Mémento de la réunion du Groupe Technique
Décentralisation/déconcentration/aménagement du territoire
21 juin 2011 ; 16h10 - 18h25 ; Salle de réunion du MDGLAAT
0.a

La réunion est présidée par Victorin Azéhoun-Pazou, DGDGL/MDGLAAT

0.b

Etaient présents :
MDGLAAT : Serge Tonoukouin (OGoLD), Victorin Azéhoun-Pazou (DGDGL), Victorin Djacoto
(SP/CONAFIL), Pauline Adifon Assogba (DCDI), Olympio Sacramento et Francis Amoussou (DPP),
Sévérin K. N’sia (DAT), Nabil Abdoulaye (C/SPEF-MFE).
Partenaires au Développement : Taoufik Lahlou El Outtassi (Ambassade de France), Ronald Redeker
et Gerald Schmitt (GIZ/PDDC), Pierre-Yves Renaud (PACTE/UE), Alain Decoux (DUE), Loussir
Badolo et Luise Torvelainen (KfW), Arnaud Houndéganmè et Nadège Kona (UNICEF), Gérard
Lalèyè (Coop.Suisse), Ibrahim Abdoulaye, Franck Tigri (PNDCC), Robert Tossou, Cossoba Nanako
(UNCDF/PNUD).
ANCB : Arnos Sossou (SAP)

0.c

L'ordre du jour suivant est adopté :
1/Suivi du dernier GT du 14 avril 2011
2/FADeC 2010/2011
3/Renforcement des capacités de la CONAFIL
4/Intercommunalité
5/CEFAL
6/Revue conjointe 2011
Divers
1. Suivi du dernier GT/2DAT du 07 février 2011

Statut du programme de micro projets dans les communes
Le Conseil des Ministres est saisi du dossier. Après l’avis du gouvernement, le comité mis sur pied
(MDGLAAT, MPDEPPCAG, MEF, ANCB) tirera les implications quant à la suite à donner à ce
programme.
Rapport des audits IGAA/IGF
La totalité des rapports attendus est remise à la CONAFIL. La restitution au MEF et au MDGLAAT sera
programmée incessamment. Les rapports devraient être rendus publics d’ici à fin juillet 2011.
Poursuite de la vulgarisation de la PONADEC
Les TdR de l’activité sont finalisés et en attente de validation par le comité interministériel. Cette seconde
phase de la vulgarisation concerne le MDGLAAT, les ministères sectoriels, les organisations de la société
civile et le secteur privé. Le PDDC et le PAPDC sont disposés à apporter leur appui technique et financier.
Installation du Comité Interministériel et du Secrétariat Permanent de la PONADEC
Le Conseil des Ministres a fait des observations sur le projet de décret soumis. Les observations seront prises
en compte et le projet de décret finalisé en collaboration avec les services en charge du dossier à la
Présidence.
Adoption du cahier de charges de référence pour l’informatisation des communes
Le projet d’arrêté interministériel avait été soumis à la signature des ministres de la décentralisation et des
finances. Avec le remaniement, il s’avère nécessaire de reprendre les pages de signature et soumettre à la
signature des nouveaux ministres.
Point de la mise en œuvre des recommandations faites au SP/CONAFIL (i. élaboration et publication
d’une note sur la mise en œuvre des critères de répartition du FADeC non affecté, ii. Réflexion sur les effets
des dotations FADeC sur les efforts de mobilisation des ressources propres des communes)

Le déficit persistant d’informations au sujet de la répartition du FADeC engendre des récriminations surtout
de la part des élus locaux. Il est proposé que le MDGLAAT organise une tournée pour informer plus
largement les conseils communaux à ce sujet. Il est aussi recommandé de publier, dans les journaux les plus
lus par les communes (Le Municipal, La Territoriale , Echos des communes), une note explicative succincte,
claire et précise sur les critères de répartition.
2. FADeC 2010/2011
Le SP/CONAFIL fait le point : le FADeC fonctionnement a été mandaté courant mars 2011 ; le FADeC
investissement non affecté : la 1ère tranche (30%) a été mandatée le 19.04.2011 et la 2ème tranche (40%) le
07.06.2011. Les difficultés de communication entre le trésor et les communes persistent. Le PNDCC insiste
sur la nécessité de régler le problème crucial de délai de transfert des ressources. Le Président propose
d’inviter le RGF à la prochaine réunion du groupe à cet effet.
La Banque Mondiale/PNDCC souhaite une relecture des critères de répartition en vue d’accorder une plus
forte pondération au critère relatif au niveau de pauvreté. L’UE et la KfW attirent l’attention sur l’impact de
révisions circonstanciellement sollicitées sur la stabilité du mécanisme qui doit être un mécanisme national.
Dans ce cadre, les PTF ont souhaité avoir des éclairages sur les «déclencheurs » de la matrice d’actions
préalables et indicatives de la Banque Mondiale au titre de son Crédit d’Assistance à la Réduction de la
Pauvreté (PRSC 7-9), qui prévoit comme action en 2013, «la mise en application de la nouvelle
formule/mécanisme d’allocation des ressources du FADEC».
Concernant le FADeC affecté 2010 et 2011, suite au constat que certaines ressources sectorielles des
domaines de compétences des communes sont transférées à ces dernières, sans passer par le FADeC affecté
(Fast Track Initiative/Fonds Commun Budgétaire, Pistes rurales), il a été souhaité que le SP/CONAFIL
assure une meilleure sensibilisation des ministères sectoriels et un suivi régulier de la programmation et de
l’exécution des dotations du FADeC affecté dans le budget de l’Etat gestion 2012.
Le SP/CONAFIL organisera une réunion spéciale qui sera consacrée à diverses préoccupations exprimées
par les différents acteurs notamment les PTF.
3. Renforcement des capacités de la CONAFIL
La question de la création d’un sous groupe «Renforcement des capacités du SP/CONAFIL» sera abordée
plus amplement à l’occasion de la réunion visée supra qui sera organisée sur l’initiative du SP/CONAFIL
avant la prochaine réunion du Groupe Technique.
4. Intercommunalité
Comme suite à la note de la coopération suisse qui, entre autres, sollicitait du MDGLAAT de faire connaître
clairement ses orientations en matière d’intercommunalité, des clarifications préalables sont en cours au sein
du MDGLAAT. Le Coordonnateur de l’OGoLD a été responsabilisé par le cabinet pour organiser un atelier à
cet effet. Le Consultant identifié pour élaborer les décrets d’application est invité à prendre part voire
faciliter ces discussions. L’ANCB souhaite également être associé aux échanges.
5. CeFAL
Les projets de décret relatifs à la création du centre introduits au Secrétariat Général du Gouvernement pour
examen et adoption par le Conseil des Ministres ont dû être retirés en vue de faire quelques arrimages
nécessaires entre le CeFAL et la MCL. Les PTF souhaitent que la situation soit débloquée au plus tôt.
6. Revue conjointe 2011
La réunion prévue dans le cadre de la revue conjointe 2011 se tiendra le mercredi 22 juin 2011 à partir de
15h30 à la salle de réunion du MDGLAAT en présence de la CSPEF. Elle permettra de relire et d’adopter la
contribution du secteur à l’aide mémoire de la revue conjointe.
Divers
èElaboration des plans départementaux de développement intégré (PDDI) : le projet de TdR en cours de
finalisation sera circulé incessamment.
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èCompte rendu de la prise de contact avec le nouveau MDGLAAT : un point succinct a été fait de la prise
de contact entre PTF et le nouveau MDGLAAT.

Prochaine réunion du GT : mardi 23 août 2011 ? à partir de 16h à la salle de réunion du MDGLAAT
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