouvea
u 11/04/2020 14 298 085 14 103 697 - - 14 298 085 Eligible

N°12A/020/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 18/11/2020

Equipement partiel du
nouveau bâtiment de
l'hotel de ville +
acquisition de 150
chaises au profit du
centre des jeunes et
loisirs d'Abomey (Lot 3:
acquisition de 150
chaises au profit du
centre des jeunes et
loisirs d'Abomey

Culture et
Loisirs

Nouvea
u 18/11/2020 1 852 500 1 852 500 1 852 500 1 852 500 1 852 500 Eligible

N°12A/019/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 18/11/2020

Equipement partiel du
nouveau bâtiment de
l'hotel de ville +
acquisition de 150
chaises au profit du
centre des jeunes et
loisirs d'Abomey (Lot 1:
acquisition partielle de
mobiliers de bureau pour
le nouveau bâtiment de

Administration
Locale

Nouvea
u 18/11/2020 19 900 000 19 900 000 19 900 000 19 900 000 19 900 000 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

l'Hotel de ville d'Abomey)

N°12A/023/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 02/12/2020

Etude et conception du
projet de construction
d'un bloc de cinq (05)
boutiques au centre des
jeunes et loisirs
d'Abomey

Equipements
Marchands

Nouvea
u 12/02/2020 500 000 500 000 - - 500 000 Eligible

N°12A/028/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 14/12/2020

Acquisition de 13000
masques de protection
contre la COVID-19 (De
fabrication locale) au
profit de la commune
d'Abomey

Santé Nouvea
u 14/12/2020 8 294 000 8 294 000 8 294 000 8 294 000 8 294 000 Eligible

N°12A/027/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP Du 14/12/2020

Acquisition de cent (100)
dispositifs de lavage des
mains avec deux (02)
pédales au profit de la
commune d'Abomey

Santé Nouvea
u 14/12/2020 9 758 600 9 758 600 9 758 600 9 758 600 9 758 600 Eligible

N°12A/025/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP Du 14/12/2020

Acquisition de 700 bidons
(1,5 litres) de savon
liquide (fabrication locale)
pour le lavage des mains
au profit de la commune
d'Abomey

Santé Nouvea
u 14/12/2020 485 100 485 100 485 100 485 100 485 100 Eligible



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

18

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°12A/024/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 14/12/2020

Réalisation de support de
communication en langue
FONGBE pour la
sensibilisation des
populations sur les
gestes barrières à la
COVID-19 au profit de la
commune d'Abomey

Santé Nouvea
u 14/12/2020 1 799 500 1 799 500 1 799 500 1 799 500 1 799 500 Eligible

N°12A/026/2020/P
RMP/CCMP/SPR
MP DU 14/12/2020

Acquisition de 1400
flacons de gels hydro-
alcooliques (250ml), de
500 boîtes (boîtes de
100) de gants en latex et
de 300 visières au profit
de la commune
d'Abomey

Santé Nouvea
u 14/12/2020 4 985 500 4 985 500 4 985 500 4 985 500 4 985 500 Eligible

Décision:
N°12A/304-
307/MA/SG/SAEF
du 09 décembre
2020

Perdiem de repas aux
membres du comité
technique de contrôle et
de suivi des sous projets
ACCESS communal de la
Commune d'Abomey

Enseignement
s Maternel et
Primaire

Nouvea
u 17/07/2020 600 000 600 000 0 0 600 000 Eligible

253 170 011 252 975 623 72 060 025 72 060 025 253 170 011
Source : Commune
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1.1.2.2 Crédits disponibles pour les engagements antérieurs
Suivant le rapport d’audit du FADeC 2019, les engagements des années antérieures
non encore soldés avec un financement FADeC au 31 décembre 2019 sont au
nombre de 18 et le total de leurs restes à mandater sur FADeC s’élève à 266 160
975 FCFA.
Après correction des erreurs et omissions constatées dans cette situation, le tableau
n° 2 du présent rapport a été élaboré et le montant total des crédits engagés non
mandatés sur FADeC au 31 décembre 2019 et réengagés au début de la gestion
2020 s’élève à 302 174 712 FCFA et concerne dix-huit (18) engagements à raison
de 236 174 742 FCFA pour le FADeC non affecté et 65 999 970 FCFA pour le
FADeC affecté.
Au 31 décembre 2020, douze (12) des 18 engagements des années antérieures ont
été soldés et pour les six (6) engagements ci-dessous non soldés, il reste à
mandater sur FADeC un montant total de 48 425 906 FCFA.
Il est à souligner que le marché n° 12A/004 et son avenant n° 1 ont été payés pour
solde par mandat n° 20 de 5 908 750 FCFA en date du 31/01/2020. Cependant, ils
sont présentés comme non soldés dans la LMA parce que leur paiement a été
imputé uniquement à la ligne de l'avenant n°1 au contrat.
Les raisons avancées par les acteurs pour la non clôture des six (6) engagements
des années antérieures et les commentaires de la commission sont présentés dans
le tableau ci-après.

RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ

INTITULÉS DES
MARCHÉS

ANTÉRIEURS À
2020 ET NON

ENCORE
CLÔTURÉS AU
31/12/2020

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

RESSTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESSTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

RAISONS AVANCÉES
POUR LA NON
CLÔTURE AU
31/12/2020 ET

COMMENTAIRES DE
LA COMMISSION

N°12A/005
/PRMP/CC
MP/SPMP/
19 DU
27/03/201
9

RÉALISATIO
N DU MUR
DE
CLÔTURE
DU TEMPLE
DE LA
DIVINITÉ
LISSA AU
PALAIS
GUEZO

27/03/2019 8 466 925 8 466 925 8 466 925 Non soldé

Après la remise
du site à
l’entreprise et le
lancement des
travaux
proprement dits, le
site du projet a été
confronté à un
problème de
propriété entre la
mairie et de tierces
personnes. Le
Conseil communal
a dû faire surseoir
les travaux afin
qu’une solution
soit trouvée au
problème posé.
La commission en
a pris acte mais
elle estime que la
Mairie n’a pas été
prévoyante et que
le Maire devra tout
mettre en œuvre
pour vite clôturer
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ

INTITULÉS DES
MARCHÉS

ANTÉRIEURS À
2020 ET NON

ENCORE
CLÔTURÉS AU
31/12/2020

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

RESSTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESSTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

RAISONS AVANCÉES
POUR LA NON
CLÔTURE AU
31/12/2020 ET

COMMENTAIRES DE
LA COMMISSION

ce marché.

Contrat
N°12A/012
/2016/PR
MP/CPMP/
CCMP/SP
RMP DU
12/04/201
9

TRAVAUX
DE
CONSTRUCT
ION D'UN
BLOC DE
TRENTE
QUATRE
BOUTIQUES
4X4 POUR
CEINTURER
LA GARE
ROUTIÈRE
(LOT 2):
CONSTRUCT
ION D'UN
BLOC DE 17
BOUTIQUES

04/12/2019 68 384 249 5 101 465 5 101 465 Non soldé

La mairie n’a
donné aucune
explication à la
commission.

N°12A/011
/2016/PR
MP/CCMP
/SPRMP
DU
12/04/201
9

TRAVAUX
DE
CONSTRUCT
ION D'UN
BLOC DE
TRENTE
QUATRE
BOUTIQUES
4X4 POUR
CEINTURER
LA GARE
ROUTIÈRE
(LOT 1):
CONSTRUCT
ION D'UN
BLOC DE 17
BOUTIQUES

04/12/2019 67 704 058 30 529 168 30 529 168 Non soldé

La mairie n’a
donné aucune
explication à la
commission.

Contrat
N°12A/004
/PRMP/CC
MP/SPMP/
19 du
25/01/201
9

CONSTRUCT
ION DU MUR
DE
CLOTURE
DU CENTRE
DE SANTE
DE
ZOUNZONM
E

25/01/2019 3 400 675 3 400 675 3 400 675 Non soldé

En réalité, le
marché n°
12A/004 et son
avenant n° 1 ont
été payés pour
solde par mandat
n° 20 de 5 908 750
FCFA en date du
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ

INTITULÉS DES
MARCHÉS

ANTÉRIEURS À
2020 ET NON

ENCORE
CLÔTURÉS AU
31/12/2020

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

RESSTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESSTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

RAISONS AVANCÉES
POUR LA NON
CLÔTURE AU
31/12/2020 ET

COMMENTAIRES DE
LA COMMISSION

31/01/2020. Ledit
paiement a été
imputé à la ligne
de l'avenant n°1
au contrat . Ce qui
laisse penser que
ces deux marchés
ne sont pas
soldés.

AVENANT
N°01 AU
CONTRAT
N°12A/004
/PRMP/CC
MP/SPMP/
19 du
25/01/201
9

CONSTRUCT
ION DU MUR
DE
CLOTURE
DU CENTRE
DE SANTE
DE
ZOUNZONM
E

19/12/2019 2 508 075 -3 400 675 -3 400 675 Non soldé

N°12A/003
/2017/PR
MP/CPMP/
CCMP/SP
RMP/ DU
07/03/201
7

Construction
d’'un bloc de
WC et une
douche
moderne au
dispensaire
de
Zounzonmè

03/07/2017 180 466 180 466 180 466 Non soldé

La mairie n’a
donné aucune
explication à la
commission.

N°4A/009/
PRMP/CP
MP/CCMP
/SPRMP
du
04/05/201
6

Travaux de
construction
d'ouvrages
sanitaires
plus
équipements
du
dispensaire
de SEHOUN

05/04/2016 647 882 647 882 647 882 Non soldé

Dans le DQE, il est
prévu la rubrique
« Abonnement
SONEB » durant la
période de la
réalisation des
travaux. En cette
période la zone du
projet n’était pas
traversée par le
réseau de la
SONEB pour
l’abonnement et le
branchement du
dispensaire. Ce
qui explique la
non-exécution en
son temps de cette
rubrique et la mise
en attente de la
réception
provisoire.
La commission a
pris acte des
explications
fournies mais elle
invite le Maire à
œuvrer néanmoins
pour la clôture de
ce marché.

N°12A/018
/2017/PR
MP/CPMP/
CCMP/SP
RMP/ DU
06/10/201

sélection d'un
consultant
pour le
développeme
nt du logiciel
des données

10/06/2017 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Non soldé

Le CST a déclaré
que le Consultant
a exécuté la
prestation. Mais il
n’est pas payé et
son logiciel SIGEF
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ

INTITULÉS DES
MARCHÉS

ANTÉRIEURS À
2020 ET NON

ENCORE
CLÔTURÉS AU
31/12/2020

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

RESSTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESSTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

RAISONS AVANCÉES
POUR LA NON
CLÔTURE AU
31/12/2020 ET

COMMENTAIRES DE
LA COMMISSION

7 SIGEF aussi n’a jamais
été fonctionnel. En
effet, la mairie a
signé ce contrat
mais les
ressources du
FADeC DIC qui
devraient servir à
son financement
n’ont jamais été
transférées.
La commission a
constaté
l’imprudence de la
mairie et a invité le
Mairie à faire
clôturer ce
marché.

La soustraction du reste à mandater au 31 décembre 2020 sur les engagements des
années antérieures (48 425 906 FCFA) du montant total revu pour les crédits
engagés non mandatés au 31 décembre 2019 (302 174 712 FCFA) permet de
constater qu’il a été mandaté 253 748 806 FCFA en 2020 sur les anciens
engagements.

Risque :
Mauvaise connaissance du nombre d’engagements non soldés.

Recommandations :
Le CSAEF devra veiller à un bon rattachement des paiements (montants mandatés)
aux contrats de base et aux avenants, le cas échéant afin que des marchés soldés
ne soient plus présentés comme non soldés.

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert

Le tableau suivant résume les crédits disponibles par type de FADeC ainsi que leur
consommation en termes d’engagement, de mandatement et de paiement.
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Tableau 4: Niveau d'exécution des ressources FADeC disponibles

TYPE DE FADEC

TOTAL
REPORTS

DES
CRÉDITS DE
L'ANNÉE N-
1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL
CRÉDITS

DISPONIBLES

ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT
REPORT
CRÉDITS
NON

ENGAGÉS

REPORT
ENGAGEMENTS

NON
MANDATÉS

REPORT
ENGAGEMENTS
MANDATÉS
NON PAYÉS

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADEC NON AFFECTÉ
(Investissement)

399 319
111

334 230
301 733 549 412 523 169

783 71,3 251 348
478 34,3 251 348

478 34,3 210 379
629 271 821 305

PSDCC-Communes 2 671 615 2 671 615 2 671 615 100,0 2 671 615
PMIL
FADeC non affecté (DIC)

ACCESS-Investissement Communes 26 051 713 26 051 713 26 051
713

FADeC Covid 19 40 969 847 40 969 847 37 886 043 92,5 3 083 804 37 886 043

ACCESS Communauté 88 000 000 88 000 000 44 000 000 50,0 44 000
000 50,0 44 000

000 50,0 44 000
000

Autre FADeC non affecté à préciser

TOTAL FADeC NON AFFECTE 428 042
439

463 200
148 891 242 587 607 727

441 68,2 295 348
478 33,1 295 348

478 33,1 283 515
146 312 378 963

FADeC affecté MAEP
Investissement 37 577 884 36 639 527 74 217 411 19 090 675 25,7 11 446

750 15,4 11 446
750 15,4 55 126

736 7 643 925

FADeC affecté MAEP_Projet
(PROFI) 625 440 625 440 625 440

FADeC affecté MEMP Entr. &Rép. 9 790 626 9 790 626 1 358 485 13,9 8 432 141 1 358 485
FADeC affecté MEMP
Investissement

-11 828
515 -11 828 515 5 806 762 -49,1 5 806 762 -49,1 5 806 762 -49,1 -17 635

277
FADeC affecté MEMP_Projet (FTI-
FCB)

FADeC affecté MEM Investissement 24 100 000 24 100 000 24 100
000

FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement

FADeC affecté MEM_Projet (PPEA) -4 655 020 -4 655 020 -4 655
020

FADeC affecté MESFTP
Investissement
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FADeC affecté MS Entr. &Rép.
FADeC affecté MS Investissement 8 215 231 8 215 231 8 215 231 100,0 8 215 231 100,0 8 215 231 100,0
FADeC affecté
MS_Autre/fonctionnement
FADeC affecté MS_Projet (PPEA) 136 008 136 008 136 008
FADeC Santé Communautaire

FADeC affecté Pistes Rurales (BN) 34 819 158 25 173 000 59 992 158 50 685 644 84,5 3 935 772 6,6 3 935 772 6,6 9 306 514 46 749 872

FADeC affecté FENU
FADeC affecté Assainissment (BN)
FADeC affecté Jeunesse Sport et
Loisirs (BN) 1 000 000 1 000 000 1 000 000

FADeC affecté Tourisme et Culture
(BN)
Autre FADeC affecté à préciser
Autre FADeC affecté à préciser
Autre FADeC affecté à préciser
Autre FADeC affecté à préciser

TOTAL FADeC Affecté 98 780 812 62 812 527 161 593 339 85 156 797 52,7 29 404
515 18,2 29 404

515 18,2 76 436
542 55 752 282

TOTAL FADeC 526 823
251

526 012
675

1 052 835
926

692 884
238 65,8 324 752

993 30,8 324 752
993 30,8 359 951

688 368 131 245

Source : Commune
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La commission a soustrait du tableau n° 4 ci-dessus les opérations relatives à ACCESS Communauté et ses sous-totaux se présentent
désormais comme suit :

NIVEAU D'EXECUTION DES RESSOURCE FADEC DISPONIBLES EN 2020 A REPORTER SUR EXERCICE N+1

TYPE DE
FADEC

TOTAL REPORTS
DES CRÉDITS DE
L'ANNÉE N-1

SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL
CRÉDITS

DISPONIBLES

ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT
REPORT

CRÉDITS NON
ENGAGÉS

REPORT
ENGAGEMENTS

NON
MANDATÉS

MONTANT TOTAL
DES REPORTS DE
L'ANNÉE N SUR

N+1MONTANT % MONTANT % MONTANT %

TOTAL
FADeC NON
AFFECTE

349 438 281 343 869 397 693 307 678 411 763 097 59,4 301 777 057 43,5 301 777 057 43,5 281 544 581 109 986 040 391 530 621

TOTAL
FADeC
Affecté

69 620 471 32 642 838 102 263 309 143 387 238 140,2 132 887 347 129,9 132 887 347 129,9 -41 123 929 10 499 891 -30 624 038

TOTAL
FADeC 419 058 752 376 512 235 795 570 987 555 150 335 69,8 434 664 404 54,6 434 664 404 54,6 240 420 652 120 485 931 360 906 583
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Constat :
Pour la gestion 2020, les crédits disponibles s’élèvent à 795 570 987 FCFA dont
419 058 752 FCFA de reports de crédits et 376 512 235 FCFA de nouvelles
dotations.
Le niveau global de consommation des crédits disponibles est bon suivant la
base engagement (69,8%) et moyen suivant les bases mandatement (54,6%) et
paiement (54,6%). En particulier, le FADeC non affecté Investissement a
enregistré un assez bon taux d’engagement (62,6%) et un taux moyen de
mandatement et paiement (49,8%).
La commission a constaté une incohérence en ce qui concerne le traitement du
FADeC-PAURAD. En effet, pour cette nature de FADEC, le CSAEF a constaté les
ressources de 48 910 000 FCFA dans la catégorie FADeC non affecté et les emplois
(engagements, mandatements et paiements) de 48 910 000 FCFA dans la catégorie
FADeC affecté ; ce qui biaise les totaux et les taux déterminés par catégorie ou type
de FADeC.
Sous cette réserve, le niveau de consommation des crédits se présente comme suit
par type de FADeC :

- FADeC non affecté : les montants des engagements, mandatements et
paiements s’élèvent respectivement à 411 763 097 FCFA, 301 777 057 FCFA
et 301 777 057 FCFA, soit un taux d’engagement de 59,4%, un taux de
mandatement de 43,5% et un taux de paiement de 43,5% des crédits
disponibles sur le FADeC non affecté de FCFA 693 307 678 ;

- FADeC affecté : les montants des engagements, mandatements et paiements
s’élèvent respectivement à 143 387 238 FCFA, 132 887 347 FCFA et 132 887
347 FCFA, soit un taux d’engagement de 140,2%, un taux de mandatement
de 129,9% et un taux de paiement de 129,9% des crédits disponibles sur le
FADeC affecté de FCFA 102 263 309.

L’analyse des taux d’engagement et de mandatement laisse constater que :
- la commune a mieux consommé en 2020 les crédits FADeC affecté que

les crédits FADeC non affecté aussi bien en matière d’engagement (140,2%
contre 59,4%) qu’en matière de mandatement (129,9% contre 43,5%) et de
paiement (129,9% contre 43,5) ;

- par rapport à la gestion 2019, le niveau de consommation globale des
ressources a baissé en matière d’engagement (où le taux est passé de
85% à 69,8%) et s’est légèrement accru en matière de mandatement (où
le taux est passé de 50% à 54,6%).

Il n’existe aucune source de transferts pour laquelle le taux d’exécution base
engagement est faible (moins de 50%) excepté FADeC-PAURAD de 48 910 000
FCFA dans la catégorie FADeC non affecté mais dont la consommation à 100% a
été positionnée dans la catégorie FADeC affecté.
Le montant des crédits non engagés en fin de la gestion 2020 est de 240 420 652
FCFA, soit 48,73% des crédits disponibles en 2020 pour nouveaux engagements
(493 396 275 FCFA).
Les ressources transférées tardivement (pendant le quatrième trimestre) s’élèvent à
182 181 090 FCFA et représentent 75,78% des crédits non engagés en fin de
gestion 2020. Le transfert tardif des ressources est la principale raison ayant impacté
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négativement la consommation des ressources même s’il est vrai que le niveau de
consommation a été relativement bon.
Par ailleurs, il importe de constater le manque de fiabilité du point co-signé par le
Maire, le CSAEF et le TC en ce qui concerne les reports de crédits 2020 sur
2021 qui se présentent comme suit contrairement aux soldes arrêtés par la
commission dans le tableau 4 ci-dessus suivant la LMA :

REPORT DE
CRÉDITS 2020
SUR 2021

REPORT CRÉDIT
NON ENGAGÉ

REPORT
ENGAGEMENT
NON MANDATÉ

REPORT
ENGAGEMENT
MANDATÉ
NON PAYÉ
(ANNULÉ)

REPORT
MARCHÉ

SOLDÉ AVEC
RELIQUAT

MONTANT TOTAL
DES REPORTS DE
2020 SUR 2021

Suivant
document
« Reports de
crédits 2020
sur 2021 » co-
signé par le
Maire, le
CSAF et le TC
(1)

280 428 572
(hors ACCESS
Communautaire
de 22 000 000)

118 104 681 0 0

408 533 253
(hors ACCESS
Communautaire
de 22 000 000)

Suivant
Tableau 4 de
la LMA sous
la supervision
des auditeurs
(2)

240 420 652

120 485 931 0 0 360 906 583

Ecarts (3) =
(1) –(2)

40 007 920 -2 381 250 0 0 47 626 670

Observations
de la
Commission

Les travaux de
clarification des
reports à
effectuer par le
CSAEF et le TC
permettront
d’arrêter le
montant définitif
des reports.

Le montant du
report des
engagements
non mandatés
du document
co-signé est
erroné, car un
autre document
co-signé
« Marchés
actifs 2020 sur
2021 »
présente
120 485 931
comme
montant du
marché reporté
sur 2021.

Néant Néant

Les travaux de
clarification des
reports à
effectuer par le
CSAEF et le TC
permettront
d’arrêter le
montant définitif
des reports.
En l’état, ce
document ne
saurait servir de
référence pour
les audits
ultérieurs.

Aux dires du SPRMP, aucun marché n’était en cours de passation au niveau de la
commune à la fin de la gestion 2020 sur financement du FADeC.

La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente
comme suit :
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Tableau 5: Récapitulatif des Ressources et Emplois 2020

Désignation Montant
Report crédits antérieurs non
engagés 283 423 469

Report crédits reçus engagés
non mandatés 243 399 782

Report reliquat marchés
clôturés soldés

RESSOURCES Nouveaux Transferts reçus 526 012 675
2020 Total Ressources : 1 052 835 926

Mandatement anciens
engagements 195 769 963

Report reste à mandater sur
2020 anciens engagements 45 535 235

EMPLOIS Mandatement nouveaux
engagements 2020 128 983 030

2020 Report reste à mandater sur
2020 nouveaux engagements 322 596 010

Report sur 2020 crédit non
engagé 359 951 688

Total Emplois 1 052 835 926

Source : Commune
La commission a soustrait du tableau n° 5 ci-dessus les opérations relatives à
ACCESS Communauté et il se présente comme suit pour les ressources et emplois
relevant de la MOC :

DÉSIGNATION MONTANT

Report crédits antérieurs non engagés 116 888 760
Report crédits reçus engagés non mandatés 302 174 712

RESSOURCES Report reliquat marchés clôturés soldés -4 720
2020 Nouveaux Transferts reçus 376 512 235

Total Ressources : 795 570 987
Mandatement anciens engagements 253 748 806

EMPLOIS Report reste à mandater sur 2021 anciens
engagements 48 425 906

2020 Mandatement nouveaux engagements 2020 180 915 598
Report reste à mandater sur 2021 nouveaux
engagements 72 060 025

Report sur 2021 crédit non engagé 240 420 652
Total Emplois 795 570 987

Source : Commission d’Audit
L’examen des données du tableau ci-dessus révèle qu’il y a une parfaite
concordance entre le montant total des ressources 2020 et celui des emplois qui est
de 795 570 987 FCFA.

Risque :
Décision erronée basée sur des informations non fiables
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Recommandation :
Le Maire, le CSAEF et le TC devront veiller à la fiabilité des informations contenues
dans les documents qu’ils signent, en particulier la situation des reports des crédits
de N sur N+1.

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2020

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés au
31 Décembre 2020 avec leurs restes à mandater.
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Tableau 6: Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2020

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°63-2/04/PI-2019-
FADeC-NA/MCP-
SG-SAF-ST-
SPRMP

Etudes techniques,
suivi et contrôle
des travaux de
construction
d'ouvrages et des
travaux confortatifs
sur la piste
Nimgoussourou-
Gambinou-
Alibanou-Yakara-
Gnèmasson et la
piste Wokou-
Kiribéné-Gambinou

Pistes Rurales Reporté 30/04/2019 6 637 500 6 637 500 1 991 250 1 991 250 Non
soldé

N°63-2/2621/T-
2019-FADeC-
NA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Construction d'un
magasin de
stockage de 50
tonnes à
Gnèmasson Gando

Agriculture/Elevage/Pêche Reporté 06/03/2019 19 296 514 19 296
514

19 296
514

19 296
514

Non
soldé

N°63-2/2634/T-
2019-FADeC-
A/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Etudes techniques
d’aménagement
définitif du bas-
fond de Bana,
suivi et contrôle
des travaux

Agriculture/Elevage/Pêche Reporté 07/09/2019 1 233 750 1 233 750 419 475 419 475 Non
soldé
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N°63-2/2630/T-
2019-FADeC-
NA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle
relatif aux travaux
de construction
d’un magasin de
stockage de 50
tonnes à
Gnèmasson gando

Agriculture/Elevage/Pêche Reporté 07/09/2019 600 000 600 000 600 000 600 000 Non
soldé

N°63-2/2642/T-
2019-FADeC-
NA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Travaux de
construction
d'ouvrages et des
travaux confortatifs
sur la piste
Nimgoussourou-
Gambinou-
Alibanou-Yakara-
Gnèmasson et la
piste Wokou-
Kiribéné-Gambinou

Pistes Rurales Reporté 23/08/2019 137 780 340 137 780
380

16 755
391

16 755
351

Non
soldé

N°63-2/000027/T-
2019-FADeC-
A/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Livraison des
équipements
médico-techniques
pour la maternité
de Borokpèrè (lot3)
dans la commune
de Péhunco

Santé Nouveau 02/10/2020 8 991 010 8 991 010 8 991 010 8 991 010 Non
soldé

N°63-2/072/T-2020-
FADeC-A/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

Travaux
d’aménagement de
deux hectares de
basfond équipé
d’un forage avec
un système
d’irrigation sous
pression en mode
solaire de Bana

Agriculture/Elevage/Pêche Nouveau 19/03/2020 17 856 925 17 856
925 7 224 450 7 224 450 Non

soldé
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N°63-2/089/T-2020-
FADeC-A/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

Travaux d’entretien
courant des
infrastructures de
transport rural et
construction
d’ouvrages par
l’approche
participative avec
la méthode de
Haute Intensité de
Main d’œuvre
(HIMO)

Pistes Rurales Nouveau 21/04/2020 41 649 912 41 649
912

41 649
912

41 649
912

Non
soldé

N°63-2/091/T-2020-
FADeC-A/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

Travaux de
construction d’une
maternité pour le
centre de santé de
Borokpèrè (Lot1)

Santé Nouveau 21/04/2020 47 442 662 47 442
662

47 442
662

47 442
662

Non
soldé

N°63-2/029/T-2020-
FADeC-NA/MCP-
SG-SAF-ST-
SPRMP

Gerbage et
approvisionnement
de terre de
carrière en vue de
la production des
briques de terre
comprimées (BTC)
dans le cadre du
projet de
modernisation du
marché régional
Takissari de
Péhunco en phase
II de PDIEM, dans
la commune de
Péhunco

Equipements Marchands Nouveau 22/10/2020 16 431 159 16 431
159

16 431
159

16 431
159

Non
soldé
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N°63-2/031/T-2020-
FADeC-NA-
MIT/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Construction de
l’ouvrage de
franchissement et
des travaux
confortatifs sur la
piste rurale Doh-
Marégnamarou

Pistes Rurales Nouveau 11/02/2020 23 784 080 23 784
080

23 784
080

23 784
080

Non
soldé

N°63-2/030/T-2020-
FADeC-NA/MCP-
SG-SAF-ST-
SPRMP

Réhabilitation de
l’ouvrage reliant les
villages de Tonri et
Bana

Pistes Rurales Nouveau 11/02/2020 18 354 782 18 354
782

18 354
782

18 354
782

Non
soldé

N°63-2/035/T-2020-
FADeC-NA/MCP-
SG-SAF-ST-
SPRMP

Travaux de
construction d’une
latrine moderne
pour les bureaux
annexes de la
Mairie et de deux
latrines
institutionnelles à
l’EPP Bouérou et
l’EPP Ouassa-
Maro

Hygiène et
Assainissement de Base Nouveau 11/10/2020 9 850 003 9 850 003 4 146 119 4 146 119 Non

soldé

N°63-2/032/T-2020-
FADeC-A/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

Travaux de
réalisation d’un
dalot à Péhunco
centre et le
remblai d’accès du
dalot de Ouassa-
Maro

Pistes Rurales Nouveau 11/03/2020 5 099 960 5 099 960 5 099 960 5 099 960 Non
soldé

N°63-2/00033/T-
2020-FADeC-
NA&ACCESS/MCP-
SG-SAF-ST-
SPRMP

Construction de
deux blocs de
quatre boutiques
dallées au marché
de Tobré

Equipements Marchands Nouveau 11/04/2020 34 716 910 34 716
910

34 716
910

34 716
910

Non
soldé
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N°63-2/00034/T-20-
FA-NA/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

Travaux
d’achèvement de la
construction de la
clôture du marché
à bétail de
Péhunco

Equipements Marchands Nouveau 11/06/2020 32 929 115 32 929
115

32 929
115

32 929
115

Non
soldé

N°63-2/00045/T20-
FNA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Production des
briques de terres
comprimées (BTC)
pour la réalisation
des ouvrages en
matériaux locaux
du projet de
modernisation du
marché régional
Takissari de
Péhunco, en phase
II du PDIEM dans
la commune de
Péhunco (lot 1)

Equipements Marchands Nouveau 11/12/2020 12 244 193 12 244
193

12 244
193

12 244
193

Non
soldé

N°63-2/042/PI20-
FNA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle
des travaux de
l'ouvrage de
franchissement et
des travaux
confortatifs sur la
piste rurale Doh-
Marégnamarou
(Lot 7)

Pistes Rurales Nouveau 11/12/2020 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Non
soldé

N°63-2/039/PI20-
FNA/MCP-SG-SAF-

ST-SPRMP

Suivi et contrôle
des travaux de
Réhabilitation de
l’ouvrage reliant
les villages de
Tonri et Bana (Lot 3)

Pistes Rurales Nouveau 11/12/2020 786 600 786 600 786 600 786 600 Non
soldé
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N°63-2/037/PI20-
FNA/MCP-SG-SAF-

ST-SPRMP

Suivi et contrôle des
travaux de
construction d'une
latrine moderne pour
les bureaux annexes
de la Mairie et de
deux latrines
institutionnelle à EPP
Bouérou-sud et EPP
Ouassa-Maro (Lot 5)

Hygiène et Assainissement
de Base Nouveau 11/12/2020 993 810 993 810 993 810 993 810 Non

soldé

N°63-2/041/PI20-
FNA/MCP-SG-SAF-

ST-SPRMP

Suivi et contrôle des
travaux d'achèvement
de la construction de
la clôture du marché
à bétail de Péhunco
(Lot 2)

Equipements Marchands Nouveau 11/12/2020 995 000 995 000 995 000 995 000 Non
soldé

N°63-2/040/PI20-
FNA/MCP-SG-SAF-

ST-SPRMP

Suivi et contrôle des
travaux construction
et équipements d'un
centre de santé plus
le logement pour le
personnel soignant à
Boropkèrè (Lot 4)

Santé Nouveau 11/12/2020 1 490 400 1 490 400 1 490 400 1 490 400 Non
soldé

N°63-2/043/PI20-
FA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle des
travaux d’entretien
des infrastructures de
transport rural au
titre de 2019 (lot 6)

Pistes Rurales Nouveau 11/12/2020 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Non
soldé

N°63-2/044/PI20-
FNA/MCP-SG-SAF-

ST-SPRMP

uivi et contrôle des
travaux de
construction de deux
blocs de quatre
boutiques dallées au
marché de Tobré (lot
1)

Equipements Marchands Nouveau 11/12/2020 1 676 700 1 676 700 1 676 700 1 676 700 Non
soldé
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N°63-2//PI20-
FA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle des
travaux
Réhabilitation des
FPM des EPP
Soassararou,
Sobourarou, Gonri,
Sinnin et Gbéba et
des AEV de Tobré et
Bouérou puis des
travaux de
raccordement des
EPP de Bouérou –
Gourou, Bouérou
Bankannou, Bèkèt,
du CSA DE Tobré,
du commissariat de
Tobré et de l’UVS de
Dôh, au réseau d’eau
potable (Lot 2)

Eau Nouveau 11/12/2020 996 975 996 975 996 975 996 975 Non
soldé

N°63-2/056/T20-
FCOV/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

Sensibilisation et de
communication sur
toute l’étendue du
territoire de la
commune à travers
un recrutement
massif de jeunes.

Santé Nouveau 15/12/2020 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 Non
soldé

N°63-2/055/T20-
FA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Réhabilitation des
FPM des EPP
Soassararou,
Sobourarou, Gonri,
Sinnin et Gbéba et
des AEV de Tobré et
Bouérou puis des
travaux de
raccordement des
EPP de Bouérou –

Santé Nouveau 15/12/2020 18 689 666 18 689 666 18 689 666 18 689 666 Non
soldé
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Gourou, Bouérou
Bankannou, Bèkèt,
du CSA DE Tobré,
du commissariat de
Tobré et de l’UVS de
Dôh, au réseau d’eau
potable

N°63-2/51/T20-
FNA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Production des
briques de terres
comprimées (BTC)
pour la réalisation
des ouvrages en
matériaux locaux du
projet de
modernisation du
marché régional
Takissari de
Péhunco, en phase II
du PDIEM dans la
commune de
Péhunco (Lot
PH_Pro2)

Equipements Marchands Nouveau 12/07/2020 11 107 423 11 107 423 11 107 423 11 107 423 Non
soldé

N°63-2/052/T-20-
FA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Travaux de réfection
et équipement du
centre d’isolement et
de trie à Bèkèt plus
branchement en eau
potable et de lits
hospitaliers plus
matelas pour les
centres de santé
d’arrondissement

Santé Nouveau 12/08/2020 9 999 402 9 999 402 9 999 402 9 999 402 Non
soldé
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N°63-2/053/F-20-
FA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

L'achat de cinq mille
(5 000) masques et
de cinquante (50)
dispositifs de lave-
mains et accessoires

Santé Nouveau 12/08/2020 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 Non
soldé

N°63-2/050/T20-
FNA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

Production des
briques de terres
comprimées (BTC)
pour la réalisation
des ouvrages en
matériaux locaux du
projet de
modernisation du
marché régional
Takissari de
Péhunco, en phase II
du PDIEM dans la
commune de
Péhunco (Lot
PH_Pro3)

Equipements Marchands Nouveau 12/07/2020 12 645 682 12 645 682 12 645 682 12 645 682 Non
soldé

63-2/15/T-2016-
FADeC/MCP-ST

REFECTION DES
MODULES DE
CLASSES +
BUREAU
MAGASIN AUX
EPP TOBRE A ET
EPP BOUEROU A

Enseignements Maternel et
Primaire Reporté 04/11/2016 1 385 485 1 358 485 1 358 485 1 385 485 Non

soldé

N° 63-2/2636/T-
2019-FADeC-

NA/MCP-SG-SAF-
ST-SPRMP

REALISATION
DES ETUDES DE
SOL POUR LE
PROJET DE
CONSTRUCTION
DE LA MAISON
DES JEUNES DE
TOBRE, DU

Culture et Loisirs Reporté 16/07/2019 1 970 222 1 970 222 1 970 222 1 970 222 Non
soldé
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CENTRE DE
SANTE DE
BOROKPERE, DU
MAGASIN DE
GNEMASSON
GANDO (FADEC
NON AFFECTE
2018)

N° 63-2/34/T-2017-
FADeC-NA/MCP-
SG-SAF-ST-SPRMP

TRAVAUX DE
DELIMITATION
DU DOMAINE
PUBLIC PAR LES
BALISES ET LES
PLAQUES DANS
LA COMMUNE DE
PEHUNCO (FADEC
NON AFFECTE
2017)

Reporté 20/02/2018 124 402 124 402 124 402 124 402 Non
soldé

N°63-2/23/T-2017-
FADeC/MCP-SG-
SAF-ST-SPRMP

TRAVAUX
D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT
DES RUES A
TOBRE, TONRI,
BONIGOUROU,
OUASSA-MARO
ET PEHUNCO
CENTRE (FADEC
NON AFFECTE
2017)

Reporté 27/11/2017 4 189 000 4 189 000 4 189 000 4 189 000 Non
soldé

63-2/011/MCP-
PRMP-SMP du
09/12/2015

REFECTION DES
BOUTIQUES DU
MARCHE
CENTRAL DE
PEHUNCO (FADEC
NON AFFECTE
2017)

Reporté 12/09/2015 925 120 925 120 925 120 925 120 Non
soldé
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Source : commune
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NB : VOICI LE BON TABLEAU DES 15 MARCHES NON SOLDES. AU 31/12/2020. LE TABLEAU CI-DESSUS GENERE
AUTOMATIQUEMENT COMPORTE 19 MARCHES DONT 2 SOLDES DIRECTEMENT ET 2 AUTRES SOLDES PAR
REGROUPEMENT. CES LIGNES SONT SUPPRIMEES ICI.

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT DATE CONTRAT

SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR

FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER SUR

FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°12A/005/P
RMP/CCMP/S
PMP/19 DU
27/03/2019

RÉALISATION DU
MUR DE CLÔTURE
DU TEMPLE DE LA
DIVINITÉ LISSA AU
PALAIS GUEZO

Culture et
Loisirs Reporté 27/03/2019 8 466 925 8 466 925 8 466 925 8 466 925 Non soldé

Contrat
N°12A/012/20
16/PRMP/CP
MP/CCMP/SP
RMP DU
12/04/2019

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE
TRENTE QUATRE
BOUTIQUES 4X4
POUR CEINTURER
LA GARE
ROUTIÈRE (LOT 2):
CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE 17
BOUTIQUES

Equipements
Marchands Reporté 04/12/2019 68 384 249 68 384 249 5 101 465 5 101 465 Non soldé

N°12A/011/20
16/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
12/04/2019

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE
TRENTE QUATRE
BOUTIQUES 4X4
POUR CEINTURER
LA GARE
ROUTIÈRE (LOT 1):
CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE 17
BOUTIQUES

Equipements
Marchands Reporté 04/12/2019 67 704 058 67 704 058 30 529 168 30 529 168 Non soldé
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT DATE CONTRAT

SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR

FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER SUR

FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°12A/003/20
17/PRMP/CP
MP/CCMP/SP
RMP/ DU
07/03/2017

Construction d’'un
bloc de WC et une
douche moderne au
dispensaire de
Zounzonmè

Hygiène et
Assainissement
de Base

Reporté 03/07/2017 180 466 180 466 180 466 180 466 Non soldé

N°4A/009/PR
MP/CPMP/CC
MP/SPRMP
du
04/05/2016

Travaux de
construction
d'ouvrages
sanitaires plus
équipements du
dispensaire de
SEHOUN

SANTE Reporté 05/04/2016 647 882 647 882 647 882 647 882 Non soldé

N°12A/018/20
17/PRMP/CP
MP/CCMP/SP
RMP/ DU
06/10/2017

sélection d'un
consultant pour le
développement du
logiciel des données
SIGEF

Administration
Locale Reporté 10/06/2017 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Non soldé

N°12A/003/20
20/PRMP/CP
MP/CCMP/SP
RMP DU
21/02/2020

Acquisition de
matériels
informatiques plus
réseautage au profit
des services de la
mairie d'Abomey
(LOT 2: Réseautage
au profit des
services de la mairie
d'Abomey)

Administration
Locale Nouveau 21/02/2020 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 Non soldé

N°12A/008/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
26/02/2020

Réhabiltation du
marché AHITO
( Construction de
boutiques et de
hangars modernes):

Equipements
Marchands Nouveau 26/02/2020 19 999 825 19 999 825 19 999 825 19 999 825 Non soldé
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT DATE CONTRAT

SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR

FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER SUR

FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

construction d'un
bloc de cinq (05)
boutiques de 4x4
dans le marché
AHITO

N°12A/020/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
18/11/2020

Equipement partiel
du nouveau
bâtiment de l'hotel
de ville + acquisition
de 150 chaises au
profit du centre des
jeunes et loisirs
d'Abomey (Lot 3:
acquisition de 150
chaises au profit du
centre des jeunes et
loisirs d'Abomey

Culture et
Loisirs Nouveau 18/11/2020 1 852 500 1 852 500 1 852 500 1 852 500 Non soldé

N°12A/019/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
18/11/2020

Equipement partiel
du nouveau
bâtiment de l'hotel
de ville + acquisition
de 150 chaises au
profit du centre des
jeunes et loisirs
d'Abomey (Lot 1:
acquisition partielle
de mobiliers de
bureau pour le
nouveau bâtiment
de l'Hotel de ville
d'Abomey)

Administration
Locale Nouveau 18/11/2020 19 900 000 19 900 000 19 900 000 19 900 000 Non soldé
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT DATE CONTRAT

SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR

FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER SUR

FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°12A/028/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
14/12/2020

Acquisition de
13000 masques de
protection contre la
COVID-19 (De
fabrication locale)
au profit de la
commune d'Abomey

Santé Nouveau 14/12/2020 8 294 000 8 294 000 8 294 000 8 294 000 Non soldé

N°12A/027/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
Du
14/12/2020

Acquisition de cent
(100) dispositifs de
lavage des mains
avec deux (02)
pédales au profit de
la commune
d'Abomey

Santé Nouveau 14/12/2020 9 758 600 9 758 600 9 758 600 9 758 600 Non soldé

N°12A/025/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
Du
14/12/2020

Acquisition de 700
bidons (1,5 litres) de
savon liquide
(fabrication locale)
pour le lavage des
mains au profit de la
commune d'Abomey

Santé Nouveau 14/12/2020 485 100 485 100 485 100 485 100 Non soldé

N°12A/024/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
14/12/2020

Réalisation de
support de
communication en
langue FONGBE
pour la
sensibilisation des
populations sur les
gestes barrières à la
COVID-19 au profit
de la commune
d'Abomey

Santé Nouveau 14/12/2020 1 799 500 1 799 500 1 799 500 1 799 500 Non soldé
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT DATE CONTRAT

SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR

FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER SUR

FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°12A/026/20
20/PRMP/CC
MP/SPRMP
DU
14/12/2020

Acquisition de 1400
flacons de gels
hydro-alcooliques
(250ml), de 500
boîtes (boîtes de
100) de gants en
latex et de 300
visières au profit de
la commune
d'Abomey

Santé Nouveau 14/12/2020 4 985 500 4 985 500 4 985 500 4 985 500 Non soldé

220 943 605 220 943 605 120 485 931 120 485 931
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Constat :
La commission a vérifié avec le CSAEF et le CST l’exhaustivité de la liste des
marchés non soldés au 31 décembre 2020 et leur a signifié que cette liste sera, avec
la liste de nouveaux engagements 2021, la base de l’audit du FADeC 2021. Aucun
rajout à cette liste ne sera toléré après la publication du présent rapport d’audit.
Si la commune veut faire des dépenses sur FADeC pour d’anciens marchés
non listés ici, elle devra les faire sur ses recettes propres.
La commission n’a pas connaissance de marchés non communiqués par la
commune lors des audits précédents.
Le montant total du Reste à mandater sur les engagements non soldés au 31
décembre 2020 s’élève à 120 485 931 FCFA suivant le tableau 6 ci-dessus issu de
la LMA.
Le document « Marchés actifs 2020 sur 2021 » cosigné par le Maire, le CSAEF et la
PRMP présente également le même solde à reporter sur 2021.
Aucun des marchés soldés n’affiche de reliquat.
Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat ou résiliés
RÉFÉRENCE DU

MARCHÉ
CONCERNÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SOURCE
FADEC 1

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 1

SOURCE
FADEC 2

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 2
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Source : Commune

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et
respect de la note de cadrage budgétaire, qualité du compte
administratif

Bonne pratique :
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 remontée historique. Ainsi, les comptes de
la commune (comptes administratifs et comptes de gestion) doivent faire une
présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la commune et les
dépenses réalisées sur les ressources concernées.

Constat :
Les transferts reçus au cours de l’année sont inscrits au Compte Administratif et ses
annexes comme suit :
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Tableau 8: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif

SAISIR ICI LES
TRANSFERTS

ET LES
COMPTES

TELS QU'ILS
figurent

dans le CA.
Ajouter ou
supprimer
les lignes au

besoin.

N°
COMPTES

LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

74 Dotations subventions et
participations 105 681 665 66 438 912

742111 FADeC Fonctionnement non
affecté 22 752 620 22 752 620

7421143 ETAT, FADeC SANTE ET
HYGIENE (COVID-19) 40 969 847 40 969 847

742881 Subvention Plan International
Bénin 7 615 040 2 716 445

742888 Subventions et participations
autres organismes 13 451 158

7421133 FADeCAffecté Eau Potable 1 100 000

7421134 FADeC Affecté Pistes
Rurales 19 793 000

Détail et observations sur le compte 74 relevé dans les annexes du CA

TOTAL Transferts de
focntionnement FADeC au
compte 74

105 681 665 66 438 912

Mettre le
montant
corrigé ici

TOTAL corrigé Transferts
de fontionnement FADeC
au compte 74

Source : Commune

Tableau 9 : Transferts en section d’investissement du Compte Administratif
TRANSFERTS EN SECTION D'INVESTISSEMENT DU COMPTE ADMINISTRATIF

SAISIR ICI les
transferts et
les comptes
tels qu'ils

figurent dans
le CA. Ajouter
ou supprimer
les lignes au

besoin.

N°
COMPTES

LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

14 Subventions
d'équipements 596 945 340 485 042 828

141 Subvention d'équipement

1411
Etat (Subvention FADeC
Non Affecté Projets
Communautaires)

141311 FADeC Investissement non
affecté 269 620 853 334 230 301

141312

Autres subventions
d'investissement non
affectées(PROJET
ACCESS…. etc...)

209 000 000 88 000 000

141324 Etat FADeC Affecté Pistes
Rurales 88 077 000 25 173 000
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141325

FADeC Agriculture
Développement Rural
(Agriculture, élevage,
aménagement hydro,
hydro-agricoles)

29 247 487 36 639 527

141326 Etat FADeC Affecté Sport 1 000 000 1 000 000

14171 Autres organismes

Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA

TOTAL Transferts
d'investissement au compte 14 596 945 340 485 042 828

Mettre le
montant corrigé

ici

TOTAL corrigé Transferts
d'investissemet FADeC

Source : Commune

L’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports)
Pour l’examen de la traçabilité des transferts, tous les transferts sont pris en compte
sans distinction de leur appartenance ou non au champ du présent audit.
Les transferts reçus en section de fonctionnement s’élèvent à 89 985 158 Francs
CFA après correction de certaines imputations et sont exclusivement des transferts
FADeC.
Les transferts reçus en section d’investissement sont exclusivement des transferts
FADeC et s’élèvent à 331 774 087 Francs CFA après correction.
La correction opérée a consisté à envoyer en section fonctionnement le transfert
ACCESS Communauté de 22 000 000 FCFA reçu et imputé à la section
investissement, et à réintégrer à la section investissement le transfert FADeC
Agriculture de 4 562 838 FCFA initialement imputé à la section fonctionnement..
La commission a constaté que les ressources transférées sont bien détaillées dans
le compte administratif conformément à la présentation des comptes recommandée
par la note de cadrage tant en section de fonctionnement qu’en section
d’investissement.
Les quatre états (état des restes à recouvrer, état d’exécution des ressources
transférées, état des dettes de la Commune et l’état d’exécution des projets
d’investissement) annexés au compte administratif existent et sont conformes au
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modèle type indiqué dans la note de cadrage. Mais la commission a constaté que les
informations contenues dans les deux états ci-après ne sont pas fiables. Il s’agit de :

- l’état des restes à recouvrer qui affiche « Néant » alors qu’on devrait
s’attendre à y voir, entre autres, le point des créances fiscales sur les
contribuables qui ont reçu des avis d’imposition et ne les ont pas encore
payés au 31 décembre 2020, ainsi que celui des loyers échus mais non
encore recouvrés au 31 décembre 2020 ;

- l’état des dettes de la commune qui n’affiche que les dettes envers les
prestataires/structures d’un montant total de 109 610 534 FCFA alors que la
commune a une dette envers l’Etat relative au déficit à couvrir pour la période
de 2003 à 2020 qui est arrêté à 596 679 323 FCFA au 31 décembre 2020 ; ce
qui porte le total des dettes de la commune à la somme de 706 289 857 FCFA
au lieu de 109 610 323 FCFA affiché dans le Compte Administratif.

La commission a vérifié le contenu de ces annexes par rapport à l’état des restes à
engager (crédits non engagés à reporter) et à l’état des dépenses d’investissement
engagées et non mandatés (restes à mandater), notamment dans l’état d’exécution
des ressources transférées y compris les reports de crédits, et elle a constaté que
ces états ne sont pas totalement fiables, la situation des reports de crédits n’étant
pas bien clarifiée par le CSAEF.
La note de présentation du compte administratif présente une situation détaillée des
soldes présentés distinctement et par source de financement.
Il existe une cohérence entre les données présentées et commentées dans la note
de présentation du compte administratif et ceux figurant dans les annexes relatives à
la situation d’exécution des ressources transférées par l’Etat.
Au vu de ces constats, la commission estime que le niveau de traçabilité des
transferts FADeC et des reports au titre des années antérieures dans le compte
administratif 2020 est assez bon.
Il est constaté une incohérence entre la situation tenue par la Trésorière Communale
et le document sur les reports de crédits 2020 sur 2021 co-signé par Maire, le
CSAEF et le TC. Les raisons des écarts constatées sont présentées en bas dudit
document.
Il existe une bonne conformité de la note de présentation du compte administratif par
rapport au contenu de la lettre de cadrage en ce qui concerne la présentation des
soldes et du niveau des indicateurs de performances financières.

Risques :
Sanction pour non-respect intégrale des dispositions de la note de cadrage
budgétaire.

Recommandation :
- Le CSAEF devra veiller à ce que les informations du Compte administratif et

de ses annexes (notamment l’état des restes à recouvrer et l’état des dettes)
soient fiables et conformes à la réalité.

- Le CSAEF devra veiller à l’amélioration de l’imputation comptable des
ressources et dépenses de transferts, et à détailler dorénavant dans le
budget les transferts FADeC et autres comme suit :

Tableau 10 : Compte 74 et 14 du budget avec les transferts reçus en 2020
Compte 74
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N°
COMPTE LIBELLÉ COMPTE ADMINISTRATIF MONTANT

RECOURVÉ

74 Dotations, subventions et participations 66 438 912

741 Dotations

742 Subventions et participations 66 438 912

7421 Etat 63 722 467

74211 Fonds d'Appui au développement des
Communes (FADeC) 63 722 467

742111 FADeC fonctionnement non affecté
(subvention générale MDGL) 22 752 620

742112 Autres FADeC fonctionnement non
affecté (ACCESS Communautés, ...)

742113 FADeC affecté entretiens et
réparations

7421131 Décentralisation (MDGL)

7421132
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et
technique, alphabétisation)

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)

7421134

Environnement, cadre de vie et
infrastructures (environnement, urbanisme
et habitat, voirie urbaine et assainissement,
pistes rurales)

7421135 Développement rural (agriculture, élevage,
pêche, aménagements hydro agricoles, …)

7421136 Actions sociales et culturelles (famille,
tourisme, culture, sport)

742114 FADeC affecté autres fonctionnements 40 969 847
7421141 Décentralisation (MDGL)

7421142
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et
technique, alphabétisation)

7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable)

7421144

Environnement, cadre de vie et
infrastructures (environnement, urbanisme
et habitat, voire urbaine et assainissement,
pistes rurales)

7421145 Développement rural (agriculture, élevage,
pêche, aménagements hydro agricoles, …)

7421146 Actions sociales et culturelles (famille,
tourisme, culture, sport)

7421147 Covid-19 40 969 847
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7422 Communes et collectivités publiques
décentralisées

7423 Etablissements publics locaux

7428 Autres organismes 2 716 445

Source : Compte Administratif, Compte de Gestion, et Registre Auxiliaire FADeC de la Commune

Compte 14

N°
COMPTE LIBELLES MONTANT

RECOUVRÉ

14 Subventions d'investissement 485 042 828

141 Subvention d’investissement
transférable 485 042 828

1411 Etat

1412 Communes et collectivités publiques
décentralisées

1413 Fonds d'Appui au Développement des
Communes (FADeC) 485 042 828

14131 FADeC investissement non affecté 422 230 301

141311 FADeC investissement non affecté
(subvention générale MDGL) 334 230 301

141312 Autres subventions d'investissement
non affecté (ACCESS communes, …) 88 000 000

14132 FADeC investissement affecté 62 812 527
141321 Décentralisation

141322
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et
technique, alphabétisation)

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable)

141324

Environnement, cadre de vie et
infrastructures (environnement, urbanisme
et habitat, voire urbaine et assainissement,
pistes rurales )

25 173 000

141325 Développement rural (agriculture, élevage,
pêche, aménagements hydro agricoles, …) 36 639 527

141326 Actions sociales et culturelles (famille,
tourisme, culture, sport) 1 000 000

1414 Partenaires Techniques et Financiers
1415 Collectivités locales étrangères
Source : Compte Administratif, Compte de Gestion, et Registre Auxiliaire FADeC de la Commune
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1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DES RESSOURCES FADEC

1.2.1 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses

Norme :
Les mandats émis par le maire et appuyés des pièces justificatives sont reçus par le
Trésorier Communal à la suite d’une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut
alors procéder aux divers contrôles de régularité qu’impose sa responsabilité
personnelle et pécuniaire (article 48 de la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant
régime financier des communes en RB).
Lesdits contrôles sont ceux prévus par les dispositions du décret N° 2014 – 571 du 7
Octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique. Au cours des
contrôles qu’il effectue, le Trésorier Communal n’a pas à apprécier l’opportunité des
décisions du Maire (article 48 de la loi sus visée). Son rôle est un contrôle formel de
régularité.
A l’issue de ces contrôles, deux situations peuvent se présenter :

- soit les contrôles ont été concluants et les mandats font alors l’objet
d’acceptation matérialisée par l’apposition sur le mandat de la formule du visa,
« Vu, bon à payer » ;

- soit les contrôles ont révélé des irrégularités ou omissions et dans ce cas, les
mandats font l’objet de rejet motivé à notifier, par courrier, à l’ordonnateur.

Les mandats que le Trésorier Communal accepte de mettre en paiement sont inscrits
dans ses livres (sa comptabilité).

Constat :
Le contrôle de la régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses a porté
sur treize (13) dossiers de paiement relatifs aux huit (8) marchés de l’échantillon, à
savoir les mandats de paiement ci-après :

- MP n° 149 du 06/05/2020, n° 246 du 07/08/20 et n° 464 du 28/12/2020 relatifs
au marché n° 12A/004 du 21/02/2020 (Contrôle et surveillance EPP SOGON);

- MP n° 148 du 06/05/2020 et n° 459 du 28/12/2020 relatifs au marché n°
12A/001 du 21/02/2020 (EPP SOGON) ;

- MP n° 331 du 03/11/2020 relatif au marché n° 12A/009 du
27/02/2020 (Construction 5 boutiques au centre des jeunes et loisirs
d’Abomey) ;

- MP n° 269 du 15/09/2020, n° 270 du 15/09/2020 et 337 du 03/11/2020 relatifs
au marché n° 12A/016 du 25/06/2020 (Contrôle technique 5 boutiques à la
maison des jeunes et loisirs d’Abomey);

- MP n° 233 du 20/07/2020 relatif au marché n° 12A/014 du 13/05/2020
(Création et dynamisation du conservatoire de la danse de DANXOME + Plan
d’aménagement et de mise en valeur des potentiels culturels et touristiques);

- MP n° 436 du 21/12/2020 relatif au marché n° 12A/018 du 04/11/2020
(Construction clôture EPP SOGON) ;

- MP n° 74 du 17/03/2021 relatif au marché n° 12A/019 du 18/11/2020
(Equipement partiel nouveau bâtiment hôtel de ville et 150 chaises à la
maison des jeunes et loisirs d’Abomey) ;

- MP n° 109 du 06/05/2021 relatif au marché n° 12A/027 du 14/12/2020
(Acquisition de 100 dispositifs de lavage des mains).

Le contrôle s’est effectué en deux temps, à savoir :
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- dans un premier temps, il a été procédé à la vérification du mode de
transmission et de la complétude des dossiers puis à l’appréciation de la
validité des pièces qui le composent ;

- dans un second temps, il a été procédé à l’appréciation de la régularité de la
facture et des pièces justificatives.

La mise en œuvre de ces diligences a permis aux auditeurs de constater que tous
les dossiers de paiement sont au complet et que les factures objet d’émission de
mandats de paiement ont été régulièrement traitées.
Les treize (13) mandats relatifs aux marchés de l’échantillon n’ont pas fait objet de
rejet. Toutefois, aux dires du CSAEF, les rejets sont motivés et notifiés par écrit au
maire.
La norme est totalement respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.2.2 Délais d’exécution des dépenses

Délais de liquidation et de mandatement de l’ordonnateur

Norme :
Suivant le manuel de procédures du FADeC (cf. point 5.2, la durée des étapes de
liquidation et de mandatement est fixée à 5 jours ouvrables à compter de la réception
de la demande de paiement (facture, ou autre).

Constat :
Choisissez 10 mandats (si possible relatifs aux marchés de l’échantillon) Vérifier sur
pièces les différentes dates indiquées sur les pièces justificatives ou dans les
registres (date d’enregistrement de la facture au SA de la mairie, registre « courrier
arrivé » du TC ou cachets « arrivé » sur les pièces). La durée des phases
administrative et comptable est générée automatiquement (en jours ouvrables francs)
par l’outil (voir AT Digitalisation pour précision)
Les huit (08) marchés de l’échantillon retenu pour l’examen de la procédure de
passation des marchés ont fait l’objet de mandatement et ces marchés totalisent
treize (13) mandats à la date de contrôle. Tous les dossiers de demande de
paiement relatifs à ces mandats ont été examinés par la commission depuis la
réception des factures par la mairie jusqu’à l’émission et la transmission des
mandats au TC pour paiement.
Il a été constaté dans le registre des marchés actifs que le délai de mandatement
fixé à 5 jours ouvrables n’a pas toujours été respecté ; les délais moyens de
mandatement par marché varient entre trois (3) jours et dix-sept (17) jours. Le délai
de liquidation et de mandatement moyen constaté pour la commune est de 6,17
jours ouvrés.
Sur les treize (13) mandats examinés, onze (11) ont été émis en 2020 et figurent
dans les registres des mandatements et des paiements de l’outil de collecte des
données. Ces onze (11) mandats vérifiés ont des délais de mandatement qui varient
entre 1 et 27 jours et sept (7) d’entre eux ne respectent pas le délai requis de 5 jours
ouvrables.
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La commission a demandé au C/SAEF les raisons qui expliquent les retards
constatés mais ce dernier n’a pu apporter une réponse satisfaisante.
La norme n’est pas totalement respectée.

Délais de paiement du comptable

Norme :
En toute situation, et conformément au nouveau Manuel de procédures du FADeC
(point 5.2.6), le délai prévu pour le règlement des dépenses communales par
opération depuis la réception du mandat transmis par l’ordonnateur est de 11 jours
au maximum.

Constat :
Il a été constaté dans le registre des marchés actifs que le délai de paiement
comptable fixé à 11 jours au maximum n’a pas toujours été respecté. Les délais
moyens de paiement comptable par marché varient entre deux (2) et soixante-quatre
(64) jours. Le délai de paiement comptable moyen constaté pour la commune est de
15,68 jours ouvrés.
Les onze (11) mandats de 2020 vérifiés ont des délais de paiement compris entre 1
et 25 jours. Cinq (5) desdits mandats ne respectent pas le délai requis de 11 jours
maximum.
La commission n’a pas reçu de réponse satisfaisante sur les raisons qui expliquent
les retards constatés.
La norme est partiellement respectée.
Délais totaux des paiements

Norme :
Suivant l’article 135 du code des MP, le représentant de l’AC est tenu de procéder au
paiement des acomptes et au solde dans un délai de 60 jours à compter de la
réception de la facture.

Constat :
Il a été constaté dans le registre des marchés actifs que le délai total de paiement
fixé à 60 jours au maximum n’est pas toujours respecté. Les délais totaux de
paiement comptable par marché varient entre sept (7) et soixante-quinze (75) jours.
Le délai de paiement total moyen constaté pour la commune est de 21,41 jours
ouvrés.
Les onze (11) mandats de 2020 vérifiés ont des délais totaux de paiement compris
entre 2 et 36 jours. La totalité desdits mandats respecte bien le délai requis de 60
jours à compter de la réception des factures.
La norme est totalement respectée.

Risque :
Retard dans l’exécution des travaux.

Recommandation
- Le Maire devra veiller au respect strict du délai de 5 jours ouvrables prescrit

pour chaque cas de mandatement.



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

56

- Le TC devra veiller au respect strict du délai maximum de 11 jours prescrit par
le manuel de procédures du FADeC pour le paiement des mandats.

1.2.3 Tenue correcte des registres

Norme :
Au niveau de l’ordonnateur, le contrôle porte sur l’existence et la tenue des registres
à savoir : registre des engagements, registre des mandats, registre auxiliaire FADeC.
La tenue à jour de ces registres fait partie des critères de performance.
A l’instar de l’ordonnateur, il est fait obligation au comptable de la Commune (le TC)
de tenir à jour un registre auxiliaire FADeC (Cf. MdP FADeC, point 5.3) qui retrace à
son niveau les opérations faites sur les ressources transférées à la commune

Constat :
Au niveau de l’ordonnateur, en dehors du Registre Auxiliaire FADeC, il est tenu
physiquement deux registres manuels, à savoir : un registre des engagements et un
registre des mandatements.
Le Registre des engagements est arrêté au 31/12/2020 avec les mentions relatives
au dernier engagement de l’année. La formule d’arrêt dudit registre ne présente pas
le total des engagements de l’année. Il est tenu à jour jusqu’à la date du 09/08/2021
(contrat n° 12A/0065 du 24/03/2021 enregistré en retard). Il est ouvert, coté et
paraphé par le Maire Alain Fortuné NOUATIN le 02 janvier 2012.
Le Registre des mandatements est arrêté au 31/12/2020 avec les mentions relatives
au dernier mandat de l’année. La formule d’arrêt dudit registre ne présente pas le
total des mandatements de l’année. Il est tenu à jour jusqu’à la date du 03/08/2021
(mandat n° 210). Il est ouvert, coté et paraphé par le Maire Alain Fortuné NOUATIN
le 02 janvier 2012.
Par contre, les registres électroniques du GBCO ne sont pas imprimés, enliassés,
datés et signés.
Deux Registres auxiliaires FADeC au format de la CONAFIL (l’un pour la catégorie
FADeC non affecté et l’autre pour la catégorie FADeC affecté) sont ouverts par le
Maire DJEDOU Kossi Antoine à sa prise de fonction le 02/06/2020 en régularisation.
Lesdits registres sont cotés mais ils ne sont pas paraphés. Ils comportent les
opérations par type de FADEC du 01 janvier 2020 au 31 mai 2021 (opération de
dépenses sur FADeC Covid-19). Aux dires des acteurs de la commune, il n’y a plus
eu d’autres opérations sur FADeC depuis cette date.
Ils retracent les transferts de l’année 2020 avec les références et dates.
Les engagements pris au cours de l’année 2020 ont été enregistrés avec leurs
montants corrects.
La tenue de ce registre permet de connaitre distinctement, sous réserve des
corrections à apporter à la situation des reports de crédits : (i) la situation du FADeC
non affecté avec le solde en fin de période et les reports en début de période ; (ii) la
situation du FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde en fin de période et
les reports en début de période.
Le Registre auxiliaire FADEC tenu par le TC est celui envoyé par la CONAFIL. Il est
coté mais pas paraphé ni ouvert. Il est tenu à jour jusqu’au 21 juillet 2021 mais il
n’est pas arrêté au 31 décembre 2020.
Les informations sur les transferts (montants des crédits) avec les références (n°
BTR et dates) sont retracées convenablement.
La tenue de ce registre permet de connaitre distinctement : (i) la situation du FADeC
non affecté avec le solde (non mandaté) en fin de période et les reports en début de
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période ; (ii) la situation du FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde (non
mandaté) en fin de période et les reports en début de période.

Risque :
Mauvaise connaissance des ressources disponibles.

Recommandation :
Le C/SAEF devra tirer, enliasser, dater et faire signer le registre auxiliaire FADEC et
le registre des engagements tirés du logiciel GBCO par le Maire ;

- Le Trésorier Communal devra, de concert avec le CSAEF, œuvrer pour la
fiabilisation et la cohérence des informations sur les reports de crédits dans la
Commune.

1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière

Norme :
Selon les dispositions du décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant comptabilité
des matières en République du Bénin, il est fait obligation à toutes les communes, la
tenue d’une comptabilité-matières. Celle-ci consiste en la tenue des registres
suivants :

 le sommier des bâtiments et des terrains ;
 le livre journal des matières ;
 le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) ;
 le relevé d’inventaire ;
 le grand livre des matières.

Constat :
La commune n’a pas responsabilisé un comptable-matière en 2020. Mais elle
dispose d’un chef division des affaires financières et de la comptabilité matières
nommé par arrêté communal n° 4A/010/MCA/SG/SAG-SA du 13/03/2014. Il a été
recruté sur la base du CAP aide-comptable mais il a obtenu le 17 juillet 2019 le
Baccalauréat G2. La réflexion est en cours pour son reclassement. En attendant, le
Maire l’a nommé Chef du Service de la Comptabilité des matières par arrêté n°
12A/42/MA/SG/SAG/SA du 31/08/2021. Ledit arrêté n’est pas encore soumis à
l’approbation du Préfet.
En 2020, il n’était pas principalement affecté aux tâches de la comptabilité-matière.
Les outils de la comptabilité matière tenus sont les suivants :

 le sommier des bâtiments : Ce registre n’est ni ouvert, ni coté et paraphé. Son
format n’est pas conforme à celui recommandé et comporte les colonnes
suivantes : numéro, désignation, arrondissement et quantité. Au total, 153
lignes sont renseignées ;

 le sommier des terrains (réserves administratives) : Ce registre n’est ni ouvert,
ni coté et paraphé. Son format n’est pas conforme à celui recommandé et
comporte les colonnes suivantes : arrondissement, quartier, référence,
superficie et affectation. Au total, 4 feuillets sont renseignés ;

 le livre journal des matières : Ce registre n’est ni ouvert, ni paraphé mais il est
coté. Il est tenu par article comme un grand livre et non chronologiquement.
Les opérations qui y sont passées vont du 29/07/2020 au 09/09/2020. Il n’est
pas tenu à jour à la date de contrôle ;
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 les carnets d’ordres (d’entrée et de sortie) : Ils sont confectionnés au format
A3 en exemplaire unique et non en 3 exemplaires. Les ordres d’entrées et de
sorties ne sont pas numérotés et sont rarement signés par les différentes
parties. Ils ne sont pas tenus à jour à la date de contrôle ;

 le relevé d’inventaire : un PV d’inventaire au 31/12/2020 comportant dix pages
de relevé d’inventaire a été produit. Mais les auditeurs ont un avis réservé sur
l’effectivité de la tenue de cet inventaire. En effet, il n’existe pas d’acte ayant
créé la commission d’inventaire à laquelle le PV a fait allusion et aucune des
neuf(9) premières pages n’a été paraphée par les signataires de la dernière
page. De plus, le comptable matière n’a pu produire l’original dudit PV ;

 le grand livre des matières : Ce registre est dénommé extrait du grand livre
des matières. La dernière inscription date du 09/09/2020. Il n’est donc pas
tenu à jour.

Le module « gestion des stocks » du logiciel GBCO n’est pas fonctionnel.
La norme n’est pas respectée

Risques :
Dissimulation de matériels/ Mauvaise gestion des matières.
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Recommandations :
- Le Maire devra œuvrer pour l’approbation de l’acte de nomination du

Comptable matières et faire respecter les règles en matière de tenue des
outils de la comptabilité

- Matière.
- Le CSAEF devra œuvrer pour l’activation et l’utilisation du module gestion des

stocks au niveau du GBCO.

1.2.5 Transmission des documents de gestion et des situations
périodiques sur l’exécution du FADeC

Norme :
Suivant le point 6.2 et l’annexe 9 du MdP du FADeC, le Maire envoi au SP/CONAFIL
les documents suivants :

- le budget (primitif et collectif) et ses annexes (janvier) ;
- le budget programme (janvier) ;
- le Plan Prévisionnel de passation des marchés (janvier) ;
- l’état trimestriel d’exécution financière du FADeC (sorties GBCO/LGBC,

chaque 10 du mois suivant la fin du trimestre) ;
- le compte administratif (dès son approbation).

Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et
Excel).
Pour la norme concernant le RP

Constat :
Le Maire a transmis au SP de la CONAFIL les documents suivants : les états
d’exécution du FADeC au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 les 14/04/2020,
14/10/2020 et 09/04/2021 ainsi que le compte administratif adopté par le Conseil
Communal le 09/04/2021. Mais il ne lui a pas transmis l’état d’exécution du FADeC
au titre du 3ème trimestre, les budgets et le PPMP.
Le Maire ne transmet pas à l’autorité de tutelle, le point d’exécution des projets au 31
mai et au 30 septembre de l’année. Mais il lui a transmis le point d’exécution du
budget au titre du 1er trimestre le 02/04/2020, du 2ème trimestre le 06/07/2020, du
3ème trimestre le 08/10/2020 et du 4ème trimestre le 06/01/2021.
La TC transmet : (i) mensuellement au Maire les bordereaux de développement des
recettes et des dépenses, la situation de disponibilité de la commune y compris celle
du FADeC ; (ii) en fin d’année la situation des mandats non payés, les soldes en fin
d’année et les reports de soldes. Ces états transmis par le TC font ressortir la
situation d’exécution du FADeC.

Risque :
Sanction en termes de perte de point au niveau de la notation de performance.

Recommandation :
Le Maire devra veiller à la transmission des documents requis au SP CONAFIL et à
l’autorité de tutelle (Préfet) dans les délais impartis.

1.2.6 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire

Norme :
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Il est fait obligation au Secrétariat de la PRMP d’ouvrir un dossier complet par
opération sur financement FADeC. Celui-ci regroupe, ne serait-ce qu’en copies,
l’ensemble des pièces se rapportant à l’opération : les dossiers d’appel d’offres, les
soumissions, les PV, le contrat ou bon de commande, les factures, les décomptes,
les attachements, les mandats etc.
De même, une copie des documents budgétaires et comptables (registres, budget,
compte administratif) au titre de chaque exercice budgétaire est gardée aux archives
(manuellement et/ou de manière informatisée). S’il existe un système d’archivage
informatisé, les mesures appropriées de sécurité informatique doivent être prises
(utilisation de disque dur externe, ordinateur protégé par un antivirus fonctionnel, …).

Constat :
Il est ouvert un dossier par opération financée sur FADeC auprès du S/PRMP. Ce
dossier comporte les documents essentiels visés. Les documents financiers figurent.
dans les dossiers de 2020 relevant de l’échantillon examiné.
Les dossiers techniques sont classés par opération au niveau du service technique
mais ils ne sont pas toujours au complet. Les dossiers financiers sont bien classés
par rubrique budgétaire au niveau du service financier.
La conservation des documents budgétaires et comptables est effective et les modes
manuel et informatique (par sauvegarde sur disques durs externes) sont utilisés. Les
mesures de sécurité par rapport au système informatisé (GBCO) ont consisté pour
l’essentiel à l’installation d’antivirus Kapersky sur les ordinateurs au niveau des
services de la Mairie.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

1.2.7 Archivage des documents comptables au niveau du Trésor
Communal

Norme :
Les copies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives les
appuyant doivent être rangées par opération (Cf. MdP FADeC, point 5.3).

Constat :
Les copies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives existent.
Mais il n’existe pas d’armoires et de matériels de rangement suffisants au niveau de
la trésorerie communale. Le classement manuel des dossiers de paiement est
effectif et se fait par rubrique budgétaire mais leur rangement n’est pas d’une très
bonne qualité à cause de l’insuffisance d’armoires.

Risques :
Perte de documents financiers/ Difficultés d’accès aux informations.

Recommandations :
- Le Maire et la DGTCP devront doter la TC d’armoires de rangement en

nombre suffisant pour une meilleure conservation des valeurs inactives et des
pièces justificatives ;

- La TC devra veiller à un meilleur archivage des mandats et pièces
justificatives des dépenses.
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2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES
RÉALISATIONS FINANCÉES SUR RESSOURCES FADEC

2.1 PRÉVISION DES PROJETS À RÉALISER DANS LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

La commune élabore et adopte son plan de développement. A cet effet, les
investissements réalisés dans le cadre du budget de la commune doivent être
compatibles avec le programme annuel d’investissement qui est une déclinaison
annuelle de son programme de développement. (Cf. l’article 84 de la loi n° 97-029
portant organisation des communes en République du Bénin)

Constat :
Il existe un PDC 3ème génération 2017-2021 en vigueur pour l’année sous contrôle.
La procédure de recrutement d’un cabinet pour son évaluation avant le lancement
des travaux relatifs au PDC 4ème génération n’a pas encore abouti à la date de
passage de la commission d’audit du FADeC 2020. Interpellé, le CSDLP a déclaré à
la commission qu’il a eu à adresser deux fiches au Maire pour éviter le retard à la
commune mais il n’a constaté aucune évolution de la situation.
Les projets réalisés sur ressources FADeC sont inscrits dans le PAI et dans le
Budget. La commission a relevé quelques cas où il y a d’importantes discordances
entre PAI et PDC concernant la nature, le montant ou l’emplacement des réalisations
prévues. En effet, les six (6) marchés ci-après : n° 12A/004 du 21/02/2020,
n°12A/018 du 04/11/2020, n°12A/023 du 02/12/2020, n° 12A/024, 025 et 026 du
14/12/2020, d’un montant total de 23 848 185 FCFA n’ont pas été prévus au PDC
avant d’être inscrits au PAI et au budget puis exécutés. Interpellé le CSDLP a
avancé des raisons tenant aux imprévus (COVID-19, contrôle des travaux et
bonification imposés par le PAURAD, étude préalable imposée par le projet ACCESS)
qui sont recevables.
Par contre le CSDLP n’a pu donner de raison valable pour justifier le manque de
concordance entre le montant inscrit au PAI (6 750 000 FCFA) et celui inscrit au
budget (5 000 000 FCFA) en ce qui concerne les deux projets regroupés et
exécutés sous le contrat n° 12A/014 du 13/05/2020 de FCFA 4 999 660 intitulé
« Création et dynamisation du conservatoire de la danse cérémonielle et culturelle de
la cité historique de DANXOME plus la réalisation du plan d’aménagement et de
mise en valeur des potentiels culturels et touristiques ».
Il n’y a pas eu d’ouvrages de grande envergure à réaliser sur plusieurs années pour
que la commission s’assure de la disponibilité d’une délibération sur l’autorisation
d’engagement pluriannuel.

Risque :
Suspension des transferts de ressources à la commune par la CONAFIL/ Rejet des
documents budgétaires incohérents par l’autorité de tutelle.

Recommandations :
- Le Maire devra veiller à la réalisation diligente des travaux d’’évaluation du

PDC 3ème génération et d’élaboration du PDC 4ème génération dans les
meilleurs délais.

- Le Maire devra veiller à ce que les montants des projets inscrits au PAI et au
budget soient concordants.
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2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC

Tableau 11 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements
2020

MONTANT ENGAGE

SECTEUR DE REALISATION NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FADEC
NON

AFFECTÉ
FADEC
AFFECTÉ TOTAL %

Administration Locale
Agriculture/Elevage/Pêche 1 17 856 925 17 856 925 4
Communication et NTIC
Culture et Loisirs
Eau 4 44 996 975 44 996 975 10
Energie/Réseau
SBEE/Solaire/Groupe Elect.
Enseignements Maternel et
Primaire 1 22 000 000 22 000 000 5

Enseignements Secondaire,
Technique et Professionnel
Environnement et
Assainissement
Equipements Marchands 8 122 746 182 122 746 182 27
Hygiène et Assainissement
de Base 2 10 843 813 10 843 813 2

Jeunesse et Sport
Participation et Contrôle Citoyen
Pistes Rurales 7 44 925 462 46 749 872 91 675 334 20
Santé 8 119 459 811 119 459 811 26
Sécurité
Transfert aux Structures Infra et
Inter Communales
Urbanisme et Aménagement
Voirie Urbaine 1 22 000 000 22 000 000 5
Autres

TOTAL : 32 386 972 243 64 606 797 451 579 040 100
Source : Commune

Lorsqu’on soustrait de ce tableau les opérations relatives à ACCESS Communauté, il
devient :

MONTANT ENGAGE

SECTEUR DE
REALISATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FADEC NON
AFFECTÉ

FADEC
AFFECTÉ TOTAL %

Administration Locale 3 32 883 040 - 32 883 040 13,0

Culture et Loisirs 2 - 6 852 160 6 852 160 2,7
Enseignements
Maternel et Primaire 4 600 000 48 910 000 49 510 000 19,6
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Equipements
Marchands 7 101 874 442 - 101 874 442 40,3

Pistes Rurales 1 - 21 625 108 21 625 108 8,5
Santé 6 30 318 873 - 30 318 873 12,0
Urbanisme et
Aménagement 1 9 912 000 - 9 912 000 3,9

TOTAL : 24 175 588 355 77 387 268 252 975 623 100

Constat :
Les cinq premiers secteurs prioritaires ci-après ont bénéficié des investissements de
la commune pour un montant total de 236 211 463 FCFA, soit 93,37% du total des
nouveaux engagements (TNE).
Il s’agit des secteurs ci-après :

- Equipements Marchands : sept (7) réalisations représentant 40,27% du TNE;
- Enseignements Maternel et Primaire : quatre (4) réalisations représentant

19,57% du TNE ;
- Administration Locale : trois (3) réalisations représentant 13,00% du TNE ;
- Santé : six (6) réalisations représentant 11,98% du TNE;
- Pistes Rurales : un (1) réalisation représentant 8,55 % du TNE.

Les cinq (05) secteurs prioritaires comptent vingt-et-un (21) projets sur les vingt-
quatre (24) nouveaux engagements.
Pour les secteurs couverts, le faible taux d’investissement enregistré se situe dans le
secteur «Culture et loisirs » avec deux (02) réalisations représentant 2,71 % environ.
Tableau 12 : Répartition par nature de prestation des nouveaux engagements 2020

NATURE DE LA
PRESTATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ

FADEC NON
AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FADEC
AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Marché de travaux 16 272 841 748 64 606 797 337 448 545 75
Marchés de fournitures et
services 2 14 491 010 14 491 010 3

Marchés de prestations
intellectuelles 9 11 639 485 11 639 485 3

Autres (contre-partie, transfert
en capital) 5 88 000 000 88 000 000 19

TOTAL : 32 386 972 243 64 606 797 451 579 040 100
Source : commune

Lorsqu’on soustrait de ce tableau les opérations relatives à ACCESS Communauté, il
devient :

NATURE DE LA
PRESTATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ FADEC
NON AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FADEC
AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Marché de travaux 9 105 965 615 68 755 108 174 720 723 69,1
Marchés de fournitures et
services 9 58 205 740 1 852 500 60 058 240 23,7

Marchés de prestations
intellectuelles 6 11 417 000 6 779 660 18 196 660 7,2

TOTAL : 24 175 588 355 77 387 268 252 975 623 100
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La commune n’a investi en 2020 que dans trois (03) principales natures de prestation
qui se présentent comme suit selon le montant et par ordre de grandeur :

- Marchés de travaux : 174 720 723 FCFA soit 69,1 % du total investi ;
- Marchés de fournitures et services : 60 058 240 FCFA soit 23,7 % du total

investi ; et
- Marchés de prestation intellectuelle : 18 196 60055 FCFA soit 7,2 % du total

investi.
Ces trois (03) premières natures de prestation totalisent à elles seules 100%
des nouveaux engagements ; ce qui indique que les investissements de la
commune sont beaucoup plus orientés vers les travaux, les fournitures et
services, et les prestations intellectuelles.

2.3 ETAT D’EXÉCUTION DES RÉALISATIONS
Tableau 13 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2020

NIVEAUX D'EXECUTION NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ

FADEC NON
AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FADEC
AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Travaux en cours 6 73 823 372 17 856 925 91 680 297 25
Cessation de travaux
Travaux abandonnés
Réception provisoire 21 225 148 871 46 749 872 271 898 743 75
Réception définitive
Non démarré
Marché résilié

TOTAL : 27 298 972 243 64 606 797 363 579 040 100
Source : Commune

Lorsqu’on soustrait de ce tableau les opérations relatives à ACCESS Communauté
et on revoit son format pour se conformer aux consignes, il devient :

NIVEAUX
D'EXECUTION

GLOBAL

Marchés non
soldés au
31/12/2019

Marchés
conclus en

2020

Total des
réalisations en
cours en 2020

Pourcentage
(base nombre)

Cessation de travaux 3 3 7,14
Travaux abandonnés 1 1 2,38
Réception provisoire 6 21 27 64,29
Réception définitive 9 2 11 26,19
TOTAL : 18 24 42 100,00
Source : Commune

Constat :
Les engagements des années antérieures non soldés au 31/12/2019 sont au nombre
de dix-huit (18). A la fin de l’année 2020, il a été constaté ce qui suit : trois (3) cas de
cessation de travaux, six (6) cas de réception provisoire et neuf (9) cas de réception
définitive.
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En 2020, la commune a signé et exécuté vingt-quatre (24) contrats sur financement
FADeC dont un (01) est abandonné au passage de la commission, vingt-et-un (21)
sont réceptionnés provisoirement et deux (2) réceptionnés définitivement.
Au total, la situation des 42 réalisations en cours en 2020 se présente comme suit :
11 sont réceptionnées définitivement, 27 sont provisoirement réceptionnées, 1 est
abandonné et 3 sont en cessation de travaux.

Risque :
Eléphant blanc.

Recommandation :
Le Maire devra prendre les dispositions appropriées pour faire clôturer les quatre (4)
marchés en difficulté à savoir, 3 cas de cessation de travaux et 1 cas d’abandon de
travaux.

2.4 SITUATION DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES

Norme :
Sont inéligibles selon le Manuel de Procédures (point 1.4) les dépenses de
fonctionnement, y compris celles relatives à l’entretien courant et à l’achat de
consommables ;les dépenses relatives aux travaux de lotissement ; les dépenses
afférentes à la construction/réfection de bâtiments à caractère religieux ;les
dépenses relatives à l’achat de matériels roulants de deux roues et plus, à
l’exception des engins lourds destinés à l’entretien des pistes et routes ;les dépenses
relatives à la construction et à la réfection de résidences/logements du Maire ;les
dépenses relatives à la construction et à la réfection des hôtels, motels,
auberges/infrastructures d’hébergement ; le remboursement des avances et
emprunts contractés par la commune ; tous investissements qui ne relèvent pas des
compétences de la commune ; tous investissements ou acquisitions en dehors du
territoire de la commune ;tous investissements qui ne relèvent pas du secteur public.
L’acquisition d’engins lourds sur ressources FADeC n’est possible que dans le cadre
de l’intercommunalité et après approbation du MDGL.
Pour les FADeC affectés, les ressources ne peuvent servir qu’à financer les
réalisations en nouvelles constructions ou en entretien, réparation et réhabilitation
dans le secteur de provenance des ressources. Autrement, les réalisations faites
tombent sous le coup de détournement d’objectifs.

Constat :
Tableau 14 : Liste des réalisations inéligibles 2020

RÉFÉRENCE
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR
FADEC +
AVENANT

SECTEUR
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Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commune.
N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de
fonctionnement. Elles ne sont donc pas éligibles aux FADeC Investissement non
affecté.
La commission n’a constaté aucun cas de réalisation inéligible.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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2.5 QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES VISITÉES

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées

Norme :
Les infrastructures financées ou cofinancées sur FADeC et réceptionnées
provisoirement doivent être rendues fonctionnelles pour servir les populations.

Constat :
La commission a visité quatre (4) infrastructures dans la commune d’Abomey. Il
s’agit de :

- les travaux de construction d’un module de trois salles de classe plus bureau
et magasin plus un bloc de latrine à cabines à l’EPP SOGON ;

- les travaux de construction de la clôture de l’EPP SOGON ;
- les travaux de construction d’un dalot de type 1,85*1,00*9,00 à l’EPP SOGON ;
- les travaux de construction de cinq boutiques au centre des jeunes et loisirs

d’Abomey.
Tous les ouvrages réceptionnés sont fonctionnels.
Par ailleurs, la commission a visité et constaté la matérialité des équipements tels
que les chaises et tables réalisées à l’hôtel de ville et les dispositifs de lavage des
mains dans deux centres de santé.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

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

2.5.2.1 Contrôle des travaux

Norme :
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes
techniques afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.

Bonne pratique :
Selon la « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives »
les mairies dont les Services Techniques ne disposent pas d’au moins 2
collaborateurs qualifiés en dehors du Chef de Service/Directeur doivent recruter des
contrôleurs indépendants de qualification suffisante et avérée, à moins que les
chantiers ne soient contrôlés par un maître d’œuvre.

Constat :
Le service technique dispose de deux collaborateurs, à savoir : un électricien et un
autre collaborateur qui est qualifié.
Pour tous les travaux de construction, il existe un dossier d’exécution fourni par
l’entrepreneur et approuvé par les soins du CST avec la mention « Bon à exécuter ».
Pour chaque ouvrage réalisé, il existe des rapports de suivi et de contrôle des
travaux par le contrôleur indépendant.
Les rapports de visite de chantier au moins une fois par mois par le CST existe
également.
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Par rapport aux observations du contrôle sur les ouvrages, les réserves formulées
sont
corrigées et levées.
Il n’existe pas de situation préoccupante devant être portée à la connaissance du
Maire.
Tous les marchés réceptionnés en 2020 disposent d’un PV de constat d’achèvement.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.5.2.2 Constat de visite.

Norme :
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes
techniques afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.

Constat :
Des malfaçons visibles ont été constatées sur certains ouvrages (voir photos en
annexe), notamment sur les travaux de construction de l’ouvrage de franchissement
à l’EPP SOGON, les travaux de construction d’un module de trois classes plus
bureau et magasin plus un bloc de latrine à quatre cabines à l’EPP SOGON et les
travaux de construction de cinq boutiques au centre des jeunes et loisirs d’Abomey. Il
s’agit de :

- dégradation partielle et fissuration de la chape au sol ;
- murs lézardés par endroits superficiellement ;
- dégradation de la main courante au niveau de la terrasse ;
- absence de platines de consolidation au niveau des poinçons des fermes ;
- absence de crochets d’arrêt au niveau des portes et fenêtres ;
- fermes excentrées sur les poteaux ;
- plafond dalle latrine mouillé ;
- forme de pente à reprendre ;
- grille anti effraction de tuyaux 33/42 au lieu des tuyaux 40/49 stipulés dans les

CCTP ;
- dégradation du remblai au niveau du talus et des piédroits ;
- absence d’exutoire pour le recueillement des eaux ;
- non réalisation des perrés maçonnés et des chasses roues tel que stipulés

dans les CCTP ;
- insuffisance de graviers dans les bacs se trouvant autour de la fosse.

La norme n’est donc pas totalement respectée.

Risque :
Détérioration précoce des infrastructures.

Recommandation :
Le Maire devra instruire le CST afin qu’il invite les prestataires concernés à corriger
les malfaçons relevées au niveau des infrastructures avant les réceptions définitives.
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2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou
cofinancées sur FADeC

Bonnes pratiques :
Les ouvrages financées ou cofinancées sur FADeC doivent porter des marques ou
références qui facilitent l’identification de l’ouvrage. Il est mis clairement en exergue
la source de financement ainsi que d’autres informations nécessaires pour
authentifier l’infrastructure.

Constat :
Il existe des écrits d’identification sur toutes les réalisations réceptionnées
provisoirement.

Risque : Néant

Recommandation : Néant.

2.6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Norme :
Les articles 87 à 89, 93 à 95, 97, 100, 103 et 104 de la loi 97-029 du 15 Janvier 1999
portant organisation des communes en République du Bénin précisent les secteurs
dans lesquels la commune est responsable de la construction et de l’entretien/de la
maintenance des infrastructures. Selon l’article 17 de la loi 98-007 portant régime
financier des communes, il s’agit de dépenses obligatoires pour certaines de ces
infrastructures.
La note de cadrage budgétaire (« Note sur le contenu des contrôles en matière
d’approbation par les préfets des budgets et comptes administratifs communaux »)
du 10 Novembre 2017 stipule que la commune doit consacrer au moins 10 % des
recettes propres aux dépenses d’entretien et de maintenance et fixe les ratios
dépenses d’entretien/dépenses totales de fonctionnement comme suit :

 8 à 10% des dépenses totales de fonctionnement pour les communes
ordinaires,

 entre 12 et 15% pour communes ordinaires chefs-lieux de département et
grandes

 agglomérations (Abomey-Calavi, Malanville, Bohicon, Sèmè-Podji, Comè,
Ouidah) ; entre

 20 et 25% pour les communes à statut particulier

Constat :
La commission a transmis au CSAEF pour remplissage le tableau des dépenses
d’entretien. Au terme de son travail et après examen de cohérence par la
commission, il y apparaît un montant total de 48 142 540 FCFA de dépenses
d’entretien effectivement payées (base mandatement) au cours de la gestion 2020.
Ce montant se décompose ainsi qu’il suit par rubrique :

- entretien et réparation du patrimoine immobilier : 37 678 581 FCFA imputé au
compte 6241dans le tableau des dépenses d’entretien. Ledit compte présente
le même solde au compte administratif ;



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

71

- entretien du patrimoine mobilier : 346 000 FCFA imputé au compte 6242 dans
le tableau des dépenses d’entretien. Ce montant est conforme au solde
constaté au compte administratif.

- maintenances : 10 117 959 FCFA imputé aux comptes 6243 pour 1 761 560
FCFA et au compte 6248 pour 8 356 399 FCFA dans le tableau des dépenses
d’entretien. Ces montants sont conformes aux soldes constatés au compte
administratif.

Par rapport au tableau des dépenses d’entretien, les montants apparaissent donc
avec concordance au niveau du compte administratif et au niveau du compte de
gestion.
La commission a donc retenu comme montant réel des dépenses d’entretien le
montant total de 48 142 540 FCFA inscrit sur la ligne « Total général dépenses
d’entretien » et justifié par des contrats annexés audit tableau avec précision des
sources de financement.
Lesdites dépenses ont été financées sur ressources propres pour 26 517 432 FCFA
et sur FADeC affecté entretiens et réparations pour 21 625 108 FCFA.
Les ressources propres de la mairie en 2020 se chiffrent à la somme de
297 743 262 FCFA et sont détaillées comme suit :

COMPTES INTITULÉS
MONTANTS RÉELS AU CA

(RECETTES
FONCTIONNEMENT) EN

FCFA
OBSERVATIONS

70 Produits des services du domaine et
ventes diverses 130 793 548

Y compris les
produits des
affaires domaniales
qui sont logés par
erreur dans le
compte 84 et
s'élèvent à
42 995 660 FCFA.

71 Impôts et taxes 134 521 047
75 Autres produits 32 428 667

Total des ressources propres 297 743 262

Par ailleurs, les dépenses réelles de fonctionnement au compte administratif se
chiffrent à la somme de 326 945 860 FCFA.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de calculer les ratios suivants :

- Ratio 1 « dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et
immobilier et maintenance sur ressources propres / total des ressources
propres » ;

(26 517 432 / 2 97 743 262) X 100 = 8,91 % ; ce ratio n’est pas conforme à la
norme qui est de 10 % au moins des ressources propres.

- Ratio 2 « dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine
mobilier et immobilier et de maintenance / dépenses réelles de
fonctionnement » ;
(48 142 540 / 326 945 860) X 100 = 14,72 % ; Ce ratio est conforme à la
norme car il dépasse le niveau minimum compris entre 8 et 10 % des
dépenses réelles de fonctionnement.

Dans la note de présentation du compte administratif (CA), ces ratios y figurent
correctement.
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La norme est partiellement respectée.

Risque :
Réduction de transferts FADeC pour non-respect du taux d’entretien minimum de
10% sur recettes propres.

Recommandation :
Le Maire devra veiller à affecter au moins 10 % des ressources propres de la mairie
aux dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et immobilier et
maintenance. RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES
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Tableau 15 : Echantillon pour le contrôle des procédures de passation et d’exécution des MP

N° Référence
du marché

Intitulé de la
réalisation

Montant
supporté
par FADeC

Mode
passation Secteur Niveau

exécution
Localisation
(village)

Durée
moyenne

mandatement

Durée
moyenne
paiement

Durée
total

paiement

1

N°63-
2/090/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Travaux de
construction du
logement pour le

personnel
soignant au centre

de santé de
Borokpèrè (lot2)

24 646 671 Appel d’Offres
Ouvert Santé Réception

provisoire Borokpèrè 4,50 2,50 7,00

2

N°63-
2/2688/T-
2019-
FADEC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Réalisation de six
(06) forages

équipés de pompe
à motricité

humaine à Bêkèt-
Gah,

Tatapourarou,
Fambinin,

Maréorougan et à
Tobré centre (02)

31 705 986
Demande de
renseignement
et de prix

Eau Réception
provisoire

Multi-
Villages 9,00 3,33 12,33

3

N°63-
2/035/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Travaux de
construction d’une
latrine moderne
pour les bureaux
annexes de la

Mairie et de deux
latrines

institutionnelles à
l’EPP Bouérou et
l’EPP Ouassa-

Maro

9 850 003 Demande de
cotation

Hygiène et
Assainissement de Base

Réception
provisoire

Péhunco,
Ouassa-
Maro,

Bouérou

3,00 1,00 4,00
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4

N°63-
2/072/T-
2020-
FADeC-
A/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Travaux
d’aménagement
de deux hectares

de basfond
équipé d’un forage
avec un système
d’irrigation sous
pression en mode
solaire de Bana

17 856 925
Demande de
renseignement

et de prix
Agriculture/Elevage/Pêche Travaux

en cours Bana 2,00 2,00 4,00

5

N°63-
2/2642/T-
2019-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Travaux de
construction

d'ouvrages et des
travaux confortatifs

sur la piste
Nimgoussourou-

Gambinou-
Alibanou-Yakara-
Gnèmasson et la
piste Wokou-
Kiribéné-
Gambinou

137 780 380 Appel d’Offres
Ouvert Pistes Rurales Réception

provisoire
Multi-

Villages 12,50 12,50 25,00

6

N°63-
2/029/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Gerbage et
approvisionnement

de terre de
carrière en vue de
la production des
briques de terre

comprimées (BTC)
dans le cadre du

projet de
modernisation du
marché régional
Takissari de

Péhunco en phase
II de PDIEM, dans
la commune de

16 431 159
Demande de
renseignement

et de prix
Equipements Marchands Réception

provisoire Péhunco
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Péhunco

7

N°63-
2/2628/T-
2019-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Etudes
d’implantation,

contrôle et suivi de
la réalisation de
six (06) forages

équipés de pompe
à motricité

humaine à Bêkèt-
Gah,

Tatapouranou,
Fambinin, Maré
Orou-Gah et à
Tobré centre (02

forages)

4 500 000 Demande de
cotation Eau Réception

provisoire
Multi-

Villages 19,00 19,00 38,00

8

N°63-
2/037/PI20-
FNA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle
des travaux de

construction d'une
latrine moderne
pour les bureaux
annexes de la

Mairie et de deux
latrines

institutionnelle à
EPP Bouérou-sud
et EPP Ouassa-
Maro (Lot 5)

993 810 Demande de
cotation

Hygiène et
Assainissement de Base

Réception
provisoire Péhunco
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9

N°63-
2/040/PI20-
FNA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle
des travaux

construction et
équipements d'un
centre de santé
plus le logement
pour le personnel

soignant à
Boropkèrè (Lot 4)

1 490 400 Demande de
cotation Santé Réception

provisoire Borokpèrè

10

N°63-
2/2634/T-
2019-
FADeC-
A/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Etudes techniques
d’aménagement
définitif du bas-
fond de Bana,
suivi et contrôle
des travaux

1 233 750 Demande de
cotation Agriculture/Elevage/Pêche

Réception
provisoire Bana 2,00 2,00 4,00

11

12
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13

14

15

16

17
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18

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, ….
Source : Commission d’audit
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Le montant total des engagements de l’année s’élève à 252 570 011 FCFA.
L’échantillon sélectionné est composé de huit (08) marchés pour un montant de
107 368 839 FCFA. Le poids financier fait (107 368 839 FCFA*100/252 570 011),
soit 42,51% des nouveaux engagements de 2020.

2.1 RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES

2.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés

Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures
d’élaboration des plans de passation des marchés publics, «Les autorités
contractantes sont tenues d'élaborer lors d’établissement de leur budget annuel, des
plans annuels de passation des marchés comprenant l’ensemble des marchés de
fournitures, par catégories de produits, des marchés de services par catégorie de
service et des marchés de travaux, qu’elles envisagent de passer au cours de
l’année concernée, éventuellement révisables.
Suivant l’article 6 du même décret « … Après le vote du budget, le projet de plan
prévisionnel annuel de passation…, selon le cas, réaménagé sur la base des crédits
ouvert au budget, puis soumis à la validation de la Cellule de Contrôle des marchés
publics. Il est ensuite transmis sous la forme de plan annuel de passation des
marchés publics à la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour
publication », 5 jours ouvrables après l’adoption du budget par l’organe délibérant et
son approbation par l’autorité de tutelle dans le cas des communes ….(Art 3 du
décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de
passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics)
La préparation du projet de plan prévisionnel annuel de passation des MP
(PPPAPMP) au plus tard en septembre de l’année n-1 et en annexe au projet de
budget (Art 3 du décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux
organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics).
La transmission de l’avis général de passation des marchés publics pour publication
par la DNCMP se fait en même temps que le PPMP.

Constat :
- La commune a élaboré son plan de passation initial le 21 janvier 2020. Ce plan a

été validé par la CCMP le 22 janvier 2020 et publié sur le SIGMAP ce même jour.
La mise en ligne du plan a été faite après approbation du budget primitif par le
Préfet le 20 janvier 2020.

- Ce plan a connu plusieurs révisions au cours de l’année et la dernière a eu lieu le
25 septembre 2020. Il a été validé le même jour et publié sur le SIGMAP le 28
septembre 2020.
Le plan initial est conforme au modèle type de l’ARMP et est mis à jour dans les
mêmes formes ;

- Le plan initial et les plans révisés comportent tous les marchés passés au cours
de cette année. Il s’agit des marchés passés aussi bien sur les ressources du
FADEC que sur les ressources propres ;

- Les intitulés des marchés sont exhaustifs et reflètent la nature de la prestation
ainsi que sa localisation ;

- Il n’y a pas de fractionnement de commandes.
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La norme est partiellement respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics

Norme :
« Les seuils de passation sont les montants prévisionnels hors taxes à partir
desquels il est fait obligation … de recourir aux procédures de passation de
marché … » : (cf. Décret n°2018-232 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de
sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics
en République du Bénin).
Suivant l’article 23 de la loi 2017-04 portant CMP, « … Tout morcellement de
commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, est
prohibé sous peine des sanctions prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la
présente loi ».

NATURE DE LA COMMANDE
CATÉGORIE DES COMMUNES

COMMUNE ORDINAIRE
COMMUNE À STATUT

PARTICULIER

Commande et Travaux 30 000 000 100 000 000

Commandes de fournitures et
prestation de services 20 000 000 70 000 000

Commandes de prestation
intellectuelle confiées à des
cabinets, des bureaux ou des
firmes

15 000 000 50 000 000

Commandes de prestation
intellectuelle confiés à des
consultants indépendants

10 000 000 20 000 000

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n°2018-232 du 13 juin
2018, « … le seuil de dispense des procédures de passation des marchés publics
est fixé à moins de 2 000 000 FCFA HT ». « Les procédures de demande de
renseignement et de prix s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT
est inférieur aux seuils de passation des marchés publics et supérieur ou égal à
10 000 000 FCFA.
Les procédures de demande de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant
prévisionnel HT est inférieur à 10 000 000 FCFA et supérieur ou égal à 2 000 000
FCFA ».

MODE MONTANT HT
INFÉRIEUR À

MONTANT HT
SUPÉRIEUR OU ÉGAL À

OBSERVATION

Demande de renseignement et de prix
(DRP)

Seuils de passation 10 000 000

Demande de cotation 10 000 000 2 000 000
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Simple facture après consultation de
trois entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de service

2 000 000 Seuil de dispense

Constat :
Tableau 16 : Répartition des engagements 2020 par mode de passation des
marchés publics

MODE DE PASSATION NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ

FADEC NON
AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FADEC
AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Consultation d'au moins 03
prestataires (seuil de
dispense)
Demande de cotation 13 36 988 890 5 099 960 42 088 850 9
Demande de renseignement et
de prix 10 180 903 010 17 856 925 198 759 935 44

Appel d’Offres Ouvert 4 81 080 343 41 649 912 122 730 255 27
Appel d’Offres Restreint
Gré à gré
Autres 5 88 000 000 88 000 000 19

TOTAL : 32 386 972 243 64 606 797 451 579 040 100
Source : Commune

- Sur les vingt-quatre (24) marchés passés en 2020, un (01) seul marché a été
passé par appel d’offres ouvert, onze (11) selon le mode de demande de
renseignement de prix, sept (07) selon le mode de la demande de cotation,
quatre (04) par seuil de dispense et un (01) selon autre.

- Aucun marché n’a été fractionné pour rester en dessous du seuil de passation
ou du seuil de compétence.

- Les vingt-quatre marchés ont été signés en 2020 ;

La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

Norme :
Conformément aux dispositions de l’article articles 9 du décret 2018-232 du 13 juin
2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle
et d’approbation des MP, « La Direction Nationale de contrôle des marchés publics
est en charge du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics
pour les dépenses d’un montant HT sont supérieurs ou égal à

COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 500 000 000 300 000 000
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COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Fournitures ou services et les
prestations intellectuelles confiés à
des bureaux ou cabinets de
consultants

300 000 000 150 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des bureaux ou cabinets de
consultants (firmes)

200 000 000 120 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels 100 000 000 80 000 000

Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions
Départementales sont en charge du contrôle à priori des procédures de passation
des marchés publics pour les dépenses d’un montant HT supérieurs ou égal à

COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 200 000 000 150 000 000

Fournitures ou services et les
prestations intellectuelles confiés à
des bureaux ou cabinets de
consultants

100 000 000 50 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels 60 000 000 30 000 000

Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées
sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics
pour les dépenses de montants HT inférieurs (…) aux seuils cités à l’article 9.2 du
présent Décret pour ce qui concerne les MP pour les communes et les
établissements à caractère administratif dont les chefs CCMP ne sont pas des
délégués du contrôle des MP ».
Aux termes de l’article 12 « Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori
sont soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de
l’exercice budgétaire ».

Constat :
- La commission a constaté après examen du tableau « Liste marchés conclus

en 2020 » qu’aucun marché ne relève du seuil de compétence de contrôle a
priori de la DNCMP ;

- Tous les marchés relèvent du seuil de compétence de la CCMP ;
Pour tous les autres marchés, faisant partie de l’échantillon, la commission a
constaté :

- que les dossiers de PM (DAO, PV d’ouverture des offres, rapport de jugement
des offres, PV d’attribution provisoire, marchés) ont été régulièrement
transmis par la PRMP par bordereau/lettre à la CCMP ;

- l’existence des documents (PV, avis etc.) fournissant la preuve que la CCMP
s’est prononcée sur ces dossiers.
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- tous les documents utilisés (DAO, PV d’ouverture et d’attribution provisoire)
sont conformes aux documents types ;

- Il a été observé pour la transmission des DAO à la CCMP, les délais de 10
jours ouvrables avant la date indiquée dans le plan prévisionnel de passation
des marchés publics de l’autorité contractante pour le lancement des avis ;

- les dates de lancement sont conformes aux dates prévisionnelles du PPMP.

La norme est partiellement respectée.

Risques : Néant

Recommandations : Néant

2.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics

Norme :
Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté
d’accès à la commande publique et la transparence des procédures. Elles
s’appliquent à toutes les étapes de la passation des marchés.
Selon l’article 63 du CMP 2017, «Sauf dans le cas des marchés publics passés par
sollicitation de prix, les MP doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la
concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les
mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du
Service Public (« La Nation ») et, en cas de nécessité, dans tout autre publication
nationale et/ou international de large diffusion ainsi que sous le modèle électronique
selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixés par Décret pris
en conseil des Ministres
Cette disposition concerne également les avis de pré qualification. L'absence de
publication de I'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de
I’organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité
de la procédure ».
Selon l’article 80 du CMP 2017, « Sous réserve des dispositions spécifiques
applicables aux marchés des prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des
plis est publique. L’ouverture des plis a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le
dossier d’appel d’offres, en présence des candidats ou de leurs représentants qui
souhaitent être présents ainsi qu’en présence d’un observateur, le cas échéant. ……
… Le PV de l’ouverture des plis est signé par les membres de la commission de
passation des marchés publics. Il est publié par la PRMP dans les mêmes canaux
que ceux de l’avis d’appel à concurrence et remis sans délais à tous les
soumissionnaires… »
Selon l’article 88 du CMP 2017, « … le procès-verbal d’attribution provisoire est
établi selon un modèle type et fait l’objet d’une publication après validation par
l’organe de contrôle des MP compétent, » dans les mêmes canaux que ceux de
l’avis d’appel à candidature.
Selon l’article 89 du CMP 2017, « L’AC doit notifier par écrit à tous les
soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des
offres n’ayant pas été retenues. La PRMP doit communiquer par écrit à tout
soumissionnaire écarté, une copie du PV d’attribution dans un délai de 5 j*ours
ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite … ».
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« Pour la passation des marchés passés par la procédure de demande de
renseignement et de prix des marchés de travaux et fournitures ou services, les
autorités habilitées…, publient par affichage public, au niveau de leurs sièges et de
ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers et des
institutions consulaires couvrant leurs localités, les avis suivants : 1) avis d’appel
public à candidature de marché public, 2) avis d’attribution définitive….
Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des
demandes d’affichages adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux
fins d’attestation de la date de publication effective des avis précités. »
« En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de
cotation, les formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de
marché public ne sont pas obligatoires » (article 13 du Décret n°2018-227 du 13 juin
2018 fixant les règles et modalités et de mise en œuvre des procédures de
sollicitation de prix).

Constat :
Pour le seul marché passé par appel d’offres ouvert, les preuves de publication de
l’avis d’appel à concurrence dans le journal des marchés publics « la nation » est
disponible. Les avis d’appel à candidature suivant la procédure de demande de
renseignements et de prix sont publiés par affichage au siège de la Mairie, de la
tutelle et à la direction département de la CCIB sise à Abomey. Les demandes de
cotation sont publiées par affichage à la mairie.

- pour le seul AO, le PV d’ouverture des plis n’a été pas publié selon les
mêmes canaux que l’avis d’appel à concurrence ;

- les soumissionnaires non retenus ont été informés du rejet de leur offre et des
motifs du rejet ;

- les décharges des lettres aux soumissionnaires non retenus sont
disponibles pour tous les marchés de l’échantillon ;

- Il n’y a pas eu de changement de la date et de l’heure d’ouverture des plis ;
- des soumissionnaires ou leurs représentants ont pris part aux séances

d’ouverture des plis ; leurs listes de présence sont disponibles ;
- les soumissionnaires présents n’ont fait aucune observation lors des séances

d’ouverture ;
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Non-respect des principes d’égalité et de transparence.

Recommandation :
La PRMP devra veiller au respect des règles relatives à la publicité des marchés
publics, notamment les avis d’appel à concurrence et les avis d’attribution provisoire
et définitive.

2.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres

Norme :
Aux termes de l’article 58 du CMP 2017, l’avis d’appel d’offres doit comporter un
certain nombre d’informations (voir feuille « Vérif. Marchés» dans l’outil de contrôle
des auditeurs).
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Les mêmes informations sont obligatoires pour les avis d’appel à concurrence, aux
termes du même article.

Constat :
Tous les avis d’appel d’offres ou d’appel à candidature comportent les informations
prescrites à l’article 58 du CMP notamment les principaux critères d’évaluation y
compris les critères de qualification technique et financière. La norme est respectée.

Risque : Néant.
Recommandation : Néant.

2.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV

2.1.6.1 Appréciation de la régularité de la procédure de réception et
d’ouverture des offres et conformité du PV d’ouverture des offres

Norme :
Aux termes de l’article 36 de la loi 2017-04 portant CMP, « …. Pour couvrir
l'évaluation, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite,
l’AC ouvre un nouveau délai qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la
connaissance du public. A l'issue de ce délai, les plis sont ouverts, quel que soit le
nombre de plis reçus. L'appel d'offres n'est valable que si, à l’issue du délai fixé à
l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires,
l’AC a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. »
Conformément à l’article 15 du Décret 2018-227, « En ce qui concerne la passation
des marchés par la procédure de DRP lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu
à la suite d’un premier avis de consultation publié, un délai maximum de 3 jours
calendaires est ouvert à partir de la date de publication du nouvel avis d’appel public
à candidature de MP au terme duquel il est procédé à l’analyse des offres quel que
soit le nombre de plis reçus.
En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de
cotation lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu, la procédure est relancée
jusqu’à l’obtention de 3 devis. Aucune procédure de demande de cotation ne peut
être conclue sur la base de moins de 3 offres »
Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que
l’ouverture des offres s’est déroulée selon les prescriptions des articles 79 et 80 du
CMP 2017.
Le PV d’ouverture des plis est signé par les membres de la CPMP, …… Il doit être
conforme au modèle mis à disposition par l’ARMP.

Constat :
- Le registre spécial des offres est tenu et est conforme au modèle de l’ARMP. Il

est côté et paraphé ; les dates et heures de dépôt des offres y sont indiquées
mais mal arrêté aux heures limites de dépôt des offres. Il ne comporte pas de
surcharges ;

- Ledit registre est tenu à jour et les informations qui y figurent concordent avec
celles des PV d’ouverture des offres ;

- Le nombre de plis ouverts est connu selon chaque marché et le nombre de
DAO et de DRP confectionnés aussi sont connus. La commission n’a pas eu
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la preuve de la vente des DAO ; selon le SP/PRMP, les DAO ne sont plus
vendus à leur niveau depuis 2020 ;

- Les offres originales sont paraphées par les membres de la CPMP et de la
CCMP habiletés ;

- Les PV d’ouverture des offres sont disponibles, tous les renseignements
requis sont consignés dans les PV d’ouverture des offres ; un PV de
l’échantillon ne comporte pas le délai de réalisation des travaux ;

- Il existe une liste unique des parties prenantes aux ouvertures de plis
(membres des CPMP, de la CCMP et soumissionnaires) ;

- Il existe dans les offres des attributaires, les pièces mentionnées dans le
tableau d’ouverture des offres (du procès-verbal d’ouverture des offres) ;

- Le tableau d’ouverture des offres comporte les critères éliminatoires et de
qualification technique et financière ;

- Les PV d’ouverture sont signés par les membres de la CPMP présents et le
représentant de la CCMP et sont conformes au modèle type de l’ARMP.

La norme est partiellement respectée.

Risque :
Manipulation des offres et du registre des offres.

Recommandations :
La PRMP devra :

- veiller à l’exhaustivité du remplissage, et de l’arrêt du registre spécial des
offres conformément à la norme ;

- veiller à ce que le délai de réalisation soit mentionné dans les procès-verbaux
d’ouverture des offres.

2.1.6.2 Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés.

Norme :
Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionne : le ou les soumissionnaires
retenus, les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas
échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de
marché (objet, prix, délais, part en sous-traitance, variantes prises en compte), le
nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre, indication des circonstances
qui justifient le non recours à l'appel d’offre ouvert (AO restreint, AO en deux étapes,
entente directe ou gré à gré, … (Cf. article 84 du CPMDSP).
Aux termes de l’article 88 du CMP 2017, « Les propositions d'attribution émanant de
la CPMP font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution
provisoire … » qui comportent les mêmes informations

Constat :
Marchés passés selon le CMP 2017

- Les PV d’attribution mentionnent les éléments indiqués à l’article 88 de
n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en
République du Bénin tels que : les soumissionnaires retenus, ceux exclus
et les motifs de rejet de leurs offres, les éléments permettant
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l’établissement du marché, le nom de l’attributaire et le montant évalué de
son offre, etc.

- Les PV d’attribution sont signés par le Maire et sont conformes au modèle
type.

La norme est partiellement respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.1.7 Approbation des marchés par la tutelle

Norme :
Marchés passés par procédures des demandes de renseignements et de prix
Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux
autorités de tutelle (Préfectures).
Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour
les communes, …cette approbation intervient dans le délai de validité des offres.
L’approbation du contrat ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue
dans les 03 jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation. …….. Le
refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits.
En tout état de cause l’approbation intervient pendant la période de validité des
offres dont la durée de validité ne peut excéder 30 jours à compter de la date de
dépôt des soumissions… ».

- Marchés passés par procédures de demande de cotation
Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle

Constat :
Conformément à la norme ci-dessus, tous les marchés supérieurs aux seuils de
passation et ceux issus d’une DRP ont été transmis à l’autorité de tutelle pour
approbation. Les bordereaux de transmission sont signés par la PRMP. La norme
est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

2.1.8 Respect des délais de procédures.

Norme :
Les délais des étapes de la procédure de passation des marchés varient selon le
mode de passation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228.
Voici les plus importants

MODE DE
PASSATION

DÉLAI ENTRE RÉFÉRENCE

PUBLICATION DE
L’AVIS AO ET LE

DÉPÔT DES OFFRES

PUBLICATION ET
NOTIFICATION

DÉFINITIVE (DURÉE
GLOBALE)

NOTIFICATION DU
RÉSULTAT –

SIGNATURE DU
CONTRAT
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MODE DE
PASSATION

DÉLAI ENTRE RÉFÉRENCE

PUBLICATION DE
L’AVIS AO ET LE

DÉPÔT DES OFFRES

PUBLICATION ET
NOTIFICATION

DÉFINITIVE (DURÉE
GLOBALE)

NOTIFICATION DU
RÉSULTAT –

SIGNATURE DU
CONTRAT

AO 30 jrs (min) : jours
calendaires 90 jrs 10 jrs (min)

Art. 64 CMP
2017, Art. 3
Décret 228

DRP 10 jrs (min) : jours
ouvrables 5 jrs (max) Art. 13,15,19,20

Décret 227

Cotation 5 jrs (min) : jours
ouvrables 5 jrs (max) Art. 13,15,19,20

Décret 227

Constat :
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Tableau 16a: Respect des délais des procédures

RÉF.
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON DE
COMMANDE,
ACCORD,

CONVENTION…)

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L’AVIS

AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATION

DES
RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBATION

PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATION
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE
PUBLICATION
DE L’AVIS
AO ET LE
DÉPÔT DES
OFFRES

PUBLICATION
ET

NOTIFICATION
DÉFINITIVE
(DURÉE

GLOBALE)

APPROBATION
DE LA

TUTELLE ET
NOTIFICATION
DÉFINITIVE

Marché passé au-dessus des seuils : Procédure d’Appel d’offre
N°63-

2/090/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-

ST-
SPRMP

Travaux de
construction du
logement pour le
personnel
soignant au centre
de santé de
Borokpèrè (lot2)

Appel d’Offres
Ouvert 25/10/2019 25/11/2019 18/02/2020 21/04/2020 14/09/2020 16/09/2020 31,0 327,0 2,0

N°63-
2/2642/T-
2019-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-

ST-
SPRMP

Travaux de
construction
d'ouvrages et des
travaux confortatifs
sur la piste
Nimgoussourou-
Gambinou-
Alibanou-Yakara-
Gnèmasson et la
piste Wokou-
Kiribéné-
Gambinou

Appel
d’Offres
Ouvert

04/06/2019 04/07/2019 19/07/2019 23/08/2019 13/11/2019 14/11/2019 30,0 163,0 1,0
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0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix

N°63-
2/2688/T-
2019-
FADEC-
NA/MCP-
SG-SAF-

ST-
SPRMP

Réalisation de six
(06) forages
équipés de pompe
à motricité
humaine à Bêkèt-
Gah,
Tatapourarou,
Fambinin,
Maréorougan et à
Tobré centre (02)

Demande de
renseignement
et de prix

07/10/2019 21/10/2019 07/11/2019 25/11/2019 09/01/2020 27/01/2020 14,0 112,0 18,0

N°63-
2/072/T-
2020-
FADeC-
A/MCP-
SG-SAF-

ST-
SPRMP

Travaux
d’aménagement
de deux hectares
de basfond
équipé d’un forage
avec un système
d’irrigation sous
pression en mode
solaire de Bana

Demande de
renseignement
et de prix

22/01/2020 06/02/2020 20/02/2020 19/03/2020 17/04/2020 11/05/2020 15,0 110,0 24,0

N°63-
2/029/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-

ST-

Gerbage et
approvisionnement
de terre de
carrière en vue de
la production des
briques de terre
comprimées

Demande de
renseignement
et de prix

03/09/2020 17/09/2020 28/09/2020 22/10/2020 11/11/2020 30/11/2020 14,0 88,0 19,0
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SPRMP (BTC) dans le
cadre du projet
de modernisation
du marché
régional Takissari
de Péhunco en
phase II de
PDIEM, dans la
commune de
Péhunco

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation

N°63-
2/035/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-

ST-
SPRMP

Travaux de
construction d’une
latrine moderne
pour les bureaux
annexes de la
Mairie et de deux
latrines
institutionnelles à
l’EPP Bouérou et
l’EPP Ouassa-
Maro

Demande de
cotation 30/09/2020 07/10/2020 23/10/2020 10/11/2020 10/11/2020 7,0 41,0 44145,0

N°63-
2/2628/T-
2019-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Etudes
d’implantation,
contrôle et suivi de
la réalisation de six
(06) forages équipés
de pompe à
motricité humaine à
Bêkèt-Gah,
Tatapouranou,
Fambinin, Maré
Orou-Gah et à Tobré
centre (02 forages)

Demande de
cotation 27/05/2019 05/06/2019 24/06/2019 09/07/2019 09/07/2019 9,0 43,0 43655,0
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N°63-
2/037/PI20-
FNA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Suivi et contrôle des
travaux de
construction d'une
latrine moderne pour
les bureaux annexes
de la Mairie et de
deux latrines
institutionnelle à
EPP Bouérou-sud et
EPP Ouassa-Maro
(Lot 5)

Demande de
cotation 20/10/2020 27/10/2020 09/11/2020 12/11/2020 12/11/2020 7,0 23,0 44147,0

Source : Commission d’Audit
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Pour le marché N°12A/001/2020/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP DU 21/02/2020 passé
par appel d’offre :

- respect du délai minimum de 30 jours entre la publication de l'avis d'appel
d'offres et le dépôt des offres, 30 jours ;
- non-respect de la durée globale de 90 jours entre la publication et la
notification définitive, 162 jours ;
- respect du délai de 3 jours calendaires entre l'approbation et la notification
définitive, 1 jour ;
- respect du délai minimum de 10 jours entre la notification du résultat et la
signature du contrat, 55 jours.

Quant aux demandes de renseignement et de prix :
Pour le CONTRAT N°12A/009/2020/PRMP/CCMP/SPRMP DU 26/02/2020, marché
passé par demande de renseignement et de prix :

- respect du délai minimum de 10 jours entre la publication de l'avis d'appel
d'offres et le dépôt des offres, 13 jours ;

Pour le CONTRAT N°12A/018/2020/PRMP/CCMP/SPRMP DU 04/11/2020, marché
passé par demande de renseignement et de prix :

- respect du délai minimum de 5 jours entre la publication de l'avis d'appel
d'offres et le dépôt des offres, 13 jours ;

- Non-respect du délai maximum de 5 jours entre la notification du résultat et la
signature du contrat, 28 jours ;

Pour le CONTRAT N°12A/019/2020/PRMP/CCMP/SPRMP DU 18/11/2020, marché
passé par demande de renseignement et de prix ;

- respect du délai minimum de 5 jours entre la publication de l'avis d'appel
d'offres et le dépôt des offres, 5 jours ;
- non-respect du délai maximum de 5 jours entre la notification du résultat et la
signature du contrat, 63 jours ;
Quant au marché passé par demande de cotation : CONTRAT
N°12A/027/2020/PRMP/CCMP/SPRMP Du 14/12/2020

- respect du délai minimum de 5 jours entre la publication de l'avis d'appel
d'offres et le dépôt des offres, 11 jours ;

Respect du délai maximum de 5 jours entre la notification du résultat et la signature
du contrat, 00 jour.

Risques :
Allongement des délais de passation ; - Retard dans l’exécution des travaux.

Recommandation :
La PRMP devra veiller au respect des délais globaux.

2.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré

Norme :
Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans
appel d’offre, après autorisation spéciale de l’organe compétent (DNCMP ou Conseil
des Ministres). Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l’un des cas
limitatifs prévus à l’article 51 et 52 du CMP 2017)
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Constat :
La commission n’a pas noté de marché passé par gré à gré dans la commune.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

Norme :
La passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret n°2018-232 est
réglée par le Décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de
mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.

Constat :
L’examen du vérificateur montre qu’il n’existe aucun marché passé par les
procédures de sollicitation de prix.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.2 RESPECT DES PROCÉDURES D’EXECUTION DES COMMANDES
PUBLIQUES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES

2.2.1 Enregistrement des contrats/marchés

Norme :
Les marchés doivent être soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la
réglementation en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du
code 2009 de MPDS)

Constat :
Tous les marchés ont été enregistrés aux services des impôts avant la mise en
exécution des contrats.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

Norme :
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du
contrat/marchés, le fournisseur ou l’entrepreneur établit et adresse au Maire, en
plusieurs exemplaires, une facture ou un mémoire ou un décompte accompagné des
pièces justificatives ci-après : contrat de marché dument signé, approuvé et
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enregistré aux impôts et domaines, lettre ou bon de commande, bordereau de
livraison ou PV de réception.
Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformité des
factures et attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses
contractuelles. Il certifie la facture/mémoire /décompte avec les mentions
nécessaires. A l’issue du contrôle des calculs de liquidation des factures, mémoires
ou décomptes, il est porté au verso de la facture la mention « vu et liquidé, la
présente facture à la somme de … imputation budgétaire (chapitre, article, etc.) »

Constat :
L’examen de la feuille « Vérif. Paiements » du classeur Contrôle 2020 a permis à la
commission de faire les constats suivants pour l’échantillon des mandats relatifs au
huit (08) marchés au niveau de la rubrique concernant la phase comptable
d’exécution des dépenses :

- les liasses de justification présentes chez l’ordonnateur, comportent toutes les
pièces nécessaires ;

- les services sont certifiés selon la forme requise ;
- pour les réalisations de l’échantillon qui ont fait l’objet de marchés de travaux,

les PV de remise de site sont disponibles joints des attachements pour la
prise en compte des décomptes introduits ;

- le CST est signataire des attachements ;
- les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paiements ;
- la transmission des mandats au RP se fait par bordereau.

La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandations : Néant.

2.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre.

Bonne pratique :
Le suivi de l’exécution du marché est du ressort du service compétent de la
commune. En cas de travaux, la nature de l’intervention du Service Technique varie
suivant le choix de la mairie de recourir ou non à un maître d’œuvre ou à un maître
d’ouvrage délégué. En l’absence de maître d’œuvre, le Chef du Service Technique
supervise le bon déroulement du chantier et le respect par l’entreprise des clauses
contractuelles et des normes. Il peut avoir recours à un contrôleur de chantier qui suit
au quotidien les travaux.
L’annexe 5 du Manuel de Procédures FADeC définit les besoins de réalisation
d’études de faisabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et
de la nature de l’ouvrage.

Constat :
Pour le compte de 2020, la commune a réalisé un ouvrage non standard à savoir un
ouvrage de franchissement pour lequel elle n’a pas pris un contrôleur indépendant.
Selon le CST, il a toujours suivi ces ouvrages en tant qu’ingénieur génie civil car la
commune fait souvent recours à un maître d’œuvre où à un contrôleur indépendant
dès que le financement (partenaires) l’exige.
Pour les marchés de réfection/réhabilitation et d’achèvement,
il a été élaboré préalablement un dossier technique en bonne
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et due forme intégrant un état des lieux (avec photos) et le
descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser.

La norme est respectée.

Risque :
Mauvaise qualité des ouvrages.

Recommandation :
Le CST devra faire recours systématiquement à un maître d’œuvre pour les
ouvrages complexe et non standards.

3.2.4 Respect des délais contractuels

Norme :
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du
marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. (Cf. article 125,
141 du CMPDPS)

Constat :
L’examen de l’extrait de la feuille « Suivi des travaux » révèle que 17 marchés ont
connu de retard allant de deux (02) à 877 jours. Quant au retard relatif à l’échantillon
retenu, la commission à noter que sur les huit marchés de l’échantillon trois ont
connu de retard allant de 5 à 146 jours. Il s’agit de :

- contrat N°12A/014/2020/PRMP/SG/CPMP/CCMP/SPRMP DU 13/05/2020
relatif à la création et dynamisation du conservatoire de danse cérémoniale et
culturelle du royaume de DANXOME ayant accusé 5 jours de retard ;

- contrat N°12A/027/2020/PRMP/CCMP/SPRMP du 14/12/2020 relatif à
l’acquisition de cent (100) dispositifs de lavage des mains avec deux pédales
qui a accusé 33 jours de retard ;

- contrat N°12A/001/2020/PRMP/CPMP/CCMP/SPRMP DU 21/02/2020 relatif
au marché de construction et d’équipement d’un module de trois salles de
classes avec bureau magasin, latrines à quatre cabines, abonnement en eau,
électricité, enseigne dans l’EPP Sogon dans l’arrondissement de Hounli ayant
accusé 146 jours de retard.

Le SG et le CST n’ont pas pu justifier ces retards à la commission
Il n’y a pas eu de chantiers abandonnés.
La norme n’est pas respectée.

Risques :
- Aggravation des retards dans l’exécution des travaux. - Abandon des

chantiers.

Recommandation :
Le Maire devra veiller au respect des délais contractuels et des clauses
contractuelles en cas de retard.

2.2.4 Respect des montants initiaux et gestion des avenants

Norme :
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Suivant l’article 116 du CMP 2017, « les stipulations relatives au montant d’un MP ne
peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de 25% de la valeur
totale du marché de base.
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de
base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie
de règlement, ni la formule de révision des prix.
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de
contrôle des marchés publics….
En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour
cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre
de service et régularisées par voie d’avenant (…) Lorsque le dépassement du
montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent
se faire qu’après signature de l’avenant y afférent… »
« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne
donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule
de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt-cinq pour cent (25%)
du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter,
l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché. En
tout état de couse, toute modification touchant aux spécifications techniques doit
faire I ‘objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché… »

Constat :
La commission n’a pas noté de marché ayant connu d’avenant au cours de la
gestion 2020.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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3 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

3.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

3.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales

Norme :
Trois commissions permanentes sont obligatoirement créées. Il s’agit de : la
commission des affaires économiques et financières, la commission des affaires
domaniales et environnementales, la commission des affaires sociales et culturelles.
Les Présidents de commissions sont élus par le conseil communal. Les rapporteurs
désignés au sein des commissions présentent les rapports de leurs travaux en
plénière. Le conseil communal discute et adopte les procès-verbaux ou les rapports
des travaux en commissions (Cf. article 36 de la loi n° 97-029 et articles 60, 61, et 62
du décret n° 2001-414).

Constat :
Le CC a autorisé par délibérations n° 12 A /20/CC du 24 juin 2020, la création des
trois commissions permanentes obligatoires que sont : la commission des affaires
économiques et financières (CAEF), la commission des affaires domaniales et
environnementales (CADE) et la commission des affaires sociales et culturelles
(CASC).

- les arrêtés n°12A/27/MA/SG-SA du 1er juillet 2020, 12A/28/MA/SG-SA du 1er
juillet 2020, 12A/29/MA/SG-SA du 1er juillet 2020 ont entériné la création
desdites commissions.

- la commission des affaires économiques et financières a produit un rapport
- la Commission des affaires sociales et culturelles n’a produit aucun rapport ;
- la commission des affaires domaniales et environnementales a tenu dix

séances sanctionnées par dix rapports et procès-verbaux. Ces rapports sont
signés par le président et le rapporteur de séance. La liste des membres
présents est jointe mais ces rapports ne sont pas déposés au secrétariat
administratif pour être enregistrés. Les grands sujets abordés tournent autour
de l’urbanisation et du lotissement du contournement tranche I, II, III et
d’Agbokpa.

- Deux des rapports examinés ont été adoptés et ont donné lieu à des
recommandations formulées par le Conseil communal à l’endroit des
présidents des commissions concernées ; ces recommandations sont
mentionnées dans le compte-rendu de chacune des sessions ordinaires ;

- les comptes rendus de sessions ne comportent pas de relevé des décisions
du Conseil Communal, tâches à exécuter par le Maire, pour faciliter leur suivi ;

- Des moyens sont prévus au budget pour le fonctionnement des commissions
permanentes. L’ordonnancement des perdiems au profit des membres de la
commission des affaires économiques et financières a été précédé du dépôt
de rapport. De même, le paiement des perdiems auxdits membres par le TC
fait suite au contrôle du service fait par celui-ci mais aucun membre de la
commission des affaires domaniales et environnementales n’a été payé.

La norme est partiellement respectée.
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Risque :
Inefficacité du Conseil communal.

Recommandations :
Le Maire devra :

- instruire les Présidents des commissions permanentes, aux fins du dépôt des
rapports desdites commissions au secrétariat administratif de la mairie ;

- faire élaborer un relevé des décisions issues de l’examen des rapports des
commissions permanentes pour faciliter le suivi des tâches prescrites par le
Conseil communal ;

- le Maire devra prendre les dispositions pour assurer le paiement des frais
d'entretien aux membres de toutes les commissions permanentes.

3.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal

Norme :
Le Maire exerce ses compétences sous le contrôle du conseil communal et rend
obligatoirement compte de ses actes, à chacune des réunions du conseil communal
par un rapport écrit. (Cf. article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les
formes et conditions de représentation de la commune par le Maire).

Constat :
Au titre de l’année 2020, le Maire a présenté aux conseillers quatre comptes rendus
des activités qu’il a menées au titre des quatre trimestres de l’année.
Les rapports présentés comportent le point d’exécution des tâches prescrites par le
CC lors de la session précédente ainsi que le point d’exécution du budget
notamment le niveau d’exécution des recettes et dépenses.
Aucun compte rendu de sessions ne comporte un relevé des tâches prescrites au
Maire.

La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Mauvais fonctionnement de la commune ; - Manque de transparence.

Recommandations :
Le SG devra relever et annexer aux procès-verbaux ou comptes rendus du conseil
communal, le point des tâches prescrites au Maire.

3.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE INTERNE

3.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux

Norme :
Suivant les dispositions de l’article 81 de la loi 97-029 et du décret n° 2001-412,
article 3 du 15 octobre 2001 portant statut du secrétaire général de mairie « le
secrétaire général de la mairie est nommé par arrêté du Maire parmi les cadres ayant
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le diplôme d’Administrateur ou à défaut parmi ceux ayant le diplôme d’attaché des
services administratifs ou des cadres des niveaux équivalents ».
De même, l’article 45 de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier
des communes, dispose que le Maire nomme le Chef des services financiers de la
commune parmi les cadres des corps des administrateurs ou contrôleurs des
finances ou de qualification équivalente.
Conformément aux organigrammes types servant de base à l’organisation des
communes en République du Bénin, l’organigramme des communes comprend outre
le secrétariat général et le service financier, les services techniques, le service des
affaires économiques/marchandes, le service de la planification/développement, et
les services sociaux dont l’état civil, placés chacun sous la responsabilité d’un chef
de service de catégorie A ou B.

Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du
MDGL en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Stabilité au poste des chefs
de services-clé communaux. » :
« Les limogeages et affectations de certains responsables de services-clé,
notamment le CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-clé dans la chaine de dépenses ne
doivent être faits que sous réserve des conditions suivantes :

 justification de la décision par des motivations conséquentes
 disponibilité d’un cadre de remplacement de profil au moins équivalent avec

une expérience d’au moins deux ans sur le poste concerné et une
connaissance avérée du logiciel de gestion budgétaire et comptable des
communes en ce qui concerne les chefs de services financiers. »

Constat :
Conformément aux textes en vigueur, le Secrétaire Général de la mairie est nommé
parmi les cadres de profil requis. En effet, il est titulaire du diplôme de l’ENA 2 en
administration générale du territoire. Il est un administrateur civil de la catégorie A
échelle 1 échelon 3 et exerce cette fonction depuis juin 2016. Il a alors cinq années
d’expérience.
Le C/SAEF est titulaire du diplôme de l’ENAM 2 en Administration des Finances et
Trésor ; il est nommé depuis 2017 ; il a quatre années d’expérience ; il est un cadre
A1 et a le profil requis pour occuper ce poste. Le Chef du Service technique est un
ingénieur des travaux publics de la catégorie A échelle 1 nommé depuis 2003
cumulant plusieurs années d’expériences ; il a le profil requis pour occuper le poste.
Le CST a un collaborateur qualifié, le CSAEF a un collaborateur qualifié mais le SG
n’a aucun collaborateur.
La situation du personnel est restée stable par rapport à l’année précédente.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
Surcroit de travail pour le SG ; retard dans l’exécution de certaines tâches.

Recommandation :
Le maire devra veiller à mettre à la disposition du SG des collaborateurs qualifiés.
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3.2.2 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures
actualisé intégrant les processus-clé de travail

Bonne pratique :
L’élaboration et l’adoption par la commune de son organigramme et la création des
services communaux doivent être assorties de manuel de procédures administratives
et financières pour un fonctionnement adéquat de l’administration. La mise en œuvre
de manuel de procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail
mais aussi d’opérationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation
et l’optimisation des opérations, de prévenir les risques divers de gestion.

Constat :
La commune ne dispose pas d’un manuel de procédures administratives,
financières, techniques et comptable intégrant les processus-clés de la commune.
Selon le SG, il existe un projet de manuel de procédures qui est en attente de
validation par le Conseil Communal.
La norme n’est pas respectée.

Risques :
- Conflit d’attributions ;
- Retard dans l’exécution des tâches ;
- Fonctionnement inadéquat des services communaux.

Recommandation :
Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires pour l’élaboration d’un manuel
de procédures administratives, financières, techniques et comptable intégrant les
dispositions des textes actuellement en vigueur notamment le CMP 2020, le code du
domaine et du foncier, la lettre de cadrage budgétaire et toutes les réalités
organisationnelles et fonctionnelles de la commune.

3.2.3 Existence et fonctionnement des organes de Passation des
Marchés Publics

Norme :
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux
arrêtés sur les organes de passation et de contrôle des MP.
Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre
2017, l’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés
Publics (PRMP) chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés. …. Dans le cas spécifique des communes et en l’absence
de délégation spécifique la PRMP est le Maire… ».
Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne
Responsable des Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent
et est assistée par une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP).
« Le Secrétariat Permanent des Marchés Publics appuie la PRMP dans la mise en
œuvre de sa mission. Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins
du système de PM de l’AC et comprend au moins les profils suivants : 1) un
secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de niveau équivalent, ou
bien un archiviste de la catégorie A ou de niveau équivalent, 2) un assistant en
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passant de marchés disposant d’une formation de base en passation des marchés
ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine des MP.
Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l’objet d’un arrêté ou
d’une décision prise par l’AC selon un modèle établi par l’ARMP » (article 9 du décret
n°2018-226 du 13 juin 2018)
Conformément à l’article 10 du même décret, « … la CPMP est chargé de : 1)
procéder à la réception, à l’ouverture et au dépouillement des offres et propositions,
2) valider, dans le respect des dispositions du CMP, les résultats des travaux de la
sous-commission d’analyse des offres, 3) procéder à un réexamen du dossier
lorsque l’organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport
d’analyse des offres, 4) élaborer le rapport spécial de passation des MP dans le
cadre des procédures de gré à gré ».
L’article 11 du décret n°2018-226 du 16 juin 2018 stipule que « en ce qui concerne
les ….. La commission de passation des marchés publics est une commission ad
‘hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de
service après désignation des membres ……. Pour le cas spécifique des communes,
la Commission de passation des marchés publics comprend est composé de :

- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en
assure la présidence;

- deux (02) Conseillers communaux ;
- un responsable du service ou la direction technique concernée ou son

représentant
- un responsable financier ou son représentant ;
- un juriste ou un spécialiste des marchés publics.

La Personne responsable des marchés publics peut s’adjoindre à la commission de
passation des marchés publics toutes personnes dont la compétence est jugée
nécessaire. »
Aux termes de l’article 3 al 1 du Décret 2018-226 « La PRMP …… rend compte
trimestriellement de ses performances et doit faire apparaitre dans son rapport : 1)
les éléments de planification, 2) les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le
trimestre avec la mise évidence des progrès et contre-performances, 3) les difficultés
rencontrées et les approches de solutions
Selon le MdP FADeC, le Maire (le Secrétariat de la PRMP notamment) est chargé,
entre autres d’assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués à travers
un dossier pour chaque opération/réalisation sur financement ou cofinancement du
FADeC.
Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et
modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, «les dossiers de
sollicitation des prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de
renseignements et de prix ou de demandes de cotation, les offres, les résultats de la
sélection, le procès-verbal de réception, les pièces comptables, doivent être tenus et
conservés par la PRMP à toutes réquisition aux fins de contrôles pour les
sollicitations »

Suivant l’article 10 du Décret 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités
de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, « Le comité de passation
des marchés suivant les procédures de demande de renseignements et de prix est
composé comme suit : 1) la PRMP ou son représentant, 2) le responsable de l’AC en
charge des affaires financières ou son représentant, 3) le responsable du service



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

103

technique concerné ou son représentant. ……… Le comité est présidé par la PRMP
ou son représentant »
L’article 11 du même décret dispose que « Le comité de passation des marchés
suivant les procédures de demande de renseignements et de prix est chargé de : 1)
procéder à la réception et à l’ouverture des offres, 2) analyser les offres reçues, 3)
désigner l’attributaire provisoire ou définitif selon le cas ».

Bonne pratique :
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés
nominativement dans une note de service. La composition de la commission ou du
comité pour le même dossier ne peut pas changer sans prise d’un nouvel arrêté/note
dans la même forme.

Constat :
La passation des commandes publiques dans l’Administration Publique et dans les
Collectivités locales requiert la mise en place des organes de passation des marchés
publics et leur mise en fonctionnalité conformément aux textes en vigueur. La loi n°
2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du
Bénin et ses différents décrets d’application adoptés le 13 juin 2018 (« CMP 2017 »)
sont les différents textes en vigueur. Toute administration publique ou collectivité
locale doit s’y conformer. A cet effet, l’existence et le fonctionnement desdits organes
dans la commune sont consacrés par les actes suivants :

- arrêté n° 12A/49/MA/SG/SPRMP/SA du 19 septembre 2018 portant création
de la commission de passation des marchés publics ;

- arrêté n° 12A/44/MA/SG/SPRMP/SA du 19 septembre 2018 portant
attributions, organisation et fonctionnement de la commission de passation
des marchés publics ;

- arrêté n° 12A/30/MA/SG/SPRMP/SA du 10 juillet 2020 portant nomination,
attributions, organisations et fonctionnement de la personne responsable des
marchés publics ;

- arrêté n° 12A/48/MA/SG/SPRMP/SA du 19 septembre 2018 portant
attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat permanent de la
personne responsable des marchés publics ;

La composition de chaque organe a été consacrée par :
- arrêté n° 12A/30/MA/SG/SPRMP/SA du 10 juillet 2020 portant nomination,

attributions, organisations et fonctionnement du Maire en tant que personne
responsable des marchés publics ;

- - arrêté n°12A/45/MA/SG du 25 octobre 2018 portant nomination des
membres du secrétariat permanent de la personne responsable des marchés
publics (SP-PRMP);

Il existe des notes de service portant mise sur pied des commissions ad hoc de
passation des marchés pour tous les marchés passés aussi bien par appel d’offres
que par la procédure de demande de renseignement de prix. Quelques notes ont
été prises pour illustrer ce travail :

- n°12A/010/MA/PRMP-SPRMP du 12 novembre 2019 portant création et
composition du comité de passation du marché d’études pour la dynamisation
du registre foncier urbain ;

- n° 12A/674/MA/PRMP-SPRMP du 22 octobre 2020 portant création et
composition de la commission communale ad- doc mise en place dans le
cadre de la procédure de passation du marché relatif à l’équipement partiel
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du nouveau bâtiment de l’hôtel de ville + acquisition de 150 chaises au profit
du centre des jeunes et loisirs d’Abomey.

Quant à la composition de ces organes, la commission a noté que :
- le secrétariat PRMP est animé par une équipe dont les membres sont

nommés par arrêté n°12A/45/MA/SG/SPRMP/SA du 25/10/2018. Cette équipe
est composée d’un chef secrétariat ayant une licence en génie civil avec six
ans d’expérience en passation de marché et plusieurs formations au CEFAL.
Il est assisté d’un secrétaire adjoint des services administratifs de la catégorie
B.

- la composition du SP/PRMP et celles des commissions et comités de
passation sont conformes aux nouvelles dispositions relatives à la
composition de ces organes. Les actes portant nomination de leurs membres
ne précisent pas les qualités/fonctions de chaque membre en conformité avec
les textes ;

- le SP/PRMP élabore tous les documents relatifs à la passation des marchés,
tient le registre infalsifiable de réception des offres et le fichier électronique
des marchés ;

- le S/PRMP a produit quatre (04) rapports trimestriels d’activités au cours de
l’année sur la passation et l’exécution des marchés ; le rapport du 4ème
trimestre tient lieu de rapport annuel. Ces rapports sont rendus disponibles à
la fin de chaque trimestre, caché du secrétariat faisant foi ;

- les rapports sont conformes au format type et comportent les éléments de
planification, les niveaux d’exécution des tâches, les difficultés rencontrées et
les approches de solution ;

Risques :
- Mauvais fonctionnement du SP/PRMP ;

Recommandations :
Le Maire devra prendre les actes portant nomination des membres des organes de
passation des MP tout en précisant la qualité/fonction de chaque membre en
conformité avec les textes ;

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

Norme :
Aux termes des dispositions de l’article 1 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant
attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du bénin, « les
opérations de passation des marchés, de la planification à l’attribution sont soumises
à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de
l’autorité contractante pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de
compétence ».
Selon l’article 3 du même décret, « la Cellule de contrôle des marchés publics est
structurée en fonction des besoins du système de passation des marchés de l’AC.
Elle comprend les profils ci-après :

- un chef de cellule qui est un spécialiste en passation des marchés publics,
Catégorie A échelle 1 de la fonction publique ou équivalent (Expérience 4 ans
dans le domaine des MP) ;
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- un juriste (au moins niveau licence)
- un Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité contractante de la

catégorie A ou à défaut B1 ou équivalent (au moins deux ans d’expérience
dans le domaine des MP).

La cellule de contrôle dispose d’un secrétaire des services administratifs de la
catégorie B ou équivalent.
Selon l’article 4, le chef de cellule de contrôle des marchés publics est désigné par
l’autorité contractante après appel à candidature.
Aux termes des article 2 et 12 de ce Décret, « La CCMP est chargée de : 1) procéder
à la validation du plan de passation des marchés de l’AC avant sa publication et ce,
quel que soit le montant du marchés ou le budget afférent, 2) procéder à la validation
des dossiers d’appel à concurrence avant le lancement de la procédure ainsi que
leur modification le cas échéant, 3) assister aux opérations d’ouverture des plis y
compris celles relatives à l’ouverture des plis reçus dans le cadre des demandes de
renseignements et de prix et signer le procès-verbal d’ouverture, 4) procéder à la
validation du rapport d’analyse comparative des propositions et procès-verbal
d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5) procéder à un examen
juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, …….,
6) viser les contrats dans les limites de sa compétence, 7) procéder au contrôle à
priori des demandes de renseignements et de prix, 8) contrôler l’exécution des
marchés de l’AC y compris ceux relatifs aux demandes de renseignements et de prix,
9) participer aux opérations de réception des marchés publics de l’AC ainsi qu’à la
réception des prestations issues des procédures de demandes de renseignements et
de prix, 10) établir, à l’attention de l’AC dans les 30 jours suivant la période de
référence, un rapport semestriel et un rapport annuel de ses activités, suivant un
modèle défini par l’ARMP », 11) apporter à l’AC un appui en cas de besoins.
La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la
procédure de demandes de cotation »

Constat :
- La CCMP a été créée par arrêté n° 2018 N°12A/46/MA/SG/SPRMP du

19/09/2018. La composition de la cellule est conforme aux dispositions en
vigueur et ses membres disposent des qualifications requises.

- Le chef cellule et les membres ont été nommés par arrêté
N°12A/47/MA/SG/SPRMP/SA du 25/10/2018. Le chef cellule a été recruté par
appel à candidature ; il est administrateur de gestion de projets ayant suivi
des formations en marchés publics organisées par l’ARMP et le CEFAL. La
cellule est composée d’un spécialiste en BTP ayant des expériences en
marchés publics et d’un juriste diplômé en administration générale de l’ENAM.

- Les arrêtés de création et de nomination des membres de la CCMP
n’intègrent pas des objectifs annuels de performance mais précisent les
qualités/fonctions des membres.

- La CCMP donne son avis sur les dossiers à travers le cachet BON A LANCER
sur les DAO, les rapports de validation des PV d’ouverture des offres et
d’attribution des marchés. Elle vise également les contrats de marchés ;

La CCMP a produit deux rapports, un semestriel et un annuel. Les rapports
présentent le point des dossiers étudiés et les avis de la cellule. Les deux rapports
ont été enregistrés au secrétariat administratif. Mais seul le rapport annuel retrace
les difficultés et recommandations de la cellule. Ces rapports sont élaborés
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conformément au modèle de l’ARMP à l’attention de l’AC dans les trente (30) jours
suivant la période de référence ;
La situation de suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la
passation des marchés publics est tenue par la CCMP. Dans ce cadre, le Chef
CCMP a élaboré le point de la mise en œuvre des recommandations qu’il a transmis
à la PRMP le 10/03/2020 pour le premier, le 10/05/2020 pour le second et le
10/06/2020 pour le troisième.

La norme est partiellement respectée.

Risque :
Mauvais fonctionnement de la CCMP.

Recommandation :
Le Maire devra actualiser les actes portant création de la CCMP et nomination de
ses membres en y intégrant les objectifs annuels de performance.
Le Chef de la CCMP devra veiller à l’élaboration de rapports semestriels en y
intégrant les résultats atteints en rapport avec les missions de la cellule.

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

Norme :
Le Maire nomme le Secrétaire Général de la Mairie qui l’assiste dans l’exercice de
ses fonctions. Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animateur des
services administratifs communaux dont il veille au bon fonctionnement (Cf. article 81
de la loi 97-029 et article 25 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant
organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin) A cet effet, il
organise, coordonne et contrôle les services administratifs communs et participe,
entre autres, à la préparation et à l'exécution du budget communal (articles 6 et 7 du
décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire général de
mairie). A la diligence du Maire il assure le secrétariat des séances et de toute
réunion du CC.

Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du
MDGL en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Contenu du compte rendu des
réunions des chefs de service sous la présidence du Secrétaire Général » :
« Les réunions tout au moins mensuelles des chefs de services communaux doivent
faire au minimum le point du niveau d’atteinte des objectifs assignés à chaque
service dans le plan annuel de développement (PAD) y compris le plan annuel
d’investissement (PAI). A cet effet les PV de réunion du SG doivent retracer
systématiquement : (i) pour chaque service, le point des activités écoulées et les
tâches prescrites pour la période suivante y compris celles relevant de la mise en
œuvre des fonds FADeC, (ii) les activités de mise en œuvre des recommandations
de l’audit FADeC et des contrôles techniques externes (CTE) ainsi que le tableau
présentant le niveau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des
recommandations par la commune. »

Constat :
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Il est institué dans la commune une réunion des chefs service avec le SG dénommée
CODIR qui se tient selon le SG tous les lundis. Huit rapports et comptes rendus du
CODiR ont été mis à la disposition de la commission d’audit. Ces rapports et
comptes rendus sont relatifs à des réunions tenues au cours des mois ci-après :

- Juin : 3 rapports ;
- août : 2 rapports ;
- septembre: 1 rapport ;
- novembre : 1 rapport ;
- février : 1 rapport ;

Aucune réunion n’a été tenue au cours des mois de janvier, mars, avril ; mai, juillet,
octobre et décembre 2020. Ainsi, les réunions du CODIR sont tenues à des
périodicités irrégulières. Aucun des huit rapports n’est enregistré au secrétariat
administratif. Les listes de présence sont jointes à ces rapports. Il n’est pas
mentionné dans aucun de ces rapports des tâches prescrites aux services et les
niveaux d’exécution desdites tâches. Le rapport du vendredi 06 novembre comporte
à son point 3 ; la revue du niveau de préparation de l’audit FADeC 2019.
En matière d’information et de communication, et au terme de nos investigations
dans le circuit financier, il est noté que le SG paraphe les mandats et les
bordereaux de transmission des mandats de manière systématique.
Il est destinataire de tous les courriers relatifs aux affaires domaniales et paraphe
les conventions de vente.
Le SG est membre de la commission budgétaire et participe à l’élaboration des
documents de planification. La norme est partiellement respectée.

Risque :
Mauvais fonctionnement des services.

Recommandations :
Le SG devra veiller à la tenue régulière des réunions avec les chefs service, et
mentionner dans les rapports et comptes rendus du CODIR, le planning des tâches
et leur exécution, puis les activités liées au FADeC.

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

Norme :
Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31
du décret n° 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de
l’administration départementale)

Constat :
Il a été mis à la disposition de la commission, des bordereaux de transmission
transmettant à l’autorité de tutelle les délibérations relatives aux quatre sessions
ordinaires de 2020 ainsi que d’autres bordereaux transmettant d’autres pièces. Il en
est de même pour les délibérations concernant les sessions extraordinaires.

La norme est respectée.

Risque : Néant.
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Recommandation : Néant.

3.2.7 Vérification de l’existence des ULPE dans les Communes

Norme :
A travers la Politique Nationale de l’Emploi 2020-2025 le Gouvernement a prévu
l’installation au niveau des communes du Bénin deux dispositifs dédiés à l’emploi :

- unité Locale de Promotion de l’Emploi (ULPE),
- comité Locale d’Insertion et de Développement Economique (CLIDE).

Constat :
- Suite au message radio du préfet du Zou, le conseil communal, lors de

l’adoption en novembre 2020 de son nouvel organigramme de type 2 dont
copie a été mis à la disposition de la commission, a créé au sein du service
des affaires générales, une division dénommée Unité Locale de Promotion de
l’Emploi (ULPE).

- Selon le SG, c’est l’aboutissement de la procédure d’élaboration du manuel de
procédures qui donnera corps à l’arrêté portant création, attributions et
fonctionnement des services de la mairie avec pour corollaire,
l’opérationnalisation de l’ULPE. Ce service est créé mais pas fonctionnel.

- Le mardi 10 août 2021, le ministère en charge de l’emploi a organisé à
l’intention des maires et secrétaires généraux du zou (copie de rapport
disponible), une séance de sensibilisation des autorités locales sur la
nécessité d’adapter leur organigramme type afin de prendre en compte la
problématique de la promotion de l’emploi au niveau décentralisé.

- Dans l’état d’effectif de la mairie, il n’y a pas de cadre remplissant les
conditions et pouvant animer l’ULPE. Aux dires du SG, le ministère a promis
le recrutement des agents ayant ce profil et de le leur mettre à disposition.

3.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET
CONTRÔLES TECHNIQUES EXTERNES

3.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des
recommandations des audits et contrôles techniques externes

Bonne pratique :
La mise en œuvre au sein de l’administration d’un mécanisme de suivi constitue une
dimension non négligeable du système de contrôle interne. Dans le contexte des
audits et contrôles FADeC, il est attendu en termes de pratique, que la commune
s’inscrive dans une dynamique d’appropriation des résultats des audits/contrôles et
d’une mise en œuvre efficace des recommandations afin que les améliorations
souhaitées soient effectives avec des effets mesurables.

Constat :
- Le rapport provisoire de l’audit FADeC 2019 a été partagé au cours de la

réunion de coordination des services du lundi 10 mai 2021.
- La commune n’a pas fait l’objet d’un contrôle technique externe en 2020.
- Les recommandations de l’audit FADeC 2019 ont fait l’objet de discussions au

cours de la réunion de coordination des services du 10 mai 2021.
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- La commune dispose d’une feuille de route de mise en œuvre des
recommandations de l’audit FADeC 2019. Ce plan est connu des services et
le point de la mise en œuvre des recommandations est élaboré ;

- La CCMP est responsabilisés en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre
des recommandations liées aux marchés publics, mais les rapports d’activités
de la CCMP ne mentionnent pas des actions menées dans ce cadre mais
retracent les progrès notés. .

La norme est partiellement respectée.

Risque :
Inefficacité de la CCMP.

Recommandations :
La CCMP devra élaborer des rapports mentionnant ses activités liées aux marchés
publics.

3.3.2 Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôles et
principales améliorations notées

Constat :
Par rapport à la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019, les principales
actions ayant induit des changements visibles sont :

- Les rapports des commissions permanentes sont signés par les personnes
habilitées (Présidents et secrétaires) ;

- Tous les documents obligatoires sont annexés au compte administratif ;
Les progrès durables enregistrés par la commune sont à titre d’exemples :

- le C/ST a invité les titulaires des marchés de construction d'un module de
trois classes plus bureau et magasin avec un bloc de latrines à quatre cabines
à L'EPP de ZASSA et à l’EPP de DOSSOE à procéder sans délai à la
correction des malfaçons relevées sur les deux ouvrages, notamment celles
relatives à la planimétrie de la forme dallage des salles de classes ;

- le C/SAF a transmis au RP des mandats appuyés de toutes les pièces
justificatives régulières requises pour éviter le rejet desdits mandats

Cependant, il existe des difficultés dans la mise en œuvre de certaines
recommandations, en voici quelques une :

- Le Maire devra prendre les dispositions pour solder ses marchés et éviter la
persistance des reports sur l’année suivante ;

- Le C/SAF devra utiliser le module de gestion des stocks du GBCO
Risque :
Inefficacité de l’administration communale.

Recommandation
Le CSAEF devra œuvrer pour rendre fonctionnel le module de gestion des stocks du
logiciel GBCO.
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3.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

3.4.1 Accès à l’information

Norme :
« Un relevé des décisions (du Conseil Communale) signé du Maire et du secrétaire
de séance est affiché à la mairie ainsi qu’un relevé des absences. Toute personne a
le droit de consulter sur place les procès-verbaux des délibérations (publiques) et
travaux du conseil communal et en prendre copie à ses frais ». (Articles 33 et 34 de
la loi n° 97-029 et celles des articles 22 et 23 du décret n° 2001-414)
Le compte administratif et le budget communal (et leurs annexes) approuvé par
l'autorité de tutelle restent déposés à la Mairie où ils sont tenus à la disposition du
public (Article 33 et 53 de la même loi).
Les autres documents de gestion notamment le PAI (PAD ou PAC), le PDC
approuvé, le budget et autres plans d’actions (PTA, Plan de Communication, …) sont
aussi tenus à la disposition du public.

Constat :
La Mairie dispose de trois tableaux d’affichage dont un seul est à l’abri des
intempéries. La commission a constaté que les portes vitrées qui donnent accès aux
bureaux du rez-de-chaussée du nouveau bâtiment servent également de tableaux
d’affichage des délibérations du conseil communal. Les affiches de ces portes et
celles d’un des trois tableaux ne sont pas protégées contre les intempéries. Tous les
tableaux d’affichage sont accessibles au public ;
Il existe dans la commune, une division des archives et de la documentation qui est
fonctionnelle. Elle dispose aussi d’une salle de documentation accessible au public,
mais elle n’est pas suffisamment équipée en mobilier. Il y est entreposé les
documents de gestion tels que le PDC, le PAI, le compte administratif, le budget ;
La commune dispose d’une page sur l’application commune 229 conçue par Social
Watch et d’autres PTF intervenant dans le domaine de l’accès à l’information et de la
reddition de compte. Tous les documents de planification et les comptes rendus des
sessions du Conseil communal sont disponibles sur cette page.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Violation du droit à l’information
- Indisponibilité de l’information.

Recommandations :
Le Maire devra procéder à la sécurisation de tous les tableaux d’affichage et doter la
salle de documentation d’armoires de rangement en nombre suffisant.

3.4.2 Reddition de compte

Bonne pratique :
La reddition de compte consiste en partie à rendre compte de l’exercice d’une
responsabilité, de sa mise en œuvre. Il ne peut être possible que dans la volonté des
décideurs de créer des espaces adéquats en vue d’une expression plus libre et plus
participative des citoyens au développement local. Les audiences publiques doivent
être organisées de façon à permettre la participation de tout citoyen et des leaders
d’opinion et prévoir suffisamment de temps pour les questions des participants. Elles
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doivent au minimum renseigner sur les ressources du budget d’investissement, leur
origine et leur utilisation et faire le point sur les prévisions et les réalisations du PAI.
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Constat :
 Au titre de l’année 2020, le maire a organisé une séance de reddition de

compte le mercredi 29 avril 2020 sur la thématique ‘’Bilan des cinq ans de
gestion du Conseil Communal’’ ;

 Au cours de la séance il a été fait un état des lieux des partenariats
décentralisés de la ville d’Abomey, les différentes réalisations effectuées aussi
bien par le fonds FADeC qu’avec d’autres fonds ainsi que les principales
difficultés.

 Trente (30) personnes au vu de la liste de présence ont pris part à cette
séance. Au nombre de ces derniers, il y a la présence de leaders d’opinions,
des chefs de service de la Mairie, des notables, des représentants de la
société civile, des représentants des services décentralisés de l’Etat, des
relais communautaires, etc ;

 Le compte rendu de la séance n’a pas été disponible pour être mis à la
disposition de la commission;

 Le choix du thème a été fait en collaboration avec la société civile en
l’occurrence la Cellule de participation Citoyenne (CPC) d’Abomey lors de
réunions préparatoires. Les invitations ont été diffusées par la radio et par
affichage.

 Des documents ont été distribués au cours de la séance ; ces documents
présentent les ressources et leur origine ; des réalisations du PAI y figurent.

La norme est partiellement respectée.

Risque :
Violation du droit à l’information de la population.

Recommandation :
Le Maire devra veiller à la disponibilité des comptes rendus des séances de reddition
de compte.

3.5 ETAT CIVIL

Norme :
Selon les dispositions de la loi n° 2O2O -34 du 06 janvier 2O2I portant, dispositions
spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits
d'état civil, article 3 alinéa 2 et 3 : « Le centre d’état civil auquel une copie du
formulaire a été transmise fait procéder à l’enregistrement de la naissance au
Registre national des personnes physiques ». « L’enregistrement au Registre
National des personnes physiques se fait sur la base des pièces de déclaration de
naissance, d’acte de mariage des parents ou d’acte de reconnaissance de
paternité. »

Constat :
Conformément aux dispositions de la loi n° 2O2O -34 du 06 janvier 2O2I portant,
dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de
l'enregistrement des faits d'état civil, article 3 alinéa 2 et 3 : « Le centre d’état civil
auquel une copie du formulaire a été transmise fait procéder à l’enregistrement de la
naissance au Registre national des personnes physiques ». A cet effet, un dispositif
de l’ANIP est mis en place au sein de la mairie. La commission d’audit a rencontré le
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responsable. De nos échanges, il ressort qu’il anime l’unité communale
d’identification des personnes de la ville et ses environs.
Ce dispositif est bien fonctionnel et est logé dans le bâtiment abritant l’office du
tourisme de la ville, bâtiment appartenant à la mairie.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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4 OPINION DES AUDITEURS

4.1 COHÉRENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA RÉALISATION

Opinion :
De l’analyse des documents de planification et budgétaire de la commune (PDC 3,
PAI et budget), il résulte que l’essentiel des réalisations effectuées au titre de 2020
sont prises en compte dans lesdits documents mais il n’existe pas une bonne
cohérence entre le montant prévu au PAI et celui prévu au Budget pour l’une des
réalisations. Aussi, le risque de retard d’élaboration du PDC 4ème génération qui
devrait prendre effet à compter de 2022 est élevé, vu le niveau d’avancement très
faible constaté en la matière.

4.2 EXHAUSTIVITÉ, TRAÇABILITÉ ET FIABILITÉ DES DONNÉES FADEC ET
QUALITÉ DES COMPTES

Opinion :
A l’analyse des documents au niveau du CSAEF et de la Trésorière Communale, il
ne se dégage pas une bonne cohérence entre les informations financières
concernant les différentes natures de FADeC. Aussi, existe-il de différences de
soldes entre les données du logiciel GBCO et et celles de la Liste des Marchés Actifs
pour certaines natures de FADeC.
Les travaux des inspecteurs n’ont pas abouti à la réconciliation des soldes, car
certains écarts identifiés datent de longtemps et il faudra disposer de plus de temps
pour pouvoir les clarifier.
L’examen du compte administratif a permis à la commission de se rendre compte
que la lettre de cadrage budgétaire est bien respectée. Tous les transferts reçus sont
retracés dans le compte administratif et dans le compte de gestion mais pas toujours
dans les comptes appropriés (par exemple un compte d’investissement est parfois
utilisé en lieu et place d’un compte de fonctionnement). Le niveau global de
traçabilité des dépenses dans ledit compte est bon.
Quant à la traçabilité des reports sur exercices antérieurs, elle est visible dans le
compte administratif et ses annexes ainsi que dans la note de présentation dudit
compte mais les données ne sont pas toujours fiables.

4.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

Opinion :
Le management de la commune et le système de contrôle interne mis en place sont
caractérisés par :

- l’existence d’un PDC en vigueur en 2020 ;
- l’inexistence d’un manuel de procédures administratives, financières,

technique et comptable ;
- un bon fonctionnement du conseil communal avec la tenue à bonne date des

quatre sessions ordinaires, le fonctionnement moyen des Commissions
permanentes ;

- la qualité acceptable du fonctionnement des organes de passation des
marchés publics ;
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- la production de rapport d’activités au cours de l’année par la CCMP ;
- les avis émis par la CCMP sur les différents documents de passation de

marchés sont pertinents.
- la coordination moyenne des services communaux avec la traçabilité du

suivi/contrôle du SG dans le circuit des dossiers financiers et domaniaux ;
- l’accès des citoyens à l’information avec une séance de reddition de compte,

les documents essentiels de gestion sont disponibles à la salle de
documentation pour permettre la consultation par le public ;

- la traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recommandations
issues des audits et contrôles.

4.4 PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

4.4.1 Passation des marchés publics

Opinion :
Les seuils de passation des marchés publics et les seuils de compétence en matière
de contrôle desdits marchés sont respectés selon le CMP 2017.
En matière de conformité des documents de passation des marchés, les avis d’appel
à concurrence sont conformes, les PV d’ouverture et les PV d’attribution aussi sont
conformes mais ne comportent pas tous les délais de réalisation et ne sont pas
toujours publiés.
En ce qui concerne l’information des soumissionnaires non retenus du rejet de leurs
offres, les motifs de rejet sont communiqués avec la preuve de leur décharge.
Ces quelques irrégularités, dans leur ensemble, ne sont pas de nature à enfreindre
de manière significative les principes qui doivent régir toute commande publique à
savoir : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des
candidats et la transparence des procédures.
La commission n’a donc pas identifié des cas de marchés devant être soumis à une
vérification approfondie.
Tableau 17 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation
des marchés

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DE LA
RÉALISATION

MONTANT NATURE DE L'IRRÉGULARITÉ

N°63-
2/2688/T-
2019-

FADEC-
NA/MCP-
SG-SAF-

ST-
SPRMP

Réalisation de six
(06) forages

équipés de pompe
à motricité

humaine à Bêkèt-
Gah,

Tatapourarou,
Fambinin,

Maréorougan et à
Tobré centre (02)

31 705 986 l'avis d'appel à candidature de la DRP non affichée à la chambre des métiers

N°63-
2/072/T-
2020-
FADeC-

A/MCP-SG-
SAF-ST-
SPRMP

Travaux
d’aménagement de
deux hectares de
basfond équipé
d’un forage avec
un système

d’irrigation sous
pression en mode

17 856 925 l'avis d'appel à candidature de la DRP non affichée à la chambre des métiers
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solaire de Bana

N°63-
2/029/T-
2020-
FADeC-
NA/MCP-
SG-SAF-
ST-SPRMP

Gerbage et
approvisionnement
de terre de carrière

en vue de la
production des
briques de terre
comprimées
(BTC) dans le

cadre du projet de
modernisation du
marché régional
Takissari de

Péhunco en phase
II de PDIEM, dans
la commune de

Péhunco

16 431 159 l'avis d'appel à candidature de la DRP non affichée à la chambre des métiers

Source : Commission d’Audit

4.4.2 Exécution des commandes publiques

Opinion :
Les investigations dans le cadre du contrôle de l’exécution des dépenses nous
permettent de conclure que la réglementation en matière d’exécution des
commandes publiques est respectée, aussi bien de la part de l’ordonnateur que du
comptable public. En effet, pour le paiement des dépenses de travaux, les liasses de
pièces comportent les attachements conformes aux travaux commandés et
réceptionnés, pour les commandes de biens et services en général, la réception est
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toujours conforme à la commande. Le service fait est constaté sur toutes les pièces
de dépenses auditées.
Aucun marché ne présente donc d’irrégularité significative du point de vue des
paiements.
Tableau 18: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements

RÉFÉRENCE DU MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ MONTANT MONTANT IRRÉGULIER
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Source : Commission d’Audit

4.5 EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DES RÉALISATIONS

Opinion :
A l’analyse des faits et des documents, la gestion des ressources FADeC en 2020
par la commune affiche des taux d’engagement de 69,78%, de mandatement de
54,64 % et de paiement de 54,64 % avec parfois d’importants retards d’exécution
des travaux. Il en résulte donc que cette gestion est d’une efficacité moyenne.
Par rapport à la pérennité des réalisations, certains chantiers visités souffrent de
malfaçons préjudiciables à la durée de vie des ouvrages. Par rapport à ces chantiers
les clauses contractuelles ne sont pas toujours respectées et certains travaux
confortatifs n’avaient pas été prévus dans le contrat de base.
L’effort d’entretien du patrimoine sur recettes propres pour une pérennité des
réalisations est faible et devra être amélioré en ce qui concerne les infrastructures.
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5 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET
EVOLUTION

5.1 PERFORMANCE EN 2020

La formule d’allocation du FADeC investissement non affecté comporte un critère
« performances » dont le poids augmente tous les 2 ans. Il sera de 21 % pour
l’allocation 2021, c.à.d. 21 % de la dotation variable (env. 85% de la dotation totale)
sera répartie en fonction des notes de performances des communes. La dotation de
performance d’une commune est égale à sa part dans le total des notes de
performances de toutes les communes, selon la formule suivante :

note de performance de la commune
total des notes de performance

x dotation nationale de performance

Les performances sont évaluées selon les critères et le mode de notation exposés à
l’annexe 3 du Manuel de Procédures ; les leçons tirées des audits précédents ainsi
que de nouvelles dispositions (p.ex. la note de cadrage budgétaire) sont également
prises en compte. Certaines notes relatives aux Finances Locales (volet D) ainsi que
la note de la disponibilité des informations sur l’utilisation des transferts FADeC
(critère C1) sont calculées par le Secrétariat Permanent de la CONAFIL, les autres
par les auditeurs.
Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de
l’année 2020.

Tableau 19 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2020
VOLETS /INDICA

TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale
(23/100)/, 17,5/30=58,33%

A1 Nombre de
sessions du
Conseil
Communal

0,25 pt. pour chaque
session ordinaire tenue
(maxi 1pt)
0,25 pt. pour existence du
relevé de décision pour
affichage chaque PV de
session ordinaire intégrant le
relevé des décisions du CC
avec un point sur les tâches
à exécuter par le Maire (maxi
1pt)

2 1

Les quatre sessions
ordinaires sont tenues 1pt ;
inexistence du relevé de
décision pour affichage
chaque PV de session
ordinaire intégrant le
relevé des décisions du
CC avec un point sur les
tâches à exécuter par le
Maire, 0pt ;

1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne.



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Commune d’Abomey

120

VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE

A.2
Fonctionnalité
des
commissions
permanentes

0,5 pt pour chaque
commission permanente qui
dispose d’au moins un
rapport de travaux signé
avec en annexe, la liste de
présence des membres
(maxi 1,5 pt)
0,5pt si les perdiems prévus
aux commissions ont été
effectivement payées aux
commissions ayant
effectivement fonctionné

2 1,25

les commissions
permanentes des affaires
économiques et celle des
affaires sociales ont produit
au moins un rapport de
travaux signé avec en
annexe, la liste de présence
des membres, 1 pt ;
les perdiems prévus aux
commissions ont été
effectivement payées
mais pas à toutes les
commissions ayant
effectivement fonctionné,
0,25 pt

A.3 Nombre
de rapports
d’activités
écrits du
Maire soumis
au Conseil
Communal

0,5 pt par rapport écrit,
soumis et discutés en
session ordinaire du Conseil
Communal (2 pts maxi)
0,5 pt par rapport écrit
comportant un point sur
l’exécution du budget et des
tâches prescrites au Maire
lors de la session précédente
(maxi 2 pts)

4 4

Quatre rapports écrits du
maire ont été soumis et
discutés en session ordinaire
du Conseil Communal, 2
pts ;
les rapports comportent un
point sur l’exécution du
budget et des tâches
prescrites au Maire lors de la
session précédente, 2 pts ;

A.4 Date de
vote du
budget

Adoption du budget au
plus tard le 15 janvier, 3
pts ;
Entre le 16 janvier et le
31 mars, 1,5 pts ;
Après le 31 mars, 0 pt.

3 3
le budget a été adopté
le 28 novembre 2019 ;
.

A.5 Date de
vote du
compte
administratif

2 pts si CA voté au plus tard
le 30 Juin
1 pt si CA voté entre le 1er et
le 15 juillet
0pt si CA voté après le
15 juillet

2 2 Le CA a été voté le
29/03/2021

A.6 Effectivité
du rôle de
coordinateur
des services
locaux par le
Secrétaire
Général

0,25 pt pour chaque PV de
réunion mensuelle de
services présidées par le SG
et sanctionné par un rapport
écrit (maxi 3 pts)
1 pt s’il existe dans les PV,
le point d’exécution des
tâches confiées aux services
et de nouvelles
instructions/consignes
(apprécier globalement sur
l’ensemble des PV)
1 pt pour bon
suivi/traçabilité et contrôle
du SG dans le circuit des
dossiers financiers et
domaniaux (apprécier
globalement sur la base des
visas des bordereaux de
transmission des mandats, et
autres paraphes des actes

5 2,25

huit PV de réunion couvrant
5 mois sont disponibles,
0,25*5= 1,25 pt ;

inexistence dans les PV du
point d’exécution des tâches
confiées aux services et de
nouvelles
instructions/consignes, 0 pt
bon suivi/traçabilité et
contrôle du SG dans le
circuit des dossiers
financiers et domaniaux 1
pt ;
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
domaniaux)

A.7
Fonctionnalité
d’un dispositif
d’archivage et
de
documentatio
n

Existence d’une salle de
documentation accessible au
public et équipée en mobilier
de rangements (2 pts) ;
La salle contient : PDC,
PAI/PAD, Budget et compte
administratif n-1 et n (1pt) ;
Dossiers constitués par
opération FADeC (1 pt) ;
Dossiers bien constitués et
rangés chez le CSAF (0,5 pt)
et le CST (0,5pt) apprécier
surtout les dossiers en cours.

5 4

Existence d’une salle de
documentation accessible au
public mais non équipée en
mobilier de rangements, 1
pts ;
La salle contient : PDC,
PAI/PAD, Budget et compte
administratif n-1 et n, 1pt ;
Dossiers constitués par
opération FADeC ,1 pt ;
Dossiers bien constitués et
rangés chez le CSAF (0,5 pt)
et le CST (0,5pt)

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100)/ 23,5/30=78,33%

B.1
Fonctionnalité
des organes
de passation
et de contrôle
des marchés
publics

4 rapports signés de la
PRMP (3 rapports trimestriel
et 1 rapport annuel): 1
pt soit 0,25/ rapport ;
2 rapports de la CCMP (1
rapport semestriel et 1
rapport annuel): 1 pt soit 0,5
pt/ rapport ;
1 pt pour l’exhaustivité des
rapports de la PRMP (point
exécution du PPM (0,25),
statistiques relatives à la
passation des marchés
(0,25), données sur chaque
AO (nbre DAO
confectionnés, nbre vendus,
nombre d’offres reçues)
(0,25), difficultés et
suggestions/recommandatio
ns (0,25) ;
1 pt pour l’exhaustivité des
rapports de la CCMP : nbre
total de dossiers soumis et
nbre validé et nbre rejeté
(0,25pt), principales
observations/réserves
formulées et dossiers dont
les observations sont
restées sans suite (0,25pt),
niveau de mise en œuvre
des recommandations de
l’audit FADeC relatives à la
passation des marchés
(0,25pt), difficultés et
suggestions/recommandatio
ns (0,25pt) ;
1 pt s’il existe un spécialiste
en passation des marchés
(cadre A avec 4 ans
d’expériences en MP) dans
chacun des 2 organes, 0,5
pt si dans un organe.

5 4,5

4 rapports signés de la
PRMP sont disponibles, (3
rapports trimestriel et 1
rapport annuel): 0,25*4= 1
pt
2 rapports de la CCMP sont
disponibles (1 rapport
semestriel et 1 rapport
annuel) 0,5 *2= 1 ;
exhaustivité des rapports de
la PRMP (point exécution du
PPM (0,25), statistiques
relatives à la passation des
marchés (0,25), données
sur chaque AO (nbre DAO
confectionnés, nbre vendus,
nombre d’offres reçues)
(0,25), difficultés et
suggestions/recommandatio
ns (0,25) ; 1 pt
exhaustivité des rapports de
la CCMP : nbre total de
dossiers soumis et nbre
validé et nbre rejeté
(0,25pt), principales
observations/réserves
formulées et dossiers dont
les observations sont
restées sans suite (0,25pt),
niveau de mise en œuvre
des recommandations de
l’audit FADeC relatives à la
passation des marchés
(0pt), difficultés et
suggestions/recommandatio
ns (0,25pt) ;
1 pt s’il existe un spécialiste
en passation des marchés
(cadre A avec 4 ans
d’expériences en MP) dans
chacun des 2 organes, 0,5
pt si dans un organe.
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
NB : - 1,25 pts pour la non-
conformité des existences
juridiques des organes à la
loi 2017-04 et ses décrets
d’application : arrêtés de
création PRMP (0,25pt),
SP/PRMP (0,25pt), CPMP
(0,25pt), CCMP (0,25pt),
notes de service pour la
création des comités ad’hoc
(0,25pt)

B.2 Respect
des
procédures de
passation des
marchés
publics

1 pt pour publication sur le
SIGMAP du PPMP ;

4 pts pour publication dans
le journal des MP et/ou dans
la Nation ou affichage à la
préfecture en cas de DRP
(bordereaux de transmission
à la Tutelle) :
 avis d’AO (1 pt) pour le

total de
l’échantillonnage (0 pt si
un seul dossier non
publié)

 PVs d’ouvertures (1pt),
PVs d’attribution
provisoire (1 pt)
Avis d’attribution
définitive (1 pt) : si
100% des échantillons
sont publiés (X
= ������� �� �� �� ���� �����é�

������� �� �'é�ℎ������������
)

1 pt pour conformité des PV
d’ouverture des offres au
modèle type de l’ARMP
(pour 100% de
l’échantillon) ;
1pt pour concordance entre
PVs d’ouverture et registre
spécial de réception des
offres pour 100% de
l’échantillon (s’assurer de la
concordance entre les noms
des soumissionnaires dans
les PV et le registre, et aussi
pour les heures de dépôt) ;
0,5pt pour conformité des
rapports d’analyse des
offres au modèle type de
l’ARMP (pour 100% de
l’échantillon) ;
0,5pt pour conformité des
PV d’attribution provisoire
au modèle type de l’ARMP
(pour 100% de
l’échantillon) ;

10 7

publication sur le SIGMAP
du PPMP ; 1pt

publication dans le journal
des MP et/ou dans la Nation
ou affichage à la préfecture
en cas de DRP (bordereaux
de transmission à la
Tutelle) :
 avis d’AO (1 pt) pour le

total de
l’échantillonnage

 PVs d’ouvertures (0 pt),
PVs d’attribution
provisoire (0 pt)
Avis d’attribution
définitive (0pt) : si 100%
des échantillons sont
publiés (X
= ������� �� �� �� ���� �����é�

������� �� �'é�ℎ������������
)

conformité des PV
d’ouverture des offres au
modèle type de l’ARMP
(pour 100% de
l’échantillon) ; 1 pt
concordance entre PVs
d’ouverture et registre
spécial de réception des
offres pour 100% de
l’échantillon (s’assurer de la
concordance entre les noms
des soumissionnaires dans
les PV et le registre, et aussi
pour les heures de dépôt) ;
1 pt
conformité des rapports
d’analyse des offres au
modèle type de l’ARMP
(pour 100% de
l’échantillon) ; 0,5 pt
conformité des PV
d’attribution provisoire au
modèle type de l’ARMP
(pour 100% de
l’échantillon) ; 0,5 pt ;
les avis de la CCMP sur les
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
1 pt si les avis de la CCMP
sur les documents PM
existent (tous les documents
pour 100% de l’échantillon) ;
1 pt si la preuve de la
notification des
soumissionnaires non
retenus existe ;

documents PM existent
(tous les documents pour
100% de l’échantillon) ; 1
pt ;
la preuve de la notification
des soumissionnaires non
retenus existe ; 1 pt

B.3
Exécution des
commandes
publiques

1 pt pour la mise en place
des garanties de bonne
exécution avant le 1er
paiement (pour 100% de
l’échantillon des marchés de
travaux) ;
2pts s’il existe pour les
marchés un dossier
technique ayant servi à
l’élaboration du DAO (100%
des marchés de travaux
échantillonnés, il existe un
dossier technique) ; (-0,5pt
pour chaque marché n’en
disposant pas) ;
3pts si les titulaires de
marchés ont soumis un
dossier d’exécution qui a été
approuvé par les soins du
C/ST avec l’apposition du
cachet « bon à exécuter » ;
(-0,5pt pour chaque marché
n’en disposant pas). Le
dossier d’exécution doit
comprendre au minimum les
documents suivants : la
méthodologie, le planning
d’exécution, les plans
architecturaux, le personnel,
le matériel, les plans
d’exécution accompagnés
des notes de calcul et du
rapport d’études de sol et la
formulation du béton) ; (-
0,25 pour absence dans
chaque dossier)
2pts si les rapports de
contrôle/suivi d’au moins 1
visite de chantier du CST
par mois et par réalisation
durant la vie du chantier
existent ; (-0,5pt pour
chaque mois sans rapport
de visite) ;
1pt si les rapports de suivi
hebdomadaire de chantier
par les contrôleurs
indépendants existent pour
les marchés de travaux (1pt

15 12

Présence de mise en place
des garanties de bonne
exécution avant le 1er
paiement (pour 100% de
l’échantillon des marchés de
travaux) ; 1 pt ;
existence pour les marchés
un dossier technique ayant
servi à l’élaboration du DAO
(100% des marchés de
travaux échantillonnés, il
existe un dossier
technique) ; 2 pts ;
les titulaires de marchés ont
soumis un dossier
d’exécution qui a été
approuvé par les soins du
C/ST avec l’apposition du
cachet « bon à exécuter » ;
Le dossier d’exécution doit
comprendre au minimum les
documents suivants : la
méthodologie, le planning
d’exécution, les plans
architecturaux, le personnel,
le matériel, les plans
d’exécution accompagnés
des notes de calcul et du
rapport d’études de sol et la
formulation du béton) ; 3 pts
les rapports de
contrôle/suivi d’au moins 1
visite de chantier du CST
par mois et par réalisation
durant la vie du chantier
existent ; 2 pts
les rapports de suivi
hebdomadaire de chantier
par les contrôleurs
indépendants existent pour
les marchés de travaux,
il existe un PV de constat
d’achèvement pour tous les
marchés réceptionnés, 1 pt.
Non applicable 1 pt
tous les marchés de
réfection/réhabilitation, ou
d’achèvement réalisés au
cours de l’année ont été
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
si non applicable)
1pt s’il existe un PV de
constat d’achèvement pour
tous les marchés
réceptionnés (1 pts). (1 pts)
si non applicable ;
2pts si tous les marchés de
réfection/réhabilitation, ou
d’achèvement réalisés au
cours de l’année ont été
engagés sur la base d’un
dossier adapté en bonne et
due forme (état de lieux
avec photos, descriptifs et
quantitatifs des travaux à
réaliser) pour le total de
l’échantillonnage (0 pt si un
seul marché de
réfection/réhabilitation sans
dossier en bonne et due
forme) ;
2pts pour absence de
retards ou prise de mesures
coercitives en cas de retard
pour tous les marchés
concernés (0 point si un seul
chantier en retard sans
mesure) ;
1pt pour absence de
malfaçons visibles sur
toutes les réalisations
visitées (0 point si une seule
malfaçon visible sur tous les
chantiers visités) ;

engagés sur la base d’un
dossier adapté en bonne et
due forme (état de lieux
avec photos, descriptifs et
quantitatifs des travaux à
réaliser) pour le total de
l’échantillonnage (2 pts si un
seul marché de
réfection/réhabilitation sans
dossier en bonne et due
forme) ;
présence de retards et non
prise de mesures coercitives
pour tous les marchés
concernés (0 point si un
seul chantier en retard sans
mesure) ; 0 pt
présence de malfaçons
visibles sur toutes les
réalisations visitées (0 point
si une seule malfaçon
visible sur tous les chantiers
visités) ; 0 pt

C – Traçabilité et remonté des informations (18/100)/ 8,25/18=45,83%

C.1
Disponibilité
des situations
trimestrielles
et annuelles
d’exécution
(financière et
physique) des
ressources
transférées

Sorties du logiciel envoyées
dans les délais 0,5pt ;
Remplissage de « l’outil de
collecte des données » dans
les délais 3,5pt ;
Concordance entre Montant
Engagé base Logiciel et
Montant engagé base
registre des marchés (selon
l’outil rempli) 0,75pt ;
Concordance entre Montant
Mandaté base Logiciel et
Montant engagé base
registre des marchés (selon
l’outil) 0,75pt ;
Non existence de marchés
oubliés (0,5pt)
Envoi au 30 septembre
2020, de la situation
d’exécution du FADeC :
0,75pt ;
Intitulé correct des marchés

8 1,25

Sorties du logiciel envoyées
dans les délais :0 pt ;

Remplissage de « l’outil de
collecte des données » dans
les délais : 0,5 ;

Concordance entre Montant
Engagé base Logiciel et
Montant engagé base
registre des marchés (selon
l’outil rempli) :0 ;

Concordance entre Montant
Mandaté base Logiciel et
Montant engagé base
registre des marchés (selon
l’outil) : 0 ;

Non existence de marchés
oubliés :0,5 ;

Envoi au 30 septembre
2020, de la situation
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
dans le logiciel (Sorties au
31/12/2020) ; 0,5pt
Complétude secteur/Nature
etc. de la feuille tableaux
synthèse de l’outil; 0,5pt
Réactivité des communes
durant la phase
préparatoire ; 0,25pt

d’exécution du FADeC :0 ;

Intitulé correct des marchés
dans le logiciel (Sorties au
31/12/2020) :0 ;

Complétude secteur/Nature
etc. de la feuille tableaux
synthèse de l’outil : 0;

Réactivité des communes
durant la phase
préparatoire :0,25

C.2 Tenue à
jour des
registres
physiques et
existence
d’une
comptabilité
matières

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC1pt
(manuel 0,5 pt, numérique
0,5pt)
Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ; tenue à
jour du registre des mandats
0,5pt ;
NB. La tenue à jour est
appréciée de façon
factuelle, donc à la date de
passage de l’équipe
d’auditeurs.
Nomination d’un comptable
matières : Acte de
nomination approuvé par le
Préfet existe : 1 pt ;
Formation de base (min. bac
G2 ou G3) :1 pt; tenue d’un
inventaire (inventaire au 31
décembre de l’année sous
audit) : 0,5 pt et du sommier
des bâtiments et terrains :
0,5 pt

5 2,75

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC, (manuel
0,25 pt, numérique 0,5pt) ;
0,75 ;
Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ;
tenue à jour du registre des
mandats 0,5pt ;
Nomination d’un comptable
matières : Acte de
nomination non approuvé
par le Préfet : 0,5 pt ;
Formation de base (min.
bac G2 ou G3) :
tenue d’un inventaire
(inventaire au 31 décembre
de l’année sous audit) : 0,25
pt
du sommier des bâtiments
et terrains : 0,25 pt

C.3 Qualité du
compte
administratif et
traçabilité des
transferts

3 pts pour présence
d’informations clés sur le
FADeC dans la note de
présentation du compte
administratif (cf. note de
cadrage) : Présentation des
soldes y compris les soldes
relatifs aux ressources
FADeC présentés
distinctement et par sources
de financement (1,5 pt), le
niveau effectif des
indicateurs de performance
financière (1,5 pt)
Existence d’annexes (2pts) :

- l’état des restes à recouvrer
(sur les transferts) :(0,5
pt) ;

- l’état d'exécution des
ressources transférées par
l'Etat y compris les

5 4, 25

présence d’informations
clés sur le FADeC dans la
note de présentation du
compte administratif (cf.
note de cadrage) :
Présentation des soldes y
compris les soldes relatifs
aux ressources FADeC
présentés distinctement et
par sources de financement
(1,5 pt), le niveau effectif
des indicateurs de
performance financière (1,5
pt) ; 3 pts
Existence d’annexes :

- l’état des restes à recouvrer
(sur les transferts) :(0,25
pt) ;

- l’état d'exécution des
ressources transférées par
l'Etat y compris les
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
reports : (0,5 pt) ;

- l’état d’exécution des projets
d’investissement mettant
en exergue ceux financés
sur FADeC/autres
transferts/subventions et
autofinancement :(0,5 pt) ;

- l’état des dettes de la
commune (dettes
fournisseurs, emprunts) et
créances (prêts,
avances, …) à long et
moyen terme : (0,5pt).

reports : (0,25 pt) ;

- l’état d’exécution des projets
d’investissement mettant
en exergue ceux financés
sur FADeC/autres
transferts/subventions et
autofinancement :(0,5 pt) ;

l’état des dettes de la
commune (dettes
fournisseurs, emprunts) et
créances (prêts,
avances, …) à long et
moyen terme : (0,25pt).

D – Finances locales (29/100)/ 21/29= 72,41%

D.1 Evolution
des recettes
propres

Taux d’accroissement 2020.
sur 2019= X
Si X ≥ 5%= 4pts
Si 4% ≤X < 5% =3pts
Si 3% ≤X < 4% = 2pts
Si 2% ≤X < 3% = 1pt
Si X <2% = 0pt
Taux d’accroissement
moyen sur 5 ans = Y
Si Y ≥ 5%= 6pts
Si 4% ≤Y < 5% =5pts
Si 3% ≤Y < 4% = 4pts
Si 2% ≤Y < 3% = 3pt
Si 1% ≤Y < 2% =2pts
Si 0,5% ≤Y < 1% =1pt
Si X <0,5% = 0pt
NOTE(Z) = X+Y

10 6

X= -24,36 % <2% alors 0 pt

Y=6%> 5% alors 6 pts

Z= X+Y= 6

D.2 Niveau de
consommation
des ressources
disponibles

Taux de mandatement du
FADeC non affecté
investissement par rapport
aux ressources disponibles
(cf. tableau 4) = X
Si X ≥ 80%= 5pts
Si 70% ≤X < 80% = 4pts
Si 60% ≤X < 70% = 3pts
Si 50% ≤X < 60% = 2pts
Si 40% ≤X < 50% = 1pt
Si X <40% = 0pt

5 2 X= 49,8% =50 % alors 2 pts

D.3
Autofinanceme
nt de
l’investissemen
t

Traçabilité/lisibilité de
l’affectation de
l’autofinancement dans le
compte administratif (ligne
023 des dépenses de
fonctionnement et 021 des
recettes d’investissement
(0,5pt) ;
Disponibilité de l’annexe du
budget « liste des projets à
réaliser au cours de
l’exercice et inscrits au PAI
assortis du plan de
financement » et faisant

2 1,25

Traçabilité/lisibilité de
l’affectation de
l’autofinancement dans le
compte administratif (ligne
023 des dépenses de
fonctionnement et 021 des
recettes d’investissement
0,25pt
Disponibilité de l’annexe du
budget « liste des projets à
réaliser au cours de
l’exercice et inscrits au PAI
assortis du plan de
financement » et faisant
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VOLETS /INDICA
TEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
apparaitre les contributions
sur fonds propres (0,5pt)
Engagement effectif desdits
projets par la signature de
contrats avec précision de la
contribution propre de la
commune (1 pt)

apparaitre les contributions
sur fonds propres 0,5 pt ;
Engagement effectif desdits
projets par la signature de
contrats avec précision de la
contribution propre de la
commune 0,5 pt

Ratio X épargne de gestion
/recettes réelles de
fonctionnement*100 ;
Si X ≥ 10%= 3 pts
Si 10% ≤X <6% = 2 pts
Si 6% ≤X <2% = 1 pts
Si X <2% = 0 pt

3 3 X=11,71%

D.4 Dépenses
d’entretien des
infrastructures

D.4a : Fiabilité et
exhaustivité du point
« dépenses d’entretien et
détails des activités … » :
La feuille « dépense
d’entretien» de l’outil
comporte toutes les
dépenses sur FADeC
entretien (0,5 pt) ;
Les références des marchés
(contrat, bons de
commande, lettres de
commande etc.) sont
indiquées pour tous les
marchés (0,5 pt) ;
Les montants des marchés
sont précisés (0,5 pt) ;
Les sources de financement
des toutes les dépenses
d'entretien réalisées sont
indiquées. (0,5 pt).

2 1,75

D.4a : Fiabilité et
exhaustivité du point
« dépenses d’entretien et
détails des activités … » :
La feuille « dépense
d’entretien» de l’outil
comporte toutes les
dépenses sur FADeC
entretien 0,5 pt ;
Les références des marchés
(contrat, bons de
commande, lettres de
commande etc.) sont
indiquées pour tous les
marchés 0,5 pt;
Les montants des marchés
sont précisés 0,5 pt ;
Les sources de financement
des toutes les dépenses
d'entretien réalisées sont
indiquées. 0,25 pt.

D4b : Ratio montant
dépenses d’entretien /
dépenses totales de
fonctionnement :
Ratio 2019 = X
Si X ≥ 10%= 4pts
Si 10% ≤ X <6% = 3pts
Si 6% ≤ X <4% = 2pts
Si 4% ≤ X < 2% = 1pts
Si X <2% = 0pt
Ratio moyen des 5 ans = Y
Si Y ≥ 5%= 3 pts
Si 4% ≤Y < 5% = 2 pts
Si 3% ≤Y <4% = 1 pt
Si 2% ≤Y <3% = 0,5 pt
Si X <2% = 0 pt
NOTE(Z) = X+Y

7 7

X=14,72%>=10% alors 4
pts

Y=9,62%> 5% alors 3 pts

Z=X+Y= 7

Total 100 70,25/100
Source : Commission d’audit et compte administratif 2020.
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5.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES
QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

Le tableau suivant met en exergue la performance de la commune telle qu’évaluée
par les quatre derniers audits. Les notes sont exprimées en % de la note maximale,
afin de les rendre comparables d’une année à l’autre et par domaine d’évaluation. Le
graphe est basé sur les mêmes notes.
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Tableau 20 : Evolution des notes de performance (par domaine)

Source : Commission d’Audit

Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau.
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Sour
ce : Commission d’Audit

Constat :
L’appréciation des performances de la commune au cours de ces quatre dernières
années se fera par rapport (i) au fonctionnement des organes élus et de
l’administration communale, (ii) à la passation des marchés et l’exécution des
commandes publiques (iii) à la traçabilité et la remontée des informations, (iv) aux
finances locales.

- le fonctionnement des organes élus et de l’administration communale s’est
accru de de 2017 à 2018 en passant de 76,66% à 90,83% avant de connaître
une tendance baissière de 2018 à 2020 en passant de 90,83% à 81,25% en
2019 puis à 58,33% en 2020 ;

- par rapport à la passation des marchés et l’exécution des commandes
publiques, les informations disponibles révèlent une régression de la
performance de la commune de 2017 à 2019 en passant de 100% en 2017 à
84% en 2018 puis à 69,17% en 2019 avant son ascension en 2020 où il est
passé à 78,33% ;

- quant à la traçabilité et la remontée des informations, elle a connu une
tendance croissante de 2017 à 2019 en passant de 36,66% en 2017 à 40%
en 2018 et à 55% en 2019 avant de chuter à 45,83% en 2020.

- en ce qui concerne les finances locales, la tendance est également croissante
de 2017 à 2019 où elle est passée de 53,33% en 2017 à 64,28% en 2018 et à
85,19% en 2019 avant de chuter à 72,41% en 2020.

Au total, les performances globales de la commune, tous domaines confondus, ont
connu une tendance légèrement croissante de 2017 à 2019 en passant de 69,5% en
2017 à 73,72% en 2018 et à 74,75% en 2019 avant de tomber à 70,25% en 2020.
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5.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE
BONNE GESTION

Le présent audit évalue une centaine de normes (sanctionnées par des textes) et de
« bonnes pratiques » administratives ainsi qu’une quinzaine de normes relatives au
TC. 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 ».
Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques tel
qu’évalué par les quatre derniers audits.
Tableau 21: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion

AUDIT
2017

AUDIT
2018

AUDIT
2019

AUDIT
2020

TOTAL NORMES REMPLIES (« OUI ») 68 72 110 109

TOTAL NORMES NON REMPLIES
(« NON ») 32 18 10 6

TOTAL NORMES PARTIELLEMENT
REMPLIES (« PARTIELLEMENT ») 18 21 15 11

TAUX DE RESPECT (TOTAL « OUI »/
SOMME « OUI », « NON »,
N « PARTIELLEMENT »

57,63% 64,86% 81,48% 86,51%

Source : Commission d’audit

Constat :
Le taux de respect/remplissage des normes d’audit par la commune a connu une
tendance baissière de 2017 à 2019 où il est passé de 87,25% en 2017 à 78,4% en
2018 et à 67,39% en 2019 avant de remonter à 72,5% en 2020.
Les normes non respectées sont entre autres :

- le Maire à transmis à la tutelle le point d'exécution des projets ;
- existence d'armoires et matériels de rangement suffisants (chez la TC) ;
- les preuves de notification aux soumissionnaires non retenus sont disponibles ;
- publication de l'avis d'attribution provisoire sur le SIGMAP ;
- publication de l'avis d'attribution définitive sur le SIGMAP ;
- les justifications des retards sont recevables ;
- le Maire a pris des mesures en cas de retard considérable et d’abandon de

chantier ;
- la commune dispose d'un manuel de procédure à jour, réglant les principaux

processus ;
- le rapport d’audit 2018 a été partagé au cours de réunions des services sous

la supervision du SG ;
- la commune dispose d’un plan lisible de mise en œuvre des

recommandations ;
- la CCMP est responsabilisée dans le suivi de la mise en œuvre des

recommandations relatives à la passation des marchés publics ;
- existence d'un Service d’Information et de Documentation fonctionnel.
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Quant aux normes moins respectées ou partiellement respectées, elles sont
entre autres :

- délai de 5 jours ouvrables respecté pour la liquidation et le mandatement ;
- délai de 11 jours ouvrables respecté pour la phase comptable ;
- la commune a responsabilisé un comptable matière qualifié (Min. Bac G2 ou

G3) ;
- le comptable matière est principalement affecté à la tâche ;
- les documents de la comptabilité matières sont à jour ;
- le sommier des terrains et bâtiments existe ;
- l'inventaire physique est réalisé au moins 1 fois/an ;
- le Maire a transmis les documents de gestion à la CONAFIL ;
- le bon classement manuel des documents (chez la TC)
- publication de l'attribution provisoire suivant les mêmes canaux que l'avis ;
- le registre est tenu à jour (2020) et arrêtés aux heures limites de dépôt ;
- les PV d’attribution sont signés par le maire (obligatoire) ;
- tenue de réunions périodiques (au moins mensuelles suivant les bonnes

pratiques administratives) du SG avec les Chefs Services ;
- existence d'une salle de documentation adéquate (équipée) contenant des

documents de gestion disponibles pour consultation par le public.
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6 RECOMMANDATIONS

6.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2019
Les recommandations de l’audit précédent ont été mises en œuvre à des degrés variables. Le tableau suivant donne les détails
Tableau 22 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019

N
° RECOMMANDATIONS

AC
TEU
R
PRI
NCI
PAL
CO
NCE
RNÉ

NI
VE
AU
DE
MI
SE
EN
Œ
UV
RE
(N
O
N,
FA
IB
LE
,
M
OY
EN
,
TO
TA
L)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN ŒUVRE, FORMULER
NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des
crédits
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1 Le RP devra notifier à temps et par écrit au Maire les transferts reçus pour la
commune RP

T
O
T
AL

2 Le C/SAF devra faire les recherches nécessaires et détecter les causes de cet
écart afin d’y apporter les corrections appropriées.

CS
AF

M
O
Y
E
N

Les écarts demeurent mais les recherchent sont faites

3 Le Maire devra appliquer sans restriction et sans délai les mesures coercitives
prévues au contrat pour les cas d'abandon, de cessation de travaux et autres

Mai
re

T
O
T
AL

4 Le C/SAF devra communiquer la liste exhaustive des marchés exécutés au cours
de chaque exercice.

CS
AF

T
O
T
AL

5 Le Maire devra prendre les dispositions pour améliorer la consommation des
ressources FADeC disponibles et éviter les reports exorbitants.

Mai
re

M
O
Y
E
N

6 Le Maire devra accélérer la procédure de résiliation des contrats non exécutés
afin de ne pas perdre les ressources qui leur sont réservées.

Mai
re

T
O
T
AL

7 Le C/SAF devra se conformer strictement à la note de cadrage budgétaire dans
l’élaboration de la note de présentation du compte administratif ;

CS
AF

M
O
Y
E
N

8 Le C/SAF devra joindre au compte administratif tous les annexes recommandées
dans la note de cadrage budgétaire.

CS
AF

T
O
T
AL
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9
Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF ouvre et tienne à
jour tous les registres obligatoires, notamment, les registres de mandatement et
d’engagement

SG

T
O
T
AL

1
0 Le RP devra tenir le registre auxiliaire FADeC Mai

re

M
O
Y
E
N

1
1

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF élabore
mensuellement un état de rapprochement entre les sorties du logiciel et les
registres qu’il tient

Mai
re

T
O
T
AL

1
2

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF et le RP
approchent trimestriellement leurs comptabilités aux fins de l’harmonisation des
soldes

Mai
re

T
O
T
AL

1
3 Le Maire devra nommer un comptable des matières Mai

re

T
O
T
AL

1
4

Le Maire devra prendre les dispositions pour une bonne tenue de la comptabilité
des matières et l’organisation des inventaires périodiques des stocks de
fournitures et des immobilisations ;

Mai
re

M
O
Y
E
N

1
5

Le Maire devra transmettre à bonne date au SP/CONAFIL tous les documents
prévus dans le manuel de procédures FADeC

Mai
re

T
O
T
AL

1
6

Le Maire devra désormais transmettre à l'autorité de tutelle, le point d'exécution
des projets

Mai
re

T
O
T
AL

1
7

Procéder au remboursement de la somme 2242 FCFA sur les fonds propres de la
mairie en compensation du marché payé en dépassement

Mai
re

T
O
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T
AL

B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur
ressources FADeC

1
8

Le Maire devra accélérer la procédure de résiliation des contrats relatifs aux
abandons et à la cessation de travaux.

Mai
re

T
O
T
AL

1
9

La PARMP devra se limiter strictement aux marchés prévus et éviter de s’écarter
des documents de planification dans les réalisations.

Mai
re

T
O
T
AL

2
0

Le Maire devra prendre les dispositions pour financer sur fonds propres, la
réalisation non éligible au FADeC non affecté investissement

Mai
re

T
O
T
AL

2
1

Le Maire devra instruire le C/ST aux fins de veiller au respect des normes et
caractéristiques prévues dans les marchés.

Mai
re

M
O
Y
E
N

2
2

Le Maire devra instruire le CST aux fins de calculer et de faire payer par
l’entrepreneur le montant des corps d’état non réalisés conformément à leur
cahier de charges

Mai
re

M
O
Y
E
N

2
3

Le Maire devra consentir plus d’effort en consacrant au moins 10% des recettes
propres aux dépenses d’entretien et de maintenance du patrimoine communal.

Mai
re

F
AI
BL
E

Le Maire devra consentir plus d’effort en consacrant au moins
10% des recettes propres aux dépenses d’entretien et de
maintenance du patrimoine communal.
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C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des
commandes publiques

2
4

transmettre par écrit l’ensemble des dossiers de passation à la CCMP y compris
ceux relatifs aux demandes de cotation conformément à la règlementation en
vigueur

SP
RM
P

T
O
T
AL

2
5

La PRMP devra se conformer aux dates prévues dans le PPMP dans le cadre de
la passation des marchés.

SP
RM
P

M
O
Y
E
N

2
6

La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés,
chacun en ce qui le concerne, aux fins de respecter scrupuleusement et
rationnellement les délais de procédure de manière à minimiser le délai total de la
procédure

PR
MP

M
O
Y
E
N

2
7

Le Maire devra appliquer les sanctions et pénalités prévues dans les contrats en
cas de retard ou défaillance

Mai
re

T
O
T
AL

D Fonctionnement de l’institution communale

2
8

le Maire devra Instruire les présidents des commissions Permanentes à déposer
leurs rapports au secrétariat administratif de la Mairie

Mai
re

T
O
T
AL

2
9

le Maire devra veiller à l’utilisation de la rubrique « Fonctionnement des
commissions permanentes » réservée au paiement des frais d'entretien aux
membres des commissions permanentes

Mai
re

M
O
Y
E
N
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3
0

Le SG devra veiller à toujours insérer dans les PV des sessions du Conseil
Communal le relevé des décisions du Conseil pour faciliter leur suivi. SG

F
AI
BL
E

Le SG devra veiller à toujours insérer dans les PV des sessions
du Conseil Communal le relevé des décisions du Conseil pour
faciliter leur suivi.

3
1

Le Maire devra intégrer dans ses rapports d’activités le point des tâches
prescrites par le CC lors de la session précédente.

Mai
re

T
O
T
AL

3
2

le Maire devra assurer, dans la mesure du possible, la stabilité des chefs de
services (à leur poste de travail, notamment ceux qui sont impliqués dans la
chaîne des dépenses pour la mise en œuvre du FADeC (SG, C/ST et C/SAF);

Mai
re

T
O
T
AL

3
3

le Maire devra doter le Service Technique et le Service des Affaires Financières
d’agents qualifiés pour aider les Chefs de Services dans leur mission.

Mai
re

F
AI
BL
E

le Maire devra doter le Service Technique et le Service des
Affaires Financières d’agents qualifiés pour aider les Chefs de
Services dans leur mission.

3
4

Le Maire devra instruire le Chef de la CCMP aux fins de suivre la mise en œuvre
de toutes les recommandations des audits et contrôle relatifs aux marchés

Mai
re

T
O
T
AL

3
5

Le SG devra instruire les acteurs de la chaîne d’exécution du FADeC à l’effet
d’inscrire dans leur rapport le point des activités liées à l’exécution du FADeC.

Mai
re

M
O
Y
E
N

3
6

Le maire devra instruire le SG pour la mise en place d’un organe de suivi de la
mise en œuvre des recommandations.

Mai
re

T
O
T
AL
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3
7

Le Maire devra doter le Service Technique d’un agent qualifié pour prêter main
forte au Chef Service Technique

Mai
re

F
AI
BL
E

Le Maire devra doter le Service Technique d’un agent qualifié
pour prêter main forte au Chef Service Technique

3
8

Le Maire devra faire réviser le manuel de procédures pour la prise en compte,
entre autres, des dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant
code des marchés publics en RB

Mai
re

F
AI
BL
E

Le Maire devra faire réviser le manuel de procédures pour la
prise en compte, entre autres, des dispositions de la loi n°
2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics
en RB

3
9

Le SG devra veiller à ce que les comptes rendus de réunion retracent les activités
relevant de la mise en œuvre des ressources FADeC SG

T
O
T
AL

4
0

Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires afin que les séances de
reddition de compte abordent les volets ‘’planification et réalisations’’ sur le
FADeC

Mai
re

F
AI
BL
E

Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires afin que
les séances de reddition de compte abordent les volets
‘’planification et réalisations’’ sur le FADeC

4
1

Le Maire devra veiller à la production d’un compte rendu intégrant les
engagements du maire sur les sujets non résolus pendant l’audience

Mai
re

T
O
T
AL

NO
N 0 0,00%
FAI
BL
E 6 14,63%
MO 11 26,83%
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YE
N
TO
TA
L 24 58,54%

Tau
x
glo
bal 41 79,02%
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Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019 de 68,33%. Ce taux moyen se
décompose ainsi qu’il suit :

- 34 recommandations totalement exécutées, soit 51,52% du nombre total de recommandations
- 11 moyennement exécutées, soit 16,67% du nombre total de recommandations
- 15 faiblement exécutées, soit 22,73% du nombre total de recommandations
- 6 non exécutée, soit 9,09% du nombre total de recommandations.

6.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020
Tableau 23 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2020

N
° RECOMMANDATIONS

TYPOL
OGIE*
A=ANC
IENNE
N=NOU
VELLE
R=REF
ORMUL

É

ACTEUR
PRINCIP

AL
CHARGÉ
DE LA
MISE EN
ŒUVRE
DE LA

RECOMM
ANDATIO

N

STRU
CTUR
E /

ACTE
UR
D’AP
PUI

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits

2 Pondération des niveaux de mise en œuvre pour calculer le taux moyen global : non = 0%, faible=30%, moyen=60%, total=100%.
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1 rechercher et corriger tous les écarts entre les données de la liste des marchés actifs de la commune et des informations tirées
du GBCO

N CSAF CON
AFIL

2 Résilier les contrats des prestataires défaillants et apurer des reliquats abandonnés par ces entrepreneurs indélicats N Maire
PRM
P
CST

3

lancer plus tôt le processus d’identification des projets et de passation des marchés et résoudre le problème récurrent du niveau
élevé des crédits non-engagés et non-mandatés reportés en fin de gestion

N Maire

CPM
P
SDL
P
SPR
MP

4
veiller à la traçabilité et à la fiabilité des informations financières et des reports figurant dans compte administratif

N CSAF
MAI
RE
SG

5 Faire diligence en vue de liquidation des mandats dans les délais prescrits N Maire SAF

6
éditer, enliasser et signer périodiquement la version électronique des différents registres tenus

N CSAF SG

7
prendre les dispostions idoines pour la tenue manuelle et à jour du RAF.

N RP SAF

8

œuvrer à la mise en place diligente et la bonne tenue de tous les registres prescrits suivant les dispositions du décret 2018-108 du
27 Février 2018 portant comptabilité des matières en République du Bénin

N Maire

Com
ptabl
e
mati
ère
SAF
SG

9

1
0
1
1
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1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FADeC
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2
7 Le maire doit instruire le CSAF aux fins de confectionner un cachet « bon à exécuter « au CST

N Maire CSA
F

2
8 Le maire doit instruire le CST en vue de l’identification systématique des ouvrages réalisés N Maire CST

2
9

le maire doit instruire le service chargé de la planification en vue de programmer les travaux d’entretien du domaine et des
bâtiments publics N Maire CSA

F
3
0

Le maire doit instruire le CSAF aux fins de veiller à une meilleure maitrise des ratios d’entretien et l’inscription des indicateurs de
performance dans la note de présentation du compte administratif.

N Maire CSA
F

3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
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4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8

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

4
9 veiller à l’approbation du budget par l’autorité de tutelle avant la mise en ligne du PPM N Maire

CSD
LP
SPP
RMP
SCT
CCM
P

5
0 mentionner les délais de réalisation dans les PV d’ouverture des offres

N CPMP
PRM
P
CST

5
1

instruire le PRMP aux fins de respecter la durée globale de la procédure et les délais de notification des résultats, de signature du
contrat et de notification définitive N Maire

PRM
P
CPM
P
SPP
RMP

5
2 prendre les dispositions aux fins de contraindre les prestataire en charge des travaux au respect des délais contractuels

N Maire CST
SG

5
3 Mettre systématiquement en œuvre les mesures prévues en cas de dépassement des N Maire CST
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5
4 délais contractuel
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
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7
0
7
1
7
2
7
3
7
4

D Fonctionnement de l’institution communale

7
5

Le maire doit instruire SG en vue de la prise de l’arrêté portant création des commissions permanentes du CC et le soumettre à sa
signature N Maire SG

7
6 Le maire doit introduire le thème de la planification dans les redditions de compte R Maire SG

7
7

Le maire devra instruire le SG en vue de produire dans le compte rendu des sessions un relevé ou une annexe des tâches
prescrites au maire au cours de la session R Maire SG

7
8

Le maire doit doter le Service Technique et le Service des Affaires Financières de collaborateurs qualifiés pour aider les Chefs de
Services dans leur mission. R Maire CC-

SG

7
9

Le Maire devra faire réviser le manuel de procédures pour prise en compte des dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre
2017 portant code des marchés publics au Bénin, celles du code du domaine et du foncier puis celles de la note de cadrage
budgétaire du MDGL

A Maire SG

8
0 Le maire doit prendre les dispositions pour procéder à l’appel à candidature en vue de la nomination du chef de la CCMP N Maire SG

8
1

Le maire doit saisir le CC et ses services compétents pour l’inscription de l’ULPE sur l’organigramme de la mairie et la rendre
fonctionnelle N Maire SG

8
2
8
3
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8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
6
9
7
9
8
9
9
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1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
0
3
1
0
4
1
0
5
1
0
6
1
0
7
1
0
8
1
0
9
1
1
0
1
1
1
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1
1
2

Recommandation à l’endroit des autres acteurs (RF, DGTCP, Ministères, SP CONAFIL etc.)

N
° Recommandations

Typolo
gie*

A=anci
enne
N=nou
velle
R=Ref
ormulé

Structur
e /

Acteur
principal
chargé
de la

mise en
œuvre
de la

recomm
andatio

n

Struc
ture /
Acte
ur
d’ap
pui

1
1
3

prendre les dispositions idoines pour le transfert à bonne date des ressources du FADeC. N DGTCP

Minis
tères
secto
riels

1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
1
7
1
1
8
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1
1
9
1
2
0
1
2
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
2
5
1
2
6
1
2
7
1
2
8
1
2
9
1
3
0
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Effectif %

Nombre total des recommandations 25

Recommandations à l'endroit des acteurs locaux 24 96,00%

- dont anciennes recommandations, reconduites 1 4,17%

- dont recommandations reformulées 3 12,50%

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que trente-neuf (39) recommandations ont été formulées dont trente-huit (38) soit 97,44% à l’endroit
des acteurs communaux (Mairie et Trésorerie Communale) et une (01) soit 2,56 % adressées aux autorités nationales.
Sur les trente-huit (38) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :

- Dix (10) recommandations sont reformulées soit 26,32 % ;
- Deux (2) recommandations sont anciennes et reconduites soit 5,26 %.
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CONCLUSION
L’audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2020 a révélé
que :

- la mise en œuvre de certaines recommandations formulées à l’endroit de
l’administration communale a permis d’enregistrer quelques points
d’amélioration

- les insuffisances et irrégularités relevées ne sont pas de nature à entrainer la
suspension du transfert des ressources du FADeC à la commune. Toutefois, il
faudra que la CONAFIL et la DGTCP suivent de près le remboursement à
l’Etat du déficit élevé constaté au niveau de la commune.

En somme, la commune peut continuer par bénéficier des transferts du FADeC.

Cotonou, le 15 décembre 2021

Le Rapporteur, Le Président, Membre,

ADJIBADE Affoussatou …HOUSSOU Mathias CAPO-CHICHI A.S.
Rodrigue
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