Mémento de la réunion du Groupe Technique
Décentralisation/déconcentration/aménagement du territoire
21 février 2012 ; 16h00 - 18h55 ; Salle de réunion du MDGLAAT
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La réunion est présidée par M. Toussaint GNONLONFOUN, DGAE/MDGLAAT

0.c

L'ordre du jour suivant est adopté :
1/Suivi du dernier GT du 15 novembre 2011
2/Budget de l’Etat 2012, FADeC 2010/2011
4/Intercommunalité
5/CEFAL
6/ PTA 2012 du MDGLAAT
7/Préparation de la revue sectorielle 2012
Questions diverses

Etaient présents :
MDGLAAT : Victorin Djacoto (SP/CONAFIL), Pauline Adifon Assogba (DGDGL), Sévérin N’Sia
(DAT), Clément Edah & Aimé Tcheffa & Symphorien Mèdégan Codjo (DPP), Sébastien Chabi
(DCL/DGDGL), Carine Adahou (DRH), Robert Orou-Yorouba (MCL), Brige Rophi Gbadago
(DGRSE/DGAE), Eric Mahouignon (DDT/DGAE), Alidou Séfou (DGL/DGDGL), Irène Adam
(CTD), Kassa Mounou Sambiéni (CT/PESB) MEF : Nabil Abdoulaye (CSPEF), Vincent Denakpo,
Paul Acakpo & Patrick Kèlomè (Trésor Public)
Partenaires au Développement : Ronald Redeker, Ivar Trippolini & Moustapha Gerald o
(GIZ/PDDC), Sabine Lindemann (Amb/Allemagne), Alain Decoux (DUE), Luise Torvelainen &
Loussir Badolo (KfW), Hervé Kinha (Aide & Action), Joachim Boko (Banque Mondiale ), Nicolas
Widmer (CTB/PAPDC), Spéro Koudoukpo & Nadège Kona (UNICEF) Robert Tossou & Cossoba
Nanako (UNCDF/PNUD), Daniel Niro (Consultant UE).
ANCB : Arnos Sossou (SAP/ANCB)

1. Suivi du dernier GT/2DAT du 15 novembre 2011
1.1. Installation du comité interministériel et mise en place cellule PONADEC
•
•

le décret sera signé sous peu ;
le suivi évaluation de la PONADEC sera assuré par la DPP du MDGLAAT.

1.2. Point sur le processus d’adoption du cahier de charges informatiques de référence pour
l’informatisation des communes
Le décret interministériel portant mise en vigueur du cahier de charges a été signé. En vue de se conformer
au cahier de charges, les concepteurs du logiciel GBCO ont pris contact avec certains PTF pour la mise à
jour.
2. Budget général de l’Etat 2012 et FADeC 2010/2011
2.1. Observations des PTF sur le BGE 2012 :
•
•
•

Baisse du budget du ministère, baisse concentrée sur les dépenses en capital (- 6 milliards) ;
Transferts de ressources financières aux communes restent faibles ; l’augmentation notée est plutôt
liée à l’accroissement des contributions des PTF ;
Omission partie lle ou totale de certaines contributions des PTF.

Le SP/CONAFIL s’est engagé à prendre, en liaison avec la direction du budget du ministère des finances, les
dispositions pour corriger lesdites omissions.

2.2. FADeC
•
•
•
•

La 1ère session ordinaire de la CONAFIL s’est tenue ; les dotations ont été réparties ; la pondération
du critère de performance a été relevée de 10 à 15 points ; les chiffres utilisés sont ceux de 2010 ; les
conclusions seront largement diffusées auprès des acteurs.
L’audit des exercices 2010 et 2011 aura lieu en 2012.
Le critère de cofinancement relatif à la disponibilité au 31 mars du rapport de l’audit de l’année n-1
sera revu pour tenir compte des contraintes. Ce délai sera prolongé jusqu’à la fin de l’année 2012.
Pour ce faire, les critères seront adaptés et envoyés à tous les PTF.
A terme et en vue d’exploiter judicieusement les résultats et recommandations, notamment à des fins
d’apprentissage et de renforcement de capacités, il faudra réaliser lesdits audits annuellement.

2.3. Formation des RP+C/SAF sur la tenue des registres FADeC
•
•
•

42 communes ont bénéficié de la dite formation, il reste à couvrir 35 communes ;
Le PSDCC, s’il démarrait tôt, pourrait financer la réalisation de ces formations ;
A terme, il faudra examiner la possibilité pour le FADeC de financer de tels renforcements des
capacités intimement liées à la bonne utilisation des ressources mises à disposition des communes.

2.4. Couverture des appuis aux communes pour l’élaboration des PDC 2ème génération
•
•

Pour 42 communes, les PDC sont déjà élaborés ou en cours d’élaboration ;
La liste de ces 42 communes sera circulée.

3. Intercommunalité
L’avant projet du décret d’application a été soumis au gouvernement pour examen et adoption.
4. CeFAL
Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création du CeFAL ; le décret est en attente de
signature. Il a été relevé le retard important pris dans la signature de ce décret qui constitue une
conditionnalité pour le décaissement de l’appui budgétaire de l’UE. Parallèlement, les curricula de formation
sont en cours d’élaboration.
5. PTA 2012 du MDGLAAT
Quelques activités jugées importantes par le ministère manquent de financement. A cet égard, des
contributions sont attendues des PTF.
6. Préparation de la revue sectorielle 2011
La revue sectorielle aura lieu le 19 avril 2012. Dans le cadre de sa préparation, une réunion restreinte
MDGLAAT-PTFs se tiendra dans les plus brefs délais pour arrêter une feuille de route.
Questions diverses
è Compte rendu des réunions des sous-groupes : les sous groupes n’ont pas tenu de réunion ; l’attention a
été attirée sur la nécessité de faire fonctionner les sous groupes pour améliorer l’efficacité des réunions du
GT ; le COT tient sa prochaine réunion le 08 mars 2012 ; le sous groupe «Renforcement des Capacités du SP
CONAFIL» se réunit le 06 mars 2012. la date de la prochaine réunion du sous groupe formation doit encore
être précisée.
è Elaboration des plans départementaux de développement intégré (PDDI) : le rapport d’étape de la
mission d’élaboration du guide méthodologique a été validé ce 21.02.2012 ; ce rapport révèle le lien très
étroit entre les plans de décentralisation déconcentration des ministères et l’élaboration et la mise en œuvre
des PDDI.
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è Recommandations de la SMCL/PAPDC : la dernière réunion de la structure mixte de concertation locale
s’est tenue les 16 & 17 février 2012 ; elle a fait des recommandations à examiner par le COT qui fera des
propositions de mesures à prendre au GT.
è Mise en place de tableau de bord pour le suivi de la gouvernance locale : le processus suit son cours ; le
ministre envisage une tournée pour échanger avec les acteurs locaux à ce sujet.
è Suite de la mission de la Banque Mondiale sur le PSDCC : l’aide-mémoire sera partagé avec les PTF ; la
feuille de route pour la finalisation des négociations a été actualisée et est en cours de mise en œuvre.
è Leadership politique des femmes : en prélude aux prochaines élections locales, le PDDC/GIZ envisage
des actions d’appui au leadership féminin dans le but d’améliorer la représentation des femmes au sein des
organes locaux ; le programme souhaite des synergies dans ce cadre.
è Démarrage du PADL : la convention de financement a été signée le 06 février 2012 et le démarrage
effectif est envisagé pour le second semestre de l’année ; l'UE informe qu'une mission d'évaluation du
PACTE est en cours et remercie l'ensemble des intervenants qui ont eu à rencontrer l'équipe. A ce titre, l’UE
est intéressée par le sort réservé aux acquis de ses précédentes interventions notamment le PACTE et ses
outils de gestion. Il serait indiqué de les capitaliser (ainsi que ceux des autres acteurs) dans le cadre de
l’élaboration des curricula pour le CeFAL. L’UE pose également la question de la mise à jour de la base de
données mise en place, conjointement avec la CTB.
Prochaine réunion : mardi 03 avril 2012 à partir de 16h à la salle de réunion du MDGLAAT.
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