Mémento de la Réunion du Groupe Technique
Décentralisation – Déconcentration – Aménagement du Territoire
mardi 16 mars 2010 ; 15h30 - 18 h00 ; Salle de réunion du MDGLAAT

0 Ordre du jour
0.a La réunion est présidée par Georges Houessou (DGDGL) et Toussaint Gnonlonfoun (DGAE).
Etaient présents :
MDGLAAT : Séverin Nsia, Balaro O. Norbert (DAT), Chanou D. Hack et Gnansounou Gervais
(DGAE), Tonoukouin Serge Camille (OGoLD), Azéhoun-Pazou Victorin (DCL)
MMEE : Gado Mamadou(DG Eau – PF Décentralisation)
ANCB : Arnos Sossou
Partenaires au Développement : Pierre Lebrun (Ambassade de Belgique), Joseph Tossavi, Nicolas
Widmer, Aminata Boreux et Francesca Rattacaso (CTB/PAPDC), Nanako Cossoba (FENU),
Andreas Hartman (Ambassade d'Allemagne), Ulrich Nitschke (GTZ/PDDC), Henrik Westerby
(Ambassade du Danemark), Ditte Burmeister (DANIDA), Julie Benmaklouf (Ambassade de
France), Denis Walton (Coopération française), Francis Laleye (Ambassade des Pays -Bas), Poufon
Hamidou et Houndeganme Armand (UNICEF), Amadou Diop, Daniel Latouche et Quentin
Peignaux (Consultants DAT pour la préparation de l'agenda spatial), Pierre - Yves Renaud
(PACTE/CE) et Jean Barbé (Délégation de l'Union Européenne).
0.b L'ordre du jour suivant est adopté :
1 - Suivi des propositions du dernier GTD (12 janvier 2010)
2 - Centre de Formation en Administration Locale (CEFAL)
3 - Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la PONADEC
4 - Préparation de la SCRP III
5 - Divers

1 Suivi des propositions du dernier GTD (12 janvier 2010)
1.a Comptabilité analytique des communes : Ditte Burmeister rappelle le rôle essentiel du MDGLAAT
comme leader de la mise en œuvre de la comptabilité analytique des communes. Ulrich Nitschke
insiste sur la nécessité d'impliquer les receveurs percepteurs 1 dans cet exercice. Nicolas Widmer va
partager avec les membres du GTD les nomenclatures de dépenses des domaines santé/agriculture 2 .
1.b Audit IGAA/IGF des dépenses communales du FADeC : Pierre-Yves Renaud fait le point sur une
mission d'appui à l'IGAA. Les experts sont présents depuis une semaine. A la fin du mois de mars,
ils auront analysé les méthodes de travail des auditeurs. Pendant la 2 è m e quinzaine d'avril, sur la
base du Cahier des charges de la CONAFIL, en guise d'approfondissement, ils appuieront les
inspecteurs dans l'administration d'un questionnaire d'audit. Enfin, en septembre, sera évaluée
l'appropriation des méthodes par les auditeurs.
Une rencontre avec les partenaires au développement sera organisée par le PACTE. Ulrich Nitschke
remercie le Gouvernement et les partenaires pour la méthode participative qui prévaut, Ulrich est
préoccupé par les faibles ressources humaines et matérielles de l'IGAA. Nicolas Widmer annonce
que la CTB est en train de réaliser un audit externe de tous les chantiers financés par le PAPDC. Il y
aura matière à comparaison des observations d'audit.

1
2

p.m. le SCL du MEF/DGTCP/RGF) est maintenu informé en la personne de Pauline Gbotonou.
p.m. des nomenclatures dans les domaines de l'eau et de la santé sont actuellement disponibles.
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1.c Préparation de la SCRP III : Pierre Lebrun annonce qu'un appui de la Belgique aux concertations
départementales est d'ores et déjà acquis. Les termes de réf. seront partagés. Les concertations
pourront démarrer dans les 6 préfectures, dès que le 1er projet de SCRP III sera disponible.
L'appui à un atelier de vérification de la prise en compte de la PONADEC dans le SCRP III est en
cours de préparation. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de disposer du 1er projet de SCRP III,
d'inviter les partenaires (Jean Barbé) et les autres départements ministériels (DGAE).
1.d Indicateurs ABC 2DAT : RAS

2 Centre de Formation en Administration Locale (CEFAL)
DGDGL fait le point. La durée de préparation de l'avènement du CEFAL était fixée à 2 ans. Nous en
sommes à la mise en œuvre de la feuille de route préparée par le P r Eisenberg. Un consultant est à
pied d'œuvre pour drafter les textes instituant le CEFAL. Un autre consultant financé par le PDDC
est en cours de recrutement pour appuyer l'équipe technique du CEFAL.
Le Danemark, l'Allemagne, la Belgique et l'Union européenne devraient appuyer le CEFAL.

3 Mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la PONADEC
DGAE fait le point sur la mise en place du Comité Interministériel de pilotage de la PONADEC. Les
Ministères concernés et l'ANCB ont été contactés, le MRAI et le MEF n'ont pas encore nommé leur
représentant, ils retardent la mise en place du Comité. Ulrich Nitschke rappelle l'intérêt d'inclure tous
les acteurs dans ce processus, y compris la Présidence de la République (à travers le Conseiller du
Président en charge du dossier de la décentralisation). DGAE rappelle qu'il est nécessaire de
respecter les moda lités de suivi prévues par la PONADEC elle - même. A titre d'exemple, les
Ministères sectoriels couvrant des compétences communales ne font pas partie du Comité
Interministériel, mais seront invités si nécessaire. Pour Joseph Tossavi, le premier défi réside dans la
capacité du MDGLAAT à présider ce Comité. Joseph Tossavi souhaiterait que ce Comité se réunisse,
même en l'absence des représentants du MEF et du MRAI.

4 Préparation de la SCRP III (cf. f1.c])
5 Divers
5.a Revue de dépenses publiques : La mission se termine le 19 mars 2010 et organisera une restitution
pendant la semaine du 22 mars, l'aide mémoire sera alors partagé.
5.b Bureau de l'ANCB : Arnos Sossou a fait le point. Le 18 février, sous l'égide du HCGC et du PDM,
un consensus a été trouvé au sein du Bureau. Le Bureau regroupe actuellement 20 membres au lieu
des 15 prévus. Un retour à la normale se fera à l'occasion du prochain congrès. Le Maire d'Abomey
est président d'honneur, le maire de Parakou est président, le maire de Ouidah est conseiller spécial
du Bureau. Il reste maintenant à mettre en œuvre le Plan Stratégique de l'ANCB. DGDGL se
félicite du consensus trouvé au niveau des élus.
5.c Mise en cohérence des PTA du MDGAAT : Serge Camille Tonoukouin annonce que l'atelier de
validation du PTA du MDGLAAT devrait se tenir la semaine prochaine à Grand Popo.
5.d Préparation de la Revue sectorielle 2010 : RAS
5.e Dernières prévisions de contribution des partenaires au développement au processus 2DAT : RAS
5.f Divers : DAT présente la mission d'élaboration de l'Agenda spatial et ses experts. Dans le cadre du
50ème anniversaire de l'indépendance du Bénin, Serge Camille Tonoukouin annonce que l'ANCB et
l'Ambassade de France vont organiser pendant la 1 ère quinzaine de juin les Assises de la
Coopération décentralisée franco-béninoise.
La prochaine réunion du GTD devrait avoir lieu avant la revue sectorielle, la date du 20 avril
(16h 00) a été proposée.
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