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LISTE DES ABREVIATIONS,
ACRONYMES ET SIGLES
ANLC		

Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption

BTR		

Bordereau de Transfert des Recettes

CEA-SMA

Centre d’Excellence Africain en Sciences Mathématiques et

		Applications
CNSS		

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CONAFiL

Commission Nationale des Finances Locales

DGTCP

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

FADeC

Fonds d’Appui au Développement des Communes

IGAA		

Inspection Générale des Affaires Administratives

IGF		

Inspection Générale des Finances

IGM		

Inspection Générale de Ministère

IGS		

Inspections Générales des Services

IRT		

Indépendance-Responsabilité Transparence

MDGL		

Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

MEF		

Ministère de l’Economie et des Finances

PADME

Association Projet d’Appui au Développement des Micro

		Entreprises
PAPME

Programme d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises

PAV

Programme Annuel de Vérification

RF		

Receveur des Finances

RP		

Receveur-Percepteur

SBEE		

Société Béninoise d’Energie Electrique

SNI		

Système National d’Intégrité

SP/CONAFiL Secrétariat / Secrétaire Permanent de la CONAFiL
TI		

Transparency International

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

MOT DE L’INSPECTEUR
GENERAL DES FINANCES,
CHEF DE SERVICE
Intégrité-Indépendance-Responsabilité
La gestion des finances publiques, dans l’espace de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), a pour pilier le Code de transparence. Ce
code a été consacré par la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 et
internalisé au Bénin par le décret n° 2015-035 du 29 janvier 2015.
La prise de ces deux actes fait suite au séminaire sous régional sur la transparence
dans la gestion des finances publiques dans les pays membres de l’UEMOA tenu
à Cotonou du 11 au 13 février 1999.
La directive et le décret précisent que « la collecte et l’utilisation des fonds publics
respectent les principes de l’Etat de droit : l’égalité, la transparence, le contrôle
démocratique et la responsabilité. ».
Il importe de rappeler que lors de la tenue du séminaire ci-dessus évoqué, il a été
présenté une communication par le représentant du Programme des NationsUnies pour le Développement (PNUD) dont le thème est relatif à l’amélioration de
l’intégrité dans la gestion des finances publiques à travers la responsabilité et la
transparence.
De cette communication découle le triptyque : Indépendance-ResponsabilitésTransparence (IRT) qui est le fondement de toute action publique et doit régir la
conduite et la culture professionnelle de tout agent public.
En adoptant la devise Intégrité-Indépendance-Responsabilité, l’Inspection
Générale des Finances (IGF) s’inscrit dans cette même dynamique. C’est pourquoi,
il me plait de laisser à votre réflexion un extrait de cette communication en guise
de mot de l’Inspecteur Général des Finances, Chef de Service.
«…il importe de reconnaître que l’IRT constitue dans son intégralité un triplé dont
les éléments se complètent et se renforcent mutuellement. Aucun d’entre eux
n’est ni complet ni efficace en lui-même. Ainsi, des discussions sur le Code de
Transparence seraient insuffisantes sans référence et liaison précises à l’intégrité
et à la responsabilité.

L’intégrité, la responsabilité et la transparence (IRT) sont déterminantes pour la
bonne gouvernance.
• L’intégrité est relative à la morale, à la probité et à l’honnêteté ;
• La responsabilité est relative aux questions d’obligations de résultats et
de devoir de rendre compte des responsabilités et fonctions assignées ;
• La transparence se réfère à la franchise et à la clarté dans la conduite des
responsabilités et fonctions assignées.
La gestion des affaires d’un pays exige un certain degré de délégation de confiance
et de responsabilité à tous les niveaux. La délégation veut dire confier l’autorité,
le pouvoir ou la tâche à quelqu’un. La confier implique une croyance ferme dans
le sérieux et l’observation de la vérité par la personne ou par le groupe auquel
l’autorité, le pouvoir ou la tâche sont délégués.
Par conséquent, la délégation serait plus efficace si la responsabilité financière
ou toute autre fonction était effectuée franchement, fidèlement, sans ruse et sans
dissimulation, et si le compte rendu/feedback sur les résultats atteints et les
performances réalisées était fait au principal intéressé c’est-à-dire le contribuable
et le peuple dans son entièreté. Pour être transparents, les processus et les
procédures de l’exécution des fonctions déléguées doivent être clairs, faciles à
comprendre et exécutés sans ruse ni dissimilation.
L’IRT constitue le fondement, les piliers et les pierres angulaires de la bonne
gouvernance. Dans des environnements où le système de gestion est faible, l’IRT
pourrait d’une part, aider à construire, à fortifier et à renforcer les systèmes et les
structures de gestion. D’autre part, dans des environnements où les systèmes et
les structures sont déjà en place, les systèmes et les structures s’écrouleront s’ils
ne sont pas continuellement et efficacement suivis et entretenus par l’IRT. »
C’est pourquoi, les agents publics, quels qu’ils soient, s’ils sont transparents dans
l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,s’ils ont à cœur le devoir
de reddition de compte lié à ces responsabilités, ils ne devraient pas craindre
les interventions de l’Inspection Générale des Finances dont la mission est de
s’assurer, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés de la saine gestion des
ressources publiques.
Zisson FACINOU
L’INSPECTEUR GENERAL DES FINANCES,
CHEF DE SERVICE
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INTRODUCTION GENERALE
L’Inspection Générale des Finances (IGF) est un organe de contrôle à
compétence nationale qui assiste le Ministre de l’Economie et des Finances
dans l’exercice de sa mission de contrôle permanent des finances de l’Etat,
des collectivités locales, des établissements publics et semi-publics,
ainsi que des organismes de toute nature recevant une aide financière ou
matérielle des collectivités publiques ou concessionnaires d’un service
public.
En effet, depuis sa création, l’IGF a connu beaucoup de péripéties. Après
une longue période d’inactivité, elle a finalement retrouvé un regain d’intérêt
après l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990.
D’année en année, elle écrit les pages de son histoire à travers ses travaux
et la contribution aux activités pour lesquelles elle est sollicitée.
En 2017, grâce à l’appui du Ministre de l’Economie et des Finances et des
divers responsables du Ministère, l’IGF a bénéficié des moyens nécessaires
pour accomplir les activités présentées dans ce rapport annuel.
Le présent rapport consacre une première partie à la présentation de l’IGF,
une deuxième partie aux activités que l’institution a menées au cours de
l’année 2017.
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1. PREMIERE PARTIE :
PRESENTATION DE L’INSPECTION
GENERALE DES FINANCES.
1.1.		
1.2.		
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

MISSIONS ET ORGANISATION
METHODE DE TRAVAIL DE L’IGF
PRINCIPES DE TRAVAIL
RAPPORTS DE L’IGF
POUVOIR D’INVESTIGATION DES INSPECTEURS DES FINANCES
RESSOURCES HUMAINES DE L’IGF

INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

1.1.

MISSIONS ET ORGANISATION

L’Inspection Générale des Finances (IGF),
organe de contrôle placé sous l’autorité directe
du Ministre en charge des Finances, est régie
actuellement par le décret n°93-45 du 11 mars
1993 relatif à ses attributions, son organisation et
son fonctionnement. Elle est dirigée par un Chef
de Service nommé par décret pris en Conseil des
Ministres parmi les Inspecteurs des Finances.
Les Inspecteurs des Finances sont recrutés par
voie de concours parmi les Agents Permanents
de l’Etat et les non Agents de l’Etat.
L’IGF s’occupe des vérifications, des contrôles,
des audits, des enquêtes et études/conseils.
Ainsi, son contrôle s’exerce sur les ordonnateurs
principaux et secondaires, les comptables
publics et toute autre personne ayant qualité de
comptable public et les gestionnaires bénéficiant
des fonds publics.
Son personnel comprend des Inspecteurs
des Finances et le personnel de soutien.Ce
personnel est tenu aux prescriptions d’un code
de bonne conduite et d’un règlement intérieur
12 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2017
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qui définissent l’ensemble de toutes les règles
élémentaires à observer par tout agent du service.
De même, l’IGF est soumise aux dispositions
d’un cahier des charges d’organisation et d’un
manuel de procédures validés par l’instruction
n°441-C/MF/DC/IGF du 14 mai 1998.
Le service dispose d’une division des affaires
administrative, financière et comptable (DAAFC)
qui comprend une section budget et comptabilité,
une section des ressources humaines, une
section informatique, une   section des archives
et de la documentation, une section finances.
Cette dernière dispose d’un régisseur d’avances
et d’un billeteur. Le Chef de service dispose d’un
Secrétariat Particulier.
Chaque mois s’organise une réunion des
Inspecteurs des Finances pour discuter de toutes
les questions concernant la vie et les activités de
l’IGF. Le personnel de soutien aussi se réunit au
tour du Chef de service pour discuter des mêmes
questions en ce qui les concerne.
Le siège de l’IGF est situé dans l’enceinte du
Ministère de l’Economie et des Finances dans un
bâtiment à cinq (5) étages.
Juin 2018
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1.2.

METHODE DE TRAVAIL DE L’IGF

La méthode de travail de l’IGF repose sur son
manuel de procédures et certains principes
de travail qui sont renforcés par le pouvoir
d’investigation des Inspecteurs. Elle prend
appui également sur les normes internationales
d’audit.
1.2.1. Principes de travail
Ces principes sont :
l’improviste ;
le contrôle sur pièces et sur place ;
le principe du rapport contradictoire ;
l’objectivité et la sincérité ;
la responsabilité personnelle et 			
l’indépendance de l’Inspecteur ;
la confidentialité.
1.2.2. Rapports de L’IGF
Les rapports de l’IGF sont établis à la suite
des missions confiées aux Inspecteurs. Ils
sanctionnent leurs travaux et sont rédigés
suivant des normes bien précises.
Ils reposent sur la constatation objective et la
précision des faits au regard des règles établies.
Le
principe du contradictoire est toujours
respecté dans tout ce qui est contenu dans
le rapport. Rien n’y est consigné sans en avoir
été discuté au préalable avec les structures
concernées.
Les rapports sont transmis au Ministre en charge
des Finances qui en rend compte en Conseil
des Ministres et transmet une copie au Ministre
dont dépend la structure concernée. Après
examen en Conseil des Ministres, les rapports
sont transmis au Ministre de la Justice pour les
poursuites judiciaires éventuelles et au Ministre
en charge du Travail pour la mise en œuvre de

Juin 2018

intégrité - Indépendance - Professionnalisme

la procédure disciplinaire. Parallèlement au
processus ainsi décrit, les rapports peuvent être
transmis à l’Agence Judiciaire du Trésor pour le
recouvrement des deniers compromis.
1.2.3. Pouvoir d’investigation des Inspecteurs
des Finances
Le pouvoir d’investigation des Inspecteurs des
Finances n’est soumis à aucune restriction.
Ils peuvent recourir à toutes les sources de
documentation
et
d’information,
mêmes
secrètes et confidentielles, et à tous les moyens
de vérification et de contrôle.
A cet effet, les Inspecteurs peuvent vérifier ou faire
vérifier la matérialité des travaux, prestations ou
fournitures effectuées par ou pour le compte de
l’Etat, d’une Collectivité Publique, d’un Organisme
soumis à son contrôle.
En cas de nécessité, l’Inspecteur est habilité à
prendre ou à faire prendre toutes les mesures
conservatoires requises pour assurer la
sauvegarde des biens publics. Tout agent investi
de l’autorité ou de la force publique doit lui prêter
son concours.
1.2.4. Ressources humaines de l’IGF
Dans l’exécution de ses missions de contrôle et
d’inspection, l’IGF recourt, outre son personnel,
à des personnes ressources issues d’autres
structures. Son personnel comprend les
Inspecteurs des Finances et le personnel de
soutien.
Par ailleurs, le Ministre de l’Economie et des
Finances, sur autorisation du Chef de l’Etat, a
constitué un pool d’Inspecteurs des Finances
séniors pour appuyer l’IGF au cours de l’année
2017.
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2. DEUXIEME PARTIE :
LES ACTIVITES AU TITRE
DE L’ANNEE 2017.
2.1.		
LES VERIFICATIONS ET LES CONTROLES
2.1.1.
LES VÉRIFICATIONS SUR INITIATIVE DE L’IGF
2.1.1.1.
LES MISSIONS EXPRESSÉMENT INSCRITES DANS LE PAV
2.1.1.1.1. LA GESTION DES FONDS DE GREFFES DANS LES TRIBUNAUX
		
ET COURS D’APPEL
2.1.1.1.2. LES MISSIONS DU PAV RÉALISÉES DANS LES AUTRES 		
		SECTEURS
2.1.1.2.
LES SAISINES PARVENUES À L’IGF AU COURS DE L’EXERCICE
2.1.2.
LES MISSIONS CONJOINTES ANNUELLES IGF/IGAA
2.1.2.1.
CONTEXTE
2.1.2.2.
PRINCIPAUX CONSTATS ISSUS DES MISSIONS CONJOINTES
2.1.2.3.
QUELQUES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT DU FADEC 2016
		
À L’ENDROIT DES ACTEURS CONCERNÉS
2.1.3.
LES PREMIÈRES SUITES DONNÉES AUX RECOMMANDATIONS
		
ISSUES DES MISSIONS
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Elles comprennent :
- les activités de contrôle et d’audit,
- les autres activités réalisées.
2.1. LES VERIFICATIONS ET LES CONTROLES
Le Programme Annuel de Vérification (PAV) pour l’année 2017 a été élaboré en tenant compte des
principaux axes suivants :
- les résultats de la cartographie des risques du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) ;
- les constats de certaines missions exécutées en 2016 ;
- les dispositions règlementaires qui exigent expressément l’intervention de l’IGF dans
   certaines structures publiques et l’obligation de diversifier la nature de ses interventions
   (audit, inspection, conseil/études) ;
- les demandes de mission de vérification et/ou d’audit qui pourraient provenir du Chef de
   l’Etat, des membres du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers.
Sa mise en exécution est autorisée par le Ministre de l’Economie et des Finances à travers la décision
n° 0307/MEF/DC/IGF du 06 février 2017.
Au total, à fin décembre 2017, il y a eu cinquante-six (56) missions programmées   dont le niveau
d’exécution   se présente   à fin décembre 2017 hormis celles relatives au Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC), comme suit :
Tableau n°1 : Niveau d’exécution des missions

Niveau d’exécution

Nombre

%

Mission achevée

41

73%

Mission en cours

8

14%

Mission non entamée

7

13%

Total

56

100%

Source : IGF
Sur les cinquante-six (56) missions, quarante et une (41) sont achevées, huit (8) en cours d’exécution
et sept (7) n’ont pas pu être entamées avant la fin de l’année 2017 compte tenu de l’effectif réduit des
inspecteurs des finances.
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Les missions programmées couvrent les trois (3) domaines d’intervention à savoir les inspections,
les audits et les études/conseils respectivement à hauteur de 75%, 21% et 4% comme présenté dans
le graphique ci-après :
Graphique n°1 : Répartition par domaine des missions programmées

Le détail des missions en cours et des missions non entamées n’est pas abordé dans ce rapport pour
des raisons de confidentialité.
2.1.1. Les vérifications sur initiative de l’IGF
Elles concernent les quarante et une (41) missions entièrement achevées etré parties comme suit :
-vingt-huit (28) missions sur initiative de l’IGF expressément inscrites dans le PAV ;
-treize (13) missions sur des demandes de mission de vérification et/ou d’audit exprimées par les
autorités gouvernementales et des partenaires techniques et financiers.
Le tableau ci-dessous décrit la proportion des deux catégories des missions entièrement achevées:

Juin 2018
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Tableau n°2 : Répartition des missions par source

Sources de la mission

Nombre

%

Missions directement inscrites dans le PAV

28

68%

Missions sur saisine

13

32%

Total

41

100%

Source : IGF
La proportion des missions sur saisine exécutées en 2017 est de 32% et celle des missions
réalisées sur l’initiative de l’IGF est de 68% telle que résumée dans le tableau ci-dessus.
Par ailleurs, il convient de signaler que les vérifications sur initiative de l’IGF ont respecté l’obligation
de couvrir les trois domaines d’intervention à savoir l’audit, l’inspection et l’étude/conseil. L’IGF a
donc diversifié ses interventions au cours de l’année dans une proportion de 78% dans le domaine de
l’inspection et 22% dans celui de l’audit. Le volet étude/conseil n’a pas été abordé en 2017.
Il faut signaler que le volet « inspection » occupe une part prépondérante dans les missions réalisées
par l’IGF au cours de l’exercice 2017.
Les vérifications sur initiative de l’IGF donnent lieu à l’analyse détaillée ci-après :
2.1.1.1. Les missions expressément inscrites dans le PAV
Les vingt-huit (28) missions sur initiative de l’IGF expressément inscrites dans le PAV concernent :
- dix-sept (17) missions effectuées dans les tribunaux et cours d’appel du Bénin ;
- onze (11) missions effectuées en dehors de ce secteur.
2.1.1.1.1. La gestion des fonds de greffes dans les tribunaux et cours d’appel
Cette vérification s’est déroulée dans les services dont la liste suit et a couvert la période allant du 1er
janvier 2016 au 30 juin 2017, pour un montant total de fonds de greffes collectés de 1.411.093.392
FCFA dont 1.360.573.432 FCFA reversés au Trésor Public.
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Répartition



Tableau n°3 : Etendue de la mission

N° d’ordre Entité contrôlée

Nombre

1

Cours d’appel

3

2

Tribunal de première

14

instance

Total

17

Juridiction
Abomey
Cotonou
Parakou
Abomey-Calavi
Allada
Aplahoué
Cotonou
Djougou
Kandi
Lokossa
Natitingou
Parakou
Pobè
Porto Novo
Savalou
Abomey
Ouidah

Source : IGF


Principaux constats relevés

De l’examen des rapports de vérification, il a été relevé :
1) au plan de la vérification de l’intégrité des fonds de greffes collectés :
- un déficit de 38.885.770 FCFA, mis à la charge de l’un des régisseurs de recettes et des
mesures conservatoires ont été prises à son encontre;
- des dépenses irrégulières pour un montant de 569 080 F CFA, mises à la charge de l’un des
régisseurs de recettes.
2) au plan de l’examen de l’accomplissement des formalités administratives et de la régularité
    des procédures mises en place pour la collecte des fonds de greffes :
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- le défaut de constitution de cautionnement par les régisseurs de recettes ;
- le non-respect par les régisseurs de recettes de certaines de leurs obligations ainsi que le
défaut des contrôles relevant des responsables hiérarchiques et des organes de contrôle ;
- les profils des agents chargés de la collecte des fonds de greffes ne sont pas en adéquation
avec les postes occupés ;
- les tarifs prévus par l’arrêté n°2015-0791-c bis/MEFPD/ MJLDH/DC/SGM/DGTCP/SP du
25/02/2015 portant création des régies de recettes ne sont pas toujours conformes à ceux
contenus dans le décret n°2012-301 du 13 août 2012 portant uniformisation des coûts des
actes ;
- la faiblesse du contrôle interne dans l’ensemble des juridictions.
3) au plan de la gestion des fonds rétrocédés, il a été constaté :
- au niveau du Ministère en charge de la Justice :
o

le défaut de signature d’une note d’accord avec la Direction Générale du Trésor et de
la Comptabilité Publique consacrant le montant des fonds de greffes versés par les
juridictions en prélude à la rétrocession ;

o

des dépenses sont exécutées en dépassement au niveau de la chancellerie sans tenir
compte de la part des ressources qui lui est affectée ;

o

des dépenses autres que celles prévues ont été financées pour 7 997 000 FCFA par la
chancellerie sur la part des gratifications du personnel.

- au niveau des juridictions : les règles d’exécution des dépenses publiques ne sont pas toujours
respectées notamment l’existence, par endroits, de simulacres de consultations.
Au regard de ces observations, des recommandations ont été formulées aussi bien à l’endroit des
acteurs concernés par la collecte et la gestion des fonds de greffes qu’à l’endroit du Ministre de
l’Economie et des Finances et du Garde des Sceaux.


Les principales recommandations

A ce titre, il est recommandé, entre autres :
- d’élaborer le projet de texte définissant les modalités de classification des différentes
catégories de régies de recettes et le profil type des agents chargés de leur gestion ;
- de faire organiser à l’intention des régisseurs de recettes le renforcement de capacités en
matière de tenue des régies de recettes et faire exercer sur eux par l’Inspection Générale
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cution des dépenses publiques ne sont pas
yant les tarifs qui y sont contenus et les inté
toujours respectées notamment l’existence,
grer dans un nouvel arrêté d’application
par endroits,
de simulacres de consultations.
portant création des régies de recettes ;
des Services du Trésor Public et les Comptables de rattachement, les contrôles rapprochés
requis ;

Au regard de ces observations, des recomman-faire enclencher des poursuites judiciaires
- faire reprendre, en concertation avec les services compétents du ministère en charge de la
dations ont
été formulées aussi bien à l’endroit des
à l’encontre
régisseurs
dejuridictions
recettes indéJustice, le décret portant uniformisation des coûts
des actes des
délivrés
dans les
de
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par du
la collecte
et ylaextrayant
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la République
Bénin en
les tarifslicats
qui y ;sont contenus et les intégrer dans un
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d’application
création
fonds des
greffes
qu’à
l’endroit duportant
Ministre
de des régies de recettes ;
l’Economie
des Finances
et du Garde
des à l’encontre  des
-faire organiser
au profit
des présidents
des;
- faire et
enclencher
des poursuites
judiciaires
régisseurs
de recettes
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Sceaux.
juridictions la formation sur les règles d’exé- faire organiser au profit des présidents des juridictions la formation sur les règles d’exécution
cution des dépenses publiques notamment
des dépenses publiques notamment la passation des commandes publiques ;
 Les principales recommandations
la passation des commandes publiques ;
- mettre fin au financement de dépenses autres que celles prévues sur la part des fonds
rétrocédés destinés aux gratifications du personnel.

A ce titre, il est recommandé, entre autres :

-mettre fin au financement de dépenses
2.1.1.1.2. Les missions du PAV réalisées dans les autresautres
secteurs
que celles prévues sur la part des
-d’élaborer
le projet de texte définissant les
fonds rétrocédés destinés aux gratifications
 Récapitulatif des missions
modalités de classification des différentes
du personnel.
Les missions
PAV
réalisées
dans lesetautres
secteurs sont décrites dans le tableau ci-après :
catégoriesdude
régies
de recettes
le profil
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Tableau n°4 : Liste des missions réalisées sur l’initiative de l’IGF dans les autres secteurs.

N°
Nature de la
d’ordre
mission
1

Audit

Intitulé de la mission
Audit annuel de la Direction
Générale des Douanes et Droits

Secteurs Observations
DGDDI/MEF

achevée en 2017

Indirects.
2

Inspection

Clarification de la situation du
dossier de pension de AGOSSOU

DPRV/MEF

Inspection

Vérification de la gestion
administrative et financière du
PADME au titre de l’Année 2016.
Vérification des dénonciations

4

Inspection

relatives à la gestion administrative,
comptable et financière de la Mairie

Ancienne mission
achevée en 2017

Jean Sourou
3

Ancienne mission

PADME

Mairie de
Ouidah

de Ouidah.
Audit de la gestion financière
5

Audit

et comptable du Centre
d’Excellence Africain en Sciences

CEA-SMA/
MESRS

Mathématiques et Applications
(CEA-SMA) au titre de 2016.
6

Audit

Examen du projet de rapport de
performance du MEF au titre de

MEF

2015.
Audit de performance du
7

Audit

Programme «Promotion de la

MJSL

Ancienne mission
achevée en 2017

Jeunesse pour un développement
Economique et Social» du MJSL

8

Audit

Audit du dispositif de gestion et de
paiement des pensions (phase 2).
Audit de performance du Sous-

9

Audit

Programme «Amélioration de

DPRV/MEF

Ancienne mission

MESTFP

Ancienne mission

achevée en 2017
achevée en 2017

la qualité de l’enseignement
secondaire général»

10

Audit

Audit de performance du
programme «Energie pour la
réduction de la pauvreté et le

MMEE

Ancienne mission
achevée en 2017

développement» du MMEE
11

Audit

Audit de performance
du programme national de gestion
durable des ressources naturelles

MAEP

Ancienne mission
achevée en 2017

Source : IGF
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Principaux constats

Les principaux constats issus de ces missions peuvent être synthétisés comme suit :
- la mal gouvernance et la défaillance du contrôle interne  (non-respect des instructions de
la hiérarchie ; non mise en place de toutes les structures de gouvernance, les objectifs des
projets et programmes sont mal formulés, signature des contrats d’importants montants en
violation des procédures établies etc..);
- le non-respect des règles de passation de marché public (non-respect des seuils définis;
absence de concurrence, non-respect des procédures de gré à gré etc.);
- les détournements d’actifs (disparition frauduleuse des équipements, malversations
financières, etc...) ;
- le mandatement et le paiement des sommes indues à certains bénéficiaires;
- le non-respect des dispositions du code minier régissant la gestion des carrières de sable ;
- la  mauvaise tenue des registres et documents comptables.


Recommandations

Au regard des faiblesses relevées, des recommandations conséquentes ont été formulées à
l’endroit de chaque acteur concerné.
2.1.1.2. Les saisines parvenues à l’IGF au cours de l’exercice


Récapitulatif des missions

Les demandes spontanées de vérifications parvenues à l’IGF au cours de l’exercice et qui ont connu
de suite concernent les treize (13) missions récapitulées dans le tableau ci-dessous :
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Tableau n°5 : Liste des missions réalisées sur saisine du MEF.

N°
Nature de la
d’ordre
mission
1
2

Inspection
Inspection

Intitulé de la mission
Vérification des conditions d’exécution de
l’Administration Provisoire du PAPME
Vérification de la gestion administrative et
financière du Chef de mission sortant à
l’Ambassade du Bénin à Bruxelles

3

Inspection

Vérification de la gestion administrative,
comptable et financière de la Cellule de Suivi de
l’Intégration Régionale

4

Inspection

Vérification de faux et usage de faux sur des
arrêtés de nomination des enseignants de

Secteurs
PADME
Ambassade du
Bénin à Bruxelles
/ MAEC
Cellule de Suivi
de l’Intégration
Régionale/MEF
MESRS

l’Enseignement Supérieur
5

Inspection

Vérification des déclarations fiscales dans
les entreprises publiques (Port Autonome de
Cotonou)

6

Inspection

Vérification des déclarations fiscales dans les
entreprises publiques (SBEE)

Port Autonome de
Cotonou/ MIT
SBEE/MMEE

Vérification des informations relatives aux
7

Inspection

déclarations douanières frauduleuses des
véhicules en transbordement et en transit au titre

DGDDI/MEF

des années 2015 et 2016.
8

Inspection

Vérification du bien-fondé des dénonciations
relatives aux malversations financières et à la

Mairie d’Aplahoué

mauvaise gestion à la Mairie d’Aplahoué.
9

Audit

Audit de la gestion financière et comptable
du Centre d’Excellence Africain en Sciences
Mathématiques et Applications (CEA-SMA) au titre

CEA-SMA/
MESRS

de 2015.
10

Inspection

Vérification du bien-fondé des dénonciations du
collectif «sauvons Zagnanado» en date du 16
novembre 2017 adressées au MEF.

11

Inspection

12

Inspection

13

Inspection

Vérification de versement de commissions
occultes à des dirigeants de la CNSS.
Vérification de faux et usage de faux sur des
contrats de travail administratif.
Vérification de faux et usage de faux sur la
pension de réversion de feu KOUDJOU Assogba

Mairie de
Zagnanado
CNSS/MTFP
DGB/MEF
DPRV/MEF

Louis, ex inspecteur vétérinaire A1-12.

Source : PAV de l’IGF
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Les principaux constats issus des missions sur des saisines

Ces constats se résument comme suit :
- La falsification d’actes administratifs en vue d’obtention de salaires ou d’avantages
particuliers;
- la falsification d’état civil et l’usurpation d’identité et d’actes  administratifs en vue de la
jouissance de pension d’ayant cause et de retraite ;
- l’existence de manquants de caisse ;
- la mauvaise tenue de documents comptables ;
- le soupçon de versement de commission occulte en vue d’obtention de placement d’agent ;
- la minoration de droits de douane à l’occasion d’opérations de transit et de dédouanement ;
- la mauvaise ou la non tenue des livres et registres comptables ;
- la distribution inopportune d’avantages au personnel dans une situation où les charges
financières et bancaires ne sont pas payées ;
- la détection d’agents fictifs parmi les agents de l’Etat ;
- la mauvaise gestion du budget communal, des ressources minières et des biens provenant
de la coopération internationale ;
- le détournement de ressources publiques ;
- le non-respect de la procédure de passation des marchés publics ;
- la mauvaise gouvernance des ressources humaines...


Les principales recommandations

Il s’agit de :
- la saisine de la justice ;
- la saisine de l’Agent Judiciaire du Trésor ;
- la prise de mesures conservatoires telles que la garde à vue ;
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- le renforcement des capacités des agents ;
- le remboursement des sommes détournées ou des manquants de caisse ;
- la réalisation de l’interconnexion entre les systèmes informatiques de gestion des carrières
et des salaires entre le Ministère du Travail et de la Fonction Publique et le Ministère de
l’Economie et des Finances (SUNKWE et FUR) ;
- le renforcement de la veille informatique des systèmes informatiques ;
- la suspension de fonctions de cadres et responsables de structures ;
- le redéploiement de personnel ;
- la suspension de salaires et poursuites des agents fictifs....
2.1.2. Les missions conjointes annuelles IGF/IGAA
2.1.2.1. Contexte
Aux termes des dispositions de l’article 11 du décret n°2008-276 du 19 mai 2008 portant création
du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC), « les communes et les structures
intercommunales sont soumises aux contrôles de l’Inspection Générale des Finances et de
l’Inspection Générale des Affaires Administratives ».
Dans ce cadre, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL) a mis sur
pied courant août 2017, vingt-quatre (24) commissions mixtes composées des Inspecteurs des
Finances et des Inspecteurs des Affaires Administratives pour réaliser le contrôle de la gestion des
ressources du FADeC transférées aux communes au titre de l’année budgétaire 2016.
Tableau 6 : Structure d’appartenance et statuts des auditeurs du FADeC, exercice 2016.

AUDITEURS RELEVANT COLLABORATEURS

TOTAL

DE LA STRUCTURE

EXTERNES

IGF

18

6

24

IGAA

13

11

24

Total

31

17

48

Ces contrôles qui ont couvert l’ensemble des 77 communes du Bénin, ont révélé des irrégularités
et des insuffisances dont les plus saillantes ainsi que les recommandations subséquentes sont
présentées.
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2.1.2.2. Principaux constats issus des missions conjointes
a) Transferts des fonds et niveau de consommation des crédits par les communes :
- l’audit a porté sur un montant total de 64,2 milliards (contre 66 milliards en 2015) dont 34,
8 milliards de crédits reportés et 29, 4 milliards de nouvelles dotations. La répartition par
source de financement se présente comme suit :
Graphique2 : Répartition des montants audités par source de financement

Source : Données fournies par la CONAFIL
- retards considérables dans la mise en place des fonds aux communes. Ce retard varie entre
77 et 145 jours ouvrables ;
- les taux globaux d’engagement, de mandatement et de paiement des crédits mobilisés sont
respectivement de 66,37%, 41,36% et 40,90%.
b) Planification et programmation des réalisations financées par les communes :
- 42% des communes disposent d’un Plan de Développement Communal (PDC). Les PDC
sont arrivés à terme à fin 2015 ou 2016 pour la plupart des communes ;
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- 81% des communes ont inscrit entièrement les réalisations sur financement FADeC dans
leurs PDC et 71%  au Plan Annuel d’Investissement (PAI). Les autres n’ont inscrit qu’une
partie des réalisations.
c) Gestion comptable et financière des ressources FADEC transférées
- persistance de la tenue irrégulière et/ou non tenue des documents et registres comptables
de gestion du fonds dans certaines communes (registre auxiliaire FADeC, registre des
mandats etc…);
- non traçabilité des ressources et des dépenses FADeC dans les comptes des communes
(natures des ressources transférées mal libellées, non-respect du format de présentation
des comptes administratif et de gestion, non inscription des reports dans les comptes,
discordance entre les montants des reports d’un document à un autre, inexistence
d’annexes pour expliciter le contenu des comptes etc…)
- non transmission à la CONAFIL des informations périodiques sur la gestion des fonds par
les communes (seulement 28% des Communes ont rempli cette formalité vis-à-vis de la
CONAFIL en 2016) ;
- non-respect des délais de liquidation et de mandatement des dépenses (56% des
Communes ont respecté la durée d’une semaine pour l’étape de liquidation et de
mandatement en 2016 contre 14% en 2015) ;
- non-respect des délais contractuels par les prestataires dans la quasi-totalité des
Communes. Ces délais ont été respectés pour seulement 27% des marchés vérifiés au titre
de 2016 ;
- paiement irréguliers de certaines dépenses (attachements non visés par le C/ST ;
incomplétude des liasses de justification ; factures non datées etc…) ;
- paiement de prestations non fournies (corps d’état non réalisés mais facturés et payés par
exemple) ;
- non-respect des procédures de passation des marchés (persistance des cas de
fractionnement de marchés dans certaines communes ; 19 marchés ont été conclus par la
procédure de gré à gré dans 06 Communes sans l’autorisation spéciale de la DNCMP ; non
publication des avis d’appel d’offres etc..) ;
- persistance des paiements de dépenses inéligibles au financement du FADeC ;
- non-respect des délais réglementaires d’approbation des marchés par les préfets. Ces
délais sont récapitulés dans le tableau ci-après :
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Tableau 7 : Délai moyen d’approbation des marchés par la Préfecture

PREFECTURE

DELAIS MOYEN

DELAIS MIN

DELAIS MAXI

Borgou - Alibori

18,58

4,5 (Kandi)

36 (Pèrèrè)

Atacora - Donga

24,10

6,00 (Copargo)

47,00 (Matéri)

Atlantique - Littoral

26,49

10,33 (Toffo)

39,00 (Ouidah)

Zou - Collines

12,56

06,14 (Bantè)

40,33 (Za-Kpota)

Mono - Couffo

18,85

09,57 (Lokossa)

39,83 (Bopa)

Ouémé - Plateau

28,52

16,71 (Adjohoun) 47,87 (Bonou)

Moyenne

22,88

Source : Données fournies par les Communes et vérifiées dans le cadre de l’audit
Comme l’indique le tableau ci-dessus, seule la Préfecture Zou–Collines a respecté ce délai. Les
autres Préfectures vont largement au-delà de ce délai pour approuver les marchés. La situation la
plus critique se trouve dans l’Ouémé-Plateau où pour aucune Commune le délai de 15 jours n’est
respecté. Toutefois, le dépassement du délai est parfois imputable aux Communes du fait qu’elles
présentent des dossiers incomplets.
d) Secteurs de concentration des réalisations :
- 401 nouvelles réalisations ont démarré en 2016 sous maîtrise d’ouvrage communale dont 4
réalisations abandonnées ou 19 états de cessation de travaux;
Graphique n°3 : Répartition par secteur des montants audités en 2016
- 06 secteurs se partagent près de 82% des
ressources FADeC (plus de 18,3 milliards) en
2016. Il s’agit des secteurs des enseignements
maternel et primaire, des équipements marchands,
de l’administration locale, des pistes rurales, de
l’eau potable et celui de la santé.Tous les autres
secteurs réunis ont mobilisé moins de 20% des
investissements.
- les ressources allouées au secteur de
l’administration locale ont connu une augmentation,
passant de 2,9 milliards en 2015 à 4,4 milliards en
2016.
- Les secteurs prioritaires en termes de ressources
engagées n’ont pas changé au cours des trois
dernières gestions, comme le montre le graphique
suivant.
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Graphique n°4 : Secteurs prioritaires du FADeC

Source : Synthèse nationale des audits 2016
Il est important de signaler que plus de 12 ans après la mise en place des Communes, d’importantes
dépenses continuent d’être affectées aux infrastructures administratives (sièges de mairies et
d’arrondissement) au détriment des infrastructures et équipements socio-économiques qui impactent
directement la vie des populations. Plus d’un quart des ressources du FADeC non affecté et presque
20% du FADeC global ont été engagés pour des bâtiments administratifs
e) Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées :
- 513 réalisations sont visitées, 428 sont réceptionnées et présentent un niveau satisfaisant
de fonctionnalité (93%) ;
- non fonctionnalité de certaines infrastructures (pour diverses raisons : le défaut de mise en
place des équipements/mobiliers, absence de personnel de santé, malfaçons visibles sur les
infrastructures, conflit/intérêts politiques autour de l’attribution des places de boutiques/
hangars, défaut d’installation de matériels connexes (Réseau SBEE ou SONEB), conflits
d’intérêts ou litige sur certains sites) ;
- Les malfaçons les plus récurrentes constatées concernent la mauvaise qualité de béton,
mauvaise qualité des matériaux utilisés (feuilles de tôle, tuile), fissures et affaissements sur
le gros œuvre, le problème d’étanchéité au niveau des dalles et murs, la mauvaise qualité de
portes et serrures, le défaut d’entretien des infrastructures réceptionnées.
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- En ce qui concerne l’abandon des travaux, 04 chantiers démarrés en 2016 ont été abandonnés
au cours de l’année contre 16 en 2015. Sur les 1 242 réalisations démarrées avant 2016, 43
sont en situation d’abandon.
2.1.2.3. Quelques recommandations de l’audit du FADeC 2016 à l’endroit des acteurs concernés


A l’endroit du Maire et de ses collaborateurs

- veiller à l’élaboration de tous les documents de planification communale et à leur cohérence
interne;
- inviter la CPMP à mentionner dans les PV d’ouverture des offres, le délai de réalisation des
travaux, joindre auxdits PV la liste unique de présence des partis prenantes y compris les
soumissionnaires présents ou représentés;
- veiller à la publication sur le SIGMaP, des avis d’appel d’offres et des avis d’attribution
provisoire et définitive, la réception effective par les soumissionnaires non retenus des lettres
sur le rejet de leurs offres et les motifs;
- veiller à une bonne appropriation des résultats des audits/contrôles et à une mise en œuvre
effective des recommandations (sur la base d’un plan de mise en œuvre);
- renforcer le système de contrôle interne;
- instruire le Service technique afin de renforcer le contrôle/suivi des travaux en cours
d’exécution et rendre compte par écrit pour décisions importantes à prendre.


A l’endroit des Receveurs des Finances et des Receveurs-Percepteurs

- le RF devra prendre les dispositions idoines pour transmettre ou notifier, dans un délai de 3
jours, les BTR au RP ; ce dernier doit les transmettre au Maire dans un délai d’un jour après
réception/notification;
- éviter de reprendre dans le compte de gestion, les erreurs d’imputation des recettes FADeC
faites par l’ordonnateur lors de l’établissement du compte administratif, mais tenir une
comptabilité contradictoire;
- subordonner le paiement des indemnités des membres des commissions permanentes à la
présence dans la liasse de justification des pièces nécessaires devant justifier le service fait;
- procéder à un contrôle approfondi des liasses de justification et rejeter par écrit les mandats
dont les pièces sont incomplètes ou irrégulières;
- veiller, dans la tenue du registre auxiliaire FADeC, à ce que les enregistrements puissent
permettre de faire ressortir les informations indispensables sur les transferts;
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- exiger du Maire la prise en charge en comptabilité matières des biens acquis ou réalisés
avant le règlement des dépenses et d’autre part, renforcer les contrôles de régularité.


A l’endroit de la CONAFIL

- renforcer le dispositif de coordination et de suivi afin que tous les acteurs concernés par les
transferts FADeC jouent au mieux leurs rôles;
- renforcer le suivi auprès des Ministères sectoriels pour l’effectivité du transfert des FADeC
affectés, particulièrement des ressources annoncées;
- appuyer la DGTCP à la mise en place au niveau du logiciel W-Money d’un module analytique
des ressources et dépenses FADeC;
- poursuivre les travaux d’appui aux communes et de mise à jour du module analytique FADeC
du logiciel de comptabilité communale pour rendre les états informatisés plus fiables ;
- vérifier la situation des engagements à fin 2017 des communes qui affichent en fin 2016 un
sur engagement important (+120%) des ressources FADeC non affectés;
- donner suite aux recommandations/constats du présent audit : missions de contrôle
recommandés par les auditeurs, suspension des transferts jusqu’à la clarification de certaines
situations, demande de remboursement des dépenses inéligibles etc.


A l’endroit de la DGTCP

La DGTCP devra instruire ses services centraux et extérieurs notamment :
- le Service des Collectivités Locales (SCL) à veiller à la validation, à l’établissement et à la
transmission des BTR ainsi qu’à l’approvisionnement des comptes bancaires des RP à bonne
date;
- les RF et les RP à veiller chacun en ce qui le concerne, à la traçabilité des dates de réception
des BTR;
- les Receveurs Percepteurs sur la gestion des transferts arrivés au-delà de l’exercice, la
gestion de la période dite « complémentaire » et le traitement comptable approprié ;
- renforcer les ressources humaines au niveau des postes comptables en veillant à ce que
chaque RP soit dotée d’au moins un collaborateur qualifié en comptabilité publique/Trésor
en dehors du RP et du caissier ;
- transmettre à la CONAFIL au plus tard le 31 janvier de l’année suivante l’état consolidé
d’exécution des ressources et dépenses FADeC;
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- poursuivre l’amélioration de l’élaboration des BTR, la tenue des pièces justificatives de
recettes et la présentation du relevé de l’état ASTER.


A l’endroit du MDGL, du MEF et des Ministres sectoriels

- veiller à l’ordonnancement, au mandatement et à la notification des transferts aux communes
à bonne date ;
- transmettre au SP CONAFIL à bonne date les actes de répartition des transferts affectés ;
- mettre à la disposition des communes des consignes claires sur l’utilisation des ressources
transférées (destination, aspects techniques, modes d’exécution …);
- résoudre les problèmes d’effectif et d’équipement absents dans certaines infrastructures
socio-communautaires ;
- Ministère de l’eau : préciser les conditions d’utilisation des reliquats PPEA II suite à la levée
de la mesure de suspension.
2.1.3. Les premières suites données aux recommandations issues des missions
- Le jugement des agents fictifs et de leurs complices interpellés ;
- le remboursement de manquant de caisse et de fonds détournés ;
- la suspension au poste d’agents et de cadres ;
- la mise en instruction des dossiers ayant fait l’objet de saisine par la justice ;
- la mise sous mandat de dépôts  de personnes condamnées ;
- la mise sous convocation de certaines personnes interpellées ;
- l’annulation de certains marchés ;
- le recensement sur place et au poste d’environ 800 agents de l’Etat ;
- la réalisation de l’interface entre les systèmes informatiques SUNKWE et FUR du Ministère de
l’Economie et des Finances et du  Ministère du Travail et de la Fonction Publique.
Au-delà des missions de vérification, le Service a mené diverses autres activités administratives dont
les détails sont retracés dans les lignes qui suivent.
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3. Les autres activités
2.2.1.
2.2.2.
		
2.2.3.
2.2.4.
		

L’ENCADREMENT DES INSPECTIONS GÉNÉRALES
LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 		
ISSUES DU SNI
LES PARTICIPATIONS AUX RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET ATELIERS
LA GESTION QUOTIDIENNE
(ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE) DE L’IGF

INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
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Elles concernent l’encadrement des Inspections Générales, le suivi de la mise en œuvre des
recommandations issues du SNI, les renforcements de capacité de l’IGF, les participations aux
réunions, séminaires et ateliers, la gestion administrative, financière et comptable de l’IGF.
2.2.1. L’encadrement des Inspections Générales
Ces activités concernent aussi bien les Inspections Générales des Ministères (IGM) que les Inspections
Générales des Services (IGS).
Il s’agit, entre autres, de :
- la transmission à l’IGF des rapports de mission de vérification et d’audit des Inspections
Générales des Ministères (IGM). Onze (11) Inspections Générales de Ministère sur la vingtaine
ont transmis quatre-vingt-sept (87) rapports à l’IGF. La ventilation par IGM de ses rapports
se présente comme suit.
Tableau n°8 : Point des IGM ayant transmis leurs rapports de contrôle à l’IGF en 2017.

N°
d’ordre

Ministère

Nombre de rapports
transmis à l’IGF

1

Ministère du Cadre de Vie et de Développement Durable

17

(MCVDD)
2

Ministère de la Sante (MS)

14

3

Ministère de L’enseignement Supérieur et de la

13

Recherche Scientifique (MESRS)
4

Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat

9

(MICAT)
5

Ministère de l’agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)

8

6

Ministère de L’intérieur de la Sécurité Publique (MISP)

8

7

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

7

(MAEC)
8

Ministère des Enseignements Maternel Et Primaire

5

(MEMP)
9

Ministère du Tourisme et de la Culture (MTC )

4

10

Ministère des Sports (MS )

1

11

Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT)

1

TOTAL

87

Source : IGF.
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- la tenue de séances de travail avec les IGS et la collecte et le traitement des informations sur
les difficultés de fonctionnement et les solutions à y apporter. Les premières solutions sont :
o la signature de l’arrêté portant création du cadre de concertation des organes de contrôle du
MEF ;
o la signature de l’arrêté portant déblocage en début d’année des ressources nécessaires aux
missions des IGS ;
o l’acquisition de matériels de travail au profit des IGS.
- la tenue des réunions périodiques du cadre de concertation des organes de contrôle et
d’inspection du ministère en charge des finances ;
- la participation aux travaux du comité ad’ hoc chargé de la réforme des organes de contrôle
de l’ordre administratif suite à la séance de travail entre le Président de la République et les
organes et corps de contrôle de l’ordre administratif ;
- l’organisation de communications et de formations en vue du renforcement des compétences
du personnel des Inspections Générales ;
- le dépouillement de 19 rapports de l’IGF et des IGM assortis de trois cent quatre-vingt-trois
(383) recommandations par la cellule de suivi de la mise en œuvre des recommandations en
prélude à l’organisation des missions de suivi.
2.2.2. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du SNI
Le temple grec du SNI Bénin
Au cours de l’année 2016, de février à juillet,
sur demande du Gouvernement du Bénin,
l’évaluation du Système National d’Intégrité (SNI)
a été réalisée par le consortium ALCRER-Social
Watch Bénin en partenariat avec Transparency
International (TI), sur financement de l’Union
Européenne.
L’évaluation du Système National d’Intégrité
(SNI) est l’examen holistique de la solidité d’un
ensemble d’institutions dans leur capacité
(ressources, indépendance), leur gouvernance
(intégrité, transparence et redevabilité) et leur
rôle à garantir une société où les pratiques de
corruption sont l’exception et non la règle.

Juin 2018

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2017 37

INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES

intégrité - Indépendance - Professionnalisme

L’évaluation du Système National d’Intégrité (SNI) du Bénin a porté sur les 13 piliers que sont : le
Parlement, l’Exécutif, le Pouvoir Judiciaire, l’Administration, les Institutions chargées d’assurer le
respect de la Loi (Police, Gendarmerie, Procureur…), les Commissions de Contrôle des Elections, le
Médiateur de la République, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, l’Autorité Nationale de
Lutte contre la Corruption (ANLC), les partis politiques, les médias, la Société civile et les Entreprises
privées.
L’évaluation des 13 piliers montre que le SNI du Bénin reste moyen, alternant entre une majorité de
piliers à faible niveau d’intégrité (7 piliers sur 13 recueillent une note comprise entre 21-40), avec une
partie des institutions qui présente un niveau modéré (notes comprises entre 41-60), et très peu ont
un bon niveau.
L’évaluation a conclu que le niveau d’intégrité est globalement faible et des recommandations ont été
faites pour améliorer le profil d’intégrité du Bénin.
A l’issue de cette évaluation, un rapport a été produit et présenté au Gouvernement en septembre 2016.
Ce rapport est appuyé d’un plan d’actions de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption.
Ledit rapport et son plan d’actions ont été soumis à l’approbation du Conseil des Ministres lors de sa
séance du mercredi 30 novembre 2016.
En l’adoptant, le Conseil des Ministres a instruit les membres du Gouvernement, entre autres, de faire
diffuser, au sein de leurs administrations respectives, les résultats de l’évaluation du SNI et d’appuyer
la mise en œuvre du plan d’actions de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption qui en
est issu.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de promotion de l’intégrité et de lutte contre la
corruption, l’IGF/CS a été désigné rapporteur du comité exécutif interministériel de mise en œuvre
dudit plan par l’arrêté interministériel n°1108/MEF/MPD/MJL/DC/IGF du 04 avril 2017.
Au nombre des organes de mise en œuvre de ce plan, il faut citer le comité de pilotage présidé par le
Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement. La vice-présidence est assurée par le Ministre
de l’Economie et des Finances.
Le comité exécutif interministériel dont le Président est le Directeur de Cabinet du MEF est chargé de :
- opérationnaliser les orientations données par le comité de pilotage ;
- centraliser et de coordonner les informations relatives à la mise en œuvre du plan d’actions de
promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption ;
- assurer la remontée des difficultés de mise en œuvre du plan d’actions de promotion de l’intégrité
et de lutte contre la corruption au comité de pilotage.
En 2017, l’IGF a pris une part active à la mise en place et le suivi des organes du SNI.
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2.2.3. Les participations aux réunions, séminaires et ateliers
En 2017, l’IGF a eu à participer à plusieurs réunions, séminaires et ateliers aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Bénin.
2.2.4.La gestion quotidienne (administrative, financière et comptable) de l’IGF
Au titre de ces activités, on peut citer :
- la participation à l’élaboration de plusieurs textes notamment :
o le projet d’arrêté relatif à la création, aux attributions, à la composition et au fonctionnement
des organes de mise en œuvre du plan d’actions de promotion de l’intégrité et de lutte contre
la corruption ;
o le projet d’arrêté portant déblocage en début d’année des ressources nécessaires aux
missions de l’IGF ;
o l’avant-projet de décret portant statut particulier des Inspecteurs des Finances (IF) ;
o l’avant-projet du décret portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de l’IGF ;
- le démarrage et la conduite du processus de certification de l’IGF à la norme ISO 9001-2015  
pour la mise en norme des méthodes et procédures de l’IGF aux standards reconnus ;
- la tenue des réunions mensuelles des Inspecteurs des Finances ;
- la tenue des réunions mensuelles avec le personnel de soutien ;
- l’organisation du séjour au Bénin de six (06) Inspecteurs du Togo dans le cadre de la
coopération entre les organes de contrôle de la sous-région, après la visite de la délégation
de l’IGF du Bénin au Burkina-Faso en février 2016 ;
- la notation du personnel de soutien au titre de l’année 2016 ;
- la réalisation des travaux d’inventaire du patrimoine de l’IGF au 31 décembre 2016 ;
- la conduite des travaux relatifs à l’interconnexion entre le SUNKWE (système de traitement
des salaires) et le Fichier Unique de Référence (FUR) qui génère les actes de carrière des
Agents de l’Etat.
Au titre de l’année 2017, trois cadres  de l’Inspection Générale des Finances ont reçu de la part du
Ministre de l’Economie et des Finances des lettres de félicitations et d’encouragement pour leur
contribution exceptionnelle aux travaux de ladite institution. Il s’agit de messieurs :
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o Clément BIBO, Conducteur de Véhicules Administratifs ;
o Clément G. HESSANON, Chef de la Division des Affaires Administrative, Financière   et
Comptable ;
o Arnaud Crépin D. MENSAH, Inspecteur des Finances.
De même, trois autres cadres ont été nommés et/ou décorés dans les ordres de la Grande Chancellerie
de l’Ordre National du Bénin. Il s’agit de messieurs :
- Bienvenu DJOTINLI, Reprographe ;
- Sévérin HOUNGNANDAN, Chef du Secrétariat Administratif ;
- Zisson FACINOU, Inspecteur Général des Finances, Chef de Service.
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CONCLUSION
Les observations relevées par l’IGF au titre de ses activités de vérification et
contrôle en 2017 ont débouché sur des recommandations dont certaines sont
déjà mises en œuvre.
Grâce à l’accompagnement et le soutien des autorités hiérarchiques, les difficultés
d’ordre matériel, humain et financier ont été transcendées pour l’exécution des
missions assignées à l’IGF en 2017.
Enfin, au titre des perspectives, il est envisagé :
- la mise en œuvre de la réforme des organes de contrôle de l’ordre
administratif telle que souhaitée par le Président de la République ;
- la réorganisation des méthodes de travail de l’IGF ;
- l’amélioration des performances ;
- le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des
Inspecteurs des Finances et du personnel de soutien ;
- la poursuite du renforcement du parc automobile ;
- l’amélioration permanente des méthodes de travail pour le soutien à l’effort
collectif d’assainissement des Finances Publiques, la bonne gouvernance
et la lutte contre la corruption ;
- un meilleur encadrement et appui-conseil aux Inspections Générales des
Ministères et Inspections Générales des Services ;
- le développement de l’audit dans les missions de l’IGF notamment l’audit
de performance ;
- la mise en place d’un plan de formation des Inspecteurs ;
- la mise en place d’un plan de communication.
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