Groupe technique décentralisation / déconcentration
Ordre du jour de la réunion du mercredi 21 janvier 2009 ; 15h30 - 18h00
Salle de la DGAT

1 - Validation du compte-rendu de la réunion du GTD du 28 novembre 2008
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2 - Suivi des propositions du dernier GTD
Æ 1.2 : préparation d'une trame de synthèse des rapports des préfectures ;
Æ 1.2 : nomination de points focaux de suivis des indicateurs 2D ;
Æ 1.3 : appui à la tutelle pour le contrôle des comptes administratifs ;
Æ 4.1 : adoption de la PONADEC
3 - Cycle des revues conjointes 2009
2

Æ l'aide mémoire finalisé de la revue conjointe 2008 est disponible (cf. pages 35 à 37)
Æ la prochaine revue conjointe globale est prévue du 22 au 26 juin 2009 (programme
prévisionnel page 49 du dernier aide mémoire)

Æ préparation de la revue sectorielle décentralisation / déconcentration 2009
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4 - Budget 2009
4
Æ adopté par l'Assemblée Nationale le 30/12/2008 et révisé en janvier 2009
5 - Point sur la PONADEC, le FADeC et la CONAFIL
Æ état d'avancement de l'adoption de la PONADEC
5
Æ vulgarisation et diffusion du Manuel FADeC
Æ installation du Secrétariat permanent de la CONAFIL
6 - Divers
Æ point sur la mise en place du Comité d'Orientation Technique6 et du sous-groupe
coopération décentralisée
Æ préparation et tenue de la revue annuelle bailleurs/MDGLAAT de suivi / planification du
78
Plan de Travail Annuel du MDGLAAT
Æ tour de table sur les prévisions d'appuis des bailleurs pour 2009-2010
Æ …

Pièces jointes :
Æ 1 Mémento de la réunion du GTD du 28 novembre 2008
Æ 2 Aide-mémoire de la Revue conjointe Gouvernement bailleurs de septembre 2008
Æ 3 Aide-mémoire de la Revue sectorielle décentralisation / déconcentration de mai 2008
Æ 4 Note brève d'analyse du budget 2009
Æ 5 Manuel FADeC
Æ 6 Projet de termes de référence du Comité d'Orientation Technique
Æ 7 Rapport de l'Atelier bailleurs / Gouvernement sur le PTA du MDGLAAT (janvier 2008)
Æ 8 Budget Programme 2008-2010 du MDGLAAT

