Mémento de la Réunion du Groupe Technique
Décentralisation – Déconcentration – Aménagement du Territoire
Jeudi 9 avril 2009 ; 15h30 - 18h30 ; Salle de réunion du MDGLAAT
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Ordre du jour
La réunion est co-présidée par Toussaint Gnonlonfoun (DGAE) et Georges Houessou (DGDGL).
Etaient présents :
MDGLAAT : S. A. Henriqui (DDT), Boniface Chacran (MCL), Sébastien Chabi (DGL), Raïma
Bio Bangana (DAT), Virginie Adechokan Aïko (DGRSE), Farida Boukary (DGAE)
MEF/CSPEF : Ansèque Gomez, Nabil Abdoulaye
Partenaires au Développement : Pierre Lebrun (Ambassade de Belgique), Nicolas Widmer (CTB),
Ulrich Nitschke, Moustapha Geraldo, Tim Auracher et Ulrich Caspary (GTZ), Jürgen Heinkele
(FIVIS-KfW), David Lahl (DED), Denis Walton (Coopération française), Moïse Achille Houssou
(PNUD), Pierre-Yves Renaud, Rémy Kossouho et Jean Barbé (Commission européenne)

0.2

L'ordre du jour suivant est adopté :
1 - Validation du compte-rendu de la réunion du GTD du 17 mars 2009
2 - Suivi des propositions du dernier GTD
3 - Préparation de la revue sectorielle 2009
4 – Divers
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Validation du compte-rendu de la réunion du GTD du 17 mars 2009
Le compte-rendu de la réunion du 17 mars 2009 est adopté.

Suivi des propositions du dernier GTD

− [a] comptes administratifs 2006 et 2007

→ Le DGAE rappelle qu'il a été rappelé au préfet la nécessité d'organiser la validation des

−
−
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comptes administratifs. Nicolas Widmer rappelle que 75 % des communes sont suivies par des
projets. Le COT va préparer une information au Groupe Technique faisant (i) le bilan commune
par commune des comptes administratifs préparés/validés et (ii) les causes de non validation.
Denis Walton rappelle l'intérêt pour les communes de disposer d'une trame commune de compte
administratif. Le DGAE rappelle que le projet ProRegar a formé les communes à la production
de ces comptes.
[b] Termes de référence du Sous-groupe Technique Coopération Décentralisée
→ Reporté à la prochaine réunion du Groupe Technique.
[c] Estimation des indicateurs de suivi administratif
Le MDGLAAT a validé et transmis à la CTB les termes de référence d'une étude sur le système
de rapportage (préfectures / MDGLAAT).

Préparation de la revue sectorielle 2009
La revue sectorielle aura lieu le 30 avril 2009 au CMB Grill. La GTZ finance le modérateur (M.
Soueno) et l'hébergement.
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4

Divers

4.1

Le Ministre sera en tournée dans le pays entre le 13 et le 27 avril et sera accompagné de ses
collaborateurs.

4.2

Nicolas Widmer annonce un audit des fonds décaissés par le PAPDC. Les observations et
recommandations de cet audit seront partagées. Le DGAE va tenir le Ministre informé.

4.3

Le Secrétaire Permanent de la CONAFIL a été proposé par le Cabinet GECA et retenu par les
autorités. Son assistant est Richard Gandaho.

4.4

Le DGDGL informe le Groupe technique sur la réflexion du MDGLAAT quant à un système de
motivation de ses cadres.

5

A suivre

5.1

2 [a] préparation par le COT d'une information au Groupe Technique sur (i) le bilan commune par
commune des comptes administratifs préparés/validés et (ii) les causes de non validation

5.2

2 [b] Soumission des Termes de référence du Sous-groupe Technique Coopération Décentralisée

5.3

2 [c] Exploitation des termes de référence d'une étude sur le système de rapportage (préfectures /
MDGLAAT).
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