
Programme 2007 - 2011 du Groupement Intercommunal des Collines

Objectifs et résultats Indicateurs Hypothèses et conditions préalables

1. Objectif global

Le GIC participe à la mise en œuvre d'un développement 
économique et social concerté au niveau des communes 
du département (0bjectif statutaire du GIC)

2. Objectif spécifique de la phase (2007-2011)

Le développement concerté des Collines est assuré par 
un dispositif reconnu de participation des habitants et 
par une capacité durable des communes et de leur 
intercommunalité à fournir des biens et des services de 
qualité.                                                                        

Domaines d'impact :                                                                                            
Qualité des services publics locaux dans les villages ;
Conditions de vie des habitants du Département des Collines ;
Implication des élus locaux et maîtrise des rôles de chaque acteur dans le cadre de la 
« gouvernance locale » ;
Participation citoyenne ;
Coopération et solidarité intercommunales.

La politique nationale engagée en faveur de la moralisation des services 
publics est effectivement mise en oeuvre. Les gouvernements nationaux et 
locaux issus des prochaines élections (2006, 2007, 2008) soutiennent les 
orientations actuelles de la politique menée par le GIC des Collines. L'Etat 
maintient ses contributions au budget communal et/ou procède au 
transfert de moyens correspondant au transfert de compétences.

3. Résultats attendus

R.1 : Les communes disposent de moyens pour assurer 
la planification et la coordination des actions sur leur 
territoire.

Les six services communaux de planification ont été équipés et sont opérationnels.
90% des actions menées sur les territoires des Collines sont répertoriées et 
coordonnées par les services communaux de planification.
Les services communaux de planification assurent la maîtrise d’œuvre de la révision 
des PDC.
Les actions menées sur les territoires sont suivies et documentées dans un système 
d’information géographique communal.
L’accessibilité géographique des services de base a été améliorée (SIG).
D’ici 2011, tous les villages du Département ont bénéficié d’au moins une « action 
communale ».

Les textes législatifs béninois garantissent aux Communes un rôle central 
en matière de planification et de coordination des actions de 
développement sur le territoire. Les acteurs extérieurs reconnaissent le rôle
de la commune. Les ministères techniques permettent aux communes de 
participer à la définition des politiques sectorielles.

R.2 : Les communes et acteurs locaux assurent la 
qualité des réalisations et la gestion durable des 
équipements.

D’ici 2011, les communes des Collines assurent la maîtrise d’ouvrage effective d’au 
moins 80% des actions qui sont menées sur leur territoire et qui relèvent de leurs 
compétences.  
Les communes cofinancent les « actions de proximité » menées sur leur territoire 
(20% du coût total des actions financées par le Fonds de Développement des 
Territoires pour 2007-2008, pourcentage défini au niveau national pour la suite du 
programme).
Les communes libèrent leur participation financière dans les délais requis (pour éviter 
l’arrêt des chantiers).
95% des réalisations sont de qualité satisfaisante.
95% des infrastructures publiques sont régulièrement utilisées.
Le niveau d’entretien des équipements réalisés par les communes est satisfaisant dans
85% des cas.
Les communes ont régulièrement inscrit dans leur budget les dotations nécessaires à 
l’entretien des ouvrages.

La situation socio-économique au Bénin permet aux communes de 
mobiliser des fonds propres significatifs.

R.3 : La participation des populations, redynamisée par 
une nouvelle ambition au niveau villageois et communal, 
est reconnue.

En moyenne, plus de 40% des ménages participent aux assemblées villageoises.
Au moins 50% des « représentants villageois » sont pris en charge par leur village 
mandants.
Au moins 75% des conseillers communaux et des membres des comités de territoire 
participent aux « assemblées de territoire ».
Le fonctionnement des Comités de Territoire est pris totalement et régulièrement en 
charge par les budgets communaux.
Au moins 200 villageois ont reçu une formation « d’animateur ».
L’enveloppe financière destinée à la communication a été consommée.
Six nouvelles chartes de territoire sont signées et respectées par les différents acteurs 
du territoire.

Les lois sur la décentralisation favorisent la participation des populations.
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R.4 : Une intercommunalité de service est développée en
articulation avec les politiques nationales.

Chaque commune a sollicité les services intercommunaux au moins deux fois par an.
La prise en charge des coûts de fonctionnement du GIC est effective et conforme aux 
pourcentages fixés dans le programme 2007-2011.
Un EPCI des Collines a été créé et a maintenu en son sein un Conseil de 
Développement Territorial, pour traiter les « actions de proximité ».
Au moins 75% des membres participent aux réunions du CDT et du GIC.
La prise en charge des animateurs de territoire (salaires, charges et coût de 
fonctionnement) est intégralement assurée par le budget national béninois via la 
Maison des Collectivités Locales.
Les recettes non-fiscales des communes augmentent de 10% tous les ans.
Le taux effectif de réalisation des recettes prévues aux budgets communaux a été en 
moyenne supérieur à 75%.
Les recettes des équipements marchands ont augmenté de 50% sur la durée du 
programme.

Les lois votées et décrets d'application pris sur l'intercommunalité ne 
contredisent pas la mission du GIC.

R.5 : La structure intercommunale assure la promotion 
collective et solidaire des communes des Collines.

Les communes paient leur cotisation au groupement intercommunal 5 mois au plus 
tard après l’adoption du budget.
Au moins trois bailleurs de fonds ont abondé les fonds gérés par le GIC. 
L’Etat béninois a respecté ses engagements financiers. 
Le GIC est un interlocuteur-clef des partenaires techniques et financiers dans le 
Département des Collines.
L’ensemble des six communes des Collines sont restées membres actifs du GIC.

Les six communes des Collines restent solidaires et membres de la 
structure intercommunale des Collines.

R.6 : Une politique spécifique de promotion du 
développement économique local est mise en œuvre au 
niveau communal et intercommunal.

Des structures (inter-)communales de concertation public-privé se réunissent 
régulièrement.
Des informations ont été mises à la disposition des opérateurs économiques et ont été 
régulièrement référencées.                                                                                      
Un outil financier de promotion du DEL a été mis en place pour soutenir les opérateurs 
économiques du Département.

Les orientations et les outils de la politique nationale de promotion de 
l’emploi et de l’entreprise sont favorables à la politique que  le GIC entend 
mener en matière de DEL.Les opérateurs économiques ont la volonté de 
collaborer avec les autorités communales.

Conditions préalables au démarrage des activités

La reconnaissance d’utilité publique du GIC est effective.

Les éléments et indicateurs contractuels sont élaborés entre le GIC et ses 
principaux partenaires et entre les communes et l'Etat.

Un groupe de travail réunissant des représentants du MFE et du Trésor Public est 
mis en place pour définir les procédures de gestion des fonds d'appui.

Un groupe de travail réunissant des représentants du MISD, du MFE, du MFPTRA, 
de la MCL, du GIC, du CIDR et des ADT est mis en place pour définir le statut des 
animateurs au sein d'une fonction publique territoriale.
Un contrat est signé entre la MCL et le GIC pour arrêter les modalités de prise en 
charge et de gestion des ADT sur la période 2007-2011.
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