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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE

N° DESIGNATION DONNEES
1 SITUATION PHYSIQUE

Superficie (en Km2) 4 500 km2
Population (Résultats provisoires,
RGPH4) 111 540 habitants

Pauvreté monétaire (INSAE) 60,8
Pauvreté non monétaire (INSAE) 27,3

2 ADMINISTRATION
Nombre d’arrondissements 06
Nombre de quartiers / villages 72
Nombre de conseillers 25
Chef-lieu de la commune Kouandé

3 CONTACTS
Contacts (fixe) :
Email de la commune : mairie_kouande@yahoo.fr

Site Web de la Commune

mailto:mairie_kouande@yahoo.fr
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RESUME

INTRODUCTION
La commune de Kouandé se trouve dans la partie Est du département de l’Atacora
et fait partie des neuf (9) communes que compte ce département. Elle s’étend sur
une superficie de 4 500 Km2 et est limitée au Nord par la Commune de Kérou, au
Nord-Ouest par celle de Tanguiéta, au sud-ouest par la Commune de Natitingou, au
Sud par les Communes de Copargo, Djougou et Boukombé, à l’Est par celle de
Péhunco et à l’Ouest par la Commune de Toucountouna.
L’ancien royaume de Kouandé, royaume Bariba, créé vers la fin du XVIIIème siècle et
dont l’apogée est intervenue en 1897 assurait la gestion des affaires administratives
traditionnelles. Le dernier Roi Worou Wari II (1883-1897) a été vaincu par la
Colonisation Française en août 1897. L’actuel Roi de Kouandé est Bangana Sorou II.
Il est intronisé le 30 juin 2005.
La commune de Kouandé jouit d’un climat de type soudano-guinéen, caractérisé par
une saison de pluie allant de mi-avril à mi-octobre et une saison sèche allant de mi-
octobre à mi-avril.
Selon le RGPH4, la population de Kouandé est de 111 540 habitants dont 55 558
hommes et 55 982 femmes. Elle est composée principalement de Bariba (43,63%),
Peulh (21,58%) et le groupe Otammmari (Natimba, Wama, Ditamari) (20,22%)
répartis dans six (6) Arrondissements que sont : Birni, Chabi-couma, Fô-tancé,
Guilmaro, Oroukayo et Kouandé-centre.
Les chapitres 1 et 2 du rapport rendent compte des ressources transférées, de leur
utilisation et de leur gestion administrative et comptable. L’évaluation de la
gouvernance locale, en lien avec les règles et principes de gestion administrative et
financière est passée en revue dans les chapitres 3, 4 et 5 qui évaluent le
fonctionnement de l’institution communale sur les plans de la passation et l’exécution
des marchés, la gestion administrative, l’état civil, la reddition de compte, la
préparation et l’exécution des budgets etc.

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

La commune de Kouandé a eu, en 2020, un crédit disponible de 1 021 477 064
FCFA dont 660 132 503 FCFA de nouveaux transferts et 361 344 561 FCFA de
reports 2019 sur 2020. Ces reports sont constitués de 257 310 380 FCFA de crédits
non engagés soit 71,21% et 104 034 181 FCFA d’engagements non mandatés, ce
qui représente 28,79% des reports.
Le montant total de crédits disponibles pour les nouveaux engagements s’élève à
917 442 883 FCFA soit 89,81% du total des crédits disponibles dont 813 947 610
FCFA pour FADEC non affecté, ce qui représente 88,72% des crédits disponibles
pour nouveaux engagements et 103 495 273 FCFA pour les ressources du FADeC
affecté, soit 11,28%.
La mairie de Kouandé a engagé sur les ressources FADeC non affecté 535 507 660
FCFA correspondant à un taux d’engagement de 62,66% et 137 031 803 FCFA sur
les ressources FADeC affecté, soit un taux de 82%. Le montant total des
engagements s’établit alors à 672 539 463 FCFA, soit 66% de taux d’engagement
global. Les mandatements sont respectivement de 48,12% et 76,21% pour les
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FADeC non affectés et affectés correspondant à un taux global de 52,71% sur tous
les types de FADeC.

On note que les taux d’engagement sont globalement acceptables de même que
ceux du mandatement.
La commission d’audit a dénombré sur la liste des marchés non soldés, dix-sept (17)
marchés non soldés au 31 décembre 2020 avec un engagement total de
182 828 368 FCFA avec un reste à mandater de 134 143 268 FCFA FCFA.

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

La commune de Kouandé a investi en 2020 prioritairement dans les cinq (5)
secteurs suivants :

 La voirie urbaine représentant 20,28% des engagements ;
 Les pistes Rurales représentant 20,25% des engagements ;
 La santé représente 17,58% des engagements ;
 Les Culture et Loisirs représentant 17,46% des engagements ;
 Les enseignements maternel et primaire représentant 10,44% des

engagements.
Ces secteurs concentrent 86,01% des montants engagés au titre des
investissements de la commune.
- En 2020, la commune a exécuté cinquante-cinq (55) nouveaux contrats sur
financement
FADeC. Au 31 décembre 2020, le niveau d’exécution de ces nouveaux marchés se
présente comme il suit : trois (3) travaux en cours, soit 16,52% du montant total des
engagements ; trente-cinq (35) réceptionnés provisoirement, soit 67,28 %, et dix-sept
(17) ayant fait objet de réception définitive, soit 16,20 %.
Aucun chantier n’a fait l’objet ni d’abandon ni de cessation de travaux et aucune
réalisation inéligible n’a été relevée parmi les engagements contractés au cours de
l’exercice 2020.
Toutes les réalisations réceptionnées en 2020 sont déjà fonctionnelles.
En dehors d’une dégradation du mur de séparation des hangars dans le marché de
Chabicouma et du mauvais crépissage du poteau d'un module de trois classes à
l'EPP de Fô-tancé, la commission n’a pas relevé de malfaçon majeure, visible et
remarquable sur les ouvrages réceptionnés.

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

La commune a élaboré son Plan de Passation des Marchés signé par la PRMP le
21/01/2020, validé par la CCMP le 21/01/2020, mis en ligne et envoyé à la
DNCMP/DDCMP le 22/01/2020 où il a été homologué et publié sur le SIGMAP le
même jour.
Ce plan comporte tous les marchés et il n’y a pas eu de fractionnement de marchés
ou commandes pour rester en dessous des seuils de passation ou de compétence.
Les délais contractuels sont globalement respectés et des pénalités ont été
appliquées en cas de retard ce qui fait ressortir une amélioration par rapport à la
gestion précédente.

4- FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE
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Le conseil communal a créé en son sein lors de sa 2ème session ordinaire, cinq (5)
commissions permanentes dont deux (2) seulement ont été fonctionnelles en 2020.
Les organes de passation et de contrôle des marchés publics créés par le maire, ont
été tous fonctionnels. L’insuffisance de ressources propres n’a pas permis à la
commune de disposer de spécialiste en PMP dans le SPRMP et de juriste au sein
de la CCMP. Des tableaux d’affichage existent pour l’information du public mais il
n’existe pas encore de salle de documentation.

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

La performance de la Commune prend un poids de plus en plus important dans le
calcul de sa dotation « FADeC non affectée investissement ». Ce poids est de 21%
de la dotation (variable) pour le FADeC 2020.
La tendance globale de la commune de Kouandé ces dernières années en matière
de performance, a évolué en dents de scie passant de 59,50% en 2017 à 74,48% en
2018, puis elle a baissé à 72,85% en 2019 et chuter à nouveau à 64,75 % en 2020.
La commune doit fournir d’importants efforts pour améliorer sa performance de façon
générale.
La commune a connu une amélioration du point de vue respect des normes qui a vu
le taux global s’établir à 85,93% en 2020 et le TC 84,62%, les meilleures
performances des 5 dernières années. La commune a rempli les normes dans une
proportion de 85,93%. Elle a augmenté ses performances en matière de remplissage
des normes par rapport aux années 2017 où c’était 62,50% ; 2018 avec 82,09% et
2019 à 69,56%.
RECOMMANDATIONS
Le niveau global de mise en œuvre des recommandations est de 71,46% sur 41
recommandations formulées au cours de l’audit 2019. Vingt-trois (23)
recommandations ont été totalement mises en œuvre, soit 56,10% du nombre total
des recommandations, huit (08) moyennement exécutées soit 19,51%, cinq (05)
faiblement exécutées soit 12,20% et cinq (05) non exécutées soit 12,20%.
Pour la gestion 2020, 42 nouvelles recommandations ont été formulées dont 39 à
l’endroit des acteurs locaux soit 92,86% et trois (03) soit 07,14% à l’endroit des
autres acteurs. Sur les 39 recommandations des acteurs locaux, sept (07) sont des
anciennes recommandations reconduites, une (01) recommandation a été
reformulée.
CONCLUSION

La commune de Kouandé a amélioré ses performances dans tous les domaines au
cours de la gestion 2020. Elle peut par conséquent continuer à bénéficier des fonds
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 1889 et 1900//MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-
CONAFIL du 06 août 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 Kouandé au titre de l’exercice 2020.
La commission ainsi créée est composée comme suit :

- Président : Monsieur HOUESSOU Damien Tinvi, Inspecteur Général des
Finances (IGF);

- Rapporteur : Monsieur HOUNKPE Aimé Robert, Inspecteur Général 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 ;
- LE RESPECT DES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DE MISE À DISPOSITION DES

TRANSFERTS ;
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- 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 Kouandé du lundi 23 août 2021 au mardi 31 août 2021.
Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit a :

- collecté des andocuments et actes réglementaires et législatifs relatifs à la
gestion administrative, fincière 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 31 août 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 pas rencontré des difficultés majeures.
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 Kouandé 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 ;
- Notation de la performance de la commune et évolution ;
- Recommandations ;
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- 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 SN du 16/04/2020
333 du 21/08/2020 35 586 070 22/04/2020 &

01/09/2020
Total FADeC Non Affecté
fonctionnement 35 586 070

FADeC Non Affecté Investissement,
(1ère Tranche) 346 du 21/08/2020 105 716 802 01/09/2020

FADeC Non Affecté Investissement,
(2ème Tranche) 402 du 30/11/2020 140 955 738 01/12/2020

FADeC Non Affecté Investissement,
(3ème Tranche) 523 du 24/12/2020 105 716 802 14/01/2021

FADeC non affecté dotation
complémentaire 259 du 02/03/2020 11 561 602 30/03/2020

Access Investissements communes
Access communauté 512 du 24/12/2020 44 000 000 14/01/2021
FADeC Covid 19 601 du 17/09/2020 47 536 242 23/09/2020
FADeC non Affecté Investissement,
(3ème Tranche) 2019 250 du 02/03/2020 106 074 147 30/03/2020

Total FADeC Non Affecté (HF ) 627 561 333

MAEP FADeC agriculture (Dotation
complémentaire) 413 du 30/11/2020 7 940 170 01/12/2020

FADeC Agriculture (1ère Tranche) 397 du 30/11/2020 23 631 000 01/12/2020

FADeC Sport (1ère tranche) 422 du 30/11/2020 1 000 000 01/12/2020

Total FADeC affecté 32 571 170
Total FADeC affecté + FADeC non affecté (Hors
fonctionnement non affecté)

594 132 503

Total autres transferts
Source : Commune de Kouandé
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Constat :
Au titre de la gestion 2020, la commune de Kouandé a reçu un montant total des
transferts FADeC hors fonctionnement de 594 132 503 FCFA dont 561 561 333
FCFA de FADeC non affecté investissement, 32 571 170 FCFA de FADeC affecté.
Les transferts notifiés en 2019 mais reçus en 2020 sont :

- La 3ème tranche de FADeC non affecté investissement par BTR N° 250 du
02/03/2020 pour un montant de 106 074 147 FCFA ;

- Autres FADeC non affecté ACCESS 2019 notifié par BTR N° 200 du
25/11/2019 pour un montant de 66 000 0000 FCFA notifié le 17/12/2019 mais
non pris en compte en 2019. La raison évoquée est que la ligne n’était pas
prévue dans le budget de la commune or il n’était plus possible de modifier le
budget à cette date.

Les montants annoncés par la CONAFIL et les ministères sectoriels au titre de la
gestion 2020 par l’Arrêté 2020 N° 1277/MEF/MDGL/CAB/SGM/DGB/DPSELF/SP-
CONAFIL/SP167SGG20 en date du 20 mai 2020 portant répartition des dotations du
FADeC au titre de la gestion 2020 n’ont pas été tous transférés ou l’ont été
partiellement. Les annonces non transférées sont relatives à :

- 57 563 000 FCFA pour entretien périodique/aménagement sur au moins 5Km
d’ITR par la méthode HIMO annoncé par la correspondance
n°0015/CNTR/SP/STR/DEP/MIT-DAC/SA du 12/10/2020 ;

- FADeC affecté MEMP entretien/réparation et investissement de montants
respectifs 5 000 000 FCFA et 30 000 000 FCFA ;

- FADeC affecté santé communautaire pour un montant de 103 630 000 FCFA ;
- FADeC affecté Pistes rurales entretien courant pour 14 363 000 FCFA.

Quant au FADeC non affecté investissement, il a été transféré en moins pour un
montant de 19 306 655 FCFA. La commune a adressé la lettre n° 63-
1/041/MKDE/SG/SAAF du 22 janvier 2021 à la CONAFIL par mail du 25 janvier
2021 pour lui signaler cette situation.

Par ailleurs, un montant de 15 000 000 FCFA de FADeC Affecté Santé
Fonctionnement annoncé au titre de la gestion 2019 par arrêté 2019 N°
1088/MEF/MDGL/DC/SGM/DGB/DPSELF/SP-CONAFIL/SP081SGG19 du 23 avril
2019 n’a pas été transféré jusqu’en 2020 mais ce montant, inscrit au budget
communal, est toujours attendu et espéré.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Perturbations dans la réalisation du programme d’investissement.

Recommandation : La DGTCP et les DAF des ministères sectoriels devront prendre
toutes les dispositions pour le transfert en temps opportun des ressources du FADeC
aux 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

DISPONIBILIT
É POUR
NOUVELS

ENGAGEMEN
TS

TYPE DE FADEC MONTANT
REÇU

REPPORT
CAANE*

REPORT
CENM*

REPO
RT

CMCS
/AR*

TOTAL DES
REPORTS

FADeC non affecté
(Investissement) 470 025 091 160 307 864 40 738 104 201 045 968 671 071 059 630 332 955

PSDCC-Communes 100 100 100 100
PMIL 770 770 770 770
ACCESS-Investissement
Communes 26 077 543 26 077 543 26 077 543 26 077 543

FADeC Covid 19 47 536 242 47 536 242 47 536 242

ACCESS Communauté 44 000 000 66 000 000 66 000 000 110 000 000 110 000 000
Autre FADeC non affecté
à préciser
TOTAL FADeC Non
Affecté 627 561 333 186 386 277 40 738 104 227 124 381 854 685 714 813 947 610

FADeC affecté MAEP
Investissement 31 571 170 30 898 866 3 468 000 34 366 866 65 938 036 62 470 036
FADeC affecté
MAEP_Projet (PROFI) -4 846 531 4 846 530 -1 -1 -4 846 531
FADeC affecté MEMP
Entr. &Rép. 17 207 17 207 17 207 17 207
FADeC affecté MEMP
Investissement 2 982 047 29 992 923 32 974 970 32 974 970 2 982 047
FADeC affecté MEM
Investissement 800 800 800 800

FADeC affecté MS
Investissement 2 842 219 2 842 219 2 842 219 2 842 219

FADeC affecté Pistes
Rurales (BN) 39 028 495 24 988 624 64 017 119 64 017 119 39 028 495
FADeC affecté Jeunesse
Sport et Loisirs (BN) 1 000 000 1 000 1 000 1 001 000 1 001 000

TOTAL FADeC Affecté 32 571 170 70 924 103 63 296 077 134 220 180 166 791 350 103 495 273

TOTAL FADeC 594 132 503 323 310 380 104 034 181 427 344 561 1 021 477 064 917 442 883

Source : Commune de Kouandé

Constat :
La vérification des chiffres de ce tableau avec le C/SAF de la commune a révélé une
parfaite concordance ; donc ils sont toujours de mise.
La commune a un crédit disponible de 1 021 477 064 FCFA dont 594 132 503 FCFA
de nouveaux transferts et 427 344 561 FCFA de reports 2019 sur 2020. Ces reports
sont constitués de 323 310 380 FCFA de crédits non engagés soit 75,66 % et
104 034 181 FCFA d’engagements non mandatés, ce qui représente 24,34 28,79%
des reports.
Le total de crédits disponibles, soit 1 021 477 064 FCFA est constitué de
854 685 714 FCFA de ressources du FADeC non affecté et soit 83,67% et
166 791 350 FCFA de FADeC affecté soit 16,33% du total des ressources
disponibles.
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Risque : Retard dans la mise en œuvre du PAI.

Recommandation :
La PRMP, le Conseil communal et tous les acteurs de la chaîne de dépense du
FADeC doivent veiller à la consommation diligente des ressources du FADeC à
travers des dépenses éligibles de qualité.

1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles

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

1.1.2.1 Crédits disponibles pour nouveaux engagements et
marchés signés en 2020

Constat :
Les ressources disponibles pour nouveaux engagements s’élèvent à 917 442 883
FCFA soit 89,81% du total des crédits disponibles dont 813 947 610 FCFA pour
FADEC non affecté, ce qui représente 88,72% des crédits disponibles pour
nouveaux engagements et 103 495 273 FCFA pour les ressources du FADeC affecté,
soit 11,28%.
Le croisement du tableau 3 avec les documents disponibles à la mairie et fournis par
le CSAF, le CST, le SPRMP et la PRMP tels que le RAF, la liste des marchés actifs,
registre des marchés signés en 2020 et le registre spécial de réception des offres n’a
montré aucune irrégularité quant à la complétude de la liste des marchés conclus au
cours de la gestion sous revue.
Ce tableau comporte tous les engagements signés en 2020 y compris ceux qui n’ont
pas connu des mandatements.
En 2020, la commune de Kouandé a conclu cinquante-cinq (55) nouveaux
contrats/marchés, bons de commandes accords de financement pour un montant
total 568 505 282 FCFA. Ces Engagements concernent quarante-quatre (44)
contrats/marchés, trois (03) accords de financement avec les ADV/ADQ, cinq (05)
opérations de virement pour les jeunes animateurs/sensibilisateurs pour diverses
séances de sensibilisation contre la pandémie du Covid19 et trois (03) bons de
commande.
Le montant total des nouveaux engagements s’élève à 568 505 282 FCFA.
Tous ces marchés sont entièrement financés par les ressources du FADeC à
l’exception de celui relatif au contrat n°° 046 du 24/12/2020 concernant la
Construction de dix hangars dans le marché de Chabicouma pour un montant global
de 79 950000 FCFA dont 15 990 000 FCFA supporté par FADeC non affecté
investissement et le reste supporté par le Fonds National pour le Développement
Agricole (FNDA).
Les FADeC mis à contribution dans ces nouveaux engagements sont :

- FADeC non affecté Investissement ;
- FADeC non affecté ACCESS Investissement communauté ;
- FADeC non affecté ACCESS Investissement commune ;
- FADeC non affecté Covid 19 ;
- FADeC affecté Pistes Rurales (BN) ;
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- FADeC affecté MEMP Investissement ;
- FADeC MAEP investissement ;
- FADeC affecté MS Investissement.

La commission n’a pas constaté des engagements signés en 2020 non pris en
compte dans le tableau.
Tous les marchés conclus sont éligibles sur les ressources FADeC.
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2020

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

CN°003 du
28/01/2020

Réfection de la
maison des jeunes de
Birni et de la maison
de Guilmaro

Culture
et Loisirs Nouveau 27/01/2020 19 938 814 19 938 814 19 938 814 19 938 814 Eligible

CN°041 du
11/12/2020

Réfection de bâtiment
administratif (CSA de
Chabicouma )

Santé Nouveau 29/11/2019 8 973 982 8 973 982 8 973 982 8 973 982 8 973 982 8 973 982 Eligible

CN°006 du
28/01/2020

Construction du
centre de santé de
Nassoukou

Santé Nouveau 28/01/2020 23 979 474 23 979 474 23 979 474 3 492 810 3 492 810 23 979 474 Eligible

CN°008 du 28 du
28/01/2020

Construction de
caniveaux à ciel
oiuvert et
réchargement sur 300
ml de la voie de la
voie maison
Sékoworou6maison
vieux commis avec
bras vers le marigit et
rechargement de la
portion maison vieux
vieux commis-camp
peulh sur 800 ml dans
la ville de Kouandé

Voirie
Urbaine Nouveau 28/01/2020 24 018 000 24 018 000 24 018 000 24 018 000 Eligible

CN° 002 du
03/01/2020

Construction d'un
module de trois
classes simples à
Tassigourou

Enseign
ements
Maternel

et
Primaire

Nouveau 01/06/2020 16 999 934 16 999 934 16 999 934 16 999 934 Eligible

CN°001 du
03/01/2020

Construction d'un
module de deux salles
de classes plus

Enseign
ements
Maternel

Nouveau 01/06/2020 12 499 534 12 499 534 12 499 534 12 499 534 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

bureau ,magasin et
douche à l'EM de
Guilmaro

et
Primaire

CN°007 du
28/01/2020

Construction d'un
dispensaire au centre
de santé de Kédékou

Santé Nouveau 28/01/2020 23 588 200 23 588 200 23 588 200 23 588 200 Eligible

CN°027 du
02/06/2020

Etudes techniques
des projets à réaliser
en matière de
caniveau ,d'ouvrages
d'art ,piste rurale,
aménagement ,Réfect
ion (lot 2)

Autres Nouveau 06/02/2020 5 976 700 5 976 700 5 976 700 2 988 350 2 988 350 5 976 700 Eligible

CN°011 du
18/02/2020

Construction d'un
module de trois salles
de classes avec
bureau,magasin et
bloc de latrines à
quatre cabines à
l'EPP de Niaro pompe

Enseign
ements
Maternel

et
Primaire

Nouveau 18/02/2020 24 774 526 24 774 526 24 774 526 24 774 526 Eligible

CN°009 du
28/01/2020

Construction de
caniveaux à ciel
ouvert et
rechargement de la
voie maison soumaila
soudeur -carrefour
buvette détente -
clôture CEG
Kouandé ,longue de
'àà ml de part et
d'autre

Voirie
Urbaine Nouveau 28/01/2020 28 705 860 28 705 860 28 705 860 28 705 860 Eligible

CN°045 du 24
/12/2020

Construction de la
maison des jeunes de
Fô-tancé

Culture
et Loisirs Nouveau 24/12/2020 37 954 553 37 954 553 37 954 553 37 954 553 37 954 553 37 954 553 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

CN°O47 du
24/12/2020

Aménagement du
terrain de football de
l'Arrondissement de
Kouandé

Culture
et Loisirs Nouveau 24/12/2020 39 992 194 39 992 194 39 992 194 39 992 194 39 992 194 39 992 194 Eligible

CN°024 du 13
/05/2020

Suivi et contrôle des
travaux de
construction de trois
hangrs de 20 places
dans le marché de
Chabicouma

Equipem
ents

Marchan
ds

Nouveau 13/05/2020 798 000 798 000 798 000 399 000 399 000 798 000 Eligible

CN°040 du
07/12/2020

Construction d'un
dalot sur la piste
Chabicouma Anadana

Pistes
Rurales Nouveau 12/07/2020 9 224 060 9 224 060 9 224 060 9 224 060 9 224 060 9 224 060 Eligible

CN°023 du
25/04/2020

Suivi et contrôle de
l'aménagement de 10
Km de la piste
Guilmaro-Goutéré

Pistes
Rurales Nouveau 25/04/2020 795 000 795 000 795 000 182 850 182 850 795 000 Eligible

CN°042 du
10/12/2020

Suivi et contrôle des
travaux de constructiin
d'un dalot sur la piste
Chabicouma Anadana

Pistes
Rurales Nouveau 12/10/2020 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 Eligible

CN°038 du
02/12/2020

Suivi et contrôle des
travaux de réfection
du site de dépistage
et de prise en charge
de Kouandé

Santé Nouveau 12/02/2020 598 000 598 000 598 000 598 000 598 000 598 000 Eligible

CN°019 du
02/12/2020

Suivi et contrôle des
travaux de
construction des
stands dans les
marchés de la
commune de
Kouandé

Santé Nouveau 12/02/2020 997 000 997 000 997 000 997 000 997 000 997 000 Eligible

CN°019 du 06 Suivi et contrôle des Santé Nouveau 04/06/2020 800 000 800 000 800 000 400 000 400 000 800 000 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

/04/2020 travaux de
construction du
centrede santé de
Nassoukou

CN°010 du
28/01/2020

Ouverture de voie et
construction d'un pont
double dalot 150/100
sur la piste Pélima
longue de 400 ml

Pistes
Rurales Nouveau 04/06/2020 22 821 200 22 821 200 22 821 200 22 821 200 Eligible

CN°031 du
30/11/2020

Travaux de réfection
du site de dépistage
et de prise en charge
de Kouandé

Santé Nouveau 30/11/2020 9 499 153 9 499 153 9 499 153 9 499 153 Eligible

Bon de commande
n°035 du 30
/11/2020

Achat des bavettes de
fabrication locale Santé Nouveau 30/11/2020 1 205 299 1 205 299 1 205 299 1 205 299 Eligible

CN°032 du
30/11/2020

Acquisition
d'équipements
(dispositif) complet de
lavage des mains et
accessoires

Santé Nouveau 30/11/2020 3 299 870 3 299 870 3 299 870 3 299 870 Eligible

Bon de commande
N°036 du
30/11/2020

Acquisition des
compteurs d'eau au
profit des marchés et
de la gare routière de
Kouandé et travaux
d'installation

Eau Nouveau 30/11/2020 1 428 539 1 428 539 1 428 539 1 428 539 Eligible

CN°033 du
30/11/2020

Construction des
stands dans les
marchés de la
commune de
Kouandé

Santé Nouveau 30/11/2020 10 796 553 10 796 553 10 796 553 10 796 553 Eligible

CN°044 du
14/12/2020

Réhabilitation des
ouvrages Eau Nouveau 14/12/2020 5 398 099 5 398 099 5 398 099 5 398 099 5 398 099 5 398 099 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

hydrauliques FPM de
la commune

CN°030 du
30/11/2020

Acquisition
d'équipements et des
matériels médico-
techniques au profit
des centres de santé
et du centre de
dépistage

Santé Nouveau 30/11/2020 6 797 980 6 797 980 6 797 980 6 797 980 Eligible

CN°034 du
30/11/2020

Acquisition de
matériels de
sensibilisation
(Confection des
posters
géants,matériels de
sonorisation pour les
équipes mobiles de
sensibilistaion)

Commun
ication et
NTIC

Nouveau 30/11/2020 2 490 000 2 490 000 2 490 000 2 490 000 Eligible

CN°005 du
31/12/2020

Entretien courant des
infrastructures de
transport rural par
l'approche
participative avec la
méthode de hautte
intensité de main
d'oeuvre (HIMO) dans
la commune de
Kouandé

Pistes
Rurales Nouveau 31/01/202 38 534 080 38 534 080 38 534 080 38 534 080 Eligible

CN°004 du
28/01/2020

Aménagement de 2 Km de voie plus
construction de 180 ml de caniveaux à Birni
Pébirouu et Birni Maro

Voirie
Urbaine

Nouve
au 28/01/202 34 606 804 34 606 804 34 606 804 34 606

804

Eli
gib
le

CN°018 du
19/02/2020

Suivi et contrôle des travux d'aménegement
de 2 Km de voie plus construction de 180
ml de caniveaux à Birni Pébirou et Birni

Pistes
Rurales

Nouve
au 19/02/2020 800 000 800 000 800 000 800

000

Eli
gib
le
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

Maro

CN°020 du
06/04/2020

Suivi et contrôle des travaux de construction
d'un dispensaire au centre de santé de
Kédékou

Santé Nouve
au 04/06/2020 797 000 797 000 797 000 797

000

Eli
gib
le

CN°043 du
10/12/2020

Suivi et contrôle des travaux de réfection de
bâtiment administratif (CSA de
Chabicouma )

Santé Nouve
au 12/10/2020 755 000 755 000 755 000 755

000 755 000 755
000

Eli
gib
le

CN°021 du
06/04/2020

Contrôle et suivi des travaux d'ouverture de
voie et de construction d'un pont double
dalot 150/100 sur la piste Pélima ,longue de
11 Km

Pistes
Rurales

Nouve
au 04/06/2020 800 000 800 000 800 000 800

000

Eli
gib
le

CN°013 du
14/02/2020

Suivi et contrôle des travaux de réfection de
la maison des jeunes de Birni et de la
maison des jeunes de Guilmaro

Culture et
Loisirs

Nouve
au 14/02/2020 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400

000

Eli
gib
le

CN°014 du
14/02/2020

Suivi et contrôle des travaux de
construction de caniveaux a ciel ouvert et
rechargement sur 300 ml de la voie maison
Sékoworou-maison vieux commis camp
peulh sur 800 ml dans la ville

Hygiène et
Assainissem
ent de Base

Nouve
au 14/02/2020 700 000 700 000 700 000 700

000

Eli
gib
le

CN°016 du
20/02/2020

Suivi et contrôle des travux de construction
de caniveaux a ciel ouvert et rechargement
de la voie maison soumaila soudeur
carrefour buvette détente cloture CEG
Kouandé de 400 ml

Hygiène et
Assainissem
ent de Base

Nouve
au 14/02/2020 800 000 800 000 800 000 800

000

Eli
gib
le

CN°147 du
30/06/2020

Transfert de fonds à l'ADV de Sakasson
Ditamari

Pistes
Rurales

Nouve
au 30/06/2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000

000

Eli
gib
le

CN°0149 du
30/06/2020 Transfert de fonds à l'ADV de Pessourou Equipements

Marchands
Nouve
au 30/06/2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000

000

Eli
gib
le

CN°149 du
20/06/2020 Transfert de fonds à l'ADQ de Bassilou Voirie

Urbaine
Nouve
au 20/06/2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000

000

Eli
gib
le
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

CN°015 du
18/02/2020

Suivi et contrôle des travaux de construction
d'un module de trois classes simples à
l'EPP de Tassigourou

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouve
au 18/02/2020 700 000 700 000 700 000 700

000

Eli
gib
le

CN°22 du 14
/04/2020

Aménagement de 10 km de la piste
Guilmaro Goutéré

Pistes
Rurales

Nouve
au 14/04/2020 19 466 755 19 466 755 19 466 755 19 466

755

Eli
gib
le

CN°012 du
14/02/2020

Suivi et contôle des travaux de construction
d'un module de trois salles de classes avec
bureau ,magasin et blocs de latrines a
quatres cabines à l'EPP de Niaro pompe

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouve
au 14/02/2020 700 000 700 000 700 000 700

000

Eli
gib
le

CN°026 du
02/06/2020

Construction de trois hangars de 20 places
dans le marché de Chabicouma

Equipements
Marchands

Nouve
au 06/02/2020 23 930 506 23 930 506 23 930 506 3 116

970
3 116
970

23 930
506

Eli
gib
le

CN°025 du
26/06/2020

Acquisitions de mobiliers scolaires au profit
de l'école primaire de Chabicouma B

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouve
au 26/06/2020 2 973 831 2 973 831 2 973 831 2 973

831

Eli
gib
le

CN°017 du
20/02/2020

Suivi et contrôle des travaux de construction
d'un module de deux salles de classes plus
bureau ,magasin et douche à l'EM de
Guilmaro

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouve
au 20/02/2020 697 000 697 000 697 000 69 700

Eli
gib
le

BC N°010 du 30
/11/2020

Restauration des participants dans le cadre
de la formation de 72 Chefs Villages ,72
Relais communautaires

Santé Nouve
au 30/11/2020 1 999 982 1 999 982 1 999 982 1 999

982

Eli
gib
le

CN°250 du
15/12/2020

Virement des frais d'organisation des
séances de sensibilisation Santé Nouve

au 15/12/2020 637 000 637 000 637 000 637
000

Eli
gib
le

CN°029 du
30/11/2020

Acquisition d'équipements médico-
Techniques pour le dispensaire de
Yakabissi

Santé Nouve
au 30/11/2020 2 842 000 2 842 000 2 842 000 2 842

000

Eli
gib
le

CN°252 du Virement des frais d'organisation des Santé Nouve 119 000 119 000 119 000 119 Eli
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBI
LITÉ

FADEC

15/12/2020 séances de sensibilisation au 000 gib
le

CN°251 du
15/12/2020

Virement des frais d'organisation des
séances de sensibilisation Santé Nouve

au 168 000 168 000 168 000 168
000

Eli
gib
le

CN°253 du
15/12/2020

Virement des frais d'organisation des
séances de sensibilisation Santé Nouve

au 406 000 406 000 406 000 406
000

Eli
gib
le

CN°254 du
15/12/2020

Virement des frais d'organisation des
séances de sensibilisation Santé Nouve

au 1 666 000 1 666 000 1 666 000 1 666
000

Eli
gib
le

CN°028 du
02/06/2020

Etudes Techniques des projets à réaliser en
matière de caniveaux ,d'ouverture d'art,piste
rurale,aménagelment ,réfection,équipement
s (lot 1)

Voirie
Urbaine

Nouve
au 06/02/2020 5 970 800 5 970 800 5 970 800 2 985

400
2 985
400

5 970
800

Eli
gib
le

CN° 046 du
24/12/2020

Construction de dix hangars dans le marché
de Chabicouma

Equipements
Marchands

Nouve
au 24/12/2020 15 990 000 15 990 000 15 990 000

15
990
000

15 990
000

15 990
000

Eli
gib
le

568 505 282 568 505 282
134
143
268

134 143
268

567
877
982

Source : Commune de Kouandé
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Crédits disponibles pour les engagements antérieurs
Les crédits engagés non mandatés en début de gestion 2020 s’élèvent à 104 034
181 FCFA et concernent dix-sept (17) engagements.
Le tableau « liste des marchés non soldés au 31 décembre 2020 n’affiche aucun
marché antérieur à la gestion non soldé au 1er janvier 2020. Il s’en suit que tous les
marchés antérieurs à 2020 ont été soldés avant le 31 décembre 2020.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandations : Néant.

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)

201 045
968

470 025
091

671 071
059

401 324
209 59,8 287 791

920 42,9 287 791
920 42,9 269 746

850 113 532 289 383 279
139

PSDCC-Communes 100 100 100 100
PMIL 770 770 770 770
ACCESS-Investissement
Communes

26 077
543 26 077 543 24 728

506 94,8 21 212
536 81,3 21 212

536 81,3 1 349
037 3 515 970 4 865 007

FADeC Covid 19 47 536 242 47 536 242 47 506
475 99,9 40 513

376 85,2 40 513
376 85,2 29 767 6 993 099 7 022 866

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

293 124
381

561 561
333

854 685
714

539 559
190 63,1 415 517

832 48,6 415 517
832 48,6 315 126

524 124 041 358 439 167
882

FADeC affecté MAEP
Investissement

34 366
866 31 571 170 65 938 036 33 648

815 51,0 23 546
905 35,7 23 546

905 35,7 32 289
221 10 101 910 42 391

131
FADeC affecté
MAEP_Projet (PROFI) -1 -1 -1 -1

FADeC affecté MEMP
Entr. &Rép. 17 207 17 207 17 207 17 207

FADeC affecté MEMP
Investissement

32 974
970 32 974 970 32 966

754 100,0 32 966
754 100,0 32 966

754 100,0 8 216 8 216

FADeC affecté MEM
Investissement 800 800 800 800

FADeC affecté MS
Investissement

2 842
219 2 842 219 2 842

000 100,0 2 842
000 100,0 2 842

000 100,0 219 219
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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 Pistes
Rurales (BN)

64 017
119 64 017 119 63 522

704 99,2 63 522
704 99,2 63 522

704 99,2 494 415 494 415

FADeC affecté Jeunesse
Sport et Loisirs (BN) 1 000 1 000 000 1 001 000 1 001

000 1 001 000

TOTAL FADeC Affecté 134 220
180 32 571 170 166 791

350
132 980

273 79,7 122 878
363 73,7 122 878

363 73,7 33 811
077 10 101 910 43 912

987
TOTAL FADeC 427 344

561
594 132

503
1 021 477

064
672 539

463 65,8 538 396
195 52,7 538 396

195 52,7 348 937
601 134 143 268 483 080

869
Source : Commune de Kouandé
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Constat :
La mairie de Kouandé a engagé sur les ressources FADeC non affecté 539 559 190
FCFA correspondant à un taux d’engagement de 63,13% et 132 980 273 FCFA sur
les ressources FADeC affecté, soit un taux de 79,73%. Le montant total des
engagements s’établit alors à 672 539 463 FCFA, soit 66% des ressources
disponibles. Les mandatements sont respectivement de 48,62% et 73,68% pour les
FADeC non affectés et affectés correspondant à un taux global de mandatement de
52,71% sur tous les types de FADeC.
La seule source de transfert pour laquelle les taux d’exécution sont faibles est le
FADeC non affecté investissement avec 59,80% pour engagement et 42,89% pour
mandatement et paiement.
Les raisons qui justifient ces faibles taux d’engagement et de mandatement sont
relatives à :
Le transfert tardif de certaines ressources FADeC telles que :

- La 3ème tranche du FADeC non affecté investissement, gestion 2019, par les
BTR n°250 du 02/03/2020 notifié le 30/03/2020 de montant 106 074 147 FCFA

- la 2ème et le 3ème tranches de FADeC non affecté investissement par les BTR
n°402 du 30/11/2020 de montant 140 955 738 FCFA, notifié le 1er décembre
2020 et n° 523 du 24/12/2020 de montant 105 716 802 FCFA notifié le 14
janvier 2021.

La phase de transition entre les conseils sortant et entrant suite aux élections
communales intervenues en 2020.
L’application du nouveau code de passation des marchés publics nécessitant la mise
en place de nouveaux organes.
Le montant total des transferts tardifs s’élève à 246 672 540 FCFA représentant
36,76% des crédits disponibles du FADeC non affecté investissement pour la gestion
2020.
Les crédits non engagés en fin de gestion 2020 s’élèvent à 348 937 861 FCFA. Ils
représentent 34,16% du total des crédits disponibles pour nouveaux engagements
de l’exercice.
Aucun marché n’était en cours de passation à la fin de la gestion.
Il n’existe aucun écart entre les montants mandatés et ceux payés par le Trésorier
communal (TC). 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 257 310 380
Report crédits reçus engagés non mandatés 104 034 181

RESSOURCES Nouveaux Transferts reçus 660 132 503
2020 Total Ressources : 1 021 477 064

Mandatement anciens engagements 104 034 181
EMPLOIS Mandatement nouveaux engagements 2020 434 362 014

2020 Report reste à mandater sur 2020 nouveaux
engagements 134 143 268

Report sur 2020 crédit non engagé 348 937 601
Total Emplois 1 021 477 064

Source : Commune de Kouandé
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L‘observation de ce tableau montre une parfaite concordance entre le total des
ressources (1 021 477 064) et celui des emplois alors que le tableau n°1 du fichier
contrôle auditeur affiche un écart de vingt mille (20 000) entre le RAF du GBCO et la
liste des marchés actifs. Selon le CSAF, cet écart est dû à une erreur de saisie du
montant du marché 027 du 02/08/2020 sur la ligne n°27 (Etudes techniques des
projets à réaliser en matière de caniveaux, d’ouvrage d’art, de pistes rurales,
aménagement, réfection ‘‘Lot 2’’), de montant 5 976 780 FCFA au lieu de 5 996 780
FCFA enregistré dans le logiciel GBCO.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

CN°041 du
11/12/2020

Réfection de bâtiment administratif (CSA de
Chabicouma ) Santé Nouveau 29/11/2019 8 973

982 8 973 982 8 973 982 8 973 982 8 973 982 Non
soldé

CN°006 du
28/01/2020

Construction du centre de santé de
Nassoukou Santé Nouveau 28/01/2020 23 979

474 23 979 474 23 979 474 3 492 810 3 492 810 Non
soldé

CN°027 du
02/06/2020

Etudes techniques des projets à réaliser en
matière de caniveau ,d'ouvrages d'art ,piste
rurale, aménagement ,Réfection (lot 2)

Autres Nouveau 06/02/2020 5 976 700 5 976 700 5 976 700 2 988 350 2 988 350 Non
soldé

CN°009 du
28/01/2020

Construction de caniveaux à ciel ouvert et
rechargement de la voie maison soumaila
soudeur -carrefour buvette détente -clôture
CEG Kouandé ,longue de 'àà ml de part et
d'autre

Voirie Urbaine Nouveau 28/01/2020 28 705 860 28 705 860 28 705 860 Soldé

CN°045 du
24
/12/2020

Construction de la maison des jeunes de Fô-
tancé

Culture et
Loisirs Nouveau 24/12/2020 37 954 553 37 954 553 37 954 553 37 954 553 37 954 553 Non

soldé

CN°O47
du
24/12/2020

Aménagement du terrain de football de
l'Arrondissement de Kouandé

Culture et
Loisirs Nouveau 24/12/2020 39 992 194 39 992 194 39 992 194 39 992 194 39 992 194 Non

soldé

CN°024 du
13
/05/2020

Suivi et contrôle des travaux de construction
de trois hangrs de 20 places dans le marché
de Chabicouma

Equipements
Marchands Nouveau 13/05/2020 798 000 798 000 798 000 399 000 399 000 Non

soldé

CN°040 du
07/12/2020

Construction d'un dalot sur la piste
Chabicouma Anadana

Pistes
Rurales Nouveau 12/07/2020 9 224 060 9 224 060 9 224 060 9 224 060 9 224 060 Non

soldé

CN°023 du
25/04/2020

Suivi et contrôle de l'aménagement de 10
Km de la piste Guilmaro-Goutéré

Pistes
Rurales Nouveau 25/04/2020 795 000 795 000 795 000 182 850 182 850 Non

soldé

CN°042 du
10/12/2020

Suivi et contrôle des travaux de constructiin
d'un dalot sur la piste Chabicouma Anadana

Pistes
Rurales Nouveau 12/10/2020 695 000 695 000 695 000 695 000 695 000 Non

soldé
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RÉFÉRENCE
DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

CN°038 du
02/12/2020

Suivi et contrôle des travaux de réfection du
site de dépistage et de prise en charge de
Kouandé

Santé Nouveau 12/02/2020 598 000 598 000 598 000 598 000 598 000 Non
soldé

CN°019 du
02/12/2020

Suivi et contrôle des travaux de construction
des stands dans les marchés de la
commune de Kouandé

Santé Nouveau 12/02/2020 997 000 997 000 997 000 997 000 997 000 Non
soldé

CN°019 du
06
/04/2020

Suivi et contrôle des travaux de construction
du centrede santé de Nassoukou Santé Nouveau 04/06/2020 800 000 800 000 800 000 400 000 400 000 Non

soldé

CN°044 du
14/12/2020

Réhabilitation des ouvrages hydrauliques
FPM de la commune Eau Nouveau 14/12/2020 5 398 099 5 398 099 5 398 099 5 398 099 5 398 099 Non

soldé

CN°043 du
10/12/2020

Suivi et contrôle des travaux de réfection de
bâtiment administratif (CSA de
Chabicouma )

Santé Nouveau 12/10/2020 755 000 755 000 755 000 755 000 755 000 Non
soldé

CN°026 du
02/06/2020

Construction de trois hangars de 20 places
dans le marché de Chabicouma

Equipements
Marchands Nouveau 06/02/2020 23 930 506 23 930 506 23 930 506 3 116 970 3 116 970 Non

soldé

CN°028 du
02/06/2020

Etudes Techniques des projets à réaliser en
matière de caniveaux ,d'ouverture d'art,piste
rurale,aménagelment ,réfection,équipements
(lot 1)

Voirie Urbaine Nouveau 06/02/2020 5 970 800 5 970 800 5 970 800 2 985 400 2 985 400 Non
soldé

CN° 046
du
24/12/2020

Construction de dix hangars dans le marché
de Chabicouma

Equipements
Marchands Nouveau 24/12/2020 15 990 000 15 990 000 15 990 000 15 990 000 15 990 000 Non

soldé

211 534 228 211 534 228 134 143 268 134 143 268
Source : commune de Kouandé
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Constat :

La commission d’audit a dénombré sur la liste des marchés non soldés, dix-sept (17) marchés non soldés au 31 décembre 2020
avec un engagement total de 182 828 368 FCFA avec un reste à mandater de 134 143 268 FCFA. La vérification du tableau 6
relatif aux engagements non soldés effectuée avec le CSAF, le CST et le planificateur, a montré qu’aucun marché conclu n’a été
omis dans la liste des marchés actifs et que tous les marchés ont été communiqués lors des audits précédents.

Enfin, la commission a constaté qu’un marché soldé figure sur la liste des marchés non soldé avec un solde nul. Il s’agit du contrat :
CN°009 du 28/01/2020 relatif à la Construction de caniveaux à ciel ouvert et rechargement de la voie maison Soumaila soudeur -
carrefour buvette détente -clôture CEG Kouandé pour un montant de 28 705 860 FCFA.

Par ailleurs, aucun marché soldé n’affiche de reliquat.
Tableau 7 : Liste des marchés soldés avec reliquat ou résiliés
RÉFÉRENCE DU

MARCHÉ
CONCERNÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ
SOURCE
FADEC 1

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 1

SOURCE
FADEC 2

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 2

SOURCE
FADEC 3

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 3

TOTAL
RELIQUAT

Source : Commune de Kouandé
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Aucun marché soldé n’a affiché de reliquat au cours de la gestion.
La norme est respectée.
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 7: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif
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Tableau 8 : Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif
N°

COMPTES
LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

74 Dotations subventions et
participations 149 002 644 89 510 292

742111
FADeC fonctionnement non
affecté (subvention générale
MDGL)

35 586 070 35 586 070

742112 Autres FADeC fonctionnement
(PSDCC communautés,...) 60 000 000 Régularisation

7421143 Santé et hygiène (santé, eau
potable) 47 536 242 47 536 242

7428 Autres organismes 5 880 332 6 387 980 Plan International

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

TOTAL Transferts de
focntionnement FADeC au
compte 74

149 002 644 89 510 292

TOTAL corrigé Transferts
de fontionnement FADeC au
compte 74

Source : Commune de Kouandé

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

COMPTES
LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

14 Subventions
d'investissement 701 888 902 612 596 261

1411 Etat 66 000 000 110 000 000

141311 FADeC investissement non
affecté (subvention générale) 477 770 300 458 463 489

141312
Autres subventions
d'investissements non
affectées

11 561 602 11 561 602

141322 Education 35 000 000

141323 Santé et hygiène 15 000 000

141324 Environnement, cadre de vie et
infrastructures 71 926 000

141325 Développement rural 23 631 000 31 571 170

Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA
TOTAL Transferts
d'investissement au compte
14

701 888 902 612 596 261

TOTAL corrigé Transferts
d'investissemet FADeC

Source : Commune de Kouandé
Au niveau des ressources
Les transferts ci-après ont été reçus :
La section fonctionnement :
FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale MDGL) 35 586 070
FCFA ;
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FADeC affecté autres fonctionnements 47 536 242 FCFA ;
Autres organismes (Plan Bénin) 6 387 980 FCFA.
La section investissement :

Etat 110 000 000 FCFA ;
FADeC investissement non affecté (subvention générale MDGL) 458 463 489
FCFA ;
Autres subventions d'investissement non affecté (ACCESS communes, …)
11 561 602 FCFA ;
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements hydro
agricoles, …) 31 571 170 FCFA ;
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport) 1 000 000 FCFA.
Au niveau des dépenses

Les documents ci-après sont annexés au compte administratif. Il s’agit de :
- l’état des restes à recouvrer ;
- 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.
Ces annexes sont conformes au modèle type de la note de cadrage.
Par contre, l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les
reports n’est pas annexé au compte administratif.
En ce qui concerne la traçabilité des reports sur transferts FADeC :
La commission a examiné la note de présentation du compte administratif et
apprécié sa conformité par rapport au contenu de la lettre de cadrage budgétaire :
présentation des soldes y compris ceux relatifs aux ressources FADeC, présentation
du niveau des indicateurs de performances financières, présentation de certaines
informations minima. Elle a également vérifié la cohérence/concordance entre les
données présentées et commentées dans la note de présentation du compte
administratif et ceux figurant dans la colonne «Total crédits d’investissement
disponibles » du tableau 2.
De cette vérification, il ressort ce qui suit :

- 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 et mentionne les
indicateurs de performance financière.

En comparant la colonne « Total crédits d’investissement disponibles » du tableau 2
avec la colonne « Total ressources des transferts mobilisés », on constate une
concordance des montants. Il en est de même des colonnes « Transferts reçus en
2020.
Le montant total des reports au titre des années antérieures dans le compte
administratif 2020 est conforme.
La traçabilité des ressources transférées est visible dans les différents documents.
Les données du compte administratif sont concordantes avec la situation tenue au
niveau du Trésorier Communal.
En conclusion, la note de présentation du compte administratif est conforme au
contenu de la note de cadrage avec la présentation des soldes et du niveau des
indicateurs de performances financières.
La norme est respectée.

Risque : Néant.
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Recommandation : Néant.
C/SAF : détailler dorénavant dans le budget les transferts FADeC et autres comme
suit :
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Tableau 10 : Compte 74 et 14 du budget avec les transferts reçus en 2020
Compte 74

74 Dotations, subventions et participations 89 510 300

741 Dotations
742 Subventions et participations 89 510 300
7421 Etat 83 122 320
74211 Fonds d'Appui au développement des Communes (FADeC) 83 122 320

742111 FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale
MDGL) 35 586 070

742114 FADeC affecté autres fonctionnements 47 536 250
7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable) 47 536 242
7421147 Covid-19 8
7428 Autres organismes 6 387 980

74281 subventions autres organismes (Plan International Bénin,
UNICEF) 6 387 980

Source : Commune de Kouandé

Compte 14

14 Subventions d'investissement 502 596 261

141 Subvention d’investissement transférable 502 596 261

1413 Fonds d'Appui au Développement des Communes
(FADeC) 502 596 261

14131 FADeC investissement non affecté 470 025 091

141311 FADeC investissement non affecté (subvention générale
MDGL) 458 463 489

141312 Autres subventions d'investissement non affecté
(ACCESS communes, …) 11 561 602

14132 FADeC investissement affecté 32 571 170

141325 Développement rural (agriculture, élevage, pêche,
aménagements hydro agricoles, …) 31 571 170

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

Source Commune de Kouandé

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

Constat :
La vérification a porté sur onze (11) mandats de l’échantillon des marchés choisis.
Sur l’ensemble des mandats, il est constaté que le TC a effectivement apposé le
cachet ‘‘Arrivée’’ sur les bordereaux de transmission des mandats, renseigné les
dates d’arrivée et contrôlé les différentes pièces conformément à la règlementation.
Lorsque les contrôles sont concluants, il appose son cachet ‘‘VU BON A PAYER’’
pour matérialiser le paiement juridique. Mais lorsque des irrégularités sont
constatées, il diffère le paiement ou rejette le mandat selon qu’il s’agit d’une
irrégularité de forme ou de fonds. En cas de différé ou de rejet, les motifs sont portés
à la connaissance de l’ordonnateur à travers un cahier de transmission ou parfois
verbalement quand il s’agit d’une irrégularité de forme. Le cahier de transmission des
rejets a été remis à l’équipe d’audit pour appréciation.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 :
Choisissez 10 mandats (si possible relatifs aux marchés de l’échantillon) Vérifier sur
pièces les différentes dates indiquées sur les pièces justificatives ou dans les
registres (date d’enregistrement de la facture au SA de la mairie, registre « courrier
arrivé » du TC ou cachets « arrivé » sur les pièces). La durée des phases
administrative et comptable est générée automatiquement (en jours ouvrables francs)
par l’outil (voir AT Digitalisation pour précision)
La feuille paiement a affiché des délais négatifs. Cette situation est due, en partie, à
l’inversion des dates et des mois pour certains mandats. La commission a éliminé
ces délais négatifs.
Dans l’ensemble, sur les 88 mandats émis en 2020, 28 n’ont pas respecté le délai de
05 jours fixé pour l’ordonnancement et le mandatement soit un taux de non-respect
de 32%. Le délai de mandatement de l’ensemble des mandats varie de 01 jour à 22
jours.
Le CSAF de la mairie a justifié cette situation par les suspensions de paiement et
retours des dossiers de paiement pour défaut de facture normalisée et les voyages
du Maire à l’extérieur de la commune pour des raisons professionnelles.
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En ce qui concerne l’échantillon d’audit, le délai moyen de mandatement est de 5,55
jours.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Exécution des marchés avec retard.

Recommandation
Le Maire devra faire respecter le délai d’ordonnancement et de mandatement fixé à 5
jours pour tous les mandats.
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 de onze (11) jours fixé par la norme pour le paiement comptable n’a pas
toujours été respecté par le TC. En effet, sur les 88 mandats émis par la commune et
payés par ses soins, vingt-huit (28) l’ont été hors délai. Le délai de paiement
comptable varie de 01 jour à 88 jours.
Le délai moyen de paiement comptable des mandats de l’échantillon est de 6,37
jours.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Exécution des marchés avec retard.

Recommandation
Le TC devra respecter le délai de paiement comptable fixé à 11 jours pour tous les
mandats.
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 (ordonnateur + comptable) de l’échantillon varient de
04 à 30 jours avec un délai moyen de 11 jours. La norme de 60 jours est respectée
pour l’échantillon.
Quant aux 88 mandats émis en 2020, le délai total de paiement varie entre 03 jours
et 75 jours.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Exécution des marchés avec retard.

Recommandation :
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Le Maire et le TC devront respecter les délais de mandatement et de paiement
comptable fixés par la réglementation en vigueur pour tous les mandats.

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 :
Au niveau de l’ordonnateur, il est ouvert le registre journal des engagements, le
registre journal des mandats et le registre auxiliaire FADeC. Tous ces registres
existent sous forme manuel et électronique.
Les registres comptables de l’ordonnateur sont à jour à la date de passage de la
commission. Les dernières opérations datent de 06 août 2021 pour le registre des
engagements et du 10 août 2021 pour celui des mandats. Ils ont tous été arrêtés au
31 décembre de 2020 et signés par l’ordonnateur.
Les registres sortis du logiciel GBCO sont enliassés, datés et signés par le Maire et
le CSAF.
Les informations sur les transferts notamment les références des BTR, leurs dates et
les montants des crédits sont convenablement retracées dans le registre auxiliaire
FADeC. Les engagements sont enregistrés avec leurs montants corrects.
La tenue de ce registre permet de connaitre 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.

Au niveau du TC, le registre auxiliaire FADeC est aussi ouvert. Il est tenu à jour et
retrace convenablement les informations relatives aux transferts de l’année 2020 et
leurs exécutions. Les situations de FADeC non affecté et de FADeC affecté par
ministère sectoriel y figurent avec leurs soldes en début et en fin de l’année 2020.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

1.1.9 Tenue correcte de la comptabilité matière

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

 Le sommier des bâtiments et des terrains
 Le livre journal des matières
 Le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie)
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 Le relevé d’inventaire.
 Le grand livre des matières
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Constat :
A la mairie de Kouandé, aucun acte n’a été pris pour nommer un comptable-matières.
Cependant, le C/SAF, en plus des attributions liées à son poste, joue ce rôle. Il n’est
donc pas principalement affecté à la tâche de tenue de la comptabilité-matières.
L’intéressé est titulaire du baccalauréat série D et d’une maîtrise en sciences
économiques. Il tient les documents ci-après en version numérique :
- un répertoire numérique du patrimoine de la commune : il s’agit d’un fichier Excel
qui comprend les infrastructures scolaires ; les bâtiments administratifs ; les
infrastructures marchandes et agricoles ; les terrains et les réserves administratives ;
les ouvrages hydrauliques et les équipements (matériels et mobiliers de bureau,
matériels informatiques, matériels de transport). Ce répertoire est mis à jour à
chaque acquisition de nouveaux équipements et à la fin de l’année pour les
infrastructures ;

- les bons d’entrée et de sortie : ces bons sont saisis et édités à travers le
logiciel GBCO lors de chaque acquisition d’équipements (bon d’entrée) et de
leurs sorties (bon de sortie) ;

- le livre-journal des matières : ce livre est généré à travers les saisies des bons
d’entrée et de sortie sur le logiciel et édité en fin d’année ;

- les fiches de stocks : les fiches de stocks de chaque produit sont également
générées à travers les saisies des bons d’entrée et de sortie sur le logiciel et
éditées en fin d’année.

Ces divers documents tenus par le comptable matières n’ont pas les mêmes
appellations que ceux prévus par les dispositions du décret 2018-108 du 27 février
2018. Toutefois, leur contenu est en adéquation avec leurs désignations.
L’inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de la commune n’a pas été effectué
au titre de l’année 2020.
Les fiches de stock ne sont pas à jour. La dernière écriture qui y est passée date du
25 mai 2021.
La commune utilise le logiciel GBCO.
La norme n’est pas respectée.

Risque :
Menaces sur le patrimoine de la commune.

Recommandations :
Le Maire devra responsabiliser un comptable-matières principalement affecté à la
tenue de la comptabilité des matières de la commune.
Le Maire devra instruire le comptable matière aux fins de tenir, dans leur forme
règlementaire, tous les documents prescrits notamment le sommier des bâtiments.

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)
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- LE COMPTE ADMINISTRATIF (DÈS SON APPROBATION).
Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et
Excel).
Pour la norme concernant le RP

Constat :
Le Maire a transmis au SP CONAFIL les documents ci-après :

- budget primitif le 22 janvier 2020 ;
- Le plan prévisionnel de passation des marchés signé le 21 janvier 2020,

validé par la CCMP le 21 janvier 2020 et transmis par courriel à la CONAFIL
mais la commission n’en a pas eu la preuve car la boîte électronique
professionnel de toutes les communes aurait été endommagée au niveau de
la CONAFIL, selon la déclaration du CSAAF.

- Les 4 états trimestriels d’exécution financière du FADeC (sorties d’Excel)
selon le CSAAF. La commission d’audit a également eu les preuves de
transmission de ces états à l’autorité de tutelle.

- Le point d’exécution des projets au 31 mai et au 30 novembre des projets
inscrits au budget 2020 ont été transmis à l’autorité de tutelle le 09/07/2020 et
le 13/01/2021.

Le compte administratif a été adopté par le conseil communal le 22 juin 2021 et
approuvé par l’autorité de tutelle le 22 juillet 2021 et transmis à la CONAFIL le
17/08/2021.
Le TC transmet physiquement et électroniquement au Maire les bordereaux de
développement des recettes et des dépenses, la situation de disponibilité de la
commune y compris celle du FADeC. La situation des mandats non payés en fin
d’année avec les soldes et reports est transmise au Maire. Le point des mandats non
payés est aussi fait et transmis.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 :
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Au secrétariat de la PRMP, il est ouvert un dossier par opération financé sur FADeC.
Ce dossier contient l’essentiel des documents de passation et d’exécution des
marchés.
Toutefois, certains dossiers par opération ne comportent pas les documents
financiers notamment les mandats et leurs pièces justificatives.
Au niveau des services financier et technique, les dossiers sont classés dans des
meubles de rangement qui sont, à la date de passage de la commission, en nombre
limité.
Au niveau du CSAF les documents budgétaires et comptables (budget, collectifs
budgétaires, les points d’exécution…….) existent effectivement sous forme manuel
et électroniques.

Les documents manuels sont bien rangés par année et le système informatique est
protégé par un antivirus qui est à jour à la date de passage de la commission. Le
CST et le CSAAF disposent chacun de disque dur externe pour la conservation des
documents électroniques.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation :
La PRMP devra veiller à ce que les dossiers classés par opération au niveau du

S/PRMP comportent les documents financiers notamment les mandats et
leurs pièces justificatives.

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 :
Au niveau de la trésorerie communale de Kouandé, les mandats payés sur
financement FADeC ont été scannés et tirés à la commission pour la gestion 2020.
Les armoires de rangement n’existent pas et les mandats et pièces justificatives sont
entreposés sur des tables, des cartons et parfois à même le sol.
Les locaux abritant la trésorerie communale ne sont pas adéquats et adaptés. Ils
sont très étroits et très poussiéreux. Le caveau situé dans le bureau du caissier sert
d’abri et de refuge aux chauves-souris. Ce local dégage une odeur nauséabonde.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
Pertes et destruction des mandats, pertes des données financières et comptables et
comptables de la commune.
Perte de santé pour le personnel.

Recommandations :
Le DGTCP devra faire déménager la trésorerie communale de ces locaux inadaptés
pour les anciens bureaux de la mairie qui ont été mis à la disposition du Trésor à cet
effet.
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Le DGTCP devra faire accélérer les travaux d’aménagement des anciens bureaux de
la mairie pour servir de trésorerie communale en attendant la construction d’un
bâtiment propre à la DGTCP.
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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 :
La Commune de Kouandé dispose d’un Plan de Développement Communal (PDC)
Troisième génération pour la période 2018-2022 adopté par le Conseil Communal
au cours de sa session extraordinaire du vendredi 28 juillet 2017 et approuvé par
l’arrêté préfectoral N°2/114/PDA-SG-STCCD-SPAT du 4 septembre 2017. Elle
dispose également d’un Plan Annuel d’Investissement (PAI) issu du PDC. Le PAI
retrace les projets à financer sur les ressources FADeC dans le budget 2020. Le PAI
2020 a été évalué et le rapport d’évaluation est disponible. Il est en parfaite
cohérence avec le PDC. Il n’a pas été relevé d’importantes discordances entre PAI et
PDC ainsi concernant la nature, les montants ou l’emplacement des réalisations
prévues. Un échantillon de 06 contrats de marché a fait l’objet de vérification de
concordance entre le PPMP 2020, le PAI et le Budget.

- Les projets qui y sont inscrits sont des projets répondant aux aspirations des
bénéficiaires.

- La commission n’a pas noté au PAI une prévision d’ouvrages de grande
envergure à réaliser sur plusieurs années, pour requérir une délibération sur
l’autorisation d’engagement pluriannuel.

La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 %

Communication
et NTIC 1 2 490 000 2 490 000 0

Culture et
Loisirs 4 99 285 561 99 285 561 17

Eau 2 6 826 638 6 826 638 1
Enseignements
Maternel et
Primaire

7 56 370 994 2 973 831 59 344 825 10
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MONTANT ENGAGE
SECTEUR DE
REALISATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FADEC NON
AFFECTÉ

FADEC
AFFECTÉ TOTAL %

Equipements
Marchands 4 62 718 506 62 718 506 11

Hygiène et
Assainissement

de Base
2 1 500 000 1 500 000 0

Pistes Rurales 9 46 421 200 68 714 895 115 136 095 20
Santé 20 97 083 493 2 842 000 99 925 493 18
Voirie Urbaine 5 115 301 464 115 301 464 20
Autres 1 5 976 700 5 976 700 1

TOTAL : 55 493 974 556 74 530 726 568 505 282 100
Source : Commune de Kouandé

Constat :
Le montant total des nouveaux engagements par la commune en 2020 s’élève à la
somme de 568 505 282 FCFA. Les cinquante-cinq (55) engagements pris
concernent dix (10) secteurs de réalisation.
Les cinq (5) premiers secteurs dans lesquels la commune a investi sur la base des
montants ci-dessus engagés se présentent ainsi qu’il suit :

- La voirie urbaine représente 20,28% des engagements ;
- Les pistes Rurales représentent 20,25% des engagements ;
- La santé représente 17,58% des engagements ;
- Les Culture et Loisirs représentent 17,46% des engagements ;
- Les enseignements maternel et primaire représentent 10,44% des

engagements.
Il apparaît que ces cinq (5) secteurs ont été prioritaires en 2020 dans la commune et
concentrent 86,01% des montants engagés au titre des investissements de la
commune.

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 26 457 144 086 67 224 895 524 368 981 92
Marchés de fournitures et
services 8 17 221 670 5 815 831 23 037 501 4

Marchés de prestations
intellectuelles 21 19 608 800 1 490 000 21 098 800 4

TOTAL : 55 493 974 556 74 530 726 568 505 282 100
Source : commune de Kouandé

En appréciant le tableau ci-dessus, on constate qu’en 2020, la commune n’a investi
principalement que dans :

- les Marché de travaux pour 92,24% ;
- les Marchés de fournitures et services pour 4,05% ;
- les Marchés de prestations intellectuelles pour 3,71%.

Ces trois (3) natures d’investissement représentent la totalité des nouveaux
engagements, soit 100%.



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

Commune de Kouandé

40

Il en découle que les Marché de travaux occupent une place de choix dans la nature
des réalisations.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 93 936 747 93 936 747 17
Réception
provisoire 35 313 751 678 68 714 895 382 466 573 67

Réception
définitive 17 86 286 131 5 815 831 92 101 962 16

TOTAL : 55 493 974 556 74 530 726 568 505 282 100
Source : Commune de Kouandé

Constat :
Dans la commune de Kouandé, dix-sept (17) marchés sont demeurés non soldés au
31 décembre 2019. Parmi eux, dix (10) ont fait objet de réception provisoire, soit
58,82% et sept (07) ont été réceptionnés définitivement, soit 41,18%.
- En 2020, la commune a exécuté cinquante-cinq (55) nouveaux contrats sur
financement FADeC. Au 31 décembre 2020, la situation de ces nouveaux marchés
se présente comme il suit : trois (3) travaux en cours, soit 16,52% du montant total
des engagements de l’exercice ; trente-cinq (35) réceptionnés provisoirement, soit
67,28 %, et dix-sept (17) objet de réception définitive, soit 16,20 %.
- Au total, sur les soixante-douze (72) marchés réalisés par la commune en 2020,
trois (03) sont en cours au 31 décembre 2020, soit 4,17 % du nombre total des
marchés signés au cours de la gestion ; quarante-cinq (45) sont réceptionnés
provisoirement, soit 62,50% et vingt-quatre (24) ont fait objet de réception définitive,
soit 33,33%.
Aucun chantier n’a fait l’objet ni d’abandon ni de cessation de travaux.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.
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2.4 SITUATION DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES

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

Constat :

Tableau 14 : Liste des réalisations inéligibles 2020

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

N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de
fonctionnement. Elles ne sont donc pas éligibles aux FADeC Investissement non
affecté.
Aucune réalisation inéligible n’a été relevée parmi les engagements contractés au
cours de l’exercice 2020.
Un (01) marché relatif aux travaux d’entretien courant des ITR par l'approche HIMO
figure dans la liste des marchés signés en 2020. Mais la commission d’audit s’est
assurée de son éligibilité en se basant sur le DQE et la nature de la source de
financement. Il s’agit du marché n°63-1/005/MKDE/SG/PRMP/SPMP du 31 janvier
2020 exécuté sur FADeC Affecté MIT 2019.
Cette réalisation est donc éligible.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

RÉFÉRENCE
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

SECTEUR OBSERVATION ELIGIBILITÉ
FADEC
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2.5 QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES VISITÉES

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées

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

Constat :
La commission d’audit a visité huit (8) infrastructures et a relevé que toutes les
réalisations visitées et réceptionnées en 2020 sont déjà fonctionnelles.
Le C/ST a fait savoir qu’en dehors des réalisations visitées, tous les autres ouvrages
réceptionnés en 2020 sont fonctionnels.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

2.5.2.1 Contrôle des travaux

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

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

Constat :
Le C/ST ne dispose d’aucun collaborateur qualifié.
La commune a fait recours à des contrôleurs indépendants pour tous les marchés de
travaux.
Il existe un dossier d’exécution soumis par les titulaires de marchés pour chacun des
chantiers. Le C/ST s’est prononcé sur ces dossiers et son approbation est
matérialisée sur la version finale du dossier d’exécution par la mention manuscrite
« Bon à exécuter » datée et signée.
Les rapports de suivi et de contrôle hebdomadaires de chantiers par les contrôleurs
indépendants existent. De même, les rapports de suivi élaborés par le CST prouvent
qu’il y a eu au moins une visite de chantier par mois pour tous les chantiers actifs en
2020. La fréquence des visites de contrôle est mensuelle. Le contenu des rapports
de contrôle retrace les observations faites au niveau de chaque chantier et des
recommandations sont formulées à l’endroit des entrepreneurs avec le suivi de la
mise en œuvre de ces recommandations aux fins de la levée des observations. Les
situations préoccupantes ont été signalées et portées à la connaissance du
Maire dans l’exécution des marchés notamment les cas de retard observés sur
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certains marchés et les dispositions ont été prises à l’endroit des entreprises
concernées avec des lettres de relance et des lettres de mise en demeure de
l’autorité contractante. Les marchés réceptionnés en 2020 disposent de PV de
constat d’achèvement.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

2.5.2.2 Constat de visite.

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

Constat :
La commission d’audit a visité huit (8) réalisations dont 2 dans l’Arrondissement de
Chabi-couma, 2 à Fô-tancé, 2 à Birni, 1 à Orou-kayo et 1 dans l’Arrondissement
central.
Les constats ci-après ont été faits :
Dans l’Arrondissement de Fô-tancé :

- -Construction d'un module de trois classes avec bureau, magasin et bloc de
latrines à quatre cabines à l'EPP de Fô-tancé :

- Mauvais crépissage du poteau figurant à l’entrée du bureau du Directeur (le
poteau est penché, il convient de recharger pour rattraper sa droiture)

- -Construction de la maison des jeunes de Fô-tancé : les travaux sont en
cours de réalisation.

Dans l’Arrondissement de Birni :
- -Maison des jeunes : aucune malfaçon majeure.
- -Construction d'un module de trois classes simples à Tassigourou : Pas de

malfaçon.
Dans l’Arrondissement de Orou-kayo :
Construction d'un module de trois salles de classes avec bureau, magasin et bloc de
latrines à quatre cabines à l'EPP de Niaro pompe :
Pas de malfaçon majeure.
Dans l’Arrondissement de Chabi-kouma :

- -Construction de trois hangars de 20 places dans le marché de Chabicouma :
- Dégradation du mur de séparation des hangars.
- -Construction de dix hangars dans le marché de Chabi-couma :

Les travaux sont en cours de réalisation.
Dans l’Arrondissement central :
Construction des stands dans les marchés de la commune de Kouandé : aucune
malfaçon majeure.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
Menaces sur le patrimoine de la commune ;
Financement double pour une même infrastructure.

Recommandation :



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

Commune de Kouandé

44

Le Maire devra instruire le C/ST aux fins de veiller davantage, lors de ses activités de
suivi et de contrôle, à la qualité des ouvrages réalisés.

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 :
Des écrits d’identification sont remarquables sur les réalisations réceptionnées
provisoirement.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

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

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

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

 20 et 25% pour les communes à statut particulier

Constat :
- Les dépenses d’entretien du domaine public du patrimoine mobilier et

immobilier et maintenance sur ressources propres au cours de la gestion se
sont établies à 1 259 000 FCFA, le montant total des ressources propres au
cours de la même année est de 46 792 240 FCFA, il s’ensuit que 2,69% des
ressources propres sont consacrées à l’entretien du domaine public du
patrimoine mobilier et mobilier et maintenance. Ce pourcentage de ressources
propres se trouve en deçà de la norme qui est de 10% pour la commune.
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- Les dépenses réelles de fonctionnement au titre de l’année 2020 s’élèvent à
92 312 283 FCFA, la part des dépenses totales d’entretien du domaine public,
du patrimoine mobilier et immobilier et de maintenance dans le total des
dépenses réelles de fonctionnement est de 1 259 000 FCFA, soit un taux de
1,36%. Ce taux est également en deçà de la norme des indicateurs de
performance se trouvant dans la note de de cadrage budgétaire qui est de 8 à
10%.
Les normes ne sont pas respectées.

Risques :
Dégradation précoce des infrastructures réalisées à grands frais.
Difficultés de pérennisation des infrastructures réalisées sans les subventions.

Recommandations :
Le maire devra prendre des dispositions pour consacrer :

- au moins 10% des ressources propres à l’entretien du domaine public, du
patrimoine mobilier et mobilier et maintenance;

- strictement 8 à 10% des dépenses réelles de fonctionnement à l’entretien des
infrastructures ;

Le Maire devra veiller à prévoir dans les budgets des frais d’entretien et de
maintenance des infrastructures et équipement conformément aux instructions de la
note de cadrage budgétaire.
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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
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RÉFÉRENCE DU MARCÉ INTITULÉ DE LA RÉALISATION
MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC

MODE
PASSATION SECTEUR NIVEAU

EXÉCUTION
LOCALISATIO
N (VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE
MANDATEM

ENT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMENT

DURÉE
TOTAL
PAIEME

NT

CN°006 du 28/01/2020 Construction du centre de santé
de Nassoukou 23 979 474

Demande de
renseigneme
nt et de prix

Santé Réception
provisoire Nassoukou 3,00 1,50 4,50

CN°003 du 28/01/2020
Réfection de la maison des jeunes

de Birni et de la maison de
Guilmaro

19 938 814
Demande de
renseigneme
nt et de prix

Culture et
Loisirs

Réception
provisoire

Birni et
Guilmaro 5,00 1,00 6,00

CN°026 du 02/06/2020
Construction de trois hangars de
20 places dans le marché de

Chabicouma
23 930 506

Demande de
renseigneme
nt et de prix

Equipements
Marchands

Réception
provisoire Chabicouma 6,00 1,50 7,50

CN°011 du 18/02/2020

Construction d'un module de trois
salles de classes avec

bureau,magasin et bloc de latrines
à quatre cabines à l'EPP de Niaro

pompe

24 774 526
Demande de
renseigneme
nt et de prix

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Réception
provisoire

Niaro
pompe 6,25 4,00 10,25

CN° 002 du 03/01/2020 Construction d'un module de trois
classes simples à Tassigourou 16 999 934

Demande de
renseigneme
nt et de prix

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Réception
provisoire Tassigourou 7,00 17,00 24,00

CN°029 du 30/11/2020
Acquisition d'équipements
médico-Techniques pour le
dispensaire de Yakabissi

2 842 000 Demande de
cotation Santé Réception

définitive Yakabissi 3,00 2,00 5,00

CN°024 du 13 /05/2020

Suivi et contrôle des travaux de
construction de trois hangrs de 20

places dans le marché de
Chabicouma

798 000

Consultation
d'au moins

03
prestataires
(seuil de
dispense)

Equipements
Marchands

Réception
provisoire Chabicouma 7,00 12,00 19,00

CN°019 du 06 /04/2020
Suivi et contrôle des travaux de
construction du centrede santé de

Nassoukou
800 000

Consultation
d'au moins

03
Santé Réception

provisoire Nassoukou 3,00 3,00 6,00
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RÉFÉRENCE DU MARCÉ INTITULÉ DE LA RÉALISATION
MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC

MODE
PASSATION

SECTEUR NIVEAU
EXÉCUTION

LOCALISATIO
N (VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE
MANDATEM

ENT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMENT

DURÉE
TOTAL
PAIEME

NT
prestataires
(seuil de
dispense)

CN°015 du 18/02/2020

Suivi et contrôle des travaux de
construction d'un module de trois

classes simples à l'EPP de
Tassigourou

700 000

Consultation
d'au moins

03
prestataires
(seuil de
dispense)

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Réception
provisoire Tassigourou 5,50 2,00 7,50

CN°013 du 14/02/2020

Suivi et contrôle des travaux de
réfection de la maison des jeunes

de Birni et de la maison des
jeunes de Guilmaro

1 400 000

Consultation
d'au moins

03
prestataires
(seuil de
dispense)

Culture et
Loisirs

Réception
provisoire

Birni,
Guilmaro 9,00 1,00 10,00

CN°012 du 14/02/2020

Suivi et contôle des travaux de
construction d'un module de trois

salles de classes avec
bureau ,magasin et blocs de

latrines a quatres cabines à l'EPP
de Niaro pompe

700 000

Consultation
d'au moins

03
prestataires
(seuil de
dispense)

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Réception
provisoire Niaropompe 3,00 40,00 43,00

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, ….
Source : Commission d’audit
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Six (06) réalisations ont été échantillonnées sur les cinquante-cinq (55) marchés
conclus en 2020 dans la commune de Kouandé au cours de la gestion, soit un
taux d’échantillonnage de 10,11% (06*100/55).

L’échantillon prend en compte les projets de quatre (04) secteurs ayant bénéficié des
investissements au titre de la gestion sous revue. Le coût des marchés de
l’échantillon s’élève à 87 640 728 FCFA sur un montant total des nouveaux
engagements de 568 505 282 FCFA, soit un poids financier de 15,42% des
engagements de l’année.
Certains marchés de travaux de l’échantillon étaient en cours de réalisation au 31
décembre 2020. Mais, à la date de la visite des ouvrages de l’échantillon par la
commission le 26 août 2021, tous les cinq (05) ouvrages étaient déjà achevés et
réceptionnés.
La commission a visité la maison de jeune de Fô-Tancé en construction pour le
compte de la gestion 2020 et les dix (10) hangars également en construction dans le
marché de Chabicouma qui sont des infrastructures en cours de réalisation.

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).
La transmission de l’avis général de passation des marchés publics pour publication
par la DNCMP se fait en même temps que le PPMP.

Constat :
La commune de Kouandé a élaboré un plan prévisionnel de passation des marchés
publics le 21 Janvier 2020. Transmis à la CCMP le 21 Janvier 2020, ce plan a été
validé le 21Janvier puis envoyé à la Direction Nationale de contrôle des marchés
publics (DNCMP) le 22 Janvier 2020 où il a été homologué et publié sur le SIGMAP
le 22 Janvier 2020. Ce plan est conforme au modèle adopté par l’ARMP. Il a connu
trois (03) modifications validées par la CCMP et publiées sur le SIGMAP au cours de
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la gestion. Il comporte tous les marchés passés en 2020 tous financements
confondus.
Il convient de signaler que le plan a été établi et transmis à la DNCMP pour
validation et publication le 22 Janvier 2020 donc avant fin janvier 2020 comme
l’indique la norme.
L’avis général de passation des marchés publics a également été élaboré le 21
Janvier 2020, transmis à la CCMP le 22 Janvier 2020 et publié sur le SIGMAP le 22
janvier 2020.
La norme a été respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 ».

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
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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

Constat :

Tableau 16 : Répartition des engagements 2020 par mode de passation des
marchés publics
Tableau n° 18

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)

19 15 975 820 1 490 000 17 465 820 3

Demande de cotation 10 47 255 637 15 039 891 62 295 528 11
Demande de
renseignement et de prix 14 267 810 352 19 466 755 287 277 107 51

Appel d’Offres Ouvert 4 93 936 747 38 534 080 132 470 827 23
Autres 8 68 996 000 68 996 000 12

TOTAL : 55 493 974 556 74 530 726 568 505 282 100

L’ensemble des marchés, ayant fait l’objet d’engagement en 2020 par la commune, a
respecté les seuils fixés pour la passation des marchés. La commission n’a pas
relevé des cas de fractionnement ou de saucissonnage pour rester en dessous du
seuil de passation ou du seuil de compétence sur les marchés vérifiés.

- Dix-neuf (19) marchés ont fait objet de consultation de trois (03) prestaitres
dans le cadre des seuils de dispense soit un taux de 3% des montants
engagés ;

- Dix (10) demandes de cotation avec 11% du montant total des
engagements ;

- onze (11) DRP pour 51% des engagements de l’exercice ;
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- quatre (04) marchés par Appel d’offres ouvert avec 23% des montants
engagés

- enfin huit (08) autres contrats soit 12%.
La norme est respectée

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

60 000 000 30 000 000
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individuels

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

Constat :
Sur la liste des marchés conclus en 2020, aucun marché n’est dans les seuils de
compétence de contrôle a priori de la DDCMP ou de la DNCMP. Tous les marchés
sont compris dans les seuils de passation et de contrôle des marchés de la CCMP et
lesdits seuils ont été respectés pour les engagements pris en 2020.
Pour les marchés faisant partie de l’échantillon, la commission n’a relevé aucun
fractionnement de marchés lors de ses travaux. Les dossiers de PM à savoir : le
DAO, le PV d’ouverture des offres, le rapport de jugement ou d’analyse des offres,
le PV d’attribution provisoire, le projet du marché ont été transmis par la PRMP par
bordereau à la CCMP.
La CCMP s’est prononcée sur chacun de ces documents par un PV écrit.
Tous les documents utilisés à savoir : DAO, PV d’ouverture et PV d’attribution
provisoire sont conformes aux documents types de l’ARMP.
Il n’a pas toujours été observé pour la transmission des DAO à la CCMP, le délai de
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.
La principale raison évoquée pour ce manquement, par la PRMP et les autres
acteurs, est le non transfert à temps des ressources du FADeC.
La commission trouve que cet argumentaire est pertinent car jusqu’au 31 août 2021,
date de la fin de l’audit 2021 sur le terrain à Kouandé, aucune ressource FADeC
gestion 2021 n’a été reçue par la commune.
Il s’en suit que les dates de lancement des avis d’appel à concurrence ne sont pas
conformes aux dates prévisionnelles du PPMP.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Retard dans la passation des marchés.
- Volume important de reports d’année en année.
- Non satisfaction des besoins des populations.

Recommandations :
La DGTCP et les DAF des ministères sectoriels devront prendre toutes les
dispositions pour les transferts à bonne date des ressources FADeC aux communes.
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La PRMP devra respecter les règles relatives à la transmission des dossiers à la
CCMP et les délais relatifs au lancement des dossiers prévus dans le PPMP.
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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
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
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2018 fixant les règles et modalités et de mise en œuvre des procédures de
sollicitation de prix).

Constat :
Cinq (05) marchés de l’échantillon ont été passés par la demande de
renseignements et de prix et un (01) par demande de cotation en raison de leurs
montants. Les avis d’appel à concurrence ont fait l’objet de publication à la Mairie, la
Préfecture et la Chambre Interdépartementale des Métiers (CIM) de l’ATADORA.
Quant à la demande de cotation, elle aurait été publiée à la mairie mais la
commission n’a pas eu une copie déchargée du bordereau de transmission du
dossier au Maire pour publication.
Il n’y a pas eu de changement de la date et de l’heure d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires ou leurs représentants ont pris part aux séances d’ouverture
des plis ; leurs listes de présence sont disponibles.
Les soumissionnaires présents n’ont fait aucune observation lors des séances
d’ouverture.
Les soumissionnaires non retenus ont été informés par écrit et les lettres de
notification indiquent les motifs du rejet de leurs offres.
Les lettres de notification sont déchargées par les soumissionnaires ou leurs
représentants.
Tous les avis d’attribution provisoire et définitive n’ont pas fait l’objet de publication
selon les mêmes canaux que les avis d’appel à concurrence.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
Non-respect des principes d’égalité et de transparence.
Contentieux en matière de passation des marchés publics.

Recommandations :
La PRMP devra transmettre par bordereau au Maire les dossiers d’appel à
concurrence par la procédure de demande de cotation pour publication au siège de
la mairie.
La PRMP devra veiller au respect des principes de publicité des avis d’appel à
concurrence et des avis d’attribution provisoire et définitive des offres.

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.
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Constat :
Les avis d’appel à concurrence de l’échantillon comportent toutes les indications
nécessaires contenues dans l’article 58 du CMP 2017 y compris les principaux
critères d’évaluation et de qualification.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 :
Le registre spécial des offres est conforme au modèle de l’ARMP ; il est côté et
paraphé par le Président de cette institution. Il comporte les dates et heures de
dépôt des offres et est arrêté aux heures limites dudit dépôt. Il n’existe aucune rature
ni surcharge dans ce registre.
Il est tenu à jour car le dernier appel à concurrence enregistré est celui de la DC
n°63-1/005/MKDE/PRMP/SPRMP relative aux Etudes techniques des projets à
réaliser en matière d’infrastructures routières et aménagement pour les projets 2021
dont les plis ont été déposés et ouverts le 17 août 2021.
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Les informations contenues dans ce registre sont concordantes avec celles
transcrites dans les PV d’ouverture des offres établis par la CPMP.
Pour les projets de l’échantillon, le nombre de dossiers d’appel à concurrence
confectionnés est connu, le nombre remis gracieusement aux soumissionnaires est
également connu.
Les mesures de préservation de l’intégrité des offres (paraphes de l’original de
chaque page de chaque offre par les personnes des organes de passation et de
contrôle des marchés habilitées) sont respectées et toutes les pages des offres
originales ont effectivement été paraphées.
Les PV d’ouverture des offres avec les listes de présence des parties prenantes à la
séance d’ouverture desdites offres sont disponibles pour tous les dossiers de
l’échantillon.
Dans les offres des attributaires, les pièces mentionnées dans le tableau d’ouverture
des offres du PV d’ouverture existent et sont valides.
Le tableau d’ouverture des offres comporte les critères éliminatoires et de
qualification technique et financière.
Les PV d’ouverture comportent tous les renseignements requis à l’exception du délai
de réalisation qui n’est renseigné que pour certains dossiers mais les PV d’attribution
provisoire comportent toujours les délais de réalisation.
Les PV d’ouverture des offres sont signés par les membres de la CPMP présents à
la séance d’ouverture des plis et le représentant de la CCMP.
Le contenu des PV d’ouverture des offres est conforme au modèle type de l’ARMP.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Contentieux en matière de passation des marchés publics.
Recommandation :
La PRMP devra veiller à l’intégration de délais de réalisation des marchés prévus par
les entreprises dans les PV d’ouverture s offres.

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, …
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 :
Les PV d’attribution provisoire sont conformes au modèle de l’ARMP et comportent
tous les éléments prescrits par l’article 88 de la loi 2017 portant code des marchés
publics notamment le ou les soumissionnaires retenus, les noms des
soumissionnaires exclus et les motifs de rejet de leurs offres puis, les éléments de
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marché (objet, prix, délais, part en sous-traitance, variantes prises en compte), le
nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre.
Les PV d’attribution sont signés par le Maire.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 cinq (05) marchés issus de demande de renseignements et de prix de
l’échantillon ont été transmis par la CCMP à la tutelle qui les a approuvés.
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
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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

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO

DATE
DE

DÉPÔT
DES

OFFRES

DATE DE
NOTIFICA
TION DES
RÉSULTA

TS

DATE DE
SIGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D'APPROB
ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICA
TION

DÉFINITIV
E

DÉLAI ENTRE
PUBLICAT
ION DE
L’AVIS

AO ET LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLICATI
ON ET

NOTIFICATI
ON

DÉFINITIVE
(DURÉE

GLOBALE)

APPROBATI
ON DE LA

TUTELLE ET
NOTIFICATI

ON
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

CN°006 du
28/01/2020

Construction du
centre de santé de
Nassoukou

Demande
de
renseigne
ment et de
prix

17/12/2
019

30/12/2
019

10/01/20
20

28/01/20
20

01/04/20
20

14/02/20
20 13,0 59,0 -47,0 17,0

CN°003 du
28/01/2020

Réfection de la
maison des jeunes
de Birni et de la
maison de Guilmaro

Demande
de
renseigne
ment et de
prix

17/12/2
020

30/12/2
020

10/01/20
20

28/01/20
20

01/04/20
20

14/02/20
20 13,0 -307,0 -47,0 17,0

CN°026 du
02/06/2020

Construction de trois
hangars de 20
places dans le
marché de
Chabicouma

Demande
de
renseigne
ment et de
prix

04/05/2
020

15/05/2
020

27/05/20
20

02/06/20
20

13/08/20
20

27/08/20
20 11,0 115,0 14,0 86,0

CN°011 du
18/02/2020

Construction d'un
module de trois
salles de classes
avec
bureau,magasin et
bloc de latrines à
quatre cabines à
l'EPP de Niaro
pompe

Demande
de
renseigne
ment et de
prix

30/09/2
019

15/10/2
019

24/12/20
20

18/02/20
20

22/12/20
20

09/04/20
20 15,0 192,0 -257,0 51,0
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RÉF.
MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ
(CONTRAT, BON DE

COMMANDE,
ACCORD,

CONVENTION…)

MODE DE
PASSATION

DATE
DE

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO

DATE
DE

DÉPÔT
DES

OFFRES

DATE DE
NOTIFICA
TION DES
RÉSULTA

TS

DATE DE
SIGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D'APPROB
ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICA
TION

DÉFINITIV
E

DÉLAI ENTRE
PUBLICAT
ION DE
L’AVIS

AO ET LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLICATI
ON ET

NOTIFICATI
ON

DÉFINITIVE
(DURÉE

GLOBALE)

APPROBATI
ON DE LA

TUTELLE ET
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

NOTIFICATION
DU RÉSULTAT
– SIGNATURE
DU CONTRAT

CN° 002 du
03/01/2020

Construction d'un
module de trois
classes simples à
Tassigourou

Demande
de
renseigne
ment et de
prix

30/09/2
019

15/10/2
019

27/12/20
19

06/01/20
20

11/02/20
20

14/02/20
20 15,0 137,0 3,0 39,0

CN°029 du
30/11/2020

Acquisition
d'équipements
médico-Techniques
pour le dispensaire
de Yakabissi

Demande
de cotation

19/02/2
020

26/11/2
020

27/11/20
20

30/11/20
20

30/11/20
20

04/12/20
20 281,0 289,0 4,0 4,0

Source : Commission d’Audit
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Les délais de procédures des marchés de l’échantillon n’ont pas été tous respectés
notamment :

- Pour les DRP, le délai minimum de dix (10) jours ouvrables entre le lancement
de l’avis d’appel à concurrence et le dépôt des offres a été respecté. Il varie
de 11 à 13 jours ;

- le délai maximum entre la notification et la signature qui est de 5 jours a varié
entre 17 et 86 jours ;

- quant au délai l’approbation par la tutelle et la notification définitive, il varie
entre trois (03) et quatorze (14) jours pour certains marchés et est négatifs
pour d’autres. la norme de cinq (05) jours maximum n’a pas été respectée.

La norme est partiellement respectée.

Risque : Nullité de marché.

Recommandation :
La PRMP devra veiller au respect des délais de procédure de passation de marché
public fixés la loi.

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 :
La commune de Kouandé n’a passé aucun marché de gré à gré en 2020.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

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 :
Les marchés passés en dessous des seuils de passation fixés par le décret n°2018-
232 du 13 juin 2018 ont été passés en respectant les dispositions du Décret
n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des
procédures de sollicitation de prix.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.
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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 ont été enregistrés aux services des impôts avant leur mise en
exécution des contrats.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.

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 :
Pour les onze (11) mandats échantillonnés par la commission, les liasses de
justification comportent les pièces nécessaires et les services sont certifiés selon la
forme requise.
Pour les marchés de travaux, les PV de remise de site, les attachements pour la
prise en compte des décomptes et les PV de réception existent. Le C/ST a signé les
PV d’attachements et les PV de réception qui sont joints aux derniers paiements.
Les mandats ont été transmis au TC par des bordereaux signés du Maire et
déchargés par ce dernier ou la Trésorerie communale.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.
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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 :
Pour le compte de 2020, la commune a réalisé des ouvrages non standards à savoir :

- Les caniveaux ;
- La maison des jeunes de Fô-Tancé ;
- Le terrain d’arrondissement de Kouandé ;
- Les hangars de marché.

Pour ces ouvrages non standards la commune a fait recours à un maître d’œuvre
pour les études, la conception, le contrôle et le suivi.
Pour les autres chantiers, en dehors du service technique, la commune a commis
des contrôleurs indépendants pour les études, la conception, le suivi de réalisation et
le contrôle des marchés de travaux. Pour chaque ouvrage engagé en 2020, il existe
un dossier technique qui a servi à l’élaboration du DAO ou du dossier d’appel à
concurrence. Les comptes rendus, PV et autres rapports des contrôleurs
indépendants sont disponibles.
Pour le marché de réfection/réhabilitation de la maison des jeunes de Birni et de
Guilmaro qui fait partie de l’échantillon, il a été élaboré un dossier technique intégrant
un état des lieux avec photos, le descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser. Il en
a été de même pour les autres marchés de réfection/réhabilitation ou 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 :
Certains marchés de l’échantillon ont connu des retards. Il s’agit :

- du marché de construction du dispensaire au centre de santé de Nassoukou
qui a connu 171 jours de retard, dont 75 jours justifiés. Les pénalités ont donc
couvert 96 jours de retard ;
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- des travaux de construction d'un module de trois salles de classes avec
bureau, magasin et bloc de latrines à quatre cabines à l'EPP de Niaro-pompé
avec un retard de 21 jours dont 18 justifiés. Il s’en suit que les pénalités de
retard n’ont couvert que 03 jours ;

- des travaux de construction d'un module de deux (02) salles de classe plus
bureau, magasin et douche à l’EM de Guilmaro Tassigourou dont le retard
est de sept (07) jours non justifiés.

Pour tous les marchés qui ont connu de retard non justifié dans l’exécution des
travaux et qui n’ont pas fait objet de suspension, des concertations ont eu lieu avec
les entrepreneurs, puis des lettres de mise en demeure leur ont été adressées avant
l’application de pénalités conformément aux prescriptions des DAO notamment les
points 20 et 21 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) et du
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Le montant total des pénalités retenues à la source pour ces trois (03) marchés
s’élève à un million deux cent cinq mille sept cent deux (1 205 702) FCFA.

Risques :
- Aggravation des retards dans l’exécution des travaux.
- Abandon des chantiers.

Recommandation :
Le Maire devra veiller au respect des délais contractuels.

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 cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit
faire I’objet d'ue étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché… »

Constat :
Il n’existe pas d’avenant dans la liste des marchés actifs en ce qui concerne les
réalisations de l’échantillon et des autres marchés conclus en 2020.
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La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.
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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 :
Le conseil communal a créé en son sein lors de sa 2ème session ordinaire (1ère
session de la 4ème mandature), cinq (5) commissions permanentes par la délibération
N°63-1/014/M-KDE/SG du 30 juin 2020 et a procédé à l’élection des Présidents de
commissions permanentes et désignation des membres des commissions
permanentes.
Il s’agit de :

- la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) ;
- la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) ;
- la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) ;
- la Commission Coopération et Développement
- La Commission Eau, Assainissement et Energie.

Par arrêté n° 63-1/10/M-KDE/SG du 25 juillet 2020 portant constat de désignation
des membres des commissions permanentes du conseil communal de Kouandé, le
maire a donné une existence juridique aux cinq (5) commissions permanentes.
Sur les cinq (5) commissions, les rapports de deux (2) ont été mis à la disposition de
la commission d’audit, à savoir :

- -la CAEF a tenu une (1) réunion sanctionnée par un rapport sur l’état des
lieux de la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ;

- la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) a tenu deux (2)
réunions sanctionnées par deux rapports. Le 1er en date du 24 août 2020 a
trait à la restitution des conclusions de la séance organisée par le Centre de
Promotion Sociale (CPS) et à la planification des activités de la commission et
le second qui a eu lieu le vendredi 11 septembre 2020 a porté sur la sélection
en procédure d’urgence, des filles au profit du Lycée des Jeunes Filles de
Natitingou au titre de la rentrée scolaire 2020-2021.

Ces rapports comportent la liste de présence des participants. Les listes des
absences n’y sont pas jointes.
Les rapports ont été déposés au secrétariat administratif, enregistrés mais n’ont pas
été soumis au conseil communal pour examen et délibération et n’ont donc pas
donné lieu à une décision du CC.
Les PV de session ne comportent pas de relevé des décisions du Conseil Communal
relatives aux tâches à exécuter par le Maire pour faciliter leur suivi.
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Dans le cadre du fonctionnement des commissions permanentes, il est prévu au
budget primitif et au troisième collectif budgétaire une dotation de 500 000 FCFA
sous la ligne budgétaire 6551 intitulée ‘‘Indemnités» dont le sous-compte est intitulé
« Sessions des Commissions Permanentes». Aucun paiement n’a été fait. Interrogé
sur la question, le C/SAAF a répondu que la trésorerie de la commune n’était pas
suffisante pour régler la dépense.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
Non-prise en compte des préoccupations réelles des populations lors des
délibérations du conseil communal.
Démotivation des membres des commissions permanentes.

Recommandations :
Le Maire devra :

- instruire les Présidents des Commissions Permanentes au bon fonctionnement
de leurs organes ;
- affecter aux Commissions permanentes, en cas de besoin, des dossiers
spécifiques concernant leurs domaines de compétences ;
-prendre les dispositions nécessaires en vue de l’examen, lors des sessions du
conseil communal, des rapports des commissions permanentes assorti de
délibération ;
-veiller à ce que les rapports des commissions permanentes comportent aussi
bien la liste de présence des participants que celle des absences ;
-prendre les dispositions nécessaires pour le paiement effectif des indemnités
aux membres des commissions permanentes ayant régulièrement fonctionné et
déposé de rapports et selon la disponibilité financière.

Le SG devra annexer au PV des sessions du CC un relevé des décisions du Conseil
Communal avec un point sur les tâches à exécuter par le Maire.

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 :
En 2020, le conseil communal a tenu quatre (4) sessions ordinaires et trois (3)
sessions extraordinaires. La première session ordinaire a eu lieu les jeudi 26 et
vendredi 27 mars 2020 ; la deuxième session ordinaire, les lundi 29 et mardi 30 juin
2020 ; la troisième session, les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2020, puis la
quatrième session, les mardi 24 et mercredi 25 novembre 2020.
Les comptes rendus des sessions du conseil communal ont été établis.
Le maire a produit à bonne date les quatre rapports d’activités prescrits et les a
soumis à l’étude et à l’adoption du conseil communal.
Le maire a mentionné dans chacun de ses rapports d’activités les points ci-après :

-les activités menées par service et par domaine d’activités ;
-les séminaires, formations et autres rencontres ;
-les informations diverses.
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Un point spécifique de l’ordre du jour de sessions du conseil communal de l’année
2020 est consacré au compte rendu des activités menées par le maire.
Aucun des rapports d’activités du Maire n’intègre le point d’exécution des tâches
prescrites par le conseil communal lors de la précédente session ainsi que
l’exécution du budget, notamment le niveau de réalisation des recettes et des
dépenses.
Le rapport du 4ème trimestre ne porte pas la signature du Maire.
Les PV des quatre (04) sessions ordinaires du conseil communal de l’année 2020 ne
comportent pas de relevés ou annexes des tâches prescrites au Maire.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
-Gestion solitaire des affaires de la commune par le maire ;
-Absence de suivi des décisions du conseil communal.

Recommandations :
Le Maire devra veiller à ce que tous les rapports d’activités portent sa signature
Le Maire devra incorporer dans ses rapports d’activités le point d’exécution :

- des tâches à lui prescrites par le conseil communal lors de la session
précédente ;

- du budget, notamment le niveau de réalisation des recettes et des dépenses.

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. » :
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« 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 :
De l’exploitation du tableau du personnel au 31 décembre 2020 mis à la disposition
de la commission et des différents échanges avec les responsables à divers niveaux
de l’administration communale, la commission a fait les constats suivants :

- les profils des responsables intervenant dans le processus de passation des
marchés publics sont conformes au minimum requis dans la norme pour
occuper ces postes ;

- le Chef du Service des Affaires Administratives et Financières (C/SAAF) et le
Chef du Service du Développement Local, de la Planification et de la
Coopération (C/SDLPC) disposent au moins d’un collaborateur qualifié
chacun dans son domaine d’attribution. Par contre, le Chef des Services
Techniques (C/ST) titulaire d’une Licence en Génie Civil, n’en dispose pas.
Les intéressés ont pour la plupart au moins 5 ans d’ancienneté à leurs postes
de responsabilité au 31 décembre 2020 ;

- l’adéquation profil/poste est respectée ;
- aucun changement n’est intervenu à la tête des postes clés de la mairie

impliqués dans la mise en œuvre du FADeC (SG, C/ST, C/SAAF) entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2020.

Le SG est de la catégorie A3 et tous les principaux responsables sont au moins de la
catégorie B, hormis le C/ST qui est de la catégorie C, malgré son diplôme de licence
professionnelle en génie civil, et qui capitalise seize (16) années d’expériences à ce
poste au sein de la commune.
Par rapport à l’année 2019, la situation du personnel est restée stable.
La norme est partiellement respectée.
Risques :

- Surcroît de travail ;
- Non-atteinte des objectifs.
- Faible efficacité de l’administration communale,

Recommandation :
Le Maire devra faire assister le Chef des Services Techniques (C/ST) d’au moins un
collaborateur qualifié.

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
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mais aussi d’opérationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation
et l’optimisation des opérations, de prévenir les risques divers de gestion.
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Constat :
La mairie dispose d’un manuel type de procédures administratives, financières,
comptables et techniques élaboré par le bureau d’études Alpha et Oméga
Consultants le 01 octobre 2013 avec l’appui technique et financier de la coopération
allemande à travers le Programme d’Appui à la Décentralisation et au
Développement des Communal (PDDC)/GIZ.

- Ce manuel comporte l’essentiel des processus de planification, mobilisation des
ressources, passation des marchés publics, contrôle des travaux, gestion des
ressources humaines, gestion du patrimoine mobilier et immobilier, entretien des
infrastructures, système d’information de gestion. Ce manuel est en phase avec
les réalités organisationnelles et fonctionnelles de la Commune mais il ne prend
pas en compte les prescriptions du code des marchés publics de 2017, ni le code
du domaine et du foncier intervenus ultérieurement au 01 octobre 2013, date de
son élaboration.
- Sa mise en œuvre a été ordonnée par le Maire par arrêté 2018 n°63-
1/036/MKDE/SG du 31 octobre 2018. Mais le personnel n’est pas formé à son
contenu et les services ne disposent pas des parties du Manuel qui le
concernent.

Il n’est pas actualisé pour prendre en compte le CMP 2017, le code du domaine et
du foncier ainsi que la note de cadrage.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Conflits d’attributions entre les différents services de la mairie ;
- Manque d’efficacité du travail au niveau de l’administration communale.

Recommandations :
Le maire devra doter la commune de manuel de procédures administratives,
financières, comptables et techniques qui intègre les nouvelles dispositions légales
et réglementaires (code des marchés publics, code foncier et domanial, code des
personnes et de la famille, ainsi que de leurs décrets d’application respectifs et la
note de cadrage budgétaire).
Le SG devra faire former les chefs services et mettre systématiquement à leurs
dispositions les parties du manuel les concernant.

4.2.3 Existence et fonctionnement des organes de Passation des
Marchés Publics

Norme :
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux
arrêtés sur les organes de passation et de contrôle des MP.
Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre
2017, l’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés
Publics (PRMP) chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés. …. Dans le cas spécifique des communes et en l’absence
de délégation spécifique la PRMP est le Maire… ».
Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne
Responsable des Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent
et est assistée par une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP).
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« 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
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 »
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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.

Constat :
Le maire de la commune a pris des arrêtés pour consacrer l’existence juridique des
organes de passation des marchés publics. Il s’agit notamment de :

- Arrêté n° 63-1/31/M-KDE/SG du 21 septembre 2018 portant création et
composition de la Commission de Passation des marchés Publics de la
Commune de Kouandé ;

- Arrêté n° 63-1/39/M-KDE/SG du 8 octobre 2018 portant nomination des
membres du Secrétariat Permanent de la Personne Responsable des
Marchés Publics de la Commune de Kouandé ;

- Arrêté n° 63-1/041/M-KDE/SG du 22 décembre 2018 portant nomination de la
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de
Kouandé ;

- Arrêté n° 63-1/24/M-KDE/SG du 1er septembre 2020 portant nomination de la
Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de
Kouandé ;

- Arrêté n° 63-1/106/M-KDE/SG du 14 décembre 2020 portant nomination des
membres du Secrétariat Permanent des Marchés Publics de la Commune de
Kouandé ;

- Arrêté n° 63-1/047/M-KDE/SG du 31 décembre 2018 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat Permanent des
Marchés Publics de la Commune de Kouandé ;

- Arrêté n° 63-1/049/M-KDE/SG du 31 décembre 2018 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Passation
des marchés Publics de la Commune de Kouandé ;

Diverses notes de service sont également prises pour la mise en place des comités
de passation des marchés publics et la nomination de leurs membres, en ce qui
concerne les marchés passés par procédures de sollicitation de prix.
La commission d’audit relève que la configuration de la Commission de Passation
des Marchés Publics est conforme aux textes en vigueur tandis que celle du
Secrétariat de la PRMP ne l’est pas. En effet, le Chef du Secrétariat/PRMP n’est pas
titulaire de licence mais plutôt du BAC et l’assistant en passation de marchés est un
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Préposé des Services Administratifs de la catégorie D, titulaire du CEP et n’a pas
une qualification en passation de marchés publics.
Le Secrétariat de la PRMP ne dispose pas en son sein d’un secrétaire administratif.
De nouveaux membres du Secrétariat Permanent des Marchés Publics de la
Commune de Kouandé ont été nommés par Arrêté n° 63-1/106/M-KDE/SG du 14
décembre 2020. Le Secrétaire Permanent est un cadre de la catégorie B et
l’Assistant en passation des marchés également un cadre de la catégorie B mais n’a
pas reçu au préalable une formation certifiante du CEFAL en PMP. La composition
de ce nouvel arrêté n’est également pas conforme aux textes en vigueur.
Dans le cadre de son assistance à la PRMP, le Chef du S/PRMP assume
effectivement les tâches y relatives telles que l’enregistrement, le traitement et
l’expédition des courriers, la tenue du registre spécial de réception des offres, la
tenue du fichier des marchés et la tenue des procès-verbaux des réunions.
La commission d’audit a observé que le registre des offres est tenu, sans blanc ni
rature et est arrêté régulièrement par le C/S-PRMP. Mais, l’heure prévue pour le
dépôt des soumissions (Folios 91 recto, 93 verso) ainsi que les références de l’avis
d’appel d’offres (Folio 90 verso, 91 verso, 92 recto et verso, 93 recto) ne sont pas
très souvent précisées.
Concernant le folio 91 recto, la date de soumission est le 6/3/2020 mais l’heure de
réception de l’offre marquée pour le 6ème soumissionnaire est 0h30 mn et le registre
arrêté à 9h30 mn.
Le registre spécial de réception des offres est à jour à la date de passage de la
commission. Le dernier enregistrement date du 17 août 2021 à 10h; mais il n’est pas
arrêté en fin d’exercice par la PRMP.
La PRMP a régulièrement produit les quatre (04) rapports trimestriels conformément
au modèle de l’ARMP, sur la passation et l’exécution des marchés publics de
l’Autorité Contractante (le rapport du quatrième trimestre faisant office du rapport
annuel). Ces rapports sont rendus disponibles un mois suivant le trimestre considéré
et comportent chacun : les éléments de planification, les niveaux d’exécution des
tâches prévues pour le trimestre avec la mise évidence des progrès et
contreperformances, les difficultés rencontrées et les approches de solution.
Les rapports sont signés par la PRMP respectivement le 31 mars 2020, le 30
juin 2020, le 30 septembre 2020 et le 30 décembre 2020 mais la commission n’a pas
eu la preuve de leur enregistrement au secrétariat administratif.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
-Absence de traçabilité des rapports trimestriels ;
- Manque d’efficacité des organes de passation des marchés publics (S/PRMP,
CPMP) ;
- Mauvais fonctionnement des organes (S/PRMP, CPMP).

Recommandations :
Le Maire devra :

- rendre l’Arrêté portant création, attributions, organisation et fonctionnement du
Secrétariat Permanent des Marchés Publics de la Commune de
Kouandé conforme aux dispositions du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 ;
- faire enregistrer les rapports trimestriels au secrétariat administratif dans les
délais requis ;



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

Commune de Kouandé

77

-le SPRMP devra veiller à la bonne tenue du registre spécial de réception des
offres.

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 :

- 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 :
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Par Arrêté n° 63-1/30/M-KDE/SG du 21 septembre 2018, il a été nommé les
membres de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de
Kouandé.
Par Arrêté n° 63-1/048/M-KDE/SG du 31 décembre 2018, il a été créé la Cellule de
Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Kouandé.
De l’analyse de ces arrêtés, il ressort que :
- le Chef de la Cellule est titulaire du master en Marchés Publics et Partenariats
Public-Privé avec une expérience de 7 ans et est recruté à l’interne après appel à
candidatures ; il a le profil et la qualification requis à ce poste ; mais il cumule cette
fonction avec celle de Chef du Service Développement Local, planification et
Coopération (C/SDLPC).
La composition de la CCMP n’est pas conforme au décret 2018-225 du 13 juin 2018
portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du
bénin car elle ne dispose en son sein ni de juriste ni de spécialiste du domaine
d’activité dominante de l’autorité contractante, c'est-à-dire en BTP ou au moins un
cadre de la catégorie B avec au moins deux ans d’expérience dans le domaine des
MP.
Un nouveau chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics a été recruté suite à
l’avis de recrutement externe n°63-1/182/M-KDE/SG du 21 avril 2021. L’intéressé est
titulaire d’un Master 2 en Gestion des Marchés Publics et Partenariat Public-Privé et
nommé par arrêté N°63-1/023/M-KDE/SG du 4 mai 2021.
L’arrêté de création de la CCMP intègre les objectifs annuels de performance ; mais
tel n’est pas le cas de celui portant nomination de ses membres.
L’arrêté de nomination des membres de la CCMP précise les fonctions de chaque
membre en conformité avec les textes.
La fonctionnalité de la CCMP est effective car ses avis sont manifestes sur tous les
dossiers à elle soumis et matérialisés par l’apposition de cachet « Bon à lancer » sur
les pages des DAO, le visa sur les contrats, la traçabilité des contrôles de l’exécution
des marchés, la production de ses rapports d’activités semestriel et annuel élaborés,
conformément au modèle de l’ARMP ; ces rapports sont rendus disponibles dans les
trente (30) jours suivant le semestre considéré et sont enregistrés au secrétariat
administratif (le 30 juillet 2020 pour le premier et le 26 janvier 2021 pour le second).
Ces rapports sont souvent articulés autour des six (6) parties suivantes :

- point des projets inscrits dans le Plan de Passation des marchés publics ;
- point des projets soumis à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ;
- nombre de projets ayant été étudiés, acceptés et/ou rejetés ;
- mise en œuvre des recommandations issues des audits FADeC ;
- difficultés rencontrées ;
- recommandations.

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.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
-Mauvais fonctionnement de la CCMP ;
-Manque d’efficacité de la Cellule.

Recommandations :

Le Maire devra :
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-rendre conforme aux dispositions du décret n° décret 2018-225 du 13 juin 2018
l’Arrêté portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule
de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Kouandé.
-veiller à ce que l’arrêté de nomination des membres de la CCMP intègre des
objectifs annuels de performance.

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 :
Le SG tient des séances périodiques avec les chefs de service de la mairie. Les
rapports ayant sanctionné ces réunions sont disponibles. La commission a pu
exploiter les treize (13) rapports mis à sa disposition. Au cours de ces réunions de
coordination, il est fait le point d’exécution des tâches de la période écoulée par
service et la définition des tâches de la période en cours.
Les participants ont échangé sur le niveau de mise en œuvre de la feuille de route de
l’audit FADeC 2018. Les informations relatives au FADeC 2019 ont été également
abordées au cours des réunions de CODIR.
En ce qui concerne les actes domaniaux et les mandats, la commission a relevé que
le SG ne paraphe pas les mandats et les bordereaux de transmission. Il n’annote
pas très souvent les factures. Sur un échantillon de cinq (5) attestations de
recasement, son paraphe n’est porté que sur un seul acte.
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Il est cependant membre du comité créé par Arrêté n°61-3/027/M-KD/SG/SAAF-
DCo du 2 septembre 2019 chargé de l’élaboration du Budget Communal Exercice
2020 de la Commune de Kouandé.
La norme est partiellement respectée.

Risque : Insuffisance de coordination des services communaux
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Recommandation :
Le SG devra parapher :

-les mandats et les bordereaux de transmission au TC et porter ses annotations
sur les factures ;
-les documents domaniaux avant signature par le Maire

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 :
La commission a constaté après avoir exploité les bordereaux mis à sa disposition,
que toutes les délibérations du conseil communal sont effectivement transmises par
le Maire au Préfet du Département de l’Atacora conformément aux dispositions
légales et réglementaires.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

4.2.7. Vérification de l’existence des ULPE dans les Communes

Norme :
A travers la Politique Nationale de l’Emploi 2020-2025 le Gouvernement a prévu
l’installation au niveau des communes du Bénin deux dispositifs dédiés à l’emploi :

- UNITÉ LOCALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI (ULPE),
- COMITÉ LOCALE D’INSERTION ET DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE (CLIDE).

Constat :
- L’Unité locale de Promotion de l’Emploi (ULPE) n’est pas mise en place par la

Mairie et ne figure pas dans son nouvel organigramme. Il en est de même
pour le Comité Local d’Insertion et de Développement Economique (CLIDE).

- Le nouvel organigramme-type ayant été adopté au cours de la première
session ordinaire de mars 2021 du Conseil Communal et l’AOF transmis à la
tutelle pour approbation n’est pas encore mis en œuvre. C’est à l’issue d’une
réunion du cadre de concertation des Secrétaires Généraux des
départements de l’Atacora et de la Donga tenue à Tanguiéta les 10 et 11 août
2021 qu’ il a été recommandé que chaque commune prenne en compte
l’ULPE dans son organigramme.

- Aux dires du SG, les dispositions sont prises pour que la mairie intègre
l’ULPE dans son organigramme et nommer, dès l’approbation de l’AOF, un
chef division pour l’animer parmi le personnel de la Mairie.

La norme n’est pas respectée.

Risque :
Caducité de l’organigramme de la commune
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Recommandation :
Le Maire devra procéder à l’intégration de l’Unité Locale de Promotion de l’Emploi
(ULPE) dans le nouvel organigramme de la commune

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 :
Le rapport d’audit FADeC 2018 est disponible à la mairie. Les recommandations y
relatives ont fait l’objet de concertations présidées par le SG. Lesdites séances ont
connu la participation du SG et des Chefs services. Les PV de ces différentes
réunions existent.
La commune n’a pas fait l’objet d’un Contrôle Technique Externe.
Elle dispose d’un plan de mise en œuvre des recommandations. La feuille de route
est connue de chaque service et on note une lisibilité claire des activités des
services concernés par rapport à ce plan.
La CCMP en charge du contrôle interne des MP est responsabilisée dans le suivi de
la mise en œuvre des recommandations relatives à la passation des marchés publics.
Les rapports de la CCMP retracent des activités de suivi de mise en œuvre des
recommandations.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 FADeC 2019, les
principales actions menées par la commune qui ont conduit à des changements
visibles sont :

- Tenue d’une séance du SG avec les Chefs services pour l’élaboration d’une
feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations ;

- Séances périodiques de suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
- Déclanchement du processus de passation des marchés avant l’affectation

des ressources ;
- Le respect des délais et des procédures administratives dans l’exécution des

tâches et la liquidation des prestations ;
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- L’immatriculation des ouvrages réalisés pour une visibilité ;
Etc.

Le progrès durable le plus important enregistré par la commune depuis le dernier
passage des inspecteurs sur le terrain jusqu’à la date de la présente mission réside
dans l’amélioration au quotidien de la prestation de chaque agent relativement aux
recommandations qui sont faites.
La mise en œuvre de certaines recommandations a posé des difficultés due à
l’insuffisance des ressources propres de la commune. C’est le cas des
recommandations suivantes :

- Nommer un comptable matière ayant un niveau requis avant le prochain audit ;
- Nommer un juriste au sein des organes de passation des marchés publics ;
- Prendre des dispositions nécessaires afin de recruter le personnel pour éviter

le cumul de fonction ;
- Actualiser le manuel de procédures et le faire régir par un arrêté communal.
- 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 :
Il existe trois (03) tableaux d’affichage dont 2 en bois non sécurisés aménagés à
l’entrée principale de la façade centrale du bâtiment de la mairie et un métallique et
vitré situé dans le hall de la mairie. Ils sont accessibles au public à tout moment et
comportent des informations d’ordre général, les avis d’appel à concurrence, des
copies de délibération et le relevé des décisions de la 2ème session ordinaire du
Conseil Communal.
Il existe un Service des Technologies de l’Information, de la Communication et de la
Documentation fonctionnel mais peu équipé. Par contre, Il n’existe pas de salle de
documentation. Les documents destinés au public notamment les comptes
administratifs et les budgets communaux 2019 et 2020 (et leurs annexes) approuvés
par l'autorité de tutelle, sont disposés dans le bureau du chef SICAD. Les PAI et
PDC ne s’y trouvent pas.
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Le citoyen peut, à la demande, obtenir la version électronique des documents ou
des copies sous forme papier.
La norme est partiellement respectée.

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

Recommandation :
Le Maire devra rendre opérationnelle une salle de documentation adéquate équipée
en mobilier de rangement suffisant et d'accueil du public pour la consultation de
documents sur la commune : budgets et comptes administratifs approuvés et leurs
annexes, PDC, PAI, PTA et autres documents relatifs à la gestion de la commune

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 :
Au cours de l’année 2020, une (1) audience publique de reddition de comptes a été
organisée par le Maire le mardi 24 novembre 2020 à partir de 20 heures sur les
antennes de la radio locale TUKO Sari FM et avait pour thème central : « bilan
annuel des actions entreprises et réalisées dans le secteur de l’assainissement au
cours de l’année dans la commune». La séance s’est déroulée en émission
interactive vu le contexte de la pandémie du COVID-19. Le Maire, par communiqué -
radio, a invité la population à prendre part massivement à ce rendez-vous de séance
de reddition de compte en direct sur les antennes de la radio.
La séance a été sanctionnée par un rapport. . Il n’y a pas eu de liste de présence
et de document distribué par le maire étant entendu que la séance était en émission
interactive. Au cours de l’émission, des participants (auditeurs) ont eu à soulever des
préoccupations et formuler des recommandations et des approches de solution ont
été apportées par l’équipe communale.
La méthode utilisée est celle qui consiste à échanger en émission interactive à
travers une présentation du Maire suivie des questions auxquelles le maire a apporté
des réponses.
Les représentants de la Société Civile dont la Cellule de Participation Citoyenne
(CPC) ont pris une part active le 19 novembre 2020 à la séance préparatoire de
reddition de compte
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Violation du droit à l’information du citoyen.
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Recommandations :
Le Maire devra organiser des séances de reddition de compte sur, entres autres,
la planification et les réalisations sur le FADeC ainsi que les comptes de la
commune
Relever prochainement les noms des intervenants sur l’émission interactive pour en
faire une liste de présence.

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 :
La commission a constaté, l’existence au niveau de la Commune, de l’Unité
Communale d’Identification des Personnes (UCIP) qui est un dispositif mis en
place par l’ANIP sur l’état civil. Cette Unité basée dans les anciens locaux de
la Mairie est fonctionnelle et est animée par un agent, Monsieur TAMMOU
Issaka, Instituteur retraité, recruté par l’ANIP.

La norme est respectée.

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 budgétaire et de planification de la commune, la
commission conclut sans réserve que les réalisations effectuées au titre de l’année
2020 sont prises en compte dans le budget communal et le PAI 2020.

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

Opinion :
Après analyse des documents financiers de l’ordonnateur et du comptable, la
commission a constaté qu’il y a une concordance entre les informations financières
du C/SAAF et du TC. Le compte administratif 2020 contient toutes les annexes
obligatoires qui sont conformes au modèle type de la note de cadrage avec une note
de présentation qui fait la situation des soldes relatifs aux ressources FADeC
transférées et qui présente distinctement les ressources FADeC transférées par
source de financement.
La traçabilité des ressources transférées et des reports est visible dans les différents
documents avec un niveau de détails appréciable et conforme à la nomenclature
recommandée par la note de cadrage.

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

Opinion :
Le système de contrôle interne est moyennement efficace et est caractérisé par :

- le fonctionnement des organes délibérants ;
- le contrôle des activités du maire par le Conseil Communal ;
- la tenue régulière des réunions de coordination présidées par le SG ;
- la stabilité au poste des responsables des services clés ;
- le respect des délais d’adoption des documents budgétaires ;
- l’organisation des séances de reddition de comptes ;
- le bon fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés ;
- la production des rapports d’activités par les organes de passation et de

contrôle des marchés ;
- le fonctionnement des commissions permanentes obligatoires ;
- l’existence d’une feuille de route pour la mise en œuvre des

recommandations ;
- la responsabilisation de la CCMP par rapport aux recommandations des

audits.

Par ailleurs, des efforts restent à faire par rapport à :
- la coordination effective par le SG du service financier et celui des affaires

domaniales ;
- l’actualisation du manuel de procédures administratives, financières et

techniques de la commune ;
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- le dispositif d’archivage et de documentation perfectible.

5.4 PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

5.4.1 Passation des marchés publics

Opinion :
Le PPPM a été élaboré avant le 31 janvier 2020. Le CMP 2017 a été respecté pour
tous les marchés de l’échantillon. Les seuils de passation des marchés publics ont
été respectés. Il n’y a pas eu de cas de fractionnement de marchés. Les documents
de passation des marchés sont conformes aux exigences. Les dossiers de PM ont
été transmis à la CCMP et elle a effectivement fait le contrôle. Tous les marchés
passés par AOO et DRP ont été soumis à l’approbation de la tutelle.
Les délais des procédures ne sont pas toujours respectés, faute d’approbation des
marchés dans les délais requis. Les avis d’appel à la concurrence, les PV
d’ouverture et d'attribution provisoire ont été publiés par les mêmes canaux.
Globalement la passation des marchés publics reste assez conforme à la
règlementation ; ceci permet à la commission d’affirmer sous réserve de certains
constats mineurs que les principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ont été
respectés.

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 règlementation en matière d’exécution des commandes publiques est
globalement respectée aussi bien au niveau de l’ordonnateur que du comptable.
Aucune irrégularité relative au paiement des marchés n’a été relevée toutefois, tous
les délais de mandatement et de paiement n’ont pas été respectés.
Le respect des délais contractuels au niveau de trois (03) marchés de l’échantillon a
posé de difficultés du fait de la lenteur des entrepreneurs dans l’exécution des
travaux et la mairie a pris les dispositions qui s’imposent et prévues par les contrats
(mise en demeure, calcul des pénalités..).
Aucun marché ne présente des irrégularités du point de vue du paiement.

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 d’efficace. Le taux d’engagement global est de
65,8% des crédits disponibles et le taux de mandatement de 52,7%.
Tous les délais contractuels n’ont pas été respectés. Aucune réalisation inéligible
n’est exécutée.
Pour les réalisations de 2020, trois (03) sont en cours avec 17% des ressources
engagées, 35 sont provisoirement réceptionnés avec 67% des ressources et 17 sont
définitivement réceptionnés au 31/12/2020 pour 16% des ressources.
Par rapport à la pérennité des réalisations, les chantiers visités ne souffrent pas de
malfaçons préjudiciables à la durée de vie des ouvrages. Il est à remarquer que pour
la commune, les dépenses d’entretien du patrimoine, d’infrastructures et
d’équipements publics ne respectent pas les normes fixées en la matière. Il reste
aussi à augmenter la part des ressources propres y afférente.
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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)
Sous-total1 : 15,5 x100/23 = 67,39%

A1 Nombre de
sessions du Conseil
Comm----unal

0,25 pt. pour chaque session
ordinaire tenue (maxi 1pt)
0,25 pt. pour existence du relevé de
décision pour affichage chaque PV
de session ordinaire intégrant le
relevé des décisions du CC avec un
point sur les tâches à exécuter par le
Maire (maxi 1pt)

2 1

4 sessions ordinaires
tenues (1pt)
Inexistence de relevé
de décision pour
affichage (0pt)

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

-2 commissions
permanentes
disposent d’au moins
un rapport de travaux
signé avec en annexe,
la liste de présence
des membres
(0,5ptx2=1pt)
-aucun perdiem prévu
aux commissions n’a
été payé aux
commissions ayant
effectivement
fonctionné (0pt)

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

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 2

-4 rapports écrits, soumis
et discutés en session
ordinaire du Conseil
Communal (0,5pt x 4 =
2pts)
-aucun rapport écrit ne
comporte de point sur
l’exécution du budget et
des tâches prescrites au
Maire lors de la session
précédente (0pt)

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
Budget adopté le
13/01/2020 (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 CA voté le 22/06/2021
(2pts)

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

-13 PV de réunion sur les
12 mois présidées par le
SG et sanctionnées par
un rapport écrit par mois
(0,25pt x 12 = 3pts)
-existe dans les PV, le
point d’exécution des
tâches confiées aux
services et de nouvelles
instructions/consignes
(1pt)
-mauvais suivi/traçabilité
et contrôle du SG dans le
circuit des dossiers
financiers et domaniaux
(0pt)

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

5 2,5

- inexistence d’une salle
de documentation (0pt)
-la salle du chef SICAD
contient : Budget et
compte administratif n-1
et n mais pas de PDC,
PAI/PAD (0,5pt)
- dossiers constitués par
opération FADeC (1 pt)
-dossiers bien constitués
et rangés chez le CSAF
(0,5 pt) et le CST (0,5pt)

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100) : 29,25 x100
/30 = 97,50¨%

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

5 4,5

-4 rapports signés de la
PRMP (3 rapports
trimestriels et 1 rapport
annuel) : 0,25pt x 4 = 1
pt
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NOTE
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JUSTIFICATION ET DÉTAIL
DE LA NOTE

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

-2 rapports de la CCMP
(1 rapport semestriel et 1
rapport annuel): 0,5pt x
2= 1 pt
- bonne exhaustivité des
rapports de la PRMP
(1pt)
- bonne exhaustivité des
rapports de la CCMP
(1pt)
- inexistence d’un
spécialiste en passation
des marchés (cadre A
avec 4 ans
d’expériences en MP)
dans le SPRMP mais
existence d’un
spécialiste en passation
des marchés (0,5pt)
- conformité des
existences juridiques des
organes à la loi 2017-04
et ses décrets
d’application

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

10 10

1pt : le PPPMP a été
publié sur le SIGMAP
4 pts : pour
publication dans le
journal ‘‘La Nation’’ des
DAO et affichage aux
sièges de la préfecture,
de la chambre des
métiers et de la mairie
en cas de DRP

 01pt : pour
Publication de la
totalité des
AAO ;

 01pt pour
publication PV
d’ouverture des
offres ;

 01pt pour
publication PV
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OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
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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) ;
1 pt si la preuve de la notification
des soumissionnaires non retenus
existe ;

d’attribution
provisoire ;

 01pt pour
publication PV
d’attribution
définitive.

01pt : les PV d’ouverture
des offres sont
conformes au modèle
type de l’ARMP
1pt pour concordance
entre PVs d’ouverture et
registre spécial de
réception des offres pour
les marchés de
l’échantillon
0,5pt pour la 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 pour existence des
avis de la CCMP sur les
documents PM existent
(tous les documents
pour 100% de
l’échantillon) ;
1 pt existence de la
preuve de la notification
aux soumissionnaires
non retenus

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

15 14,75

01pt : la garantie de
bonne exécution existe
pour tous les marchés
de travaux avant le 1er
paiement ;
02pts : Il existe pour les
marchés de travux un
dossier technique ayant
servi à l’élaboration du
DAO ;
2,75pts (3pts – 0,28pt
pour absence de
dossiers d’étude de
sol) : les titulaires de
marchés ont soumis un
dossier d’exécution
comprenant : la
méthodologie, le
planning d’exécution, les
plans d’exécution
accompagnés des notes
de calcul sauf les
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JUSTIFICATION ET DÉTAIL
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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 ;
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) ;

rapports d’études de sols
qui a été approuvé par
les soins du C/ST avec
l’apposition du cachet
« bon à exécuter » ;
2pts : il existe des
rapports de contrôle/suivi
d’au moins 1 visite de
chantier du CST par
mois et par réalisation
durant la vie du chantier.
1pt pour existence des
rapports de suivi
hebdomadaire de
chantier par les
contrôleurs
indépendants pour les
marchés de travaux
1pt pour existence de
PV de constat
d’achèvement pour tous
les marchés
réceptionnés
2pts : 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);

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.

C – Traçabilité et remonté des informations (18/100) : 12,5 x100/18 = 69,44%

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 ;

8 4

Sorties du logiciel
envoyées dans les
délais : 0 ;

Remplissage de « l’outil
de collecte des données
» dans les délais : 2 ;

Concordance entre
Montant Engagé base
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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 ; 0,25pt

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) : 0,75 ;

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 synthèse
de l’outil : 0;

Réactivité des
communes durant la
phase préparatoire :0,25

C.2 Tenue à jour des
registres physiques
et existence d’une
comptabilité matières

Tenue à jour du registre auxiliaire
FADeC1pt (manuel 0,5 pt,
numérique 0,5pt)
Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ; tenue à jour du
registre des mandats 0,5pt ;
NB. La tenue à jour est appréciée
de façon factuelle, donc à la date
de passage de l’équipe d’auditeurs.
Nomination d’un comptable
matières : Acte de nomination
approuvé par le Préfet existe : 1 pt ;
Formation de base (min. bac G2 ou
G3) :1 pt; tenue d’un inventaire
(inventaire au 31 décembre de
l’année sous audit) : 0,5 pt et du
sommier des bâtiments et terrains :
0,5 pt

5 4

01pt pour tenue à jour
du registre auxiliaire
FADeC1pt (manuel 0,5
pt, numérique 0,5pt)
0,5pt : Tenue à jour du
registre engagement ;
0,5pt : tenue à jour du
registre des mandats ;
0pi : Pas de nomination
de comptable matières
répondant aux critères et
dont l’acte a été
approuvé par le Préfet
01pt pour absence de
formation de bas (bac
G2 ou G3 ;
0,5pt pour existence
d’un inventaire au
31/12/2020
0,5pt pour existence
d’un sommier de
bâtiments et terrains;

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

5 4,5

- présence
d’informations clés sur le
FADeC dans la note de
présentation du compte
administratif :
Présentation des soldes
y compris les soldes
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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,
AVANCES, …) À LONG ET MOYEN
TERME : (0,5PT).

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
(1,5pts) :

- 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 : (0PT) ;

- L’ÉTAT D’EXÉCUTION DES
PROJETS
D’INVESTISSEMENT
METTANT EN EXERGUE
CEUX FINANCÉS SUR
FADEC/AUTRES
TRANSFERTS/SUBVENTIO
NS ET
AUTOFINANCEMENT :(0,5
PT) ;

-l’état des dettes de la
commune (dettes
fournisseurs, emprunts) :
(0,5pt).

D – Finances locales (29/100) Sous total D = 7,5 pt*100/29 = 25,86%

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 0 X= -13% < 2% = (0pt)
Y= -10% < 0,5% = (0pt)

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

5 1

Taux de mandatement =
42,9%
X = 42,9%
40% < X < 50% _ 1 pt
X = 1pt
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Si 70% ≤X < 80% = 4pts
Si 60% ≤X < 70% = 3pts
Si 50% ≤X < 60% = 2pts
Si 40% ≤X < 50% = 1pt
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 0,5

- 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) ;
- Non disponibilité des
annexes du budget : 0 pt

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

3 1

Ratio X épargne de
gestio n /recettes réelles
de
fonctionnement*100 =2%
X = 2% = 1pt

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

7 3

X=1,36% (0pt)
Y= 6,28% ˃ 5% = 3pts
Y = 3 pts
Z = X + Y = 0pt + 3 pts =
3 pts

Z = 3 pts
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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
Total 100 64,75

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

6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE A U 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)

CRITERES NOTE
2017

NOTE
2018

NOTE
2019

NOTE
2020

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

82,50% 97,50% 92,85% 67,89%

Passation des marchés et
exécution des commandes
publiques

44,00% 80% 76,16% 97,50%

Traçabilité et remontée des
informations 58,33% 68,33% 70,00% 69,44%

Finances locales 50,00% 48,21% 50% 25,86%
TOTAL GENERAL 59,50% 74,48% 72,85% 64,75%
Source : commission d’Audit

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



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

Commune de Kouandé

98

Source : commission d’Audit

Constat :
En 2020, sur le plan du fonctionnement des organes élus, la Commune de Kouandé,
avec 67,39% des notes, a vu ses performances baisser par rapport aux années
antérieures où elles étaient de 82,50% en 2017 ; 97,50% en 2018 et 92,85% en 2019.
Cette contreperformance est due au non fonctionnement de la Commission des
Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) qui n’a produit aucun rapport et
au non-paiement de perdiems aux membres des commissions permanentes ayant
fonctionné.
Au plan de la passation et de l’exécution des marchés publics ; la commune a obtenu
un taux de 97,50% de note de performance. Ce taux est en progression par rapport
aux années passées où il est passé de 44% en 2017 à 80% en 2018 avant de
baisser légèrement à 76,16% en 2019.
En ce qui concerne la traçabilité et la remontée des informations, la commune a
connu une légère régression par rapport à l’année 2019 passant de 69,44% à 70% et
de 58,33% en 2017 à 68,33% en 2018.
Sur le plan des finances locales, la commune a obtenu 25,86 % de la note. Cette
note de performance est en régression par rapport à celle de 2019 qui était de 70%.
Elles étaient de 58,33% en 2017 et 68,33% en 2018.
La tendance globale de la commune de Kouandé, ces dernières années en matière
de performance, a évolué en dents de scie passant de 59,50% en 2017 à 74,48% en
2018, puis elle a baissé à 72,85% en 2019 et chuter à nouveau à 64,75 % en 2020.
La commune doit fournir d’importants efforts pour améliorer sa performance de façon
générale.
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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 ») 65 110 96 116

Total normes non remplies
(« non ») 26 11 16 9

Total normes partiellement
remplies (« partiellement ») 13 13 26 10

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

62,50% 82,09% 69,56% 85,93%

Source : commission d’audit
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Constat :
La commune a rempli les normes dans une proportion de 85,93%. Elle a augmenté
ses performances en matière de remplissage des normes par rapport aux années
2017 où c’était 62,50% ; 2018 avec 82,09% et 69,56% 2019.
Les normes les moins respectées sont relatives :

- au niveau de consommation des ressources FADeC ;
- au respect des délais de mandatement, de liquidation et de paiement

comptable ;
- au respect strict des délais de passation de marchés publics ;
- au respect strict des délais d’exécution des marchés publics….
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10

11

12 RECOMMANDATIONS

12.1NIVEAU 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 prendre les dispositions nécessaires pour améliorer à l’avenir le
niveau de consommation des ressources du FADeC Maire MOYEN

2
Le Maire devra instruire le CSAF à l’effet d’élaborer toutes les annexes du compte
administratif notamment ’’l’état d’exécution des ressources transférées par l’Etat y
compris les reports’’

CSAF FAIBLE

Le Maire devra instruire le CSAF à
l’effet d’élaborer toutes les annexes du
compte administratif notamment ’’l’état
d’exécution des ressources
transférées par l’Etat y compris les
reports’’

3 Le RP devra transmettre tous les BTR au Maire au plus tard un (01) jour après leur
réception de la RF RP FAIBLE

Le RP devra transmettre tous les BTR
au Maire au plus tard un (01) jour
après leur réception de la RF

4 Le RP devra, à l’avenir, apposer la formule de visa ‘’Vu, bon à payer’’ uniquement RP TOTAL
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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

sur les mandats

5 Le CSAF devra à l’avenir respecter le délai de 05 jours prescrit pour le mandatement
et la liquidation des dépenses communales CSAF MOYEN

6 Le CSAF devra tenir, au titre de chaque exercice budgétaire, le registre auxiliaire
FADeC CSAF TOTAL

7 Le RP devra tenir, au titre de chaque exercice budgétaire, le registre auxiliaire
FADeC RP TOTAL

8
Le Maire devra nommer un comptable matière titulaire au moins du BAC G2 ou G3
et le faire former pour la tenue correcte des documents liés à la comptabilité des
matières.

Maire NON

Le Maire devra nommer un comptable
matière titulaire au moins du BAC G2
ou G3 et le faire former pour la tenue
correcte des documents liés à la
comptabilité des matières.

9 Le Maire devra, à l’avenir, transmettre à bonne date au SP de la CONAFIL, tous les
documents de gestion et les situations périodiques sur l’exécution du FADeC Maire MOYEN

10 Le Secrétaire de la PRMP devra veiller à la complétude des pièces constitutives des
dossiers de marchés conservés au niveau du Secrétariat de la PRMP SPRMP TOTAL

11 Le RP devra garder, à l’avenir, copies des mandats émis sur les ressources du
FADeC avec leurs pièces justificatives au niveau de la Recette-Perception RP TOTAL

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

12 Le Maire devra instruire le C/ST à veiller à l’immatriculation systématique de tous les
ouvrages réalisés, y compris les pistes et caniveaux, avant leur réception. CST TOTAL

13 Le Maire devra instruire le C/ST aux fins de veiller davantage, lors de ses activités
de suivi et de contrôle, à la qualité des ouvrages réalisés CST TOTAL

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

14
Le Maire, ordonnateur du budget de la commune devra veiller à la prise en compte
dans la comptabilité des matières des éléments du patrimoine lors des opérations
d’exécution du budget

CSAF FAIBLE

Le Maire, ordonnateur du budget de la
commune devra veiller à la prise en
compte dans la comptabilité des
matières des éléments du patrimoine
lors des opérations d’exécution du
budget
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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

15

Le Maire devra sensibiliser les entrepreneurs/prestataires de services sur le respect
des délais. Dans ce cadre, il devra veiller à l’insertion dans les lettres de notification
définitive des mesures prévues par le code en cas de dépassement de délais
contractuels

PRMP MOYEN

16
Le Maire, PRMP, devra prendre les dispositions nécessaires pour respecter les
dates prévisionnelles de transmission des DAO à la CCMP et celles de lancement
des avis

Maire FAIBLE

Le Maire, PRMP, devra prendre les
dispositions nécessaires pour
respecter les dates prévisionnelles de
transmission des DAO à la CCMP et
celles de lancement des avis

17
Le Maire, PRMP, devra veiller à la publication des PV d’attribution provisoire et
définitive par les mêmes canaux précédemment utilisés pour les avis d’appel d’offres
et les demandes de renseignement de prix les concernant

Maire TOTAL

18
Le S/PRMP devra veiller à la disponibilité des listes de présence des personnes
prenantes aux séances d’ouverture des offres et à la décharge de toutes les lettres
adressées aux soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues

SPRMP TOTAL

19
Le Maire devra veiller à la conformité des avis d’appel d’offres en y faisant figurer
tous les renseignements nécessaires, notamment les principaux critères d’évaluation
des offres

Maire TOTAL

20

La CPMP devra veiller à ce que :

CPMP

TOTAL

- les listes de présence des parties prenantes aux séances d’ouverture des offres
soient disponibles ; TOTAL

- les pages des offres originales soient paraphées par les personnes habilitées
(CPMP et CCMP) ; TOTAL

- les PV d’ouverture des offres comportent tous les renseignements nécessaires,
notamment le délai de réalisation des projets. TOTAL

21 Le SPRMP devra veiller à ce que tous les PV d’attribution soient signés par le Maire SPRMP TOTAL

22 Le Chef de la CCMP devra veiller à ce que les bordereaux de transmission des
marchés à la tutelle pour approbation soient tous disponibles CCMP TOTAL
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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

23

Le Maire, Autorité Contractante, devra :

Maire
- prévoir dans tous les contrats de marchés les clauses relatives aux pénalités
applicables en cas de retard dans l’exécution des marchés ; TOTAL

- respecter les dispositions de l’article 125 et 141 du code des marchés publics
notam-ment en ce qui concerne la mise en demeure et l’application de pénalités à
tous les titu-laires des marchés exécutés en dépassement des délais contractuels.

TOTAL

D Fonctionnement de l’institution communale

24 Le Maire devra éviter autant que possible les cumuls de fonctions à tête des
services. Maire NON

Le Maire devra éviter autant que
possible les cumuls de fonctions à tête
des services.

25 Le Maire devra faire actualiser le manuel de procédures et Prendre un arrêté pour le
mettre en application PRMP NON

Le Maire devra faire actualiser le
manuel de procédures et Prendre un
arrêté pour le mettre en application

26 Le Maire devra doter chaque chef service d’au moins un collaborateur qualifié. Maire MOYEN

27
Le Maire, Président du Conseil Communal devra prendre les dispositions pour
assurer le paiement des frais d'entretien aux membres des commissions
permanentes tout en évitant les doubles paiements ;

Maire NON

Le Maire, Président du Conseil
Communal devra prendre les
dispositions pour assurer le paiement
des frais d'entretien aux membres des
commissions permanentes tout en
évitant les doubles paiements ;

28 Le SG devra faire former les chefs services et mettre systématiquement à leurs
dispositions les parties du manuel de procédures le concernant. SG NON

Le SG devra faire former les chefs
services et mettre systématiquement à
leurs dispositions les parties du
manuel de procédures le concernant.

29

Le Maire devra rendre la composition des organes de passation conforme à la loi et
au décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 en dotant la SPRMP d’un assistant en
passation des Marchés Publics titulaire d’un dipl ENA1 en MP ou licence + 1 an
d’expérience en PMP ou à défaut au moins cadre B + formation certifiante du
CEFAL en PMP)

Maire MOYEN

30
Le Maire devra rendre la composition des organes de passation conforme à la loi et
au décret n° 2018-226 du 13 juin 2018 en dotant la CPMP d’un juriste niveau licence
ou d’un spécialiste en passation des Marchés Publics ;

Maire TOTAL



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

Commune de Kouandé

105

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

31

Le Maire devra rendre la composition des organes de passation conforme à la loi et
au décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 en intégrant d’une part les objectifs annuels
de performance et d’autre d’un agent spécialiste du domaine d’activité dominante de
la commune en BTP ou au moins cadre B avec 2 ans d’expérience en MP

Maire MOYEN

32

Le Maire devra, d'une part, faire équiper la salle de documentation en matériel et
mobilier nécessaires au bon classement des documents et à leur consultation sur
place par le public et, d'autre part, y faire convoyer tous les dossiers d'archives qui
sont toujours disposés dans l'ancien bâtiment de la mairie

Maire MOYEN

37

Le Maire devra prendre les dispositions requises pour assurer la mise en œuvre
effective des recommandations issues de l’audit FADeC, notamment celles qui se
rapportent aux insuffisances relevées dans le management des ressources
humaines

Maire FAIBLE

Le Maire devra prendre les
dispositions requises pour assurer la
mise en œuvre effective des
recommandations issues de l’audit
FADeC, notamment celles qui se
rapportent aux insuffisances relevées
dans le management des ressources
humaines

38 Le Maire devra instruire les Chefs d’arrondissements à veiller à la bonne tenue, par
leurs secrétaires respectifs, des registres d’état civil mis à leur disposition Maire TOTAL

39
Le Maire devra instruire les Chefs d’arrondissements à veiller à la transcription
régulière, par leurs secrétaires respectifs, des fiches de naissance reçues des
centres de santé

Maire TOTAL

40 Le Maire devra instruire le C/SAAF à mettre à la disposition des Chefs
d’arrondissements un cahier pour l’inscription des naissances hors centre de santé CSAF TOTAL

41
Le Maire devra instruire les Chefs d’arrondissements à assurer l’arrêt du dernier
feuillet des derniers registres et la clôture des registres en fin d’année, tout en y
apposant la date et leur signature

Maire TOTAL

NON 5 12,20%
FAIBLE 5 12,20%
MOYEN 8 19,51%
TOTAL 23 56,10%
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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

Taux global 41 71,46%
Source : Commission d’Audit

Il ressort de ce tableau un taux moyen global de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019 de 71,46%. Ce taux moyen se
décompose ainsi qu’il suit :

- 23 RECOMMANDATIONS TOTALEMENT EXÉCUTÉES, SOIT 56,10% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS
- 08 MOYENNEMENT EXÉCUTÉES, SOIT 19,51% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS
- 05 FAIBLEMENT EXÉCUTÉES, SOIT 12,20% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS
- 05 NON EXÉCUTÉES, SOIT 12,20% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS.

12.2NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020

Tableau 23 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2020
Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que quarante-deux (42) recommandations ont été formulées dont trente-neuf (39) soit 92,86% à
l’endroit des acteurs communaux (Mairie et Trésorerie Communale) et trois (03) soit 7,14% adressées aux autorités nationales.
Sur les trente-neuf (39) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :

- UNE (01) RECOMMANDATION EST REFORMULÉE SOIT 02,56 % ;
- SEPT(07) RECOMMANDATIONS SONT ANCIENNES ET RECONDUITES SOIT 17,95%.
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CONCLUSION
Au titre de l’année 2020, l’audit de la gestion des ressources du FADeC allouées à la
commune de Kouandé a permis de relever les forces et les faiblesses relatives à la
gestion desdites ressources.
Globalement, les performances réalisées par la commune ont connu une évolution
en 2020 dans le domaine ‘’Passation des marchés et exécution des commandes
publiques’’ où la tendance est en hausse par rapport aux années 2017, 2018 et 2019.
Quant aux finances locales, la performance est baissière par rapport aux années
antérieures. Cette situation est essentiellement due au non-respect des ratios
d’entretien et de maintenance du patrimoine de la commune, à la faiblesse des taux
de mandatement, au faible taux d’épargne, et de ressources propres. La mise en
oeuvre effective des recommandations formulées par la commission permettra à
l’administration communale d’améliorer la gestion des ressources du FADeC.
Au total, la commission estime que la commune de Kouandé donne l’assurance pour
continuer à bénéficier des transferts des ressources du FADeC et qu’aucune mission
de contrôle technique externe n’est nécessaire.

Cotonou, le 15 décembre 2021

Le Rapporteur Le Président

HOUNKPE Aimé Robert HOUESSOU Damien Tinvi
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