Groupe technique décentralisation / déconcentration
Ordre du jour de la réunion du mardi 17 mars 2009 ; 10h30 - 12h30
Salle de réunion du MDGLAAT

1 - Validation du compte-rendu de la réunion du GTD du 21 janvier 2009
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2 - Suivi des propositions du dernier GTD
[a] rencontre avec Sébastien Chabi afin de préparer une trame d'analyse des rapports de
préfectures
[b] publier une synthèse des comptes administratifs 2006
[c] tenue d'une réunion du MDGLAAT avec le MEF, le MECPDEAP, le MRAI et le MTFP
pour préparer l'adoption de la PONADEC
[d] préparer la revue sectorielle de mai 2009
[e] informer le DPP des prévisions de paiements des bailleurs pour 2009 et 2010, avant le 28
janvier 2008
[f] organiser une réunion rétrospective et prospective sur le PTA du MDGLAAT et institutions
connexes
[g] réunion du noyau de préparation du COT
[h] accord du DGAT pour la création du Sous-groupe Technique Coopération décentralisée
[i] prévenir la MEF/CSPEF de la bonne dénomination du GT (ajouter la dimension
déconcentration)

3 - Préparation de la revue sectorielle 2009
Æ révision de la nomination des 2 points focaux (indicateurs financiers et administratifs)
Æ organisation (date, lieu, canevas, output)
2
Æ suivi des 8 indicateurs et des recommandations de la dernière revue
4 - Schéma directeur informatique du MDGLAAT et website
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5 - Divers
Æ présentation de la PONADEC au Comité de la Réforme Administrative …
Æ mission d'évaluation du Ministre (19-26 mars)
Æ point par la GTZ sur le suivi des indicateurs administratifs du secteur
Æ sous-groupe formation : formation des élus à la maîtrise d'ouvrage / passation des
marchés
Æ point sur la dernière réunion de la CONAFIL

Pièces jointes :
Æ 1 Mémento de la réunion du GTD du 21 janvier 2009
Æ 2 Aide-mémoire de la Revue sectorielle décentralisation / déconcentration de mai 2008
Æ 3 www.decentralisation.bj

