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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE

N° DESIGNATION DONNEES
1 SITUATION PHYSIQUE

Superficie (en Km2) 139 km²
Population (Résultats provisoires,
RGPH4) 171.781

Pauvreté monétaire (INSAE) 42,63%
Pauvreté non monétaire (INSAE) 7,27

2 ADMINISTRATION
Nombre d’arrondissements 10
Nombre de quartiers / villages 66
Nombre de conseillers 29
Chef-lieu de la commune 1

3 CONTACTS
Contacts (fixe) : 65264545 / 22510030

Email de la commune : mairiedebohicon@gmail.com

Site Web de la Commune
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RESUME
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).
L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, à travers ce fonds,
est assujettie au contrôle des structures de l’Etat compétentes en la matière. Ainsi,
conformément à l’article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai 2008 portant création
du FADeC, « il est mis sur pied une commission composée de l’Inspection Générale
des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ».
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission a travaillé dans la
commune de Bohicon du 13 au 25 septembre 2021.
Pour mener à bien sa mission, la démarche méthodologique de la Commission
d’audit consiste entre autres à : i) collecter des documents et actes réglementaires et
législatifs relatifs à la gestion administrative, financière et comptable des communes,
à les dépouiller et à les analyser; ii) organiser des entretiens avec le Maire de la
commune et ses collaborateurs, avec le Trésorier communal, comptable de la
commune et la société civile ;ii) procéder au contrôle physique d’un échantillon de
réalisations et enfin organiser (le 24 septembre. 2021) une séance de restitution des
conclusions des travaux à l’intention des membres du conseil communal, des
responsables administratifs de la mairie et des représentants de la société civile.
Le présent rapport s’articule autour de six (06) chapitres.
Le chapitre 1 du rapport rend compte de l’état des transferts FADeC, de la gestion et
du niveau de consommation des crédits. Le chapitre 2 porte sur la planification,
programmation et exécution des réalisations financées sur les ressources du FADeC.
Le chapitre 3 a été consacré au respect des procédures de passation des marchés
et d’exécution des commandes publiques. Le chapitre 4 a traité le fonctionnement
de l’institution communale. Le chapitre 5 a récolté l’opinion des auditeurs sur la
cohérence dans la planification et la réalisation des infrastructures ; l’exhaustivité, la
traçabilité et la fiabilité des données FADeC et la qualité des comptes ; le
management de la commune et niveau de mise en place du système de contrôle
interne et enfin la passation et l’exécution des marchés publics. Le chapitre 6 a été
consacré à la notation de la performance de la commune et son évolution.

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

Le montant total des ressources du FADeC reçu par la Commune pour des
investissements s’élève à 745 698 902 FCFA. Il se décompose comme suit :
454 307 957 FCFA pour FADeC non affecté investissement et 291 390 945 FCFA
pour FADeC affecté.
Le montant total des reports de crédits de 2019 à 2020 s’est élevé à 308 178 886
FCFA dont 173 900 747 FCFA de FADeC non affecté et 134 278 139 FCFA de
FADeC affecté. Ainsi, le montant total des crédits d’investissement disponibles pour
2020 s’élève à 1 053 877 788 FCFA.
Les taux d’engagement et de mandatement sur les nouveaux contrats sont
respectivement de 33% et 30%.
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Il y a insuffisance de traçabilité des transactions financières dans les comptes de la
Mairie.
Neuf (9) marchés ne sont pas soldés au 31 Décembre 2020 pour un montant total de
352 360 803 FCFA dont 320 792 584 FCFA de FADeC. Le total des restes à
mandater sur FADeC s’élève à 60 142 270 FCFA.
Le taux d’engagement global est faible et s’élève à 38,8% des ressources
disponibles. Il se décompose comme suit : FADeC non affecté (20,78%), FADeC
affecté (65%). En ce qui concerne les taux de mandatement et de paiement, ils sont
aussi faibles et s’élèvent à 35,2% dont 15,00% pour FADeC non affecté et 65,00%
pour FADeC affecté.

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

La Commune n’a investi que dans trois secteurs en 2020. Il s’agit de : Equipements
Marchands, où 63% des ressources ont été investies, Enseignements Maternel et
Primaire (23%) et la santé (14%). Six infrastructures ont été provisoirement
réceptionnées et quatre définitivement.
Il y a deux autres dont les travaux sont suspendus du fait de l’entrepreneur. Il n’y a
pas de réalisations inéligibles en 2020.
Il existe pour chacun des chantiers un dossier d’exécution soumis par les titulaires de
marchés et approuvé par les soins du DST avec l’apposition du cachet « bon à
exécuter ». Il existe de rapports de suivi et de contrôle de chantier rédigés par le
bureau de contrôle/contrôleur indépendant recruté ou par le DST. Mais la levée des
insuffisances du mois écoulé n’est pas mentionnée dans ces rapports. Il existe enfin
un rapport de suivi/contrôle pour tous les chantiers actifs en 2020 et ce, durant leur
vie. La commission a relevé des malfaçons visibles sur les infrastructures qu’elle a
visitées.

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

Au titre de la gestion 2020, la Mairie dispose d’un Plan de Passation des Marchés
Publics (PPMP) qui est conforme au modèle adopté par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP). Elaboré le 06 janvier 2020, alors qu’il devrait l’être depuis
septembre 2019, le PPMP de 2020 a été transmis puis validé par la Cellule de
Contrôle des Marchés Publics (CCMP) le 24 janvier 2020 et publié à la même date. Il
a été actualisé trois (03) fois et mis à jour dans les mêmes formes respectivement le
24 février 2020, le 22 avril 2020 et enfin le 17 octobre 2020.
Le PPMP a été mis en ligne à la DNCMP/DDCMP le 24 janvier 2020, après
l’approbation du budget primitif par le Préfet le 06 janvier 2020.
La preuve de sa transmission officielle à la DDCMP pour publication n’est pas
disponible. Ce PPMP est publié sur le site SIGMAP et dans le journal des marchés
publics.
Tous les marchés signés en 2020 (sur financement FADeC et sur fonds propres)
figurent dans le PPMP de la commune de Bohicon. Leurs intitulés sont exhaustifs et
reflètent la nature des travaux et leur localisation. Il n’y pas de fractionnement de
commande.
L’avis général de passation de marchés est établi et est publié sur le SIGMAP. La
preuve de sa publication est disponible.
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L’examen des délais de réalisation et des retards éventuels de la feuille « Suivi des
travaux » révèle que les quatre (4) marchés de l’échantillon conclus en 2020 ont été
exécutés dans les délais contractuels. Par contre, les marchés relatifs à la
construction de la bibliothèque communale et l’extension du bloc administratif de la
mairie de Bohicon sont en cessation de travaux.
La raison évoquée par les acteurs de la Mairie pour justifier cette situation se
rapporte au problème financier de l’entreprise en charge des deux chantiers.
Des dispositions ont été prises par l’autorité communale pour faire résilier le contrat
et faire achever les travaux. Les pénalités de retard prévues par les clauses
contractuelles ne sont pas appliquées.

4- FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

 Fonctionnement des organes élus
Par délibération n°12C/032/CC du 21 juillet 2020, ont été créées huit (08)
commissions permanentes dont les trois (03) obligatoires prévues par la loi et cinq
(05) non obligatoires. En dehors de la commission des affaires domaniales et
environnementales, les arrêtés qui consacrent l’existence juridique de ces
commissions ne sont pas disponibles.
Les commissions permanentes ont tenu plusieurs séances de travail sanctionnées
par sept (07) rapports qui sont présentés, discutés et adoptés en plénière. Ces
procès-verbaux ont donné lieu à des délibérations et comportent le relevé des
décisions du Conseil Communal pour faciliter leur suivi.
Toutes les commissions permanentes ne sont pas fonctionnelles ; ce qui se justifie
par la non production de rapports par certaines d’entre elles et le non-paiement des
perdiems aux commissions qui ont déposé leurs rapports.

 Existence et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des
marchés publics

L’existence juridique des organes de passation des marchés publics (PRMP, SP-
PRMP, CPMP, Comité de passation) se matérialise par plusieurs arrêtés
communaux. La composition de certains d’entre eux n’est pas conforme à la loi. Par
délégation de pouvoir, le Maire a nommé le Deuxième Adjoint comme PRMP.
Le SP-PRMP tient le registre spécial de réception des offres coté et paraphé par le
Secrétaire permanent de l’ARMP et le registre des marchés qui n’est pas arrêté à la
fin de l’année. il a produit quatre (4) rapports (trois trimestriels et un annuel) datant
respectivement du 10 avril 2020, du 10 juillet 2020, du 15 octobre 2020, du 24 janvier
2021 qui retracent le nombre d’avis d’appel à concurrence prévu et lancé, le nombre
de DAO édité et remis, le point des offres reçues, le point d’exécution des projets
prévus au plan de passation des marchés publics. Ils sont donc déposés dans les
délais requis. Ces rapports comportent les niveaux d’exécution des tâches prévues
pour le trimestre et font ressortir les éléments de planification. Ils mettent en
évidence les progrès et contre-performances d’un trimestre par rapport à un autre et
font mention des difficultés rencontrées et des suggestions.
Plusieurs arrêtés communaux consacrent l’existence juridique de la CCMP, du Chef
de la Cellule et de ses membres. La Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)
est bien fonctionnelle car elle a produit deux rapports d’activités (semestriel et
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annuel) en date respectivement du 10 juillet 2020 et du 16 janvier 2021 donc dans
les délais requis. Ces rapports remplissent les conditions de fond et de forme des
rapports de la CCMP telles qu’elles sont prévues par le nouveau code des marchés
publics. Ces rapports comportent les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le
trimestre et font ressortir les éléments de planification.
Le Maire n’a éprouvé aucune difficulté à trouver parmi son staff les juristes ou
experts en passation des marchés pour pourvoir à ces postes.

 Accès à l’information
A la Mairie de Bohicon, existent quatre (04) tableaux d’affichage sécurisés
accessibles au public à tout moment et sur lesquels figurent les publications des
procès-verbaux d’attribution, des notes circulaires, avis de recrutement et autres
informations diverses. Quoique disponibles, les relevés de décisions ainsi que les
relevés d’absence des conseillers ne sont pas affichés.
La mairie dispose aussi d’une salle de documentation logée dans un local très exigu
et peu adéquat qui sert à la fois de bureau et de salle de consultation. Toutefois, on
n’enregistre pas la consultation des documents par le public.
Hormis le budget primitif, le collectif budgétaire et le compte administratif (de l’année
2020 et des années antérieures de 2014 à 2019), les documents de planification tels
que le PDC, le PAI/PAD ne sont pas disponibles à la Division de la Documentation. Il
résulte de ce qui précède que la salle de documentation n’est pas fonctionnelle.
Au niveau de la Division des Archives, un travail de rangement est amorcé et se
poursuit dans les différents services de la mairie. La salle des archives peu
spacieuse sert également de bureau au cadre qui y travaille. Aucun matériel adéquat
n’est retrouvé sur place pour l’accomplissement des tâches. En somme le système
d’archivage manuel est peu performant.

 Reddition de compte
Une séance de reddition des comptes est organisée le jeudi 24 décembre 2020 sur
le thème « Etat de l’approvisionnement en eau potable de 2015 à 2020 dans la
commune de Bohicon » notamment sur le point des réalisations en ouvrages
hydrauliques simples et complexes dans 10 arrondissements au cours de la période
de 2015 à 2020 pour un coût global de 377 851 537 FCFA, la situation de
fonctionnalité et de délégation des ouvrages hydrauliques, le point des redevances
mobilisées qui se chiffrent à 1 146 000 FCFA pour les FMP et 7 455 623 FCFA pour
les AEV soit un montant global de 8 601 623 FCFA, les indicateurs de performance
établis à 70% de taux de desserte, les difficultés rencontrées dans la gestion de l’eau,
les défis et les perspectives pour améliorer le taux de desserte. Cette reddition a
connu la participation effective de la population.
Le document de reddition, qui comporte la statistique physique des infrastructures
réalisées au cours des cinq (5) dernières années ainsi que les ressources et leur
origine, ne présente pas les prévisions et les réalisations du PAI.
La reddition n’étant pas axée autour de la planification et les comptes de la
commune, aucun point physique et financier relatif à l’administration communale n’a
été fait.
La société civile associée au choix des thèmes y a pris une part active.

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



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

Commune de Bohicon

xii

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.
Au plan du fonctionnement des organes élus et de l’administration communale, les
performances de la Commune ont évolué en dents de scie sur les cinq dernières
années.
Au plan de la passation des marchés et exécution des commandes, elles ont baissé
en 2018 pour remonter en 2019 et en 2020.
Au plan de la traçabilité et de la remontée de l’information, les performances ont
évolué en dents de scie passant de 80% en 2017 à 71,67% en 2018 puis de 78,3%
en 2019 à 77,78% en 2020.
Au plan des Finances locales, elles sont de 90% en 2017 et ont remonté à 92,85%
en 2018 pour descendre à 63% en 2019 et remonter légèrement à 65,51% en 2020.

Le niveau de respect des normes atteint par la commune en 2020 est de 80,16%. Il
était de 80,91% en 2017, est descendu à 69,40% en 2018 puis à 69,63% en 2019 ;
il a rebondi à 80,16% en 2020.

6- RECOMMANDATIONS

Le taux global de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019 est de
60,32%. Trente-sept (37) recommandations ont été formulées en 2020 dont trente-
cinq (35) soit 94,59% à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et Trésorerie
Communale) et deux (2) soit 5,41 % adressées aux autorités nationales.

CONCLUSION

Sous réserve des insuffisances relevées par la commission lors de ses investigations,
qui sont pour la plupart mineures, la gestion des fonds transférés à la Commune est
globalement satisfaisante. La commune donne l’assurance et la garantie nécessaires
pour continuer par bénéficier des transferts FADeC.
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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 3067 et 3068/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-
CONAFIL du 09 septembre 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 Bohicon au titre de l’exercice
2020.
La commission ainsi créée est composée comme suit :

- Président : Monsieur DJAGBA Amoussou Victorin, Inspecteur Général des
Finances (IGF) ;

- Rapporteur : Madame LISBOA Solange Philomène, Inspecteur des Affaires
Administratives (IGAA).

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 ;
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- LE RESPECT DES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DE MISE À DISPOSITION DES
TRANSFERTS ;

- 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 de Bohicon du 13 septembre au 25 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 24 SEPTEMBRE. 2021 UNE SÉANCE DE RESTITUTION DES

CONCLUSIONS DES TRAVAUX À L’INTENTION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL,
DES RESPONSABLES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE ET DES REPRÉSENTANTS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE.

Au cours de cette mission, la commission n’a rencontré aucune difficulté.
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 de Bohicon 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

MINISTÈRES
SECTORIELS TYPE DE FADEC RÉFÉRENCE

DES BTR MONTANT REÇU
DATE DE

NOTIFICATION

MDGL FADeC Non Affecté fonctionnement 025; 062 et
149 45 838 518

29/04/2020;
02/09/2020 et
26/11/2020

Total FADeC Non Affecté fonctionnement 45 838 518
FADeC Non Affecté Investissement, (1ère
Tranche)

N°065 du
27/08/2020 116 874 976 09/02/2020

FADeC Non Affecté Investissement, (2ème
Tranche)

N°128 du
13/11/2020 155 833 302 26/11/2020

FADeC Non Affecté Investissement, (3ème
Tranche)

N°167 du
16/12/2020 116 874 976 22/12/2020

Access communauté N°183 du
18/12/2020 44 000 000 23/12/2020

FADeC Covid 19 N°084 du
11/09/2020 38 632 033 30/09/2020

Autre FADeC nonaffecté à
préciser(Investissement 3ème tranche, gestion
2019)

N°011 du
20/02/2020 117 304 832 17/03/2020

Autre FADeC nonaffecté à
préciser(Investissement dotation
complémentaire Coopération SUISSE, gestion
2019)

N°017 du
20/02/2020 12 851 247 17/03/2020

Total FADeC Non Affecté (HF ) 602 371 366

MAEP FADeC agriculture (Dotation complémentaire) N°161 du
23/11/2020 6 404 188 26/11/2020

FADeC Agriculture (1ère Tranche) N°155 du
23/11/2020 19 060 000 26/11/2020

FADeC Sport (1ère tranche) N°133 du
13/11/2020 1 000 000 26/11/2020

Total FADeC affecté 26 464 188
Total FADeC affecté + FADeC non affecté
(Hors fonctionnement non affecté) 628 835 554

Total transferts reçus (hors fonctionnement
non affectés) 628 835 554
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Source : Commune

Constat :
Les transferts reçus en 2020 qui étaient notifiés pour l’année précédente sont :

- FADeC non affecté investissement troisième tranche (BTR n°47) de montant
79 163 414 FCFA ;

- Dotation Suisse FADeC non affecté investissement (BTR n°56) de montant
8 471 381 FCFA ;

- FADeC affecté santé investissement dernière tranche (BTR n°64) de montant
7 500 000 FCFA

Le transfert relatif au FADeC MIT gestion 2020 (BTR n°21) de montant 69 434 000
FCFA a été annoncé/notifié pour 2020 mais n’a pas été reçu par la commune sous
forme de BTR avant le 31 Décembre 2020.

Risque : Retard dans la mise en œuvre des projets

Recommandation : Le SP/CONAFIL devra veiller à ce que les acteurs de la chaîne
de dépenses mettent à bonne date les ressources à la disposition des Communes.

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
DISPONIBLES

DISPONIBILITÉ POUR
NOUVELS

ENGAGEMENTSTYPE DE FADEC MONTANT
REÇU

REPPORT CAANE* REPORT
CENM*

REPORT
CMCS/AR*

TOTAL DES
REPORTS

FADeC non affecté
(Investissement) 519 739 333 223 753 234 492 086 685 387 657 716 227 576 1 235 966 909 743 880 224

PSDCC-Communes 148 596 148 596 148 596 148 596
PMIL 2 280 2 280 2 280 2 280
FADeC non affecté (DIC) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
ACCESS-Investissement
Communes 26 085 487 26 085 487 26 085 487 26 085 487

FADeC Covid 19 38 632 033 38 632 033 38 632 033
ACCESS Communauté 44 000 000 66 000 000 66 000 000 110 000 000 110 000 000

TOTAL FADeC Non Affecté 602 371 366 318 489 597 492 086 685 387 657 810 963 939 1 413 335 305 921 248 620
FADeC affecté MAEP
Investissement 25 464 188 41 808 092 17 573 826 59 381 918 84 846 106 67 272 280

FADeC affecté MEMP Entr.
&Rép. 5 523 633 5 523 633 5 523 633 5 523 633

FADeC affecté MEMP
Investissement 8 753 902 24 137 409 32 891 311 32 891 311 8 753 902
FADeC affecté MEMP_Projet
(FTI-FCB) 190 587 190 587 190 587 190 587

FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement 15 080 2 025 000 2 040 080 2 040 080 15 080

FADeC affecté MEM_Projet
(PPEA) 1 145 651 1 145 651 2 291 302 2 291 302 1 145 651

FADeC affecté MS Entr. &Rép. 524 207 15 439 160 15 963 367 15 963 367 524 207
FADeC affecté MS
Investissement 336 500 28 841 017 29 177 517 29 177 517 336 500
FADeC affecté Pistes Rurales 58 990 220 58 990 220 58 990 220 58 990 220
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REPORTS
TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

DISPONIBILITÉ POUR
NOUVELS

ENGAGEMENTSTYPE DE FADEC MONTANT
REÇU

REPPORT CAANE* REPORT
CENM*

REPORT
CMCS/AR*

TOTAL DES
REPORTS

(BN)
FADeC affecté Jeunesse Sport
et Loisirs (BN) 1 000 000 1 050 000 1 050 000 2 050 000 2 050 000

TOTAL FADeC Affecté 26 464 188 117 192 222 89 162 063 1 145 651 207 499 936 233 964 124 144 802 061
TOTAL FADeC 628 835 554 435 681 819 581 248 748 1 533 308 1 018 463 875 1 647 299 429 1 066 050 681

Source : Commune

Constat :
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Le montant total des ressources du FADeC reçu par la Commune pour des
investissements s’élève à 745 698 902 FCFA. Ce dernier montant se décompose
comme suit : 454 307 957 FCFA pour FADeC non affecté investissement et
291 390 945 FCFA pour FADeC affecté.
La grande partie de ces ressources est parvenue à la Commune au cours des mois
de novembre et décembre 2020.
Le montant total des reports de crédits de 2019 à 2020 s’est élevé à 308 178 886
FCFA dont 173 900 747 FCFA de FADeC non affecté et 134 278 139 FCFA de
FADeC affecté. Ainsi, le montant total des crédits d’investissement disponibles pour
2020 s’élève à 1 053 877 788 FCFA.

Risque : Retard dans la réalisation des projets.

Recommandation :
Le SP/CONAFIL devra veiller à ce que les acteurs de la chaîne de dépenses mettent
à bonne date les ressources à la disposition des Communes.

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 de nouveaux engagements et
marchés signés en 2020

Constat :
Le montant des crédits disponibles pour de nouveaux engagements (crédits non
engagés et nouveaux transferts) s’élève à 989 501 465 FCFA.
Les informations reçues par la commission à son arrivée à la Mairie ont fait croire
qu’il n’y avait pas eu de nouveaux engagements en 2020. Mais ses investigations ont
permis d’identifier dix (10) marchés qui ont été passés au cours de cette année et qui
ont été mentionnés dans le tableau ci-dessous (tableau n°3).
Ce tableau comporte tous les engagements signés en 2020 au vu des documents
disponibles et fournis par le C/SAF et le D/ST, y compris ceux qui n’ont pas connu de
mandatement. Ce sont des dépenses éligibles.
Le montant total engagé pour les nouveaux marchés s’élève à 356 964 024 FCFA
dont 345 395 805 FCFA pour FADeC. Les FADeC mis à contribution sont : FADeC
affecté PAURAD, ACCESS commune et communautés et COVID 19.
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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

58/05/PAI/PRMP/CC
MP/CPMP/S-
PRMP/CKMA/2020

FOURNITURE DE 150
TABLES-BANCS AU
PROFIT DES EPP
HARIGANI A;
KARIMAMA CENTRE ET
DE KOMPA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 31/03/2020 5 997 350 5 997 350

58/06/PRMP/CPMP/C
CMP/SP-
PRMP/CKMA/2020

CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT D'UN
MODULE DE TROIS
SALLES DE CLASSES
PLUS BUREAU ET
MAGASIN PLUS UN
MODULE DE LATRINES
À QUATRE CABINES
AU PROFIT DE L'EPP
DE FARAN-TOUNGA.

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 14/04/2020 29 919 938 29 919 938 17 684 193 17 684 193

58/07/PRMP/SP-
PRMP/ST/CKMA/202
0

CONSTRUCTION DE LA
CLÔTURE DE L'EPP DE
KARIMAMA CENTRE
LONG DE 675,58 ML.

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 18/05/2020 46 750 420 46 750 420 32 725 294 32 725 294

58/09/PRMP/CPMP/C
CMP/CKMA/2020

ÉTUDES DE
FAISABILITÉ
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE/CONTRÔL
E DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE 02
MODULES DE
BOUTIQUES À QUATRE
(04) CABINES À BIRNI-
LAFIA ET À KOMPA

Equipements
Marchands Nouveau 06/05/2020 4 991 400 4 991 400 2 445 786 2 445 786
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58/08/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

RÉHABILITATION DE 12
FPM EN PANNE DANS
LA COMMUNE

Eau Nouveau 06/05/2020 7 942 580 7 942 580

58/11/PRMP/CPMP/C
CMP/CKMA/2020

ÉTUDES DE
FAISABILITÉ/CONTRÔL
E DE LA
CONSTRUCTION DE
DEUX (02) ARÈNES DE
LUTTES
TRADITIONNELLE À
BIRNI-LAFIA ET À
BOGO-BOGO

Jeunesse et
Sport Nouveau 15/06/2020 4 997 300 4 997 300 1 749 055 1 749 055

58/13/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/S-
PRMP/2020

RÉFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES PLUS
BUREAU MAGASIN AU
PROFIT DE: Lot1: EPP
KARA; KOMPA;
MONSEY-HAOUSSA ET
KENE-TOUNGA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 15/06/2020 19 814 206 19 814 206 19 814 206 19 814 206

58/14/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/S-
PRMP/2020

RÉFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES PLUS
BUREAU MAGASIN AU
PROFIT DE: LOT2: EPP
GOROUBÉRI

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 15/06/2020 4 926 323 4 926 323 4 926 323 4 926 323

58/12/PRMP/CPMP/C
CMP/CKMA/2020

ETUDE DE FAISABILITÉ
TECHNIQUE POUR
L'AMÉNAGEMENT DE
LA PISTE KARIMAMA-
MAMASSY-GOURMA-
KOFOUNOU

Pistes Rurales Nouveau 19/06/2020 9 967 920 9 967 920

58/10/PRMP/CPMP/C
CMP/CKMA/2020

ETUDE DE FAISABILITÉ
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE/CONTRÔL
E DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET

Santé Nouveau 19/06/2020 4 602 000 4 602 000 2 254 980 2 254 980
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ÉQUIPEMENT D'UN
COMPLEXE DE
FORMATION DES
ENFANTS
VULNÉRABLES AU CPS
DE KARIMAMA.

58/15/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION DE
MATÉRIELS
INFORMATIQUE: LOT1:
3 IMPRIMANTES, 1
ORDINATEUR DE
BUREAU, 1
ORDINATEUR
PORTATIF, UNE
TABLETTE ET TROIS
DISQUES DUR
EXTERNE AU PROFIT
DES SERVICES DE LA
MAIRIE (SDLP, SEHA,
ST, GUICHET UNIQUE
ET S/PRMP)

Administration
Locale Nouveau 09/01/2020 2 967 700 2 967 700

58/16/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION DE
MATÉRIELS
INFORMATIQUE: LOT 2:
TROIS ORDINATEURS
PORTATIFS PLUS UNE
IMPRIMANTE AU
PROFIT DES SERVICES
DE LA MAIRIE (SG, SA,
SAF, SDF).

Administration
Locale Nouveau 09/01/2020 2 483 900 2 483 900

58/17/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

RÉALISATION DE 50
BALISES SUR UNE
LONGUEUR DE 3 KM
SUR L'ÎLE AUX
OISEAUX

Environnement
et

Assainissement
Nouveau 09/01/2020 9 878 960 9 878 960

58/18/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

FOURNITURE DE 100
TABLETTES ET
CHAISETTES À L'EM
DE TONDIKOARIA ET

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 09/08/2020 8 552 753 2 836 934
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150 TABLES-BANCS À
L'EPP MAMASSY-
GOURMA

58/19/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

RÉFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES PLUS
BUREAU MAGASIN À
L'EPP BOGO-BOGO
PLUS CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE
LATRINE À QUATRE
CABINES À L'EPP
TANDATÉDJI

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 09/10/2020 20 178 841 10 089 420 10 089 421

58/20/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

FOURNITURE
D'ÉQUIPEMENT
SANITAIRES AU
CENTRE DE SANTÉ
DE : LOT1: CENTRE DE
SANTÉ DE KARIMAMA

Santé Nouveau 23/10/2020 22 640 679 22 640 679 22 640 679 22 640 679

58/21/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

FOURNITURE
D'ÉQUIPEMENT
SANITAIRES AU
CENTRE DE SANTÉ DE:
LOT2: CENTRE DE
SANTÉ DE KARGUI,
MAMASSY-GOURMA
ET KOMPA

Santé Nouveau 23/10/20200 23 656 190 23 656 190 23 656 190 23 656 190

58/40/PRMP/CPMP/C
CMP/S-
PRMP/CKMA/2019
AVENANT N°1

CONSTRUCTION D'UN
LOGEMENT POUR
INFIRMIER PLUS BLOC
DE LATRINE À DEUX
CABINES AU CENTRE
DE SANTÉ DE
PÉTCHINGA.

Santé Nouveau 11/10/2020 23 707 482 11 853 552 11 853 930

58/22/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/S-
PRMP/2020

CONSTRUCTION DE LA
CLÔTURE DU CENTRE
DE SANTE DE KARGUI
LONG DE 533 ML

Santé Nouveau 11/12/2020 36 886 155 36 886 155 36 886 155 36 886 155
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58/27/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION DE
MATERIELS SPORTIFS
(MAILLOTS).

Jeunesse et
Sport Nouveau 12/11/2020 1 045 480 1 045 480

58/24/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION DE
MATERIELS DE
PROTECTION
(MASQUE
CHIRURGICAUX,
GANTS LATEX ROMED,
GEL
HYDROALCOOLIQUE,
SAVON LIQUIDE MULTI
USAGE).

Santé Nouveau 12/11/2020 4 473 400 4 473 400

58/26/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION DE
PIECES DE RECHANGE
POUR LES FPM DE LA
COMMUNE DE
KARIMAMA.

Eau Nouveau 12/11/2020 4 995 780 4 495 780 -500 000

58/23/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION ET
INSTALLATION DE 150
DISPOSITIFS DE
LAVAGE DE MAIN

Santé Nouveau 12/11/2020 7 462 500 7 462 500

58/25/CKMA/PRMP/C
PMP/CCMP/2020

ACQUISITION DE 18
BANCS ET 9 LITS ET 9
MATELAS POUR LE
RESPECT DE LA
DISTANCIATION
SOCIALE AU COURS
DES CONSULTATIONS
ET MISE EN
OBSERVATION DANS
LES 08 CENTRES DE
SANTE.

Santé Nouveau 12/11/2020 2 904 750 2 904 750

58/001/M.CKMA/SG/
SDLP/2019

Accord de subvention et
délégation de maitrise
d'ouvrage pour sous
projet communautaire de
Mamassy-Peulh

Transfert aux
Structures Infra

et Inter
Communales

Nouveau 01/09/2020 22 000 000 22 000 000
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Source : Commune

58/002/M.CKMA/SG/
SDLP/2019

Accord de subvention et
délégation de maitrise
d'ouvrage pour sous
projet communautaire de
Torioh

Transfert aux
Structures Infra

et Inter
Communales

Nouveau 01/09/2020 22 000 000 22 000 000

58/003/M./CKMA/SG/
SDLP/2019

Accord de subvention et
délégation de maitrise
d'ouvrage pour sous
projet communautaire de
Kompanti

Transfert aux
Structures Infra

et Inter
Communales

Nouveau 01/09/2020 22 000 000 22 000 000

377 744 007 349 584 837 164 282 861 186 726 212
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Crédits disponibles pour les engagements antérieurs
Le montant des crédits engagés non mandatés en début de la gestion 2020 est de
64 376 323 FCFA (1 053 877 788-989 501 465) dont 38 471 331 FCFA de FADeC
non affecté et 25 904 992 FCFA de FADeC affecté.
Neuf (9) marchés ne sont pas soldés au 31 Décembre 2020 par rapport aux
engagements d’avant 2020 pour un montant total de 352 360 803 FCFA dont
320 792 584 FCFA de FADeC. Ils concernent le FADeC non affecté investissement
et le FADeC affecté (PPEA, MEMP, MEM, PAURAD et ACCESS Communes).
Parmi eux, deux datent de 2014. Il s’agit de la réalisation de cinq (5) forages et de
son contrat de contrôle. Les intéressés ne se sont pas encore présentés pour
percevoir la retenue de garantie malgré des relances de la commune.
Deux d’entre eux datent de 2019 et sont à l’arrêt. Il s’agit des travaux de construction
de la bibliothèque communale et de l’extension du bloc administratif. C’est
l’entreprise Béton Service Building SARL qui est en charge de ces travaux. Le
niveau de réalisation physique et financier est de 72,64% pour l’extension du bloc
administratif et 93,24% pour le chantier de la bibliothèque. Le 06/07/2021, une
séance de travail a réuni l’entrepreneur et des cadres de la Commune à l’issue de
laquelle il a été décidé de résilier les deux contrats. La Mairie formulera alors deux
requêtes auprès de la DNCMP dans ce cadre pour recourir à un autre entrepreneur
qui achèvera les travaux.
Les autres comptes non encore soldés concernent des chantiers ouverts en 2020.
La commune a donc entrepris en 2021 des démarches en vue de solder ces
comptes. Ce qui est encouragent et prometteur.
Le total des restes à mandater sur FADeC s’élève à 60 142 270 FCFA.

Risque : Difficulté d’avoir une image réelle de certains comptes de la commune.

Recommandation : Le Maire devra poursuivre les efforts pour faire solder les
anciens comptes.

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

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

REPORT
ENGAGEMENTS
MANDATÉS
NON PAYÉS

REPORT
CONTRAT
SOLDÉ
AVEC

RELICAT

MONTANT
TOTAL
DES

REPORTS
DE

L'ANNÉE
N SUR
N+1

Montant % Montant % Montant %

FADeC non affecté
(Investissement)

716 227
576

519 739
333

1 235 966
909

736 495
227 59,6 354 064

261 28,6 354 064
261 28,6 499 471

682 382 430 966 881 902
648

PSDCC-Communes 148 596 148 596 148 596 148 596
PMIL 2 280 2 280 2 280 2 280

FADeC non affecté (DIC) 2 500
000 2 500 000 2 483

900 99,4 2 483
900 99,4 2 483

900 99,4 16 100 16 100

ACCESS-Investissement
Communes

26 085
487 26 085 487 22 640

679 86,8 3 444
808 22 640 679 26 085

487

FADeC Covid 19 38 632 033 38 632 033 14 840
650 38,4 14 840

650 38,4 14 840
650 38,4 23 791

383
23 791

383

ACCESS Communauté 66 000
000 44 000 000 110 000

000
66 000

000 60,0 66 000
000 60,0 66 000

000 60,0 44 000
000

44 000
000

TOTAL FADeC NON
AFFECTE

810 963
939

602 371
366

1 413 335
305

842 460
456 59,6 437 388

811 30,9 437 388
811 30,9 570 874

849 405 071 645 975 946
494

FADeC affecté MAEP
Investissement

59 381
918 25 464 188 84 846 106 17 573

826 20,7 17 573
826 20,7 17 573

826 20,7 67 272
280

67 272
280

FADeC affecté MEMP
Entr. &Rép.

5 523
633 5 523 633 4 926

323 89,2 597 310 4 926 323 5 523
633

FADeC affecté MEMP
Investissement

32 891
311 32 891 311 24 137

409 73,4 8 753
902 24 137 409 32 891

311
FADeC affecté
MEMP_Projet (FTI-FCB) 190 587 190 587 190 587 190 587
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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

REPORT
ENGAGEMENTS
MANDATÉS
NON PAYÉS

REPORT
CONTRAT
SOLDÉ
AVEC

RELICAT

MONTANT
TOTAL
DES

REPORTS
DE

L'ANNÉE
N SUR
N+1

Montant % Montant % Montant %

FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement

2 040
080 2 040 080 2 025

000 99,3 2 025
000 99,3 2 025

000 99,3 15 080 15 080

FADeC affecté
MEM_Projet (PPEA)

2 291
302 2 291 302 2 291

302
2 291
302

FADeC affecté MS Entr.
&Rép.

15 963
367 15 963 367 15 439

160 96,7 15 439
160 96,7 15 439

160 96,7 524 207 524 207

FADeC affecté MS
Investissement

29 177
517 29 177 517 28 841

017 98,8 13 179
703 45,2 13 179

703 45,2 336 500 15 661 314 15 997
814

FADeC affecté Pistes
Rurales (BN)

58 990
220 58 990 220 58 990

220
58 990

220
FADeC affecté FENU 1 1 1 1
FADeC affecté Jeunesse
Sport et Loisirs (BN)

1 050
000 1 000 000 2 050 000 1 045

480 51,0 1 045
480 51,0 1 045

480 51,0 1 004
520

1 004
520

TOTAL FADeC Affecté 207 499
936 26 464 188 233 964

124
93 988

215 40,2 49 263
169 21,1 49 263

169 21,1 139 975
909 44 725 046 184 700

955
TOTAL FADeC 1 018

463 875
628 835

554
1 647 299

429
936 448

671 56,8 486 651
980 29,5 486 651

980 29,5 710 850
758 449 796 691 1 160

647 449
Source : Commune
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Constat :
Le taux d’engagement global est faible et s’élève à 38,8% des ressources
disponibles. Il se décompose comme suit : FADeC non affecté 20,80%, FADeC
affecté (65,4%). Les taux les plus faibles concernent :

- FADeC non affecté investissement (8,91%) ; ces ressources sont parvenues à
la commune en août, novembre et décembre 2020 ;

- PSDCC Commune (4,64%) ; il s’agit d’un report de solde de 2019 sur 2020 ;
- FADeC affecté MEMP investissement (29,3%) qui concerne des reports de

soldes de 2019 à 2020 ;
- FADeC affecté MEM projet PPEA (49,09%) ; il s’agit d’un report de soldes de

2019 à 2020.
En ce qui concerne les taux de mandatement et de paiement, ils sont aussi faibles et
s’élèvent à 35,2% dont 15,0% pour FADeC non affecté et 65,00% pour FADeC
affecté.
Le total des crédits non engagés en fin de gestion 2020 et reportés en 2021 s’élève à
683 298 006 FCFA dont 534 157 800 FCFA de FADeC non affecté et 149 140 206
FCFA de FADeC affecté. Ces reports sont importants à cause du retard que ces
ressources ont accusé avant de parvenir à la Commune.
Il n’y a pas de marchés en cours de passation à la fin de la gestion auditée.
Il n’y a pas d’écart entre les montants mandatés et payés. Toutefois, il y en a entre
les données le Registre Auxiliaire FADeC (RAF) sorti du logiciel GBCO et celles
présentées par la liste des marchés actifs tant au niveau des crédits disponibles, des
engagements, mandatements que des paiements (tableau n°1 de la feuille
« Contrôle de conformité »). Après avoir identifié l’origine de ces écarts, la
commission a procédé aux corrections nécessaires relatives à la liste des marchés
actifs. En ce qui concerne le RAF du GBCO, il y a lieu de procéder aux corrections
suivantes :
Au niveau des crédits disponibles : le BTR numéro 246 sport de montant
1 000 000 FCFA n’a pas été pris en compte. L’intégration de ce montant ramène
l’écart entre RAF GBCO et la liste des marchés actifs à 708 800 FCFA.
La mission FADeC 2019 (mission précédente) avait fait cas de l’existence d’une
discordance au niveau des crédits disponibles pour le report en 2019. En effet,
suivant son rapport, ‘’pendant que le GBCO affiche un montant de crédits disponibles
de 678 508 051 FCFA, la liste des marchés actifs affiche 677 800 051 FCFA. Il se
dégage donc un écart de 708 000 FCFA entre le RAF selon GBCO et la liste des
marchés actifs en 2019. Cet écart s’explique par la réduction de 708 000 FCFA du
montant du contrat de marché relatif à la réfection des écoles primaires publiques de
Maïzankon, Kpatalokoli/A, Honmèho/B, Vèhou/A et Vèhou/B au moment du
paiement pendant que le montant total du contrat était déjà engagé. En effet, cette
réduction faisait suite au constat de la commission de réception au sujet de la non-
exécution des travaux à 100%. Ce montant étant resté en engagement sur GBCO, il
a rendu les ressources indisponibles. La concordance devra s’établir par une
diminution des crédits disponibles sur GBCO de 708 000 FCFA’’.
Si ces deux corrections (708 000 FCFA et 1 000 000 FCFA) sont effectuées dans
GBCO, il ne restera qu’un écart résiduel de 800 FCFA à rechercher par la Commune.
Au niveau des engagements : la source de financement a été mal renseignée pour
les deux projets (parc à bus et EPP KPOCON) au niveau du logiciel GBCO. En effet,
au lieu de PAURAD c’est un autre bailleur (don aux communes-autres bailleurs non
FADeC) qui a été inscrit. Le montant total de ces deux projets s’élève à 242 765 846
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FCFA (208 680 193 FCFA+34 085 653 FCFA). Il y a donc lieu de l’inscrire dans
FADeC.
Il y a une dépense de 999 342 FCFA (mandat n°953 COVID 19) relative à l’achat de
gels et de masques qui a été par erreur considérée comme fonctionnement au lieu
d’investissement. La commission a alors procédé à son intégration dans la liste des
marchés actifs. Ainsi, le nombre de nouveaux marchés de 2020 est passé de 9 à 10.
Une somme de 20 000 000 FCFA a été financée en ressources propres parmi les
58 396 331 FCFA relatifs aux travaux d'extension du bloc administratif et de
constructions d'une nouvelle bibliothèque Communale. Il reste donc 38 396 331
FCFA à engager dans GBCO au lieu de l’intégralité des 58 396 331 FCFA.
ACCESS Commune de montant 26 056 603 FCFA n’a pas fait l’objet d’engagement
dans GBCO.
Le rapport de la mission FADeC 2019 a aussi fait cas d’un engagement partiel dans
GBCO de 11 857 830 FCFA au lieu de 12 287 830 FCFA sur FADeC Affecté Santé
PPEA. Il reste 430 000 FCFA à engager dans le GBCO. De même, le volet contrôle
lié à ce projet de montant 1 201 000 FCFA n’a pas été non plus engagé dans GBCO.
Il reste une somme de 84 960 FCFA à mandater sur FADeC MEMP qui n’a pas été
aussi engagée sur GBCO.
En intégrant toutes ces modifications, on obtient un écart de 14 FCFA (158234363-
20 000 000+26 056 603+242 765 846+999 342+430000+1 201 000+84 960=
409 772 114 FCFA), à rechercher par la Commune.

Au niveau des mandatements, paiements : il doit être tenu compte de la correction
dans GBCO relative à la source de financement des 242 765 846 FCFA.
Concernant FADeC non affecté, de la différence entre 58 396 331 FCFA et
27 975 904 FCFA (30 420 427), il y a lieu de déduire les 20 000 000 FCFA de fonds
propres. Il restera alors 10 420 427 FCFA à mandater dans GBCO. Ce qui donne
(242 765 846+27 975 904) = 270 741 750 FCFA. L’écart sera ainsi annulé.

La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente
comme suit :

Tableau 5: Récapitulatif des Ressources et Emplois 2020

RESSOURCES ET EMPLOIS EN 2020
Désignation MONTANT

Report crédits antérieurs non engagés 435 681 819
Report crédits reçus engagés non mandatés 581 248 748
Report reliquat marchés clôturés soldés 1 533 308

RESSOURCES Nouveaux Transferts reçus 628 835 554
2020 Total Ressources : 1 647 299 429

Mandatement anciens engagements 301 350 004

Report reste à mandater sur 2020 anciens engagements 285 513 830

EMPLOIS Mandatement nouveaux engagements 2020 185 301 976

2020 Report reste à mandater sur 2020 nouveaux engagements 164 282 861

Report sur 2020 crédit non engagé 710 850 758
Total Emplois 1 647 299 429
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Source : Commune

Il n’y a pas d’écart entre les ressources et les emplois. Ils s’élèvent à 1 053 877 788
FCFA.

Risques :

- Retard dans la mise en œuvre des projets ;
- Insuffisance de traçabilité des transactions financières dans les comptes de la

Mairie

Recommandations :

- Le Maire devra prendre les dispositions utiles en vue d’améliorer les taux de
consommation des crédits ;

- La CONAFIL devra instruire les corrections nécessaires dans le logiciel GBCO.

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

58/14/PRMP/CCMP/CP
MP/S-
PRMP/CKMA/2019

Construction plus
équipements sommaire
d'un laboratoire au centre
de santé de Karimama

Santé Reporté 18/07/2019 11 878 343 11 878 343 4 729 949 4 729 949 Non soldé

58/15/PRMP/CCMP/CP
MP/S-
PRMP/CKMA/2019

Construction de
maternité isolée et
logement incorporés au
centre de santé de
Kargui dans la commune
de Karimama

Santé Reporté 18/07/2019 15 661 314 15 661 314 15 661 314 15 661 314 Non soldé

58/17/PRMP/CCMP/CP
MP/S-
PRMP/CKMA/2019

Construction plus
équipement d'un module
de trois salles de classes
plus bureau magasin à
l'EPP quartier de Birni-
Lafia

Enseignements
Maternel et Primaire Reporté 22/07/2019 6 993 005 6 993 005 6 993 005 6 993 005 Non soldé

58/18/PRMP/CCMP/CP
MP/S-
PRMP/CKMA/2019

Construction plus
équipement d'un module
de trois salles de classes
plus bureau magasin à
l'EPP Koaratédji

Enseignements
Maternel et Primaire Reporté 22/07/2019 6 993 005 6 993 005 6 993 005 6 993 005 Non soldé

58/31/PRMP/CCMP/CP
MP/S-
PRMP/CKMA/2019

Construction de l'Hôtel
de ville de Karimama Administration Locale Reporté 15/11/2019 349 959 958 349 959 958 230 287 907 230 287 907 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

004-
1/PAI/FADeC/CKMA/12

Construction d'un module
de trois classes plus
bureau magasin avec
équipements à
Bodjégoungou,Arrondiss
ement de Birni-Lafia

ENSEIGNEMENTS
MATERNELLE ET

PRIMAIRE
Reporté 10/12/2012 10 151 399 10 151 399 10 151 399 10 151 399 Non soldé

162 -
58/21/PAI/PRMP/CCM
P/CPMP/CKMA/2018

ETUDES TECHNIQUES
ET CONTRÔLE POUR
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE
L'HÔTEL DE VILLE DE
KARIMAMA.

Administration Locale Reporté 30/08/2018 7 082 950 7 082 950 5 666 360 5 666 360 Non soldé

119 -
58/01/PAI/PRMP/CCM
P/CPMP/CKMA/2018

ETUDES ET
CONTRÔLE POUR LES
TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT
DE LA VILLE DE
KARIMAMA

Voirie Urbaine Reporté 20/07/2018 3 736 940 3 736 940 3 736 940 3 736 940 Non soldé

141 -
58/09/PAI/PRMP/CCM
P/CPMP/CKMA/2018

ETUDES ET
CONTRÔLE POUR LES
TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT DE 2
KM (ASSAINISSEMENT)
DE VOIES DANS BIRNI-
LAFIA.

Voirie Urbaine Reporté 25/07/2018 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 Non soldé

170 -
58/24/PAI/PRMP/CCM
P/CPMP/CKMA/2018

ETUDES DE
FAISABILITÉ ET
CONTRÔLE POUR LES
TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DU
PEA SOLAIRE DE
MONSEY.

Eau Reporté 28/09/2018 2 837 900 2 837 900 2 837 900 2 837 900 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

58/06/PRMP/CPMP/CC
MP/SP-
PRMP/CKMA/2020

CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT D'UN
MODULE DE TROIS
SALLES DE CLASSES
PLUS BUREAU ET
MAGASIN PLUS UN
MODULE DE LATRINES
À QUATRE CABINES
AU PROFIT DE L'EPP
DE FARAN-TOUNGA.

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 14/04/2020 29 919 938 29 919 938 17 684 193 17 684 193 Non soldé

58/07/PRMP/SP-
PRMP/ST/CKMA/2020

CONSTRUCTION DE LA
CLÔTURE DE L'EPP DE
KARIMAMA CENTRE
LONG DE 675,58 ML.

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 18/05/2020 46 750 420 46 750 420 32 725 294 32 725 294 Non soldé

58/09/PRMP/CPMP/CC
MP/CKMA/2020

ÉTUDES DE
FAISABILITÉ
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE/CONTRÔL
E DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE 02
MODULES DE
BOUTIQUES À QUATRE
(04) CABINES À BIRNI-
LAFIA ET À KOMPA

Equipements
Marchands Nouveau 06/05/2020 4 991 400 4 991 400 2 445 786 2 445 786 Non soldé

58/11/PRMP/CPMP/CC
MP/CKMA/2020

ÉTUDES DE
FAISABILITÉ/CONTRÔL
E DE LA
CONSTRUCTION DE
DEUX (02) ARÈNES DE
LUTTES
TRADITIONNELLE À
BIRNI-LAFIA ET À
BOGO-BOGO

Jeunesse et Sport Nouveau 15/06/2020 4 997 300 4 997 300 1 749 055 1 749 055 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

58/13/CKMA/PRMP/CP
MP/CCMP/S-
PRMP/2020

RÉFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES PLUS
BUREAU MAGASIN AU
PROFIT DE: Lot1: EPP
KARA; KOMPA;
MONSEY-HAOUSSA ET
KENE-TOUNGA

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 15/06/2020 19 814 206 19 814 206 19 814 206 19 814 206 Non soldé

58/14/CKMA/PRMP/CP
MP/CCMP/S-
PRMP/2020

RÉFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES PLUS
BUREAU MAGASIN AU
PROFIT DE: LOT2: EPP
GOROUBÉRI

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 15/06/2020 4 926 323 4 926 323 4 926 323 4 926 323 Non soldé

58/10/PRMP/CPMP/CC
MP/CKMA/2020

ETUDE DE FAISABILITÉ
TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE/CONTRÔL
E DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET
ÉQUIPEMENT D'UN
COMPLEXE DE
FORMATION DES
ENFANTS
VULNÉRABLES AU CPS
DE KARIMAMA.

Santé Nouveau 19/06/2020 4 602 000 4 602 000 2 254 980 2 254 980 Non soldé

58/20/CKMA/PRMP/CP
MP/CCMP/2020

FOURNITURE
D'ÉQUIPEMENT
SANITAIRES AU
CENTRE DE SANTÉ
DE : LOT1: CENTRE DE
SANTÉ DE KARIMAMA

Santé Nouveau 23/10/2020 22 640 679 22 640 679 22 640 679 22 640 679 Non soldé

58/21/CKMA/PRMP/CP
MP/CCMP/2020

FOURNITURE
D'ÉQUIPEMENT
SANITAIRES AU
CENTRE DE SANTÉ DE:

Santé Nouveau 23/10/20200 23 656 190 23 656 190 23 656 190 23 656 190 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

LOT2: CENTRE DE
SANTÉ DE KARGUI,
MAMASSY-GOURMA
ET KOMPA

58/22/CKMA/PRMP/CP
MP/CCMP/S-
PRMP/2020

CONSTRUCTION DE LA
CLÔTURE DU CENTRE
DE SANTE DE KARGUI
LONG DE 533 ML

Santé Nouveau 11/12/2020 36 886 155 36 886 155 36 886 155 36 886 155 Non soldé

58/26/CKMA/PRMP/CP
MP/CCMP/2020

ACQUISITION DE
PIECES DE RECHANGE
POUR LES FPM DE LA
COMMUNE DE
KARIMAMA.

Eau Nouveau 12/11/2020 4 995 780 4 495 780 -500 000 Non soldé

622 661 205 622 161 205 454 526 640 455 026 640
Source : commune
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Constat :
Certains marchés soldés affichent un reliquat. Il s’agit des marchés suivants :

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

SOURCE
FADEC 3

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 3

TOTAL
RELIQUAT

Source : Commune

Aucun marché n’est soldé avec reliquat en 2020.

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 :

Tableau 8 : Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif
N°

COMPTES
LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

74 Dotations subventions et
participations 99 039 628 93 369 401

7421 FADeC Fonctionnement non
affecté 84 470 551 84 470 551

7428 Autres organismes 14 569 077 8 898 850

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

TOTAL Transferts de
focntionnement FADeC au
compte 74

99 039 628 93 369 401

TOTAL corrigé Transferts
de fontionnement FADeC
au compte 74

Source : Commune
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Tableau 9 : Transferts en section d’investissement du Compte Administratif
N°

COMPTES
LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

14 Subventions d'équipements 422 613 761 473 451 957
141 Subvention d'équipement

1411
Etat (Subvention FADeC Non
Affecté Projets
Communautaires)

44 000 000

141311 FADeC Investissement non
affecté 389 613 761 370 198 549

141325

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

26 269 194

14171 Autres organismes 33 000 000 32 984 214
Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA
TOTAL Transferts
d'investissement au compte
14

422 613 761 473 451 957

TOTAL corrigé Transferts
d'investissemet FADeC

Source : Commune

Au niveau des ressources
Au niveau de la section fonctionnement : la commune a reçu des ressources du
FADeC fonctionnement non affecté, Santé et hygiène (santé, eau potable),
Subvention Plan Bénin, Subvention PADT, Subvention coopération décentralisée
PCIC Zoersel et Subvention coopération décentralisée PCIC Neupré.
Au niveau de la section investissement, la commune a reçu les transferts suivants :
Fonds d'appui aux Communes et aux Communautés, Fonds pour le développement
rural (agriculture, élevage, pêche), FADeC investissement non affecté (subvention
générale), environnement, cadre de vie et infrastructures et Subvention projet
d'aménagement urbain d'appui.
Par rapport à la présentation détaillée des comptes de transferts recommandée par
la note de cadrage budgétaire, la commission note ce qui suit :

- au niveau de la section fonctionnement : la commune a créé au niveau du
compte 7428 ‘’autres organismes’’ une seule subdivision (74281 subventions
autres organismes (Plan International Bénin, UNICEF) alors qu’elle a bénéficié
de subventions en provenance d’autres organismes (Subvention PADT,
Subvention coopération décentralisée PCIC Zoersel et Subvention
coopération décentralisée PCIC Neupré) ; ainsi, les montants concernés ont
été directement inscrits dans le compte 7428 ;

- au niveau de la section investissement, le compte 1411 ‘’Etat’’ n’ayant pas de
subdivisions, les Fonds d'appui aux Communes et aux Communautés
(44 000 000 FCFA) et les 19 125 000 FCFA reçus par la Commune pour le
développement rural (agriculture, élevage, pêche) ont été directement inscrits
dans le compte 1411.

Les autres transferts non FADeC reçus par la commune sont retracés conformément
à la note de cadrage.
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Au niveau des dépenses
Les annexes suivantes existent au compte administratif et elles sont conformes au
modèle type indiqué dans la note de cadrage :

- L’ÉTAT DES RESTES À RECOUVRER (NÉANT) ;
- L’ÉTAT D'EXÉCUTION DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES PAR L'ETAT Y COMPRIS LES

REPORTS;
- L’ÉTAT DES DETTES DE LA COMMUNE (DETTES FOURNISSEURS, EMPRUNTS) ET

CRÉANCES (PRÊTS, AVANCES, …) À LONG ET MOYEN TERME.
- L’ÉTAT D’EXÉCUTION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT METTANT EN EXERGUE CEUX

FINANCÉS SUR FADEC ET AUTRES TRANSFERTS/SUBVENTIONS (ANNEXE DU
COMPTE ADMINISTRATIF) (POINT D’EXÉCUTION DES MARCHES SUR FINANCEMENT
FADEC AU COURS DE L’EXERCICE BUDGETAIRE)

La commission a vérifié le contenu de ces annexes par rapport aux situations
suivantes :

 L’ÉTAT DES RESTES À ENGAGER (CRÉDITS NON ENGAGÉS À REPORTER) PAR
SOURCE DE FINANCEMENT : (DANS L’ANNEXE SUR L’ÉTAT D'EXÉCUTION DES
RESSOURCES TRANSFÉRÉES PAR L'ETAT Y COMPRIS LES REPORTS) ; 780 558 342
FCFA AVEC FONCTIONNEMENT ET DE 603 716 833 FCFA POUR INVESTISSEMENT.
IL EST DE 683 298 006 FCFA AU TABLEAU 4 DU PRÉSENT RAPPORT.

 L’ÉTAT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ENGAGÉES ET NON MANDATÉES (RESTES
À MANDATER) (DANS L’ANNEXE SUR L’ÉTAT D'EXÉCUTION DES RESSOURCES
TRANSFÉRÉES PAR L'ETAT Y COMPRIS LES REPORTS) : 56 477 030 FCFA POUR
INVESTISSEMENT ALORS QU’IL EST DE 72 278 657 FCFA AU TABLEAU 6 DU
PRÉSENT RAPPORT.

On constate que les chiffres ne sont pas toujours concordants entre eux.

En ce qui concerne la traçabilité des reports sur transferts FADeC
La note de présentation du compte administratif fait la situation des soldes y compris
les soldes relatifs aux ressources FADeC transférées qui sont présentés
distinctement et par source de financement. Le total général FADeC disponible au
31/12/2020 qui y figure est de 837 450 437 FCFA (dont 433 262 536 FCFA de
FADeC non affecté, 226 931 327 FCFA de FADeC affecté et 177 256 574 FCFA de
fonctionnement). Ce chiffre ne concorde pas avec celui figurant dans le présent
rapport au tableau 4 et qui s’élève à 683 298 006 FCFA.
La commission a vérifié la cohérence/concordance entre les données présentées et
commentées dans la note de présentation du compte administratif et celles figurant :
dans la colonne « report » dans l’annexe relative à la situation d’exécution des
ressources transférées par l’Etat (837 450 437 FCFA). Il y a concordance entre la
note de présentation, le contenu du compte administratif et ses annexes.
La note de présentation du Compte Administratif ne fait pas apparaitre les crédits
disponibles pour l’exercice 2020.
Dans le tableau des ressources transférées du compte administratif, le montant total
des crédits disponibles pour l’exercice 2020 s’élève à 1 272 784 560 FCFA dont
transfert reçu 974 043 576 FCFA et 298 740 984 FCFA de report. Ce montant
représente les ressources du FADeC et d’autres parvenues à la commune en 2020.
Dans la colonne «Total crédits d’investissement disponibles » du tableau 2 (cf. point
1.1.2. ci-dessus), le montant obtenu est de 1 053 877 788 FCFA.
Au vu de ces constats sur le niveau de traçabilité des transferts FADeC 2020 et des
reports au titre d’exercices antérieurs dans le compte administratif 2020 et le niveau
de concordance avec la situation tenue au niveau du TC, il n’y a pas conformité de la
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note de présentation du compte administratif par rapport au contenu de la lettre de
cadrage budgétaire.
Les principaux indicateurs de performance financière figurant dans la note de
présentation du compte administratif sont : taux d’accroissement des recettes
propres sur 5 ans : 3% ; dépenses d’entretien sur dépenses de fonctionnement
8,61% ; dépenses d’entretien sur recettes propres : 6,26% ; ratio d’épargne de
gestion : 40,91%.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Déphasage entre le contenu du compte administratif et l’image réelle de la
Commune

Recommandations : Le Maire devra veiller :
- à la fiabilité des informations figurant dans le compte administratif ;
- à la complétude du contenu de la note de présentation et à sa concordance

avec le compte administratif ;
- au respect du contenu de la lettre de cadrage des budgets communaux.

Le C/SAF devra 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

742 Subventions et participations 195 671 340

7421 Etat 85 452 383

74211 Fonds d'Appui au développement des Communes
(FADeC) 85 452 383

742111 FADeC fonctionnement non affecté (subvention
générale MDGL) 26 045 285

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

742113 FADeC affecté entretiens et réparations 59 407 098
7421131 Décentralisation (MDGL)

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

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable) 59 407 098

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
7421141 Décentralisation (MDGL)
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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

7422 Communes et collectivités publiques décentralisées

7423 Etablissements publics locaux

7428 Autres organismes 110 218 957

74281 subventions autres organismes (Plan International
Bénin, UNICEF) 46 222 118

Source : Commune

Compte 14

1411 Etat 44 000 000

1412 Communes et collectivités publiques décentralisées

1413 Fonds d'Appui au Développement des Communes
(FADeC) 546 203 521

14131 FADeC investissement non affecté 519 739 333

141311 FADeC investissement non affecté (subvention
générale MDGL) 519 739 333

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

14132 FADeC investissement affecté 26 464 188
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 )

141325 Développement rural (agriculture, élevage, pêche,
aménagements hydro agricoles, …) 25 464 188

141326 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
sport) 1 000 000
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1414 Partenaires Techniques et Financiers
1415 Collectivités locales étrangères
1416 Organismes publics, semi-publics ou privés
1417 Organismes internationaux 61 325 084

1418 Autres subventions d'investissement transférables

Source Commune

Gestion comptable et financière des ressources FADeC

1.1.6 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 :
La commission a choisi dix (10) mandats qui ont été payés en 2020. Elle a constaté
que les visas appropriés et les autres indications sont apposés régulièrement sur les
pièces. Il n’y pas de rejets sur les dossiers de l’échantillon.
La norme est respectée.

Risque : néant

Recommandation : néan
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1.1.7 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 :
Le délai moyen de mandatement est de 39,37 jours. Le délai de 5 jours ouvrables
pour la liquidation et l’ordonnancement n’est donc pas respecté. Il se présente
comme suit pour les mandats vérifiés par la commission : 946 (60 jours), 716 (52
jours), 397 (105 jours), 310 (9 jours), 399 (131 jours), 361 (8 jours), 378 (119 jours),
416 (129 jours), 365 (7 jours), 364 (7 jours). Aucun mandat vérifié n’a donc respecté
ce délai qui a varié entre 7 et 131 jours. Ces mandats ont été émis au moment où le
nouveau Maire est entré en fonction. Il a pris du temps pour en comprendre le
contenu avant de les signer.

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 :
Le délai moyen de paiement du comptable est de 5,35 jours, la norme de 11 jours
est donc globalement respectée. Seul le mandat 365 de l’échantillon de la
commission n’a pas respecté ce délai. Il est de 61 jours pour celui-ci parce que les
ressources (PAURAD) n’étaient pas encore disponibles au moment de son émission
par le C/SAF.

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 :
Les délais totaux de paiement pour les mandats échantillonnés sont de 44,71 jours.
La norme de 60 jours est donc respectée. Quatre mandats sur les dix vérifiés par la
commission respectent ce délai. Il s’agit de 716 (54 jours) ; 310 (12 jours) ; 361 (15
jours) et 364 (12 jours).
La norme est partiellement respectée

Risque : Retard dans l’exécution des travaux
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Recommandation : Le Maire devra veiller au respect des délais de mandatement et
de paiement.

1.1.8 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 :
Il n’y a pas un registre manuel d’engagement. Il en existe en version électronique. Il
est tiré chaque mois, enliassé et signé par le Maire. La commission a pu parcourir la
liasse du mois d’août 2021. Il est donc à jour.
Le registre de mandatement n’est pas tenu électroniquement mais manuellement. Il
n’a pas été arrêté au 31/12/2020. La dernière écriture qui y est passée date du
23/08/2021. Il est à jour
Le registre auxiliaire FADeC existe au niveau de l’ordonnateur. Il est à jour.
Les informations sur les transferts (montants des crédits) avec les références (n°
BTR et dates) sont retracées convenablement dans ce registre. Les engagements
pris au cours de l’exercice sont enregistrés avec leurs montants corrects. La tenue
de ce registre permet de connaître distinctement : la situation du FADeC non affecté
avec le solde en fin de période et les reports en début de période ; la situation du
FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde en fin de période et les reports
en début de période.
Le Trésorier communal a ouvert un registre auxiliaire FADeC. 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 connaître
distinctement : la situation du FADeC non affecté avec le solde (non mandaté) en fin
de période et les reports en début de période ; la situation du FADeC affecté par
Ministère sectoriel avec le solde (non mandaté) en fin de période et les reports en
début de période.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Insuffisance de traçabilité dans la gestion des ressources de la commune
en général et du FADeC en particulier par les services du maire.

Recommandation : Le C/SAF devra veiller à l’arrêt de tous les registres à la fin de
chaque année.

1.1.9 Tenue correcte de la comptabilité matières

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
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 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 a responsabilisé un comptable-matières, en la personne de Aïssatou
CHABI MORO, par l’acte n°12C/039/MCB/SG/SAG-SAF du 07/05/2019 qui n’est pas
approuvé par le Préfet. La titulaire du poste dispose d’une formation de base en
comptabilité. En effet, elle est titulaire du Diplôme de Technicien Supérieur en
gestion des entreprises. Elle était principalement affectée à la tâche. Toutefois, elle
dépendait du C/SAF et ce, conformément à l’acte portant sa nomination. Elle a
occupé le poste de juin 2019 à septembre 2021.
Le point des registres tenus par le comptable matières se présente comme suit :

 Le sommier des bâtiments et des terrains n’est pas tenu ; en lieu et place, il y
a le registre d’immatriculation qui est ouvert le 19/07/2020 ; il n’est pas à jour ;

 le livre journal des matières ; la dernière écriture qui y est passée date du
08/09/2021 ; il est donc à jour ;

 le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) ; la dernière opération qui y figure
date du 08/09/2021 ; il est donc à jour ;

 le relevé d’inventaire n’est pas tenu ;
- le grand livre des matières n’existait pas en 2020 mais en lieu et place, des

fiches de stocks sont tenues.
Les PV d’inventaire existent pour les années 2019 et 2020.
La commune n’utilise pas le module « gestion des stocks » du GBCO. Le comptable
matières n’a reçu aucune formation dans ce cadre.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Insuffisance de traçabilité dans la gestion des fournitures et biens meubles
et immeubles

Recommandations : le Maire devra veiller :
- à ce que tous les registres prévus par les textes en vigueur soient ouverts et
tenus à jour.
- à l’approbation, par le Préfet, de l’Arrêté portant nomination du comptable-
matières.

1.1.10 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).



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

Commune de Bohicon
28

Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et
Excel).
Pour la norme concernant le RP
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Constat :
Par le BE 12C/020/MCB/SG/SAF du 24/01/2020, le Maire a transmis au SP
CONAFIL copie du budget, du PAD, de la liste des projets FADeC non affecté et du
plan d’entretien de la Commune. La commission n’a donc pas eu la preuve de la
transmission au SP CONAFIL des documents suivants :

- 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).

Le Maire transmet à l’autorité de tutelle, le point d’exécution des projets.
Le TC transmet mensuellement au Maire les bordereaux de développement des
recettes et des dépenses, la situation de disponibilité de la commune y compris celle
du FADeC ; 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.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Difficulté pour le SP CONAFIL à respecter les engagements vis-à-vis des
contributeurs.

Recommandation : Le Maire devra veiller au transfert régulier au SP de la CONAFIL
des différents documents exigés.

1.1.11 Classement des documents comptables et de gestion
budgétaire

Norme :
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.
Les dossiers techniques au niveau de la Direction des Services Techniques et les
dossiers financiers au niveau du service financier sont gérés par un Service des
archives qui est nouvellement créé. Dans ce Service, sont classés les dossiers
relatifs aux marchés des années antérieures. Les mandats n’y figurent pas.
Le local dans lequel les dossiers sont classés est trop exigu. Un autre est prévu au-
dessus de la bibliothèque communale en cours de construction. Mais le chantier est
à l’arrêt.
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Les documents budgétaires et comptables tenus en mode électronique (système
informatique) sont aussi sauvegardés par chaque service sur un disque dur externe.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Dispersion des documents à travers les Services de la Mairie

Recommandation : Le Maire devra faire accélérer la construction du bâtiment
devant abriter les archives de la Commune.

1.1.12 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 :
A la TC, il y a des copies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces
justificatives. Il existe des armoires et de matériel de rangement en nombre suffisant.
Les mandats sont rangés convenablement
La norme est respectée

Risque : néant

Recommandation : néant
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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 en vigueur pour l’année sous contrôle. Il concerne la période 2017-
2022.
La commission a procédé à la vérification de l’existence au PDC, PAD et au budget
des projets réalisés en 2020. Elle a constaté plusieurs irrégularités. C’est le cas de
travaux de construction d’un centre de santé de Bohicon qui n’est pas prévu au PAD
alors qu’il est inscrit au PDC et au budget pour 42 000 000 FCFA.
C’est aussi le cas du projet relatif à la modernisation du parc à bus qui n’est pas
inscrit au PDC mais prévu au PAD et au budget.
Ces insuffisances apparaissent parce que les documents de planification étaient
élaborés sans une réelle concertation entre les différents services.
Il n’y a pas eu d’ouvrages de grande envergure réalisés sur plusieurs années.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Exécution de projets non planifiés (non-prévus au PAI/PAD)

Recommandation : Le Maire devra veiller à la complétude et à la cohérence des
données figurant au PDC, PAI et au Budget.

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 2 5 451 600 5 451 600 2

Eau 2 12 438 360 12 438 360 4

Enseignements Maternel et
Primaire 7 115 408 268 4 926 323 120 334

591 34

Environnement et
Assainissement 1 9 878 960 9 878 960 3

Equipements Marchands 1 4 991 400 4 991 400 1

Jeunesse et Sport 2 4 997 300 1 045 480 6 042 780 2
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MONTANT ENGAGE

SECTEUR DE REALISATION
NOMBRE DE

RÉALISATIONS

FADEC NON

AFFECTÉ
FADEC
AFFECTÉ

TOTAL %

Participation et Contrôle Citoyen

Pistes Rurales 1 9 967 920 9 967 920 3

Santé 8 114 479 226 114 479
226 33

Transfert aux Structures Infra et
Inter Communales 3 66 000 000 66 000 000 19

TOTAL : 27 343 613 034 5 971 803 349 584
837 100

Source : Commune

Constat :
Le principal secteur dans lequel la Commune a investi au cours de l’année 2020 est
celui des Equipements Marchands où 63% des ressources ont été investies. Vient
ensuite le secteur des Enseignements Maternel et Primaire (23%) et enfin le secteur
de la santé (14%). La Commune n’a investi que dans ces trois secteurs en 2020.

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 9 173 135 231 4 926 323 178 061 554 51
Marchés de fournitures et
services 11 79 919 183 1 045 480 80 964 663 23

Marchés de prestations
intellectuelles 4 24 558 620 24 558 620 7

Autres (contre-partie,
transfert en capital) 3 66 000 000 66 000 000 19

TOTAL : 27 343 613 034 5 971 803 349 584 837 100
Source : commune

97% des marchés réalisés en 2020 sont relatifs à des travaux. Les 3% restants sont
des marchés de prestation intellectuelle.
Les marchés de fournitures et services représentent environ 1% des investissement
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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 3 49 734 144 4 926 323 54 660 467 19
Réception
provisoire 20 217 910 970 1 045 480 218 956 450 77

Réception
définitive 1 9 967 920 9 967 920 4

TOTAL : 24 277 613 034 5 971 803 283 584 837 100
Source : Commune

Constat :
Six infrastructures ont été provisoirement réceptionnées et quatre définitivement. Il y
a deux autres dont les travaux sont suspendus du fait de l’entrepreneur
(bibliothèque communale et extension du bloc administratif de la Mairie) à cause de
ses difficultés financières personnelles.
La norme est partiellement respectée

Risque : Allongement du délai de réalisation des infrastructures

Recommandation : Le Maire devra veiller au respect du délai de réalisation des
infrastructures.

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 :
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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 OBSERVATION

ELIGIBILITÉ
FADEC

Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commun

Il n’y a pas de réalisations inéligibles parmi les engagements contractés au cours de
l’exercice 2020.
Il n’y a pas de travaux sur les ITR avec méthode HIMO (sur FADeC non affecté
investissement) dans la liste des marchés signés en 2020.
La norme est respectée.

Risque : néant

Recommandation : néant

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 infrastructures. Il s’agit de construction d’une nouvelle
bibliothèque communale ; extension du bloc administratif de la Mairie ; construction
d’un module de trois salles de classes à l’EPP KPOCON et modernisation du parc à
bus de Bohicon.
Parmi les réalisations visitées, il n’en existe pas qui ne soit pas fonctionnelle un an
après la réception provisoire. Toutefois, le bâtiment central du chantier de
modernisation du parc à bus, financé par le projet PAURAD (banque mondiale) a été
provisoirement réceptionné le 05/06/2020. Le bâtiment n’est pas encore mis en
service parce que les travaux de réalisation des bâtiments annexes financés par la
coopération suisse à travers le projet PDIEM sont en cours. En effet, cette
infrastructure ne peut être fonctionnelle que si les bâtiments annexes sont achevés.
En dehors de ce cas, tous les autres ouvrages réceptionnés en 2020 sont
fonctionnels.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Accélération de la dégradation des ’infrastructures

Recommandation : Le Maire devra veiller à l’accélération des travaux annexes afin
que le bâtiment principal du parc à bus soit mis en exploitation.
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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 :
La Direction du Service Technique dispose de deux collaborateurs qualifiés en
dehors du Directeur. L’un est Ingénieur des travaux en génie civil et le second est un
technicien en bâtiment niveau DTI.
La commune a fait recours à un contrôleur indépendant pour les travaux de
modernisation du parc à bus, de construction du module de trois classes à l’EPP de
KPOCON B et pour les travaux de construction d’une maternité au centre de santé
de Bohicon II.
Il existe pour chacun des chantiers un dossier d’exécution soumis par les titulaires de
marchés et approuvé par les soins du DST avec l’apposition du cachet « bon à
exécuter ».
Il existe de rapports de suivi et de contrôle de chantier rédigés par le bureau de
contrôle/contrôleur indépendant recruté ou par le DST. En effet, les cabinets
produisent aussi un rapport chaque mois.
La levée des insuffisances du mois écoulé n’est pas mentionnée dans ces rapports.
Le DST a apporté la preuve d’au moins une visite de chantier par mois avec un
rapport de suivi/contrôle pour tous les chantiers actifs en 2020 et ce, durant leur vie.
En effet, un rapport unique est établi chaque mois pour tous les chantiers. Les
insuffisances relatives à chaque chantier y sont relatées.
Les situations les plus préoccupantes sont portées verbalement à la connaissance
du Maire par le Directeur des Services Techniques. Les rapports de chantier ne lui
sont pas transmis.
Deux marchés ont été provisoirement réceptionnés en 2020. Il s’agit de :

- la construction du module de trois salles de classes à KPOCON (le PV de
constat d’achèvement date du 18/05/2020) ;

- les travaux de modernisation du parc à bus bâtiment principal (le PV de
constat d’achèvement date du 26/05/2020).

La norme est partiellement respectée.

Risque : Difficulté de s’assurer que les insuffisances sont corrigées.

Recommandation : Le DST devra mentionner dans les rapports de suivi des
chantiers la levée des insuffisances du mois écoulé.
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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 :
Les malfaçons visibles que la commission a relevées sur les infrastructures visitées
sont :

- construction d’une nouvelle bibliothèque communale : le chantier est
abandonné par l'entrepreneur (Béton Service Building) ; le taux d'exécution
physique est de 93,24% ; il y a écoulement de la toiture par endroit ce qui a
causé la détérioration du plafond à deux endroits ; il y a aussi une stagnation
d'eau de pluie dans le hall principal à l'étage à cause du non achèvement des
fenêtres (reste lames de verres à poser dans les châssis des nachos déjà mis
en place) ;

- extension du bloc administratif de la Mairie : le chantier est abandonné par
l’entrepreneur (Béton Service Building) à un taux d'exécution physique de
72,64% ;

- construction d’un module de trois salles de classes à l’EPP KPOCON ; il y a la
présence de fissures par endroit sur la terrasse ;

- modernisation du parc à bus de Bohicon : il y a des fissures par endroit à la
façade principale.

La norme est partiellement respectée.

Risque : Dégradation précoce des infrastructures

Recommandations : Le Maire devra :
- faire achever par un autre entrepreneur les deux chantiers abandonnés ;
- procéder à la correction des malfaçons existantes sur les infrastructures

visitées.

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 y a des écrits d’identification (immatriculation) sur les réalisations réceptionnées
provisoirement.
La norme est respectée.

Risque : néant

Recommandation : néant
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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 effectué toutes les diligences nécessaires.
Le ratio « dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et immobilier et
maintenance sur ressources propres / total des ressources propres » est de 7%. La
norme (12 à 15%) n’est donc pas respectée. Cela est dû à la non-réalisation de
certaines dépenses d’entretien qui ont été prévues au budget.
Le ratio « dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier et
immobilier et de maintenance / dépenses réelles de fonctionnement » est de 9%. Ce
taux est faible et est dû à la non-réalisation de certaines dépenses d’entretien qui
sont prévues au budget.
La part des dépenses d’entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et
maintenance sur le total des dépenses d’entretien est de 88%. La grande partie des
ressources utilisées pour l’entretien a été consacrée aux immeubles.
Les principaux indicateurs de performance financière, relatifs à l’entretien, figurant
dans la note de présentation du compte administratif sont : dépenses d’entretien sur
dépenses de fonctionnement 8,61% ; dépenses d’entretien sur recettes propres :
6,26% ; ratio d’épargne de gestion : 40,91%.
Le ratio « dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et immobilier et
maintenance sur ressources propres / total des ressources propres » est de 6,26%
dans le compte administratif au lieu des 7% obtenus par la commission. De même, le
ratio « dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier et
immobilier et de maintenance / dépenses réelles de fonctionnement » est de 8,61%
dans le compte administratif au lieu de 9%. Les données des deux sources ne sont
pas identiques mais elles sont très proches.

Risque : Réduction de la durée de vie des infrastructures.

Recommandation : Le Maire devra veiller au respect des ratios d’entretien prévus
par les textes en vigueur.
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET
D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES

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

2

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, ….
Source : Commission d’audit

En 2020, la commune a conclu dix (10) contrats de marchés d’un montant total de
408 772 786 FCFA. Le contrôle des procédures de passation et d’exécution des
commandes publiques a été effectué sur un échantillon de six (06) contrats de
marchés constitués de quatre (4) contrats de marchés de 2020 d’un montant de 252
339 846 FCFA et de deux (02) contrats de marchés de 2019 dont les mandats ont
été émis en 2020 (Cf. Tableau n° 17 ci-dessus), soit un taux d’échantillonnage de
61,73 % du montant total des marchés ou nouveaux engagements pour les marchés
sélectionnés en 2020.

3.1 RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES

3.1.1 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).
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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 :
Au titre de la gestion 2020, la Mairie dispose d’un Plan de Passation des Marchés
Publics (PPMP) qui est conforme au modèle adopté par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP).
Elaboré le 06 janvier 2020, alors qu’il devrait l’être depuis septembre 2019, le PPMP
de 2020 a été transmis puis validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics
(CCMP) le 24 janvier 2020 et publié à la même date. Il a été actualisé trois (03) fois
et mis à jour dans les mêmes formes. La première révision était intervenue le 24
février 2020. La nouvelle version transmise, ce 24 février a été validée et publiée par
la CCMP le 25 février 2020. La deuxième révision du PPMP qui a eu lieu le 22 avril
2020 a été transmise, validée et publiée à la même date. La troisième révision
effectuée et transmise le 17 octobre 2020 a été validée et publiée le 19 octobre 2020.
Le PPMP a été mis en ligne à la DNCMP/DDCMP le 24 janvier 2020, après
l’approbation du budget primitif par le Préfet le 06 janvier 2020.
La preuve de sa transmission officielle à la DDCMP pour publication n’est pas
disponible. Ce PPMP est publié sur le site SIGMAP et dans le journal des marchés
publics.
Tous les marchés signés en 2020 (sur financement FADeC et sur fonds propres)
figurent dans le PPMP de la commune de Bohicon. Leurs intitulés sont exhaustifs et
reflètent la nature des travaux et leur localisation.
Il n’y pas de fractionnement de commande.
L’avis général de passation de marchés est établi et est publié sur le SIGMAP. La
preuve de sa publication est disponible.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Retard dans la passation des marchés.

Recommandation :
La PRMP devra veiller à l’élaboration du PPMP dans les délais (en septembre de
l’année N-1).

3.1.2 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 ».
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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

Simple facture après
consultation de trois
entrepreneurs, fournisseurs
ou prestataires de service

2 000 000 Seuil de
dispense
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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)

1 999 342 999 342 0

Demande de cotation 1 8 974 000 8 974 000 3
Appel d’Offres Ouvert 3 24 231 617 242 765 846 266 997 463 77
Autres 5 67 825 000 600 000 68 425 000 20

TOTAL : 10 93 055 959 252 339 846 345 395 805 100

Le marché, objet de consultation d’au moins trois prestations, dont le montant se
chiffre à 999 342 FCFA est un marché de fournitures et services. Il respecte le seuil
de dispense car son montant hors taxe est inférieur à 2 000 000 FCFA.
Le seul marché de 8 974 000 FCFA TTC conclu par cotation est un marché de
prestations intellectuelles. Son montant hors taxes est inférieur au seuil de
10 000 000FCFA comme l’a prescrit le décret 2018-232 du 13 juin 2018 fixant les
seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation
des marchés publics.
Les trois (3) marchés conclus par appel d’offre ouvert sont des marchés de travaux
dont les montants varient entre 34 085 653 FCFA et 208 680 193 FCFA et leurs
montants hors taxe sont supérieurs au seuil des 30 000 000 FCFA.
Les cinq (05) autres marchés restant comprennent trois (03) accords de financement
octroyés aux communautés et deux (02) marchés de prestations intellectuelles dont
les montants varient entre 600 000 FCFA et 1 825 000 FCFA. Ces prestations
intellectuelles respectent le seuil de dispense car leurs montants hors taxe sont
inférieurs à 2 000 000 FCFA.
Il en résulte que pour l’ensemble des dix (10) engagements pris en 2020, les sept
(07) marchés ont été conclus en respect des seuils de passation de marchés fixés
par le Décret n°2018-232 du 13 juin 2018 et les trois (03) accords de financement ont
été libérés au profit des communautés.
Au total, par rapport au montant total des engagements pris, le taux du marché, objet
de consultation d’au moins trois prestations est nul. Un (1) marché a été passé par la
procédure de demande de cotation, soit un taux de 3% du montant total engagé,
trois (03) marchés par appel d’offre ouvert, pour 77%. Les cinq (05) autres marchés
dont deux (02) de montants inférieurs au seuil de dispense représentent 20% du total
des engagements.
La commission n’a pas relevé de marchés ayant fait l’objet de saucissonnage.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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3.1.3 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

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 ».
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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 :
Dans le tableau « Liste marchés conclus en 2020 », un seul marché relatif aux
travaux de modernisation du parc à bus de Bohicon (bâtiment principal), de montant
208 680 193 FCFA se trouve dans les seuils de compétences de contrôle à priori de
la DNCMP ou de la DDCMP.
Après examen du dossier d’appel d’offre, du contrat, des résultats de jugement des
offres, la DDCMP Zou-Collines a donné son avis favorable. Le contrôle a priori est
respecté.
Il en résulte que les autres marchés conclus en 2020, sont restés dans les seuils de
compétence de la CCMP.
Pour les marchés faisant partie de l’échantillon, les dossiers de passation de marché
ont été tous transmis à la CCMP par écrit pour leur validation. Les bordereaux de
transmission sont mis à la disposition de la commission. Les avis écrits émis par la
CCMP sur chacun des dossiers (DAO, PV d’ouverture des offres, rapport de
jugement des offres, PV d’attribution provisoire) soumis à son appréciation sont
disponibles. Ce sont les procès-verbaux à travers lesquels la CCMP entérine les
décisions de la CPMP qu’elle transmet à la PRMP par écrit ou par bordereau.
Les DAO, les PV d’ouverture et les PV d’attribution provisoire utilisés sont conformes
aux documents types. Les DAO sont transmis à l’organe de contrôle compétent du
dossier 10 jours ouvrables avant la date indiquée dans le plan prévisionnel de
passation des marchés publics de l’autorité contractante pour le lancement de l’avis
conformément à l’Article 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.
Les dates de lancement sont conformes aux dates prévisionnelles dans le PPMP.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.4 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
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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 … ».
« 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 :
Par rapport à l’échantillon constitué de quatre (04) appels d’offre ouvert et d’une
demande de cotation, la commission a noté au sujet des règles de publicité, que :
Pour les AAO

- l'avis d'appel à la concurrence est publié pour l’ensemble des marchés dans le
quotidien "La Nation" n°7246 du 29 mai 2019, n°7244 du 27 mai, n° 7356 du
11 novembre 2019, n° 7382 du vendredi 13 décembre 2020. Les preuves de
la publication sont disponibles ;

- l’ouverture des offres a eu lieu à la date et à l’heure précisées dans le DAO
pour trois marchés ;

- Il y a changement de date et d’heure pour le marché relatif aux travaux de
construction d’un module de trois salles de classes plus bureau plus magasin
plus bloc de latrines à quatre cabines plus enseigne plus eau plus équipement
à l’EPP de kpocon/B par l’addendum n°1 du 02 décembre 2020;
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- la séance d’ouverture des plis est publique et la liste unique signée des
soumissionnaires présents est disponible. Ces soumissionnaires n’ont pas fait
d’observation ;

- le PV d'ouverture des plis a été publié selon les mêmes canaux que l'avis
d'appel à la concurrence c'est-à-dire dans le quotidien la Nation ;

- les soumissionnaires non retenus ont été informés par écrit ; les copies des
lettres de rejet ont été présentées à la commission d’audit FADeC 2020. Ces
lettres de notification des rejets mentionnent les motifs de rejet des offres non
retenues ;

- les décharges de lettres pour les marchés sont toutes disponibles ;
- les avis d’attribution provisoire sont publiés sur le SIGMAP.

La norme est respectée.
Pour la demande de cotation

- Le marché passé sur demande de cotation a fait l’objet de publication par
affichage.

La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.5 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).
Les mêmes informations sont obligatoires pour les avis d’appel à concurrence, aux
termes du même article.

Constat :
Il a été noté que les avis d’appel d’offres au niveau de l’échantillon comportent toutes
les spécifications requises susmentionnées (le numéro, l’identification de l’AC, l’objet
du marché et la date de signature, la source de financement, le type d’AO, le ou les
lieux où l’on peut consulter ou acheter le DAO, la qualification des candidats et les
conditions d’acquisition du DAO, le lieu, la date et les heures limites de dépôt ainsi
que l’heure d’ouverture des offres, le délai pendant lequel les candidats restent
engagés par leurs offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres,
notamment le montant de la caution de soumission, le nombre maximum de lots dont
un soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement).
Les principaux critères d’évaluation des offres exprimés y compris les critères de
qualification technique et financière y figurent.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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3.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV

3.1.6.1 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 :
- Vérification au niveau du registre spécial de réception des offres

Les offres sont consignées dans le registre spécial de réception des offres
conformément aux dates et heures prévues. Il existe une parfaite cohérence entre le
PV et le registre par rapport au nombre d’offres reçues et ouvertes. Le registre des
offres est tenu à jour jusqu’à la date du passage de la commission.
Pour les marchés de l’échantillon objet d’appel d’offre ouvert, le nombre des dossiers
confectionnés varie de 3 à 8 exemplaires et ceux qui ont été vendus varient de trois
(03) à huit (08). Certains dossiers ont été cédés à titre gratuit donc il n’y a plus de
justification par les récépissés de quittance du Trésor. D’autres sont vendus et les
quittances sont disponibles.

- Vérification des mesures de préservation de l’intégrité des offres
Les pages des offres originales sont paraphées par les personnes habilitées (CPMP
et CCMP).
Au PV d’ouverture est jointe une liste de présence unique qui comporte les
soumissionnaires et les membres de la CPMP. Il existe donc un PV d’ouverture des
offres avec liste de présence unique des parties prenantes pour les séances
d’ouverture de plis.
L’offre de l’attributaire comporte toutes les pièces énumérées dans le tableau
d’ouverture des offres du PV d’ouverture.
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- Vérification de la validité des pièces éliminatoires et du tableau d’ouverture
des offres

Les pièces éliminatoires contenues dans l’offre originale de l’attributaire (l’original de
l’attestation fiscale, l’original de l’attestation CNSS, la copie certifiée du registre du
commerce, la copie certifiée de l’IFU, l’original ou la photocopie légalisée de
l’attestation de non faillite) sont valides.
Le tableau d’ouverture des offres comporte l’ensemble des critères éliminatoires et
de qualification technique et financière.

- Appréciation de la conformité du procès-verbal d’ouverture des offres
Après l’ouverture, le PV mentionne toutes les informations requises, à l’exception du
montant des rabais parce que n’étant pas appliqué. Après dépouillement, tous les PV
d’ouverture des offres ont été signés par les membres de la CPMP présents à
l’ouverture et le représentant de la CCMP. Le contenu du PV est conforme au
modèle-type recommandé par l’ARMP.
La commission conclut à la régularité de réception des offres et la conformité du PV
d’ouverture.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.6.2 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 des offres sont disponibles et comportent les éléments indiqués
à l’article 88 de la loi 2017 y compris notamment les motifs de rejet des offres non
retenues. Conformes au modèle-type de l’ARMP, les PV d’attribution sont tous
signés par le Maire.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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3.1.7 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 :
Tous les marchés de l’échantillon ayant fait l’objet d’appel d’offre ont été approuvés
par le Préfet. Les preuves d’approbation c’est-à-dire les bordereaux sont disponibles
et sont produites à la commission d’audit FADeC 2020. Toutes les approbations sont
intervenues avant la notification des marchés à l’attributaire.
Pour les cotations, l’approbation est non applicable.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.8 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

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

Notification
du résultat
– signature
du contrat

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

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation

Source : Commission d’Audit

user
Supprimer ce tableau et remplacer le par le suivant
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Après avoir procédé à la vérification des dates entre les étapes de passation des
marchés, la commission a noté que les délais de procédure de passation au niveau
des marchés de l’échantillon se présentent comme suit :
Pour les AAO

- Le délai entre la publication de l’avis AO et le dépôt des offres a varié de 31 à
35 jours pour l’ensemble des marchés passés par appel d’offre ; le délai
minimum de 30 jours est respecté pour l’ensemble des marchés ;

- le délai entre la publication et la notification définitive (durée globale) a varié
de 95 à 116 jours ; le délai de 90 jours n’est pas respecté pour l’ensemble des
marchés ;

- le délai entre l’approbation de la tutelle et la notification définitive a varié de 1
à 3 jours. Le délai de 3 jours est respecté pour tous les marchés ;

- le délai entre la notification du résultat et la signature du contrat a varié de 12
à 49 jours ; le délai minimum de 10 jours a été respecté pour les quatre (4)
marchés d’appel d’offre ouvert.

Pour la cotation,
- le délai entre la publication de la demande de cotation et le dépôt des offres

est de 59 jours supérieurs au délai de 5 jours prescrit par le décret ;
- le délai entre la notification définitive et la signature du marché est d’une

journée. Le délai maximum de 5 jours à observer a été respecté pour le
marché.

Au total, la norme énoncée ci-dessus sur les délais des procédures est partiellement
respectée.

Risques :
- Nullité du marché ;
- Allongement du délai de passation de marchés publics ;
- Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics ;
- Retard dans le démarrage des travaux.

Recommandation :
La PRMP doit instruire les membres des organes de PMP en vue du respect de tous
les délais de procédures prescrits pour les AOO (le délai entre la publication et la
notification définitive)

3.1.9 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)

Constat :
Aucun marché de gré à gré n’a été passé en 2020.
La norme est respectée

Risque : Néant
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Recommandation : Néant

3.1.10 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 :
La Commission a procédé à la vérification des dispositions et a constaté que sur les
six (06) marchés de l’échantillon, un (01) marché en dessous du seuil a été passé
par la procédure de la demande de cotation du décret n°2018-227 du 13 juin 2018. Il
s’agit du marché relatif au contrôle et surveillance des travaux de modernisation du
parc à bus qui est une prestation intellectuelle.
Pour ce marché, les conditions mentionnées dans la norme ont été respectées selon
la section « demande de cotation » de la feuille « Vérification Marchés ». Mais, le
contrôle a posteriori n’a pas été effectué pour ce marché. Il est à observer que dans
le rapport de la CCMP, le contrôle a posteriori est assuré par sondage pour certains
marchés et les PV sont disponibles.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Nullité du marché

Recommandation :
La PRMP devra instruire la CCMP à effectuer de façon exhaustive le contrôle a
posteriori.

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

3.2.1 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 de l’échantillon ont été enregistrés au Service des Impôts. La
comparaison des dates d’enregistrement de ces marchés à celles se trouvant sur les
ordres de services révèle à la commission qu’un (01) marché sur les six (06)
échantillonnés n’est pas enregistré avant sa mise en exécution. Il s’agit des travaux
de construction d’un module de trois salles de classes plus bureau plus magasin plus
blocs de latrines à quatre cabines plus enseigne plus eau plus équipement à l’EPP
de Kpocon B qui ont démarré le 03 mars 2020 alors que le marché a été enregistré
le 18 mars 2020.
La norme est partiellement respectée.
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Risque :
Nullité des contrats de marchés.
Recommandation :
Le Maire devra veiller à l’enregistrement des marchés avant leur mise en exécution.

3.2.2 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
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 :
Le lot de dix (10) mandats payés en 2020, a été obtenu à partir de l’exécution de six
(06) marchés de l’échantillon. Après vérification à l’aide du fichier « Vérification
Paiements », il a été constaté que :

- les liasses de justification présentes chez l’ordonnateur, comportent les pièces
nécessaires à savoir les factures, les contrats de marchés dûment signés,
approuvés et enregistrés, le PV de réception, les attestations fiscales, les
relevés d’identité bancaire, les attachements et décomptes et les bordereaux
d’émission des mandats;

- toutes les factures ont été certifiées et liquidées avec apposition au verso
desdites factures de cachet comportant les mentions nécessaires avec la date
et la signature du C/SAF (certification du service fait) et avec la date et la
signature du Maire (liquidation des factures) ;

- les attachements pour la prise en compte des décomptes introduits et les PV
de réception existent et sont signés par le DST (pour les attachements) et par
le DST, le C/SAF et autres membres (pour les PV de réception) ;

- les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paiements ;
- les PV de remise de site et ordre de service existent pour tous les marchés et

matérialisent les dates de démarrage des travaux ;
- les mandats sont transmis au RP par bordereau.

La commission conclut, de ce qui précède, à la régularité de la phase administrative
de l’exécution des dépenses.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant



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

Commune de Bohicon
53

3.2.3 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 :
Les réalisations de l’année 2020 concernent, entre autres, les travaux de
construction d'un module de trois salles de classes plus bureau plus magasin plus
blocs de latrine à quatre (04) cabines plus enseigne plus eau plus équipements à
l'EPP de Kpocon /B dans la commune de Bohicon et ceux d'une maternité au centre
de santé de Bohicon II dans la commune de Bohicon dont les plans standards ont
été mis à la disposition de la commune respectivement par le MEMP et le MS.
En dehors de ces ouvrages, la mairie a réalisé comme ouvrage non standard un
bâtiment principal en modernisant le parc à bus de Bohicon. Cette infrastructure a
bénéficié de l’expertise d’un maître d’œuvre.
La Direction des Services Techniques a assuré la conception pour les autres
chantiers. Pour chaque ouvrage engagé en 2020, il existe un dossier d’étude
technique qui a servi à l’élaboration du DAO et de la demande de cotation. Le
dossier technique est disponible.
Il n’existe pas des marchés de réfection/réhabilitation et d’achèvement.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

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 :
La commission a relevé dans la feuille « Suivi des travaux » les délais de réalisation
et les retards éventuels et constate que sur les six (6) marchés de l’échantillon,
Quatre (04) marchés conclus en 2020 ont été exécutés dans les délais contractuels.
Il s’agit :

- des travaux de construction d'un module de trois salles de classes plus
bureau plus magasin plus blocs de latrine à quatre (04) cabines plus enseigne
plus eau plus équipements à l'EPP de Kpocon/B dans la commune de
Bohicon ;
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- du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un module de trois
classes plus bureau plus magasin plus blocs de latrines à quatre (04) cabines
plus enseigne plus eau plus équipements à l'EPP de Kpocon/B dans la
commune de Bohicon ;

- des travaux de modernisation du parc à bus de Bohicon (Bâtiment principal) ;
- du contrôle et la surveillance des travaux de modernisation du parc à bus de

Bohicon (Bâtiment principal).
Les deux (02) marchés relatifs aux travaux de construction d'une nouvelle
bibliothèque communale (FADeC non affecté 2018 et fonds propres 10 000 000
FCFA) et travaux de construction (extension du bloc administratif) de la mairie de
Bohicon (FADeC non affecté 2018 et fonds propres 10 000 000 FCFA) conclus en
2019 sont en cessation de travaux.
Précisons que le Maire n’a autorisé ni une prolongation, ni une suspension de délai
pour ces marchés en retard.
La raison évoquée par les acteurs de la mairie pour justifier cette situation de retard
se rapporte à l’incapacité financière de l’entreprise à achever les travaux de finition
malgré les taux d’exécution physique et financière établis à 72,64% pour le bloc
administratif et 93,24% pour la bibliothèque communale.
Face au retard considérable et au comportement d’immobilisme de l’entrepreneur
voire d’abandon des chantiers, les séances de concertations du 02 mars et 6 juillet
2021 ont été organisées.
Après examen du rapport de la séance de concertation en date du mardi 06 juillet
2021, relative au niveau d’avancement des travaux de constructions des bâtiments
du bloc administratif et de la bibliothèque communale de la Mairie de Bohicon avec
l’entreprise Béton Services Bulding Sarl, la commission a constaté que des
dispositions sont prises par l’autorité communale pour faire résilier le contrat et faire
achever les travaux. Ainsi, deux requêtes sont formulées auprès du Directeur
National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) pour une résiliation des deux
contrats de marchés et incriminés et une demande de contractualisation par entente
directe avec un prestataire identifié ayant une capacité financière suffisante pour
conduire les chantiers à terme. Les pénalités ne sont pas appliquées malgré les
clauses contractuelles.
Ces mesures sont conformes aux prescriptions du DAO (points 20 et 21 du Cahier
des clauses administratives générales (CCAG) et du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP).
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Aggravation de retard dans l’exécution des travaux.

Recommandation :
Le Maire devra veiller au respect des délais contractuels et accélérer la procédure de
résiliation des contrats des marchés
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3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants

Norme :
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 :
En 2020, aucun marché de l’échantillon n’a fait l’objet d’avenant au niveau de la
commune de Bohicon.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant



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

Commune de Bohicon
56

4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

4.1.1 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 :
Par délibération n°12C/032/CC du 21 juillet 2020, ont été créées huit (08)
commissions permanentes dont les trois (03) obligatoires prévues par la loi. Il s’agit
de :

- la Commission des Affaires Economiques, des Finances, de la Planification et
du Suivi-Evaluation des Projets (CAEFPSEP);

- la Commission des Affaires Domaniales, Environnementales et de
l’Urbanisme (CADEU);

- la Commission des Affaires Sportives, Culturelles, Sociales, de l’Equité et du
genre (CASCSEG);

- la Commission Equipements, Infrastructures et Informatisation des Services
(CEIIS) ;

- la Commission en charge de la Coopération Décentralisée et de
l’Intercommunalité (CCDI);

- la Commission Transport, Tourisme et Hôtellerie (CTTH);
- la Commission Education, Jeunesse, Emploi et Agriculture (CEJEA) ;
- la Commission de Plaintes (CP).

Les présidents et les membres de chacune d’elles ont été désignés par la même
délibération. Chaque commission désigne en son sein parmi ses membres un
rapporteur.
En dehors de la commission des affaires domaniales, les arrêtés qui consacrent
l’existence juridique de ces commissions ne sont pas disponibles.
Les commissions permanentes ont tenu respectivement une (1), trois (03), une (1) et
deux (02) séances de travail sanctionnées par des rapports.
Ont été présentés à l’équipe d’audit :

- un (01) rapport de la Commission des Affaires Economiques, des Finances,
de la Planification et du Suivi-Evaluation des Projets (CAEFPSEP);

- trois (03) rapports de la Commission des Affaires Domaniales,
Environnementales et de l’Urbanisme (CADEU);

- un (01) rapport de la Commission Equipements, Infrastructures et
Informatisation des Services (CEIIS) ;

- deux (02) rapports de la Commission de Plaintes (CP).
Ces rapports mentionnent les membres présents puis absents et sont déposés au
Secrétariat Administratif (le cachet courrier arrivée est visible sur les rapports).
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La Commission des Affaires Sportives, Culturelles, Sociales, de l’Equité et du genre
(CASCSEG) n’a produit aucun document. Il en est de même pour les trois (03)
autres commissions non obligatoires.

Les sujets abordés dans les sept (07) rapports sont relatifs, entre autres:
- à la désignation du rapporteur de la commission ;
- aux échanges sur l’AOF de la commission permanente;
- à l’état des lieux du potentiel économique de la commune ;
- aux échanges sur le processus de budgétisation, exercice 2021 ;
- au litige domanial existant entre la Société KAI YUAN représentée par son

Directeur Général DOU QING MING, la Mairie de Bohicon et monsieur
AGBADOHOUNTO Emmanuel, propriétaire du domaine de terre objet de
transaction commerciale;

- au processus de mise en place d’une Association d’Intérêt Foncier de
remembrement Urbain (AIF-RU) conformément à l’arrêté portant création du
comité d’installation des Associations d’Intérêts Fonciers (AIF) dans tous les
lotissements de la commune de Bohicon ;

- à la mission d’audit des conditions de morcellement et de cession du domaine
sur lequel est érigée la station JNP sise aux abords du carrefour ZAKPO ;

- à la clarification des attributions de la commission et la proposition
d’évaluation des équipements et des infrastructures ;

L’exploitation des procès-verbaux des sessions ordinaires du Conseil Communal a
permis de noter que les rapports des commissions sont présentés, discutés et
adoptés en plénière. Ces procès-verbaux ont donné lieu à des délibérations et
comportent le relevé des décisions du Conseil Communal pour faciliter leur suivi.
Au regard de ce qui précède, toutes les commissions permanentes obligatoires n’ont
pas été fonctionnelles.
Pour le fonctionnement des commissions permanentes, il est prévu au budget au
chapitre 65 article 6551 « Indemnités (Maire, Adjoints et Conseillers) » un montant
inclus dans (51 975 000) FCFA.
Le principe retenu est que l’ordonnancement des perdiems pour les membres d’une
commission permanente est conditionné par le dépôt d’un rapport par cette
commission.
Ainsi, il a été payé au profit seulement de la commission des affaires domaniales,
environnementales et de l’urbanisme (CADEU) un montant d’un million trois cent
cinquante mille (1 350 000) FCFA en 2020. Les pièces justificatives de ce paiement
sont disponibles (arrêté de création de la commission, décision de mandatement
n°12C/363/MCB/SG/SGA/SAF du 21/12/2020, états de virement établis sur la base
des listes de présence). Il a été effectué par le RP après dépôt du rapport par
commission et vérification du service fait.
Malgré le dépôt de rapports par les autres commissions, l’ordonnancement des
perdiems des membres de ces commissions n’a pas été effectué en 2020.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Inefficacité du Conseil communal dans l’accomplissement de sa mission ;
- Perte de motivation des membres des commissions permanentes.
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Recommandation :
Le Maire devra :

- veiller au fonctionnement régulier de toutes les commissions permanentes et
au désintéressement effectif des membres suite aux travaux effectués ;

- prévoir de façon explicite dans le budget les frais de fonctionnement des
commissions permanentes.

4.1.2 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 :
Quatre (4) rapports d’activités trimestriels écrits du Maire en 2020 au sens de l’article
4 du décret n°2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les formes et conditions de
représentation de la commune par le Maire sont disponibles.
Ils ont fait l’objet chacun d’un point de l’ordre du jour sur les convocations adressées
aux conseillers. Ils ont été soumis à l’étude et à l’adoption du Conseil Communal.
L’examen des comptes rendus des sessions ordinaires du Conseil Communal de
l’année 2020 confirme qu’un point de l’ordre du jour réservé au compte rendu des
activités est effectivement inscrit et que le Maire rend compte de ses activités au
Conseil Communal. A chaque session ordinaire, le rapport écrit du Maire fait le point
d’exécution des activités menées qui découle du fonctionnement des services de la
mairie, des activités menées par lui-même et ses adjoints. Il retrace le point
d’exécution du budget notamment le niveau de réalisation des recettes et des
dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Il fait également le point de la mise en œuvre des recommandations du conseil
communal.
Les PV ou comptes rendus des sessions comportent un point des tâches prescrites
au Maire.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE INTERNE

4.2.1 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
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 :
Après renseignement sur les changements à certains postes sensibles dans la mise
en œuvre du FADeC, la commission n’a observé aucun changement aux postes du
SG, C/ST et C/SAF. Les profils des anciens responsables au poste sont adéquats
par rapport au minimum requis indiqué dans la norme et par rapport au domaine de
travail concerné. Le C/ST et le C/SAF disposent chacun de deux collaborateurs
qualifiés dans le domaine d’attribution de leur service.
Par rapport à l’année 2019, la situation du personnel de façon générale est stable.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandations : Néant
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4.2.2 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 Mairie de Bohicon dispose d’un manuel de procédures administratives,
financières, comptables et techniques spécifique en version papier et électronique
depuis janvier 2014. Ce manuel est conçu en deux tomes. Le premier tome présente
entre autres :

- les procédures relatives à la tenue de la session du conseil communal et aux
exigences de gestion pour le maire et le Secrétaire Général au titre II. Le titre I
est réservé à la présentation des organes et structures de la commune ;

- les procédures liées à la fonction « étude et développement » dans le titre XIV
qui mettent en exergue les procédures relatives à l’élaboration et à la mise en
œuvre des documents de planification, les procédures afférentes à la mise en
place et à la gestion du système de suivi-évaluation, procédures d’élaboration
du plan annuel d’investissement (PAI) ou de développement PAD ou
communal (PAC) ;

- les procédures liées à la fonction « finances locales et gestion » notamment
les procédures de mobilisation des recettes fiscales et non fiscales au niveau
du titre V ; mais elles ne comportent ni les procédures relatives à la
mobilisation des transferts, ni celles des subventions ;

- les procédures liées à la «passation, l’exécution et le contrôle de marchés
publics » contenues dans le titre VI qui retracent les procédures de gestion de
l’information sur les marchés publics, les procédures d’élaboration de plan
annuel de passation de marchés publics et de délégation de services publics,
la sollicitation de prix, les procédures de passation des marchés publics et de
délégation de services publics et les procédures d’exécution des marchés
publics et de délégation de services publics ;

- les procédures liées à la fonction «administration générale» y compris celles
de gestion de ressources humaines et les procédures liées au « système
d’information de gestion » traitent le volet ressources humaines et
l’information au titre III;

- les procédures liées à la « gestion du patrimoine mobilier et immobilier »; sont
développées dans le titre VII sous le vocable les procédures liées à la fonction
« urbanisme et aménagements, ingénierie et travaux ».

Le second tome traite des supports et outils de gestion.
Ce manuel est mis en œuvre et chaque Chef de service en dispose. Mais l’acte de
mise en œuvre n’est pas disponible. Le personnel a été formé à son contenu.
Le manuel de procédures n’est pas actualisé. Il n’a pas pris en compte le code des
marchés publics, le code du domaine et du foncier, la note de cadrage budgétaire.
La norme est partiellement respectée.
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Risques :
- Faiblesse du contrôle interne, non prise en compte des risques, forte

probabilité de survenance/survivance d'erreurs, d'informations techniques et
financières peu fiables ;

- fonctionnement inadéquat de l’administration communale pour non-conformité
du référentiel de travail au nouveau code ;

- inexistence de preuve de l’entrée en vigueur du manuel de procédures.
Recommandations :
Le Maire devra :

- veiller à l’aboutissement rapide du processus d’actualisation du manuel de
procédures de la commune ;

- s’assurer que le manuel de procédures actualisé est validé par le Conseil
communal, mis en vigueur par un arrêté et approprié par le personnel.

4.2.3 Existence et fonctionnement des organes de Passation des
Marchés Public

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
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
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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
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.
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Constat :
Selon les dispositions du code des marchés de 2017, les organes de passation des
marchés publics sont créés ainsi qu’il suit :

- Par arrêté n°12C/040/MCB/SG/SAG du 07 mai 2019, le Deuxième Adjoint au
Maire de la Commune de Bohicon est nommé comme Personne Responsable
des Marchés Publics (PRMP) de ladite Commune ; il s’agit d’une délégation
de pouvoir ;

- par arrêté n°12C/069/MCB/SG/SAG-SMP du 07 septembre 2018, il a été
procédé à la création du Secrétariat Permanent des Marchés Publics
(SP/PRMP) de la Mairie de Bohicon.

- par arrêté n°12C/023/MCB/SG/SAG-SMP du 18 février 2019, il est créé au
niveau de la Commune de Bohicon une Commission de Passation des
Marchés Publics (CPMP).

- Il ressort de cet arrêté qu’une note de service de la Personne Responsable
des Marchés Publics précisera pour chaque procédure de passation les noms,
prénoms et qualités des personnes devant siéger dans la commission ad hoc
de passation.

En 2020, pour tous les marchés passés par appel d’offre, il existe des notes de
services créant des commissions ad hoc de passation des marchés. Pour les
demandes de cotation, il existe des notes de service créant les comités ad hoc de
passation des marchés. A titre illustratif, nous avons :

- la note de service n°12C/001/MCB/SG/SAG du 13 janvier 2020, portant
nomination des membres de la commission ad hoc de passation des marchés
publics de la mairie de Bohicon pour les travaux de modernisation du parc à
bus de Bohicon (bâtiment principal) passé par appel d’offre ouvert ;

- la note de service n°12C/092/MCB/SG/SAG du 29 décembre 2019, portant
nomination des membres de la commission ad hoc de passation des marchés
publics de la mairie de Bohicon pour les travaux de construction d’un module
de trois salles de classes plus bureau plus magasin plus bloc de latrines à
quatre (04) cabines plus enseigne plus eau plus équipement à l’EPP de
Kpocon/B dans la commune de Bohicon passé par appel d’offre ouvert.

Par rapport à la composition des organes de passation des marchés publics, il est
noté que :

- Par arrêté n°12C/023/MCB/SG/SAG-SMP du 18 février 2019, sont nommés
comme membres de la commission de passation des marchés publics
(CPMP), la Personne Responsable des Marchés Publics ou son Représentant,
deux conseillers communaux, un responsable du Service Technique concerné,
un responsable financier; un juriste ou un spécialiste des marchés publics et
toute personne dont la compétence est jugée nécessaire;

- Par arrêté n°12C/014/MCB/SG/SAG-SMP du 24 janvier 2019, est nommé
Responsable du Secrétariat des Marchés Publics par intérim le Chef du
Service des Affaires Générales de la catégorie B. Il est titulaire d’un BTS en
finances et comptabilité, d’une licence en sciences de gestion et d’un master
en études prospectives et développement. Il était resté au poste jusqu’en
septembre 2020 avant d’être remplacé par un cadre de catégorie B nommé
par arrêté n°12C/049/MCB/SG/SAG du 17 septembre 2020. Ce dernier est
titulaire de BAC A1 + 2 ans en faculté des lettres option didactique anglaise
(UAC) et d’une attestation de diplôme obtenu au CeFAL et qui sanctionne une
formation diplômante en administration générale et territoriale du cycle B.
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- Il ressort de l’examen de l’arrêté n°12C/049/MCB/SG/SAG du 17 septembre
2020 que la qualification du Chef du SP/PRMP n’est pas en adéquation avec
le poste car il ne dispose pas de licence et n’a aucune année d’expérience en
MP.

- Cet arrêté vient d’être abrogé par arrêté communal n°12 C/137/MCB/SG/SAG
du 27/09/2021 pour une double raison à savoir le cumul de fonction de
secrétaire administratif et de chef du SP-PRMP puis l’inadéquation du profil-
poste.

- Par arrêté n°12C/011/MCB/SG/SAG-SMP du 18 janvier 2019, il a été procédé
à la nomination des membres du Secrétariat Permanent de la Personne
Responsable des Marchés Publics (SP-SPRMP) de la Mairie de Bohicon qui
comprend un secrétaire des services administratifs de la catégorie B et un
assistant en passation de marchés avec au moins une année d’expérience
dans le domaine des marchés publics.

Cet arrêté a été modifié par l’arrêté n°12C/048/MCB/SG/SAG du 17 septembre
2020.
- Le Chef Division de la catégorie B, titulaire du BAC A2 et de la licence en

relations internationales, est le secrétaire des services administratifs. Il a été
remplacé par un agent permanent des collectivités de catégorie B, titulaire de
BAC A1 + 2 ans d’étude en faculté des lettres option didactique anglaise à
l’UAC et d’une attestation de diplôme obtenu au CeFAL qui sanctionne une
formation diplômante en administration générale et territoriale du cycle B. Son
profil est en adéquation avec le poste qu’il occupe.

- Le Chef Division de l’Habitat et des Travaux Publics, qui joue le rôle
d’assistant en passation de marchés, est titulaire du diplôme de technicien en
bâtiment et travaux publics, de plusieurs attestations de formations
qualifiantes et d’une attestation de formation diplômante en gestion et maîtrise
d’ouvrage communale du CeFAL. Il est de la catégorie B échelle 1 échelon 4.
Il dispose de plusieurs années d’expérience en passation des marchés du fait
d’avoir travaillé dans les organes de passation de marché et avoir bénéficié
des modules de formation dans le domaine. Son arrêté de nomination comme
assistant en passation de marchés depuis 2019 et ses attestations de
formations en 2019 sont fournis à la commission. Son profil est en adéquation
avec le poste qu’il occupe.

- Par arrêté n°12C-024/MCB/SG/SAG-SMP du 18 février 2019, il est créé le
comité de passation des marchés suivant les procédures de demande de
renseignement et de prix. Ce comité est composé de la PRMP, du
responsable du Service Technique, du responsable de l’autorité contractante
en charge des affaires financières.

Les arrêtés et notes de service de nomination dans ces commissions précisent aussi
bien les qualités de chaque membre que leurs fonctions.
Tous ces actes sont disponibles et mis à la disposition de la commission d’audit 2020
lors de son passage.
Il résulte de ce qui précède que les organes de passation des marchés existent
juridiquement mais la composition de certains d’entre eux n’est pas conforme à la loi.
Le SPRMP procède à la planification et à la programmation des marchés, à
l’élaboration et à la publication du Plan de Passation des Marchés Publics et l’avis
général, à l’élaboration des dossiers d’appel à la concurrence en collaboration avec
les services techniques compétents et le lancement de la procédure correspondante ,
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la rédaction des lettres adressées aux soumissionnaires et aux différents acteurs de
la chaîne de passation de marché, à la réception et l’enregistrement des offres dans
le registre spécial de réception des offres, à la tenue du registre des marchés, la
publication des résultats des évaluations des offres, la notification des marchés,
l’élaboration des contrats, le suivi des délais de passation des marchés, l’archivage
des dossiers de marchés par opération, à l’élaboration des bordereaux d’envoi à la
cellule de contrôle pour étudier les DAO et les différents PV, la publication des avis
d’appels d’offres et des résultats des procédures de passation de marchés, la
gestion et le suivi de l’exécution des marchés, la rédaction des rapports trimestriels
et annuel de la PRMP sur la passation des marchés publics
Pour preuve de sa fonctionnalité, la commission a relevé la tenue effective par le
secrétariat permanent de la PRMP :

- du registre spécial de réception des offres coté et paraphé par le Secrétaire
permanent de l’ARMP ;

- du registre des marchés ; l’enregistrement est exhaustif, l’intitulé des marchés
est au complet. Les numéros des contrats qui y sont mentionnés sont
conformes aux références desdits contrats. Mais ce registre n’est pas arrêté ;

- l’existence de quatre (4) rapports (trois trimestriels et un annuel) datant
respectivement du 10 avril 2020, du 10 juillet 2020, du 15 octobre 2020, du 24
janvier 2021 qui retracent le nombre d’avis d’appel à concurrence prévu et
lancé, le nombre de DAO édité et remis, le point des offres reçues, le point
d’exécution des projets prévus au plan de passation des marchés publics. Ils
sont donc déposés dans les délais requis.

Ces rapports comportent les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le
trimestre et font ressortir les éléments de planification. Ils mettent en évidence les
progrès et contre-performances d’un trimestre par rapport à un autre. Ils font mention
des difficultés rencontrées et des suggestions.
Le SP-PRMP est fonctionnel.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Manque d’efficacité du Secrétariat Permanent de la PRMP.

Recommandation :
La PRMP devra prendre les dispositions idoines pour nommer un Chef de SP-PRMP
ayant le profil requis au poste (licence + 1 an d’expérience en PMP), conformément
au code des marchés publics de 2017.

4.2.4 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 :
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- 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) ;

- 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 :
Par arrêté n°12C/067/MCB/SG/SAG-SMP du 07 septembre 2018, il est créé au
niveau de la Commune de Bohicon une Cellule de Contrôle des Marchés Publics
(CCMP). Il en découle que l’organe de contrôle des marchés publics existe
juridiquement.
La CCMP est composée d’un chef de cellule spécialiste de passation des marchés,
d’un juriste et d’un spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité
contractante, de la catégorie A ou à défaut, B1 ou équivalent.

- le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics nommé, après appel à
candidature, par arrêté n°12C/029/MCB/SG/SAG du 07 mars 2019, est
Administrateur de catégorie A, échelle 1, échelon1. Titulaire d’un Master
professionnel en gestion des marchés publics (ESAE), il est spécialiste de
passation de marchés. La commission a la preuve qu’il dispose d’une
expérience d’au moins quatre (4) ans dans les marchés publics car ayant
travaillé dans les organes de passation des marchés publics du ministère de
cadre de vie en 2017 et ayant bénéficié d’une formation qualifiante sur la
préparation à l’accréditation en passation des marchés publics organisé par
SETYM International en 2019 avec l’appui de l’ARMP.
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- Le rapport relatif aux procédures de recrutement du Chef de la CCMP,
consacrées par note de service n°12/016/MCB/SG/SAG du 06 mars 2019,
ainsi que les attestations de formations et de stage en passations de marché
effectués par l’intéressé sont disponibles.

- Par arrêté n°12C/070/MCB/SG/SAG du 02 septembre 2019, les personnes
chargées d’animer la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ont été
nommées. Les membres de cette cellule sont le spécialiste en passation de
marchés publics, le Technicien en Bâtiment des Travaux Publics, le Juriste et
l’attachée des Services Administratifs.

- Celui qui fait office de juriste dans la CCMP, est le Chef du Service de la
Coopération Décentralisée. Il est titulaire d’une Licence en droit.

- Le Chef Division de la Voirie au niveau du Service Technique qui fait office de
Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité contractante est un
Technicien des Bâtiments des Travaux Publics de la catégorie B échelle 3
échelon 4. Le Chef de division de la voirie n’a aucune expérience dans le
domaine des marchés publics ;

- Le Chef du Service des Affaires Economiques qui fait office du secrétaire
administratif est un Attaché des Services Administratifs, titulaire de BAC G1
(option Techniques Administratives) et est de la Catégorie C échelle 3 échelon
3.

L’arrêté de création de la CCMP intègre des objectifs annuels de performance. Les
arrêtés de nomination de ses membres précisent aussi bien les qualités que les
fonctions. Cette composition est partiellement conforme aux dispositions de l’article 3
du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 étant donné que le spécialiste du domaine
d’activité dominante de l’autorité contractante ne dispose d’aucune expérience en
passation des marchés publics.
La commission a noté l’existence d’avis sur tous les dossiers soumis avec
l’apposition de cachet « Bon à lancer » sur les pages des DAO, le visa des contrats,
la traçabilité des contrôles de l’exécution des marchés.
Deux rapports d’activités (semestriel et annuel) de la Cellule de Contrôle des
Marchés Publics disponibles en date respectivement du 10 juillet 2020 et du 16
janvier 2021 sont mis à la disposition de la Commission. Ils retracent la liste des
dossiers examinés ainsi que les avis émis, les difficultés rencontrées et formulent
des recommandations relatives aux conditions de travail du chef et des membres de
la CCMP (la logistique et les avantages à accorder aux membres dans l’exercice de
leurs activités).
Ils remplissent les conditions de fond et de forme des rapports de la CCMP telles
qu’elles sont prévues par le nouveau code 2017 des marchés publics.
La Cellule de Contrôle des Marchés Publics est fonctionnelle.
Le Chef CCMP tient la situation du suivi de la mise en œuvre des recommandations
des audits et contrôles relatives à la passation des marchés. Dans ce cadre, les
actions menées se résument:

- à l’élaboration de la feuille de route ;
- au suivi du respect des délais de procédure de passation de marché ; les

délais qui ne sont pas respectés sont dus au retard du visa du DCF ;
- au conseil prodigué à la PRMP et relatif à la production des statistiques dans

les rapports trimestriels et annuel.

La norme est partiellement respectée.

Risque :
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Manque d’efficacité de la CCMP

Recommandation :
La PRMP devra prendre des dispositions pour renforcer la capacité des membres de
la CCMP notamment le spécialiste du domaine d’activité dominante.

4.2.5 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 :
En 2020, les réunions périodiques des Chefs de Service de la Mairie ainsi que la
revue des tâches se tiennent par le Secrétaire Général. Ces réunions périodiques
dénommées « réunion de comité de direction » sont sanctionnées par des comptes
rendus. Le Secrétaire Général a produit seize (16) comptes rendus des réunions qu’il
a organisées avec les responsables des services dans le cadre du fonctionnement
régulier de ces services y compris les activités relatives au FADeC. La fréquence de
ces rencontres variant d’un mois à un autre, la commission a reçu un compte rendu
par mois à l’exception des mois d’octobre et de novembre où il a été produit trois (03)
comptes rendus de réunion pour chacun des deux (2) mois.
Il en résulte que le SG a pu assurer la tenue périodique à tout le moins mensuelle de
la réunion du comité de direction qu’il a la charge de présider.
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Tous les comptes rendus des réunions de comité de direction mentionnent le point
des tâches prescrites et réalisées, le point de leur niveau d’exécution ainsi que les
instructions et les consignes du SG.
Le SG assure également le secrétariat des séances de toutes les réunions du
conseil communal.
Dans son rôle de coordination et de contrôle des services administratifs, les mandats,
les factures à l’exception de quelques-unes sont soumises à ses appréciations et
visa en 2020. Les documents de transactions foncières recueillent ses paraphes
La vérification de l’échantillon de cinq (05) dossiers de documents domaniaux (PV de
présomption de propriété foncière, convention de vente, attestation de recasement,
attestation de détention coutumière, affirmation), choisis au hasard attestent qu’il a
un droit de regard sur les affaires domaniales.
Vice-Président du Comité Technique créé par arrêté n°12C/079/MCB/SG/SAG-SAF
du 24 septembre 2019, il a participé à la préparation et à l’élaboration du budget
primitif communal gestion 2020
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Inefficacité de l’administration communale.

Recommandation :
Le SG devra veiller à marquer son implication effective dans le fonctionnement de
tous les services placés sous son autorité en posant ses paraphes, de façon
exhaustive, sur tous les documents financiers et domaniaux.

4.2.6 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 :
Les bordereaux de transmission au Préfet des copies des délibérations et des
procès-verbaux ont été présentés à la commission d’audit attestant que l’autorité de
tutelle est destinataire des délibérations et des procès-verbaux des sessions du
Conseil communal. Ainsi, le cachet « arrivée » du secrétariat administratif de la
Préfecture apposé sur les copies de ces bordereaux confirme que les délibérations
ont été effectivement transmises et soumises à l’approbation du Préfet, autorité de
tutelle.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.2.7 Vérification de l’existence des ULPE dans les Communes

Norme :
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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 :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique Nationale pour l’Emploi, la
Commune de Bohicon crée une Unité Locale de Promotion de l’Emploi (ULPE)
qu’elle fait animer par un Point Focal désigné parmi les Agents de Mairie.
Le nouvel organigramme de la mairie a pris en compte l’Unité Locale de Promotion
de l’Emploi (ULPE) au niveau du Secrétariat Général (cf PV n°12C/004/CC du 11
septembre 2021 de la deuxième session extraordinaire du conseil communal de
Bohicon au titre de l’année 2021). Cette unité a pour mission entre autres de
centraliser les offres et opportunités d’emploi, d’assurer la communication des offres
aux cibles et de vulgariser les programmes communaux d’emploi. L’ULPE est
fonctionnelle.
L’organigramme n’a pas encore intégré le Comité Local d’Insertion et de
Développement Economique (CLIDE).
La mairie de Bohicon dispose du personnel ayant le profil requis (BAC + 2 ans) pour
animer l’ULPE.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Inexistence et inefficacité du dispositif dédié à l’emploi

Recommandation :
Le Maire devra prendre les dispositions idoines pour créer le Comité Local
d’Insertion et de Développement Economique (CLIDE).

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET
CONTRÔLES TECHNIQUES EXTERNES

4.3.1 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 :
Avant la transmission du rapport d’audit du FADeC 2019, plusieurs séances de
Comité de direction (Codir) ont été consacrées à la mise en œuvre des
recommandations de 2018. Lorsque le rapport d’audit 2019 est disponible à la mairie,
son contenu a été partagé aux chefs de services et assimilés élargis aux membres
du cabinet du maire. Au cours de la réunion du Comité de direction extraordinaire
convoquée à cet effet et présidée par le maire en personne, le jeudi 06 mai 2021, il a
été procédé à l’exposé, à l’analyse dudit rapport et les recommandations ont été
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discutées entre les chefs de services présents à la réunion. A l’issue de cet exercice,
plusieurs diligences ont été identifiées et attribuées à certains chefs de services
présents au Codir extraordinaire. La réunion évoquée a été sanctionnée par un
rapport.
La commune a fait l’objet d’un Contrôle Technique Externe sur la passation des
marchés publics mais le rapport n’est pas disponible.
Il existe de traçabilité par rapport au suivi de la mise en œuvre des recommandations.
Il est mis à la disposition de la commission d’audit FADeC 2020 un rapport de
réunion qui présente les conclusions des échanges sur les recommandations. Ce
compte rendu ne retrace pas le point des activités de mise en œuvre des
recommandations d’audit/contrôles 2019.
La commune dispose d’un plan ou feuille de route de mise en œuvre des
recommandations qui est connu de chaque service concerné. Ce plan n’est pas
lisible car il n'indique ni les activités à mener pour satisfaire aux recommandations, ni
les personnes associées impliquées, ni les sources de vérifications, ni les risques sur
la mise en œuvre. Le point d’exécution hebdomadaire des services fait au comité de
direction ne permet pas de connaître le niveau quantitatif de mise en œuvre des
recommandations mais plutôt le niveau qualitatif.
La CCMP en charge du contrôle interne des MP n’a pas été responsabilisée par un
arrêté dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la
passation des marchés publics. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de
travail, le Chef de la CCMP a échangé avec les différents acteurs concernés. A
l’issue de cette rencontre une feuille de route a été élaborée. Il a fait individuellement
avec chaque acteur, le point de l’évolution de la mise en œuvre de ces
recommandations. Les deux rapports sont disponibles mais ils ne retracent pas de
façon explicite les activités menées ni les progrès notés.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Faible niveau de mise en œuvre des recommandations.

Recommandations :
Le Maire devra:

- responsabiliser la CCMP pour le suivi de la mise en œuvre des
recommandations des audits;

- instruire le chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics à faire ressortir
dans ses rapports les activités menées et les progrès notés ;

- veiller à l’élaboration d’un plan lisible de mise en œuvre des
recommandations ;

4.3.2 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 menées par la commune et qui ont conduit à des changements visibles ne
sont pas clairement définies. Elles ont toutefois, engendré quelques progrès durables.
On note une amélioration du taux de respect des normes de 2020 par rapport à celui
de 2019 (80,16% en 2020 contre 69,63% en 2019).
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Aucune difficulté significative n’a été signalée dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations de l’audit FADeC 2019.
Selon les déclarations du SG, la commune a fait l’objet de Contrôle Technique
Externe commandité par la DNCMP sur la passation des marchés publics mais le
rapport n’est pas disponible.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

4.4.1 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 :
 Affichage

Il existe quatre (04) tableaux d’affichage sécurisés (vitre incrustée dans un cadre en
bois cadenassé et cadre grillagé) accessibles au public à tout moment. On y trouve
les publications des procès-verbaux d’attribution, des notes circulaires et avis de
recrutement et autres informations diverses.
Les relevés de décisions du Conseil communal ainsi que les relevés d’absence des
conseillers sont disponibles mais ils ne sont pas affichés.

 Service de la Communication, de l’Informatique, des Archives et de la
Documentation(SCIAD)

Le Service de la Communication, de l’Informatique, des Archives et de la
Documentation (SCIAD), transformé en Cellule de l’Informatique, du Pré-archivage,
de la Communication et de la Documentation (CIPCD) par délibération n°
12C/063/CC du 29 décembre 2020 portant adoption du nouvel organigramme de la
Mairie de Bohicon, existe. Il comprend une Division des Archives, une division de la
Documentation, une division de l’Informatique et une bibliothèque.
Le local qui abrite la salle de documentation est exigu et peu adéquat. Il sert à la fois
de bureau et de salle de consultation. On n’enregistre pas la consultation des
documents par le public. Cette salle de la documentation est peu équipée (deux (2)
rayons embryonnaires et deux (2) tables avec quelques chaises vétustes).
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Hormis le budget primitif, le collectif budgétaire et le compte administratif (de l’année
2020 et des années antérieures de 2014 à 2019), les documents de planification tels
que le PDC, le PAI/PAD ne sont pas disponibles à la division de la documentation.
Quelques ouvrages relatifs à la décentralisation s’y retrouvent également. En cas de
recherche, le citoyen s’adresse au service concerné. Il résulte de ce qui précède que
la salle de documentation n’est pas fonctionnelle.
Au niveau de la division des archives animée par un stagiaire titulaire d’une licence
professionnelle en sciences et techniques de l’information documentaire, spécialité
archivistique, la commission a constaté qu’un travail de rangement est amorcé et se
poursuit dans les différents services de la mairie.
Les actes du domaine foncier ont été soigneusement rangés dans des boîtes
d’archives auxquelles sont attribuées des côtes.
Les meubles de rangement (trois (3) rayons au total) qui conservent ces boîtes sont
conformes à la norme exigée. Sont entreposés sur une grande table les registres de
dépôts de signature, des cahiers de retraits des actes administratifs, des anciens
cahiers de présences etc. Sont visibles aussi des cartons dans lesquels se trouvent
des documents financiers et autres en cours de traitement par l’archiviste.
La salle des archives peu spacieuse sert également de bureau au cadre qui y
travaille. Aucun matériel adéquat n’est retrouvé sur place pour l’accomplissement
des tâches.
Le système d’archivage manuel est peu performant.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Violation du droit à l’information du public.

Recommandations :
Le Maire devra:

- poursuivre la mise en place d’un système d’archivage moderne ;
- rendre fonctionnelle une salle de documentation adéquate, équipée et

d’accessibilité facile au public au niveau de la Mairie ;
- doter le Service de la Communication, de l’Informatique, des Archives et de la

Documentation(SCIAD) devenu Cellule de personnel qualifié ;
- le SG devra instruire le chef de la documentation à l’effet de rendre
disponibles à la salle de documentation de la Commune pour consultation par le
public, les documents de planification et de gestion.

4.4.2 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
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.

Constat :
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Le Maire de la commune de Bohicon a organisé une séance de reddition des
comptes le jeudi 24 décembre 2020. Tenue à la maison des jeunes de Bohicon, cette
séance s’est déroulée sur le thème « Etat de l’approvisionnement en eau potable de
2015 à 2020 dans la commune de Bohicon » dont l’objectif global est de promouvoir
la transparence et une bonne gouvernance du service public de l’eau.
La communication du Chef de Service de l’Environnement du Climat, de
l’Assainissement et de l’Eau (C/SECAE), a fait le point des réalisations en ouvrages
hydrauliques simples et complexes au cours de la période de 2015 à 2020 pour un
coût global de trois cent soixante–dix-sept millions huit cent cinquante et un mille
cinq cent trente–sept (377 851 537) FCFA. Ces réalisations ont impacté positivement
les populations des arrondissements que sont : Todo Zounkpa, Attogouin, Ahèdjigon,
Lotcho, Avogbanna, Lissèzoun, Agongointo, Passagon, Sodohomè, Ouassaho,
Gnidjazoun, Bohicon 1 et Bohicon 2.
Elle a présenté la situation de fonctionnalité et de délégation des ouvrages
hydrauliques, le point des redevances mobilisées qui se chiffrent à 1 146 000 FCFA
pour les forages équipés de pompe à motricité humaine (FPMH) et 7 455 623 FCFA
pour les adductions d’eau village (AEV) soit un montant global de 8 601 623 FCFA.
Par rapport aux indicateurs de performance, elle a précisé que les populations de
Bohicon sont desservies en eau potable à 70%. 66% des ouvrages simples sont
délégués et 33% des ouvrages complexes sont affermés. Elle a enfin mis l’accent
sur les difficultés rencontrées dans la gestion de l’eau, les défis et les perspectives
pour améliorer le taux de desserte.
Au terme de la présentation, les participants ont exprimé leurs préoccupations
auxquelles les réponses satisfaisantes ont été données par le C/SECAE et le Maire.
La statistique physique des infrastructures réalisées au cours des cinq (5) dernières
années, sur financement FADeC et autres partenaires techniques et financiers au
niveau de tous les arrondissements, est consignée dans un document et est
distribuée aux participants.
Le document présente les ressources et leur origine. Mais les prévisions et les
réalisations du PAI n’y figurent pas de façon explicite.
La reddition n’étant pas axée autour de la planification et les comptes de la
commune, aucun point physique et financier relatif à l’administration communale n’a
été fait.
La séance a enregistré la participation de plusieurs personnes, toutes catégories
socioprofessionnelles confondues, dont entre autres les conseillers communaux et
locaux, le personnel de la mairie, les chefs des services déconcentrés de l’Etat, les
têtes couronnées, les dignitaires, les ONG et acteurs de la société civile et autres
couches de la population (enseignant, étudiant, cultivateur, commerçant et artisan
etc..). La liste de présence est disponible.
En clôturant la séance, le Maire a réaffirmé son engagement et a promis de
redoubler d’efforts pour offrir l’eau potable, conformément aux ODD 6, à ses
administrés tant dans les zones urbaines que rurales.
Les invitations ont été adressées par message porté n°12C/114/MCB/SG/SECAE du
21/12/2020 et par le canal du réseau social whatsApp. Le représentant des OSC, à
savoir monsieur KINIFFO Fabien, Responsable du Groupe thématique « Transport-
Services Marchands-Finances Locales », représentant de monsieur KLOTOE Michel,
Coordonnateur de la Cellule de Participation Citoyenne (CPC) empêché, a été
rencontré lors de la mission d’audit FADeC 2020. Il a déclaré avoir été associé en
amont aux séances préparatoires puis participé de façon active à la séance de
reddition de compte. Il a été impliqué dans le choix du thème.
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Des documents sur la thématique développée retraçant le point des investissements
réalisés ont été distribués à la société civile après la reddition de compte.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Inexistence d’espace organisé pour le contrôle citoyen gage d’une bonne
gouvernance locale.

Recommandation :
Le Maire devra faire organiser, en dehors des thématiques spécifiques, les séances
de reddition de comptes autour de la planification et des comptes de la commune.

4.5 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 :
Le dispositif de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) sur l’état
civil notamment l’Unité Communale d’Identification des Personnes (UCIP) existe
depuis le 03 août 2020 au niveau de la commune de Bohicon 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.
Cette unité, animée par un titulaire de BAC D, est fonctionnelle car des rapports
journaliers et hebdomadaires sont régulièrement produits et envoyés à l’ANIP à
Abomey.
Des statistiques de demandes des pièces de l’état civil sont disponibles et mises à la
disposition de la commission.
A titre illustratif, les points journalier et hebdomadaire des demandes d’actes se
présente comme ci-après :

N° DÉSIGNATION
JOURNÉE

DU
21/12/2020

SEMAINE DU 21
AU 24/12/2020

NOMBRE NOMBRE
1 Demande d’Actes de Naissances Sécurisés (ANS) 10 39
2 Demande de Certification d’Identification des Personnes (CIP) 04 13
3 Demande de Carte Nationale d’Identité Biométrique (CNIB) 02 08
4 Demande de Duplicata du récépissé RAVIP en cas de perte 01 10
5 Demande de corrections 02 05

Personnes Non retrouvées 00 00
Dossiers physiques traités 19 55

La norme est respectée
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Risque : Néant

Recommandation : Néant
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5 OPINION DES AUDITEURS

5.1 COHÉRENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA RÉALISATION

Opinion :
Après l’analyse des documents de planification et budgétaire de la commune, la
commission a constaté que certains projets de 2020 sont inscrits au PDC mais
n’existent pas au PAD et vice versa. Le contrôle effectué permet donc de juger avec
réserves que les réalisations effectuées au titre de l’année 2020 sont prises en
compte dans le budget communal et le PAI ou PAD 2020.

5.2 EXHAUSTIVITÉ, TRAÇABILITÉ ET FIABILITÉ DES DONNÉES FADEC ET
QUALITÉ DES COMPTES

Opinion :
A l’analyse des documents au niveau du C/SAF et du RP, il y a une cohérence et
concordance entre les informations financières concernant le FADeC.
Le niveau de traçabilité des reports et transferts dans les comptes de la commune
est acceptable.

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

Opinion :
L’examen du système de contrôle interne a révélé, que malgré les quelques aspects
positifs notés, l’efficacité du contrôle interne dans le contexte de l’institution
communale a été compromise par les insuffisances relatives, à l’existence partielle
des arrêtés qui consacrent la création des commissions permanentes, à la motivation
des membres des commissions, à la disponibilité du manuel de procédures, à
l’inexistence d’une salle de documentation. En effet, les auditeurs ont observé que :

- le niveau d’organisation des services-clé communaux est moyen,
- la qualité du fonctionnement de la CCMP organe de contrôle à priori des MP

est acceptable;
- la coordination effective de tous les services communaux par le Secrétaire

Général est acceptable;
- la traçabilité des activités de mise en œuvre des recommandations des

audits/contrôles est moyenne ;
- le contrôle de l’exécutif communal par le Conseil Communal est effectif.

Concernant les dysfonctionnements constatés, des efforts restent à déployer par la
commune pour les corriger.
Au terme des travaux, la commission peut affirmer que le système de contrôle
interne dans le contexte de l’institution communale est perfectible
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5.4 PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

5.4.1 Passation des marchés publics

Opinion :
Il ressort des investigations menées sur l’échantillon retenu que la commune a
respecté les dispositions du CMD 2017 au titre de l’année 2020. Toutefois, le
processus de passation comporte quelques insuffisances qui peuvent être corrigées.
Pour éradiquer le non-respect de certains délais des procédures de passation de
marchés et le non-respect des délais contractuels, le renforcement du contrôle a
priori s’impose. De plus, la rigueur dans le suivi des procédures de passation et de
contrôle des marchés et dans le suivi des chantiers doit être le leitmotiv des acteurs
de la chaîne. Néanmoins ces irrégularités ne sont pas de nature à enfreindre 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.
Les irrégularités relevées sont mineures et n’ont pas été mentionnées dans le
tableau ci-dessous.

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 OBSERVATION

Source : commission d’Audit

5.4.2 Exécution des commandes publiques

Opinion :
La réglementation en matière de paiement aussi bien de la part de l’ordonnateur que
du comptable est globalement respectée.

Tableau 18: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ MONTANT
MONTANT
IRRÉGULIER

NATURE DE
L'IRRÉGULARITÉ

Source : Commission d’Audit
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5.5 EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DES RÉALISATIONS

Opinion :
A l’analyse des faits et des documents, la gestion des ressources publiques
communales peut être qualifiée de peu efficace (les projets ne sont pas toujours
réalisés dans les délais, les délais de mandatement ne sont pas toujours respectés,
le niveau de consommation des ressources mobilisées et l’effort d’entretien du
patrimoine pour une pérennité des réalisations sont faibles).
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET
EVOLUTION

6.1 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 /INDICATEURS1 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)
20/23

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 2

Quatre (4) sessions ordinaires
du CC ont été tenues: 0,25*4=
1/1pt
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) 1/1pt

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 1,5

Les commissions
permanentes ont produit au
total sept (7) rapports de
travaux signés avec en
annexe, les listes de présence
des membres. : (0,5*2) = 1/1,5
pt
Les perdiems prévus aux
commissions ont été
effectivement payés aux
commissions ayant

1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne.
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE
effectivement fonctionné :
0,5/0,5pt

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 (4) rapports écrits sont
soumis et discutés en session
ordinaire du Conseil
Communal (2 pts maxi) :
2/2pts

Quatre (4) rapports écrits
comportent chacun un point
sur l’exécution du budget et
des tâches prescrites au Maire
lors de la session précédente
(maxi 2 pts) : 2/2pts

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
Adoption du budget le
29/11/2019 donc avant le 15
janvier, 3/3pts.

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 est voté le 30/04/2021
donc avant le 30 Juin : 2/2 pts

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
domaniaux)

5 4,50

Seize (16) réunions
mensuelles de services
présidées par le SG et
sanctionnées par seize
comptes rendus : 0,25*12=
3/3pts

Il existe dans tous les comptes
rendus, le point d’exécution
des tâches confiées aux
services et de nouvelles
instructions/consignes: 1/1pt
Il est noté un suivi/traçabilité
et contrôle du SG dans le
circuit des dossiers financiers
et domaniaux (paraphe des
mandats, de quelques factures
et PV de transactions foncières
et autres actes domaniaux) :
0,50/1pt

A.7 Fonctionnalité
d’un dispositif
d’archivage et de
documentation

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

5 3

Inexistence d’une salle de
documentation accessible au
public et équipée en mobilier
de rangements mais existence
d’une salle ‘archive (2 pts) ;
1/2pts
La salle ou le local réservé (e)
ne contient pas PDC,
PAI/PAD, mais contient Budget
et compte administratif n-1 et n
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

rangés chez le CSAF (0,5 pt)
et le CST (0,5pt) apprécier
surtout les dossiers en cours.

(1pt) : 0,5/1pt
Les dossiers sont constitués
par opération FADeC (1 pt) :
0,5/1pt
Les dossiers sont bien
constitués et rangés chez le
CSAF (0,5 pt) : 0,5/0,5pt et le
CST (0,5pt) 0,5/0,5pt

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100)

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/recommandations
(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/recommandations
(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.
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

5 5

Disponibilité de quatre (4)
rapports signés de la PRMP
(3 rapports trimestriels et 1
rapport annuel: 0,25*4= 1/1pt

Disponibilité de deux (2)
rapports de la CCMP (1
rapport semestriel et 1 rapport
annuel): 0,5*2=1/1 pt;

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/recommandations
(0,25) : 1/1pt;

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/recommandations
(0,25pt) : 1/1pt ;

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 : 1/1pt.

NB : - 1,25 pts pour la non-
conformité des existences
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

(0,25pt), CCMP (0,25pt),
notes de service pour la
création des comités ad’hoc
(0,25pt)

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) ;
1 pt si les avis de la CCMP sur
les documents PM existent
(tous les documents pour
100% de l’échantillon) ;

10 10

Publication sur le SIGMAP du
PPMP : 1/1pt ;

4 pts pour publication dans le
journal des MP et/ou dans la
Nation :
avis d’AO (1 pt) pour le total
de l’échantillonnage : 1/1pt

PV d’ouvertures est publié
(1/1pt),:

PV d’attribution provisoire (1/1
pt) :)

Avis d’attribution définitive
(1/1 pt))

1 pt pour conformité des PV
d’ouverture des offres au
modèle type de l’ARMP (pour
100% de l’échantillon, 1/1pt;

1pt pour concordance entre
PVs d’ouverture et registre
spécial de réception des offres
pour 100% de l’échantillon
(1/1pt

0,5pt pour conformité des
rapports d’analyse des offres
au modèle type de l’ARMP
(pour 100% de l’échantillon)
0,5/0,5pt;

0,5pt pour conformité des PV
d’attribution provisoire au
modèle type de l’ARMP,
Signature PRMP exigée (pour
100% de
l’échantillon) 0,5/0,5pt

1 pt si les avis de la CCMP
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

1 pt si la preuve de la
notification des
soumissionnaires non retenus
existe ;

sur les documents PM
existent (tous les documents
pour 100% de l’échantillon) ;
1/1pt
1 pt si la preuve de la
notification des
soumissionnaires non retenus
existe ; 1/1pt

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 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 ;

15 14

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) ;
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 » ; le
dossier d’exécution comprend
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) ;
2pts : 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 ;
1pt les rapports de suivi
hebdomadaire de chantier par
les contrôleurs indépendants
existent pour les marchés de
travaux
1pt il existe un PV de constat
d’achèvement pour tous les
marchés réceptionnés ;
2pts : 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
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

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) ;

quantitatifs des travaux à
réaliser) pour le total de
l’échantillonnage ;
2pts prise de mesures
coercitives en cas de retard
pour tous les marchés
concernés ;
0 pt présence de malfaçons
visibles sur des chantiers
visités

C – Traçabilité et remontée des informations (18/100)

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
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 ;

8 4,75

Sorties du logiciel envoyées
dans les délais : 0 ;

Remplissage de « l’outil de
collecte des données » dans
les délais : 3 ;

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 d’exécution du
FADeC :0 ;

Intitulé correct des marchés
dans le logiciel (Sorties au
31/12/2020) :0,5 ;

Complétude secteur/Nature
etc. de la feuille tableaux
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

0,25pt synthèse de l’outil : 0,5;

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 4,5

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC 1pt
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
existe : 0,5 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

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
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,

5 4,75

2,75 pts absence de quelques
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),
Existence de quelques
différences dans le niveau
effectif des indicateurs de
performance financière (1,25
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
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
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

AVANCES, …) À LONG ET
MOYEN TERME : (0,5PT).

commune (dettes
fournisseurs, emprunts) et
créances (prêts, avances, …)
à long et moyen terme :
(0,5pt).

D – Finances locales (29/100)

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

Taux d’accroissement 2020.
sur 2019= X=-11%
Si X <2% = 0pt
Taux d’accroissement moyen
sur 5 ans = Y=5%
Si Y ≥ 5%= 6 pts

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 0

Taux de mandatement du
FADeC non affecté
investissement par rapport
aux ressources disponibles
(cf. tableau 4) = X=14,97%

Si X <40% = 0pt

D.3 Autofinancement
de l’investissement

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 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)

2 2

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 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)
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

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

Ratio X épargne de gestion
/recettes réelles de
fonctionnement*100 ;
X=85,90%
Si X ≥ 10%= 3 pts
Si 10% ≤X <6% = 2 pts
Si 6% ≤X <2% = 1 pts
Si X <2% = 0 pt

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 2

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).

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 6

D4b : Ratio montant dépenses
d’entretien / dépenses totales
de fonctionnement :
Ratio 2019 = X= 8,78%
Si 6%≤ X <10% = 3pts

Ratio moyen des 5 ans =
Y=10%
Si Y ≥ 5%= 3 pts

Total 100 82
Source : Résultat de l’audit et compte administratif 2020.

6.2 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.

Tableau 20 : Evolution des notes de performance (par domaine)
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CRITERES NOTE
2017

NOTE
2018

NOTE
2019

NOTE
2020

Fonctionnement des organes
(délibérant et exécutif) et de
l’administration communale

90,83% 74,17% 92,85%

Passation des marchés et
exécution des commandes
publiques

48,00% 82,00% 72,50%

Traçabilité et remontée des
informations 60,00% 70,00% 71,67%

Finances locales 60,00% 26,78% 70,37%

TOTAL GENERAL 66,25% 61,99% 77,50%
Source : commission d’Audit

Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau.

Source : commission d’Audit

Constat :
Au plan du fonctionnement des organes élus et de l’administration communale, les
performances de la Commune ont évolué en dents de scie en passant de 83,33 %
en 2017 à 95,83 % en 2018 pour descendre à 78,6 % en 2019 et remonter à
86,95 % en 2020.
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Au plan de la passation des marchés et exécution des commandes, les
performances de la Commune sont de 78% en 2017 ; elles sont descendues à 42%
en 2018 pour remonter à 93,3% en 2019 et atteindre 96,67 % en 2020.
Au plan de la traçabilité et de la remontée de l’information, les performances ont
évolué en dents de scie passant de 80% en 2017 à 71,67% en 2018 puis de 78,3%
en 2019 à 77,78% en 2020.
Au plan des Finances locales, les performances de la Commune sont de 90% en
2017 ; elles sont remontées à 92,85% en 2018 pour descendre à 63% en 2019 et
remonter légèrement à 65,51% en 2020.

6.3 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 ») 76 85 113 0

Total normes non remplies
(« non ») 25 14 12 0

Total normes partiellement
remplies (« partiellement ») 26 9 14 0

Taux de respect (total « oui »/
somme « oui », « non »,
n « partiellement »

59,84% 78,70% 81,29% #DIV/0!

Source : commission d’audit

Constat :
Au regard des tableaux relatifs au taux de respect/remplissage des normes d’audit,
le niveau atteint par la commune en 2020 est de 80,16%.
Les normes non respectées sont : le délai de 5 jours pour la liquidation et le
mandatement, l’élaboration du PPM dans les délais, la mise en œuvre du manuel de
procédure par un arrêté du Maire ; l’existence d’une salle de documentation
adéquate.
Les normes les moins respectées sont notamment : le délai de 11 jours ouvrables
pour la phase comptable d’exécution des dépenses, la tenue de la comptabilité
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matières, les prévisions des projets dans les documents de planification et
l’implication du SG dans la gestion des Services.
Par rapport aux années précédentes, le taux de respect des normes était de
80,91% en 2017, il est descendu à 69,40% en 2018 puis à 69,63% en 2019 ; il a
rebondi à 80,16% en 2020.



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

Commune de Bohicon

92

7 RECOMMANDATIONS

7.1 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
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE
MISE EN

ŒUVRE (NON,
FAIBLE,
MOYEN,
TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT
MISE EN ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE RECOMMANDATION OU
RECONDUIRE

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits

1 Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/ST, le C/SPDL et le S/PRMP
anticipent la préparation des DAO. SG

2 Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires pour résilier le marché du module de
classes de Bodjégoungou après avis de l’ARMP et de la CONAFIL. PRMP

3 Le SG devra instruire le C/SAF aux fins de faire ressortir dans la note de présentation
tous les indicateurs clés recommandés dans la lettre de cadrage du MDGL, notamment : CSAF

- le taux d’accroissement moyen annuel des recettes propres sur les 5 dernières années ;

- le niveau des dépenses d’entretien sur financement propre (ressources propres
consacrées à l’entretien) ;

- le taux d’épargne (épargne de gestion/recettes totales de fonctionnement).

4

Le Maire devra instruire le SG aux fins de prendre les dispositions pour la création et
l’organisation d’un service de la comptabilité des matières conformément aux dispositions
du décret 2017-108 du 27 février 2017 portant comptabilité des matières en RB et suivant
l’organigramme type des communes en vigueur,

SG

5 Le Maire devra instruire le SG et le CSAF aux fins de faire réaliser sans délai l’inventaire
des stocks de fournitures et de patrimoine mobilier et immobilier de la commune. SG

6 Le Maire devra instruire le CSAF aux fins de doter le service de comptabilité des matières CSAF
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE
MISE EN

ŒUVRE (NON,
FAIBLE,
MOYEN,
TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT
MISE EN ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE RECOMMANDATION OU
RECONDUIRE

des outils nécessaires, notamment le livre journal, le grand livre des matières, les
sommiers de terrains et des bâtiments, le registre d’immatriculation des immobilisations.

7 le SG devra veiller à transmettre à l’autorité de tutelle, le point d’exécution des projets SG

8 Le RP devra garder copie des mandats de paiement et leurs pièces justificatives, classés
et rangés par opérations FADeC. RP

9 Le Maire devra faire accélérer les processus de passation des marchés pour démarrer les
chantiers bien avant les inondations. PRMP

B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur
ressources FADeC

10 Le Maire et la PRMP doivent recruter des cabinets de contrôle ou des contrôleurs
indépendants pour appuyer le C/ST dans le contrôle des chantiers. PRMP

11

Le Maire devra instruire le CST aux fins de veiller à ce que l'entreprise de construction de
la maternité isolée et logement incorporés au centre de santé de Mamassy-Gourma
corrige les imperfections relevées par la commission sur les ouvrages avant leur
réception définitive.

CST

12
Le Maire devra instruire le CSAF aux fins de consacrer au moins 10% des recettes
propres de la commune aux dépenses d’entretien, dans le strict respect de la note de
cadrage budgé-taire.

CSAF

13 Le CSAF devra veiller à la conformité des ratios de dépenses d’entretien aux
indicateurs de performances financières de la note de présentation du CA. CSAF

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

14

La PRMP devra prendre les dispositions aux fins d’amener les organes de passation et
de contrôle des marchés, à respecter rigoureusement d’une part les délais prescrits pour
la transmission des DAO à l’organe compétent du contrôle et d’autre part les dates
prévues dans le PPPMP pour le lancement des avis.

PRMP

15

La PRMP devra instruire tous les organes de passation et de contrôle des marchés aux
fins du respect des règles de publicité, notamment, celles relatives à la publication des
PV d’attributions provisoire et définitive suivant les mêmes canaux précédemment utilisés
pour les avis.

SPRMP
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE
MISE EN

ŒUVRE (NON,
FAIBLE,
MOYEN,
TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT
MISE EN ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE RECOMMANDATION OU
RECONDUIRE

16 La PRMP devra : SPRMP
Soumettre les résultats du dépouillement des plis reçus par la procédure de demande de
cotation au contrôle a posteriori de la CCMP avant leur publication ;
Instruire les organes de passation des marchés aux fins de mentionner le nom de
l’attributaire et le montant de son offre dans la lettre d’information des soumissionnaires
non retenus.

17
Le Maire devra, dans les cas de dépassement des délais contractuels fixés par les
marchés, appliquer aux titulaires desdits marchés des pénalités après leur mise en
demeure préalable.

Maire

D Fonctionnement de l’institution communale

18
Le Président du CC devra instruire le Secrétaire Général afin qu’il mentionne dans les
rapports de session, le point de la mise en œuvre des tâches antérieures ainsi que les
nouvelles tâches prescrites au Maire

SG

19
le Maire devra prendre les dispositions nécessaires afin de présenter à chaque session
ordinaire, un rapport écrit détaillé comportant, entre autres, le point de l’exécution des
tâches qui lui sont prescrites par le CC.

SG

20 Le Maire devra élaborer et mettre en œuvre un plan rationnel de renforcement progressif
des effectifs du personnel en commençant par le SP/PRMP. Maire

21 Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires pour faire procéder à l’actualisation
du manuel de procédures dans le respect de toutes les étapes du processus. SG

22 Le Maire devra conférer à l’Assistant en passation des marchés publics, Chef SP/PRMP
un statut approprié afin de pouvoir utiliser de façon régulière ses services à ce poste ; Maire

23

Le Maire devra instruire le responsable du SP/PRMP afin qu’il produise des rapports
d’activités (trois rapports trimestriels et un rapport annuel) conformes aux prescriptions de
l’article 3 al 1 du Décret 2018-226 d’une part, et que ses rapports lui soient transmis par
courrier officiel.

SPRMP

24
Le Maire devra veiller à l’avenir à une meilleure organisation des textes de sélection en
élaborant au préalable des termes de références incluant des critères objectifs
d’évaluation privilégiant le profil et les connaissances pertinentes liées aux missions à

SG
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE
MISE EN

ŒUVRE (NON,
FAIBLE,
MOYEN,
TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT
MISE EN ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE RECOMMANDATION OU
RECONDUIRE

accomplir ;

25

Le Maire devra instruire le Chef de la CCMP aux fins de l’exécution correcte de toutes les
tâches assignées à la Cellule suivant les prescriptions l’article 2 du décret 2018-225 du
13 juin 2018 cité plus haut, notamment, le contrôle a priori des commandes publiques de
l’année dont les montants sont dans sa limite de compétence, le contrôle de l’exécution
des commandes publiques de l’année, le contrôle a posteriori de commandes publiques
passées par demande de cotation et la production à l’AC d’un rapport semestriel et d’un
rapport annuel faisant le point de toutes les activités qu’elle a exécutées au cours de la
période .

CPMP

26

Le Maire devra instruire le SG afin que les réunions périodiques des chefs de service
sous sa présidence soient organisées conformément aux prescriptions de la « Lettre de
Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en date du 29
Juin 2018 et qu’en conséquence, les comptes rendus qui en résultent retracent
systématiquement :

SG

- 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 ;
- 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.

27 Le Maire devra instruire le SG afin qu’il prenne les dispositions nécessaires pour que les
arrêtés communaux soient régulièrement soumis à l’approbation du Préfet. SG

28 Le maire devra instruire le SG aux fins de : Maire
- mettre à la disposition du service en charge de la documentation une salle adéquate et
équipée, destinée d’une part, au rangement des documents de gestion, de
communication et financiers et d’autre part, à l’accueil des citoyens désireux de consulter
ces documents sur place ;

Source : Commission d’Audit
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Il ressort de ce tableau un taux global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019 est de 60,32%. Ce taux moyen se
décompose ainsi qu’il suit :

- 10 recommandations totalement exécutées, soit .32, 26% du nombre total de recommandations
- 11 moyennement exécutées, soit 35,48% du nombre total de recommandations
- 7 faiblement exécutées, soit 22,58% du nombre total de recommandations
- 3 non exécutées, soit 9,68% du nombre total de recommandations.

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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7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020

Tableau 23 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2020

N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits
B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FADeC
C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques
D Fonctionnement de l’institution communale

Recommandation à l’endroit des autres acteurs (RF, DGTCP, Ministères, SP CONAFIL etc.)

N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

STRUCTURE /
ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

Effectif %
Nombre total des recommandations 0
Recommandations à l'endroit des acteurs locaux 0
- dont anciennes recommandations, reconduites 0
- dont recommandations reformulées 0
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Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que trente-sept (37) recommandations ont été
formulées dont trente-cinq (35) soit 94,59% à l’endroit des acteurs communaux (Mairie
et Trésorerie Communale) et deux (2) soit 5,41 % adressées aux autorités nationales.
Sur les trente-sept (37) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :

- une(01) recommandation est reformulée soit 2,86 % ;
- sept (7) recommandations sont anciennes et reconduites soit 20,00 %.
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CONCLUSION
Sous réserve des insuffisances relevées par la commission lors de ses investigations,
qui sont pour la plupart mineures, la gestion des fonds transférés à la Commune est
globalement satisfaisante.
La commune donne l’assurance et la garantie nécessaires pour continuer par
bénéficier des transferts FADeC.
La mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées par la commission
permettra de combler les insuffisances constatées.

Cotonou, le 15 Décembre 2021

Le Rapporteur, Le Président,

Solange LISBOA Amoussou DJAGBA
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