Mémento de la Réunion du Groupe Technique
Décentralisation – Déconcentration – Aménagement du Territoire
mercredi 23 juin 2010 ; 16h00 - 18 h00 ; Salle de réunion du MDGLAAT

0

Ordre du jour

0.a

La réunion est présidée par Toussaint Gnonlonfoun (DGAE) et Georges Houessou (DGDGL).
Etaient présents :
MDGLAAT : Sacca Tamou Malide (DAT), Medegan C. Symphorien, Sacramento G. Olympio,
Ilaye Boni Moïse, Bediye Bérénice (DPP), Kodjogbe Tigo Emilie (DGAE). Le SP CONAFIL est
excusé, il met en œuvre le lancement des audits IGAA/IGF
Partenaires au Développement : Pierre Lebrun (Ambassade de Belgique), Nanako Cossoba
(FENU), Ulrich Nitschke (GTZ/PDDC), Laléyé Babalola Gérard (Coopération suisse), Pierre-Yves
Renaud (PACTE/UE) et Jean Barbé (Délégation de l'Union Européenne).

0.b

L'ordre du jour suivant est adopté :
1 -Validation du compte rendu du dernier GTD (16 mars 2010)
2 -Revue conjointe Gouvernement / Partenaires au Développement (24/06-02/07)
3 -SCRP III
4 -Plan de travail pour le prochain GTD
5 -Divers
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1.a
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Validation du compte rendu du dernier GTD (16 mars 2010))
Le compte rendu est adopté.

Revue conjointe Gouvernement / Partenaires au Développement (24/06-02/07)

2.a

Cette réunion remplace les 2 réunions techniques prévues les 24 et 25 juin.

2.b

Le GTD a amendé le projet de transparent préparé pour la revue séquentielle (Salle de conférence
du MEF, le 28/06 à 15h30). La version révisée est jointe. Un collègue du MDGLAAT présentera
les transparents.

2.c

Les commentaires du GTD sur le rapport d'avancement 2009 de la SCRP II ont été transmis à la
CSPEF (MEF) et au Groupe ABC. Les aide- mémoire de la revue sectorielle (versions courte et
longue) ont été transmis à la CSPEF et au Groupe ABC pour inclusion dans l'aide mémoire de la
revue ABC.
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SCRP III

3.a

Les commentaires du GTD sur le projet de SCRP III ont été transmis à la CSPEF et au Groupe
ABC.

3.b

Aucun membre du GTD n'a d'information sur la tenue des ateliers de [i] vérification de la cohérence
entre PONADEC et [ii] vulgarisation de la SCRP III.
à ce point devrait être suivi à l'occasion du prochain GTD

4
4.a

Plan de travail pour le prochain GTD
La concept note a été partagée.
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5

Divers

5.c

Revue de dépenses publiques en cours de finalisation : l'aide-mémoire sera partagé dès réception
par la Banque mondiale.

5.e

Brief sur la programmation du 10ème FED dans l'appui au développement local : Jean Barbé a
présenté les grandes lignes du l'appui du 10ème FED au développement local. Le projet est en cours
de formulation. Conformément au Programme Indicatif National du 10ème FED au Bénin, il devrait
s'agir d'un appui budgétaire sectoriel non ciblé de 40 millions d'€, accompagné d'un projet de
5 millions d'€ de renforcement des capacités. Ce programme sera un appui à la mise en œuvre de la
PONADEC.
Divers : Ulrich Nitschke distribue un résumé de la PONADEC, précédemment partagé
électroniquement.

5.f

Il a été proposé d'ajouter à la liste de participation du GTD, le responsable de l'OGOLD, le CTD du
MDGLAAT et le Chargé de mission du MDGLAAT. Le DGDGL fera parvenir les adresses e-mail
du CTD et du chargé de mission au facilitateur du GTD.
La prochaine réunion du GTD devrait avoir lieu le mercredi 22 septembre à 16h 00 dans la salle de
réunion du MDGLAAT.
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