Mémento de la réunion du Groupe Technique
Décentralisation/déconcentration/aménagement du territoire
07 février 2010 ; 16h00 - 17h30 ; Salle de réunion du MDGLAAT

0.a

La réunion est présidée par Toussaint Gnonlonfoun (DGAE) et Georges Houessou (DGDGL).

0.b

Etaient présents :
MDGLAAT : Serge Tonoukouin (CN/OGoLD), Sévérin Nsia (DAT), Victorin Djacoto
(SP/CONAFIL), Monelle Guinnin, Médard Koriko (DGAE).
Partenaires au Développement : Taoufik Lahlou El Outtassi (Ambassade de France), Ida
Medali Tokpo (Aide et Action Internationale), Ronald Redeker et Ivar Tripopolini
(GTZ/PDDC), Pierre-Yves Renaud (PACTE/UE), Alain Decoux (Délégation de l’Union
Européenne), Alain Gallez (Ambassade de Belgique), Nicolas Widmer et Joseph Tossavi
(CTB/PAPDC), Luise Torvelainen et Loussir Badolo (KfW), Kristian Edinger, Sigurd Halling
et Langkilde Frederik Sorensen (Ambassade du Danemark), Cossoba Nanako
(UNCDF/PNUD).
ANCB : Arnos Sossou (SAP)

0.c

L'ordre du jour suivant est adopté :
1 –Suivi du dernier GT du 17 décembre 2010
2 –PONADEC
3 –FADeC 2011
4 –Revue sectorielle 2011
5- Divers
1. Suivi du dernier GT/2DAT du 17 décembre 2010
Point de l’exécution du FADeC 2010 (cf. point 3.1.)
Le SP/CONAFIL a fourni les informations suivantes : FADeC fonctionnement décaissé à 100%,
FADeC investissement décaissé à 70% (dont la 2ème tranche de 40% fin décembre) ; le reliquat
de 30% n’ayant pas été prévu au budget 2011, il n’est pas évident qu’il soit payé aux
communes. Il pourrait éventuellement être envisagé une compensation entre ce reliquat et le
montant inscrit au budget pour le Programme de mise en œuvre de micro projets dans les
communes.
Statut du programme de micro projets dans les communes (cf. point 3.2.)
Situation non encore clarifiée, une concertation MDGLAAT, MPDEPP-CAG, MEF et ANCB
est envisagée ; elle sera incessamment convoquée par le Ministre d’Etat en charge du
développement ; les PTFs saisiront formellement le MDGLAAT pour avoir quelques
clarifications à ce sujet.
Rapport des audits IGAA/IGF (cf. point 3.3.)
A cette date, seulement 28 rapports sont livrés sur les 98 attendus ; l’IGAA/IGF seront relancés
à ce sujet.
Point sur l’avancement de la création du CEFAL (cf. point 4.)
Pas d’évolution significative, les textes règlementaires ont été finalisés suite aux observations
reçues ; le lancement est projeté pour le 2ème trimestre. Le Ministère est en attente des avis sur
les décrets portant attribution et fonctionnement du Centre avant de poursuivre sur le volet
pédagogique.

2. PONADEC
Etat des lieux sur les décrets portant installation du Comité Interministériel et du SP
Tous les ministères concernés ont désigné leurs représentants ; en attendant leur installation
officielle, les membres du comité interministériel ont : (i) initié et pris part à la vulgarisation de
la PONADEC, (ii) soumis deux projets de décrets au ministère en charge de la réforme
administrative qui a déjà fait parvenir ses observations (il demande de fusionner les deux décrets
relatifs au Comité de Pilotage et au Secrétaria t Permanent), (iii) approuvé les TdR pour le
recrutement du SP/PONADEC.
Poursuite de la vulgarisation de la PONADEC
Les séances de vulgarisation seront organisées à l’intention des cadres du MDGLAAT et des
autres ministères sectoriels, les OSC ; les TdR de l’activité sont en cours d’élaboration par la
DGAE.
3. FADeC 2011
Le SP/CONAFIL a fait le point :
⇒ dotations Etat & PTFs = 9.192.291.425 F CFA ;
⇒ le 17 janvier 2011, la CONAFIL a procédé à la répartition en tenant effectivement compte
des trois critères clés définis par le manuel de procédures ; le MEF sera saisi pour la mise en
place de la 1ère tranche de 30%.
Il a été recommandé au SP/CONAFIL de : (i) élaborer et publier une note sur la mise en œuvre
des critères de répartition, (ii) engager une réflexion sur l’effet des dotations FADeC sur les
efforts de mobilisation des ressources propres des communes et envisager des mesures
correctives en lien avec la pondération accordée à la dotation de performance dans l’allocation
des ressources, (iii) examiner avec les services compétents du MEF, la prise en compte de la
contribution de la KfW dans le budget 2011.
⇒ Le cahier de charges informatiques de référence pour l’informatisation de la gestion
budgétaire et comptable des communes, validé au cours d’un atelier en Juillet 2010, n’est
pas encore adopté par le MDGLAAT ; le GT demande au SP/CONAFIL de faire évoluer ce
dossier et en faire un point à la prochaine réunion du GT.
4. Revue sectorielle 2011
⇒ La préparation est coordonnée par le DPP ; l’OGoLD s’associera à l’exercice.
⇒ Le PACTE est disponible pour fournir son assistance sur le volet collecte de données auprès
de la RGF.
5. Divers
• Dernière réunion du COT 2010
Le ministère en charge de l’eau a soulevé le besoin d’adopter rapidement le cahier de charges
informatiques qui permettra d’imposer un suivi du FADeC affecté.
• Etat des lieux des outils numériques développés
Il semble nécessaire de faire un état des lieux des divers logiciels et bases de données
développés par différents projets à l’usage des communes (eau, état civil, Gouvernance et
OMD…) Le COT se propose de mener cet état des lieux dans le courant de 2011. A cet effet, il
sera nécessaire de disposer d’une matrice des outils existants.

• Nouvelles communes d’intervention de la coopération bénino -allemande
Ronald Redeker a présenté les 16 communes sélectionnées, réparties dans 8 départements ; ce
premier lot sera complété par 9 autres communes sur la base des rapports d’audit IGAA/IGF.
• Etat de la réflexion sur la question des appuis conseils aux communes
Les budgets des préfectures et services déconcentrés de l’Etat ne comportent pas de dotations
pour faire face aux charges d’assistance conseil (pas de ligne spécifique dans le budget 2011)
pour la mise en œuvre des investissements FADeC ; le plaidoyer du MDGLAAT a porté
seulement dans trois ministères (développement, environnement, eau et énergie) ; des ministères
clés pour l’atteinte des OMD n’ayant pas encore réagi favorablement, le MDGLAAT poursuivra
son plaidoyer. Dans le cadre du protocole d’entente FADeC, les PTFs, sous le lead du PAPDC,
feront des propositions au MDGLAAT (fin Mars 2011). Un atelier national pourrait être
organisé autour des différentes approches méthodologiques mises en œuvre par les
programmes/projet.
• Table ronde des partenaires sur le plan stratégique 2010-2014 de l’ANCB
Le SAP/ANCB a confirmé la tenue les 10 & 11 février 2011 de la table ronde des partenaires
sur le plan stratégique 2010-2014 de l’ANCB.
• Autres informations
⇒ Le DGDGL, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a remercié les membres du GT pour
la bonne collaboration.
⇒ L’atelier de validation du PTA 2011 du MDGLAAT se tient du 08 au 10 février à
l’INFOSEC.
⇒ La mission d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris dans le secteur de la
décentralisation séjourne au Bénin du 14 février au 05 mars 2011.
Prochaine réunion du GT : mardi 12 avril 2011 à partir de 16h à la salle de réunion du
MDGLAAT

