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1 Démarche d’élaboration du programme 2007-2011 

1.1 Introduction 

La phase II du Programme de Développement Local des Collines – PDL, défini en 
1999 pour une durée de 7 ans, s’est décomposée en deux étapes, l’une de quatre 
ans (2000-2003) dite de « consolidation » et l’autre de trois ans (2004-2006) dite 
« d’autonomisation ». 
 
L’année 2006 constitue donc l’ultime année de cette deuxième phase de la 
coopération décentralisée entre la région Picardie et les communes des Collines. 
Elle correspond aussi à l’autonomisation du Groupement Intercommunal des 
Collines (GIC), créé en 2004 par les 6 communes du Département.  
 
Pour assurer la pérennité du dispositif et son intégration institutionnelle au Bénin, 
le Conseil Régional de Picardie a décidé de poursuivre l’accompagnement du GIC 
sur une période de cinq ans. 
 
Le présent document constitue la formulation du programme 2007-2011 du 
Groupement Intercommunal des Collines qui assurera, entre autre, la maîtrise 
d’ouvrage de la démarche de territoire, en relais du PDL, dans le cadre des 
orientations d’appui au développement local et à la décentralisation au Bénin. 
 
Il présente l’ensemble des contributions (techniques, financières et matérielles) 
que le GIC se propose d’apporter à ses six communes-membres pour la 
satisfaction des principales attentes des populations : 
  
- Créer des services de proximité qui répondent à leurs besoins fondamentaux 

et construire des équipements collectifs ; 
- Animer la vie locale ; 
- Promouvoir des activités économiques nouvelles et créer des conditions 

favorables au développement économique local. 
 
Le programme du GIC visera à favoriser la concertation et la négociation entre les 
habitants, la société civile, les opérateurs économiques et les pouvoirs publics 
locaux afin de promouvoir le développement du Département des Collines. Il 
cherchera à développer des espaces où les habitants pourront exprimer leurs 
besoins et où les communes pourront s’appuyer d’avantage sur les organisations 
et initiatives des populations. 
 
D’une manière plus concrète, l’analyse des enjeux avec les acteurs locaux1 a fait 
ressortir quatre principaux axes stratégiques pour le GIC : 
 
- Renforcement des capacités techniques communales de maîtrise d’ouvrage, de 

planification et de coordination des actions sur le territoire et amélioration des 
capacités financières / ressources propres des communes. 

- Participation des habitants à la mise en œuvre d’actions de proximité, 
contractualisées dans des « Chartes de territoire ».  

- Développement des capacités du GIC à se positionner comme un interlocuteur 
représentatif des communes des Collines. 

- Mise en œuvre d’une approche spécifique à la promotion du développement 
économique local. 

 
 

                                                 
1  Lors des ateliers qui se sont déroulés en 2005. 
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1.2 Etapes de programmation 
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1.3 Contractualisation du programme 2007-2011 

Sur la base des résultats de l’atelier de décembre 2005, le GIC (et par son 
intermédiaire les six conseils communaux et comités de territoire du département 
des Collines) a élaboré son programme qu’il a finalisé et validé lors de sa session 
extraordinaire des 26 et 27 juillet 2006.  
 
A cette occasion, un premier budget sur 5 ans et un contrat d’objectifs accord 
cadre général entre le GIC et le Conseil Régional de Picardie ont été examinés et 
amendés. Il a été convenu que les membres du GIC fassent parvenir à leur 
partenaire leurs dernières remarques avant le 20 août 2006. L’ensemble des 
éléments contractuels (particulièrement la première convention annuelle 
d’objectifs et le budget détaillé 2007) devrait être finalisé avant le mois d’octobre 
2006, pour être examinés par la commission permanente et présentés à la session 
budgétaire du Conseil Régional. 
 
L’objectif est de signer les accords de coopération décentralisée lors de la mission 
des élus des Collines en Picardie entre le 23 novembre et le 02 décembre 2006.   
 
Parallèlement, une nouvelle réunion de travail s’est tenue avec le Directeur de la 
Maison des Collectivités Locales, afin d’examiner une première proposition de 
contrat entre sa structure et le GIC pour la prise en charge et la gestion des 
Animateurs de Territoire (ADT), mis à la disposition du GIC. 
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2 Description du programme 2007-2011 du GIC 

2.1 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). 
 
Les champs d’impact escompté touchent : 
 
- L’amélioration de la qualité des services publics locaux, particulièrement dans 

les villages périphériques des territoires communaux ; 
- L’amélioration des conditions de vie des habitants du Département des 

Collines ; 
- La maîtrise des rôles de chaque acteur dans le cadre d’une « gouvernance 

locale concertée » ; 
- L’activation de la participation citoyenne ; 
- L’émergence d’une coopération et solidarité intercommunales au sein du GIC. 

2.2 Objectif spécifique 

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. 
 
Les activités du GIC qui auront l’impact le plus significatif seront sans doute celles 
qui sont liées à l’animation des territoires. Le GIC favorisera l’émergence 
d’espaces de débats publics tant au niveau micro des villages et des 
Arrondissements, qu’aux niveaux communal et départemental.  

2.3 Résultats attendus 

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

 
Résultat attendu 2 :  Les communes et acteurs locaux assurent la qualité 

des réalisations et la gestion durable des 
équipements. 

 
Résultat attendu 3 :  La participation des populations, redynamisée par une 

nouvelle ambition, est reconnue au niveau villageois, 
communal et intercommunal. 

 
Résultat attendu 4 :  Une intercommunalité de service est développée en 

articulation avec les politiques nationales. 
 
Résultat attendu 5 :  La structure intercommunale assure la promotion 

collective et solidaire des communes des Collines. 
  
Résultat attendu 6 :    Une politique spécifique de promotion du 

développement économique local est mise en œuvre 
au niveau communal et intercommunal. 
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2.4 Principales activités du GIC 

2.4.1 Accompagnement des communes dans leur mission de planification 
et de coordination des actions sur leur territoire 

a) Mettre en place, organiser et/ou renforcer une structure de planification dans 
les communes qui le souhaitent  

Les communes de Savé2, Glazoué et Ouessè3 n’ont pas de service de planification. 
Elles pourront solliciter le GIC pour un appui dans la mise en place de ce service. 
Pour les trois autres communes, il s’agira d’appuyer l’organisation et le 
renforcement du service existant.  
 
Le service du développement local et de la planification est chargé du suivi de la 
mise en œuvre du plan de développement communal (PDC), de l’exécution des 
projets inscrits aux programmes d’investissements publics de l’Etat, de la 
promotion économique et de la coopération avec les partenaires au 
développement. Il est important dans l’organigramme de l’institution communale, 
car il permet de maîtriser, voire de coordonner, les actions de développement 
menées sur le territoire.  
 
L’action du GIC consistera, dans un premier temps, à défendre l’intérêt du bon 
fonctionnement de ce service et la nécessité d’assurer sa mission sur le territoire 
communal. Puis, elle appuiera la définition de l’organisation de ce service, les 
missions, fonctions et tâches de l’agent qui l’animera : Description du poste de 
chef de service, aide au recrutement.  
 
Le GIC proposera une analyse des compétences disponibles au sein de la 
commune. Il ne se substituera pas aux communes pour le recrutement, ni 
n’aidera la prise en charge du personnel, mais il offrira un service à la carte aux 
communes qui le désirent, en fonction de leur situation. Cette offre d’appui sera 
articulée avec la composante « appui à la mise en œuvre de la décentralisation » 
de DANIDA qui prévoit un fonds de subvention de 500 millions de FCFA, sous 
forme d’appui budgétaire couvrant, entre autre, un volet institutionnel pour 
l’amélioration de l’environnement communal. L’objectif est de développer une 
véritable dynamique de planification au sein des institutions communales, qui 
pourront être jugées sur la base de résultats tangibles et objectivement 
vérifiables.  
 
Toutes les communes ont maintenant élaboré leur PDC qui guide le 
développement local jusqu’à 2008 ou 2009. A leur terme, le GIC accompagnera le 
comité de pilotage de l’élaboration du PDC pour la révision de ces documents de 
planification avec l’organisation de deux ateliers communaux de concertation 
entre les acteurs. De même, il associera ce comité et le service de planification 
dans le processus de contractualisation de nouvelles « chartes de territoire », 
avant la fin de l’année 2008.  
 
Pour éviter les actions au « coup par coup » et permettre aux communes de 
programmer les aménagements, bien définir les priorités et affecter d’une manière 
optimale les ressources, le GIC les appuiera à se doter d’un outil global 

                                                 
2  Au niveau de la commune de Savé, un agent s’occupe du suivi-évaluation du PDC mais le service 

en lui-même n’est pas encore créé. 
3  La commune de Ouessè a pris un arrêté de création d’un service planification, qui n’est pas encore 

opérationnel. 
 

 



9  

d’orientation pour leurs interventions et investissements des cinq prochaines 
années. 

b) Former le personnel et les élus communaux à la planification/coordination 

Le GIC formera les services communaux de planification à l’utilisation des outils et 
méthodes nécessaires pour assurer les fonctions de planification et de 
coordination sur le territoire. Il organisera cinq principaux types de formation : 
 
- Animation du comité de suivi de la mise en œuvre du PDC ; 
- Elaboration et suivi des Plans Annuels d’Investissements (PAI) ;  
- Suivi de la mise en œuvre du PDC ; 
- Révision des PDC ; 
- Processus de contractualisation au sein d’une « charte de territoire », pour la 

mise en œuvre des actions de proximité. 
 
Les activités des services communaux de planification seront menées en synergie 
avec les équipes d’animation territoriale (ADT de la MCL et Animateurs de 
Développement Communautaire du PNDCC) qui assureront un relais dans les 
différents villages de la commune. 

c) Doter les structures de planification d’une capacité de suivi-évaluation 

De nombreuses données sont connues mais elles sont éparpillées entre les 
différents services, bailleurs et projets. Les communes ont peu accès à ces chiffres 
qui constitueraient, avec un minimum de traitement statistique, un bon outil 
d’aide à la décision. Le GIC soutiendra les Mairies dans la constitution et la gestion 
d’une base de données sur leur territoire.   
 
Certaines communes disposent d’un service de suivi-évaluation. Le GIC les 
accompagnera pour rechercher une articulation « organisationnelle » avec le 
service de planification et définir des indicateurs d’aménagement et de 
développement local, utiles pour le suivi.  
 
Par le biais de son SEP, qu’il conviendra de réaménager, le GIC renseignera les 
indicateurs de suivi des chartes, du PDC, des programmes sectoriels et des autres 
projets d’intervention sur le territoire communal. Il traitera ces données et les 
rendra disponible pour chaque service de planification. Un traitement 
géographique des informations par le SIG du PADEAR sera étudié, pour 
rationnaliser l’ensemble des interventions sur le territoire.  

d) Aider les communes à remplir leur fonction d’intégration des politiques 
sectorielles 

Le GIC favorisera l’articulation des politiques territoriales et sectorielles. Sa 
structuration à l’échelle départementale devrait lui permettre de devenir un 
interlocuteur-clef des services techniques et de favoriser leur dialogue avec les 
communes. Il s’agira de renforcer et d’élargir l’expérience actuellement menée 
avec le service de l’hydraulique, dans le cadre du PADEAR. 
 
Le GIC cherchera à mettre en place un cadre institutionnel stable et opérationnel 
pour permettre aux services déconcentrés de l’Etat d’appuyer efficacement et de 
manière coordonnée les communes ainsi que d’assurer une meilleure intégration 
spatiale des actions sectorielles des ministères centraux. Il assurera une relation 
permanente avec la Préfecture qui, en tant qu’administration ayant autorité sur 
tous les services départementaux de l’Etat, pourra les mobiliser pour appuyer les 
communes. 
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2.4.2 Appui aux communes et aux acteurs locaux pour assurer la qualité 
des réalisations et la gestion durable des équipements 

a) Inventorier tous les ouvrages "publics" dans le Département et appuyer 
l'élaboration d'un plan pluriannuel de réhabilitation (PPR) pour les ouvrages 
qui le nécessitent 

En 2004, chaque commune a établi un « répertoire du patrimoine public » en vue 
de procéder à son transfert par l’Etat. Ce répertoire s’est limité en grande partie 
aux bâtiments administratifs.  
 
Au début de son programme, le GIC se propose de le compléter en procédant à un 
inventaire exhaustif des infrastructures et équipements publics sis sur le territoire 
de chaque commune. Ce travail se fera sous la responsabilité du Chef du service 
des affaires financières (SAF) chargé de la gestion du patrimoine de la commune. 
Il pourrait être confié aux chefs des services techniques, appuyés par les 
membres des comités de territoire et les techniciens de l’Etat. Il consisterait à : 
 
1) Identifier et localiser l’ensemble des équipements publics sociaux et 

marchands. 
2) Etablir, si possible, l’origine de leur financement.  
3) Evaluer l’état de ces infrastructures, leur niveau d’entretien et de gestion. 
4) Proposer aux élus locaux un plan pluriannuel de réhabilitation compatible avec 

les finances communales. 
 
A titre exceptionnel, le Fonds de Développement des Territoires 2007-2008 
pourrait prendre en compte des travaux de réhabilitation, pour des ouvrages 
présentant des malfaçons de construction. Cette mesure ne s’appliquera pas aux 
infrastructures ayant perdu leur fonctionnalité à cause d’un mauvais entretien. En 
tout état de cause, elle sera limitée à un montant maximum de 10% de 
l’enveloppe attribuée au territoire.  

b) Renforcer les capacités du service technique dans les communes qui le 
souhaitent 

En mars 2006, le PDL a signé une convention cadre de subvention prévoyant la 
prise en charge des salaires et du fonctionnement du chef des services techniques 
des six communes à concurrence de 80% en 2006, 60% en 2007, 40% en 2008, 
20% en 2009 et 0% en 2010. Dès 2007, le GIC s’engage à prendre le relais et à 
se substituer au CIDR, en signant les conventions annuelles avec ses communes-
membres pour subventionner de manière dégressive les charges des 6 ingénieurs 
recrutés. 
 
En parallèle, il assurera un accompagnement régulier de ce personnel en mettant 
en place un « collectif des chefs de services techniques » pour enclencher un 
processus d’auto-formation par l’échange. Les thèmes abordés seront divers : 
 
- Gestion des marchés publics ; 
- Entretien et suivi de la gestion des infrastructures publiques ; 
- Gestion de la voierie communale ; 
- Clarification et organisation des niveaux d’intervention des différents acteurs 

dans la maîtrise d’ouvrage communale… etc.  
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c) Renforcer l’implication des élus (Chefs d'Arrondissement), des services 
communaux et déconcentrés de l’Etat dans le suivi des contrats de gestion et 
d’entretien 

La gestion et l’entretien sont sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Une fois 
les équipements réalisés, chaque commune en sa qualité de « propriétaire » devra 
se charger de mettre en place le système de gestion. Selon la nature des 
ouvrages et la stratégie qu’elle entend développer, la commune pourra envisager 
de déléguer la gestion des services à une association d’usagers.  
 
La gestion devra être réfléchie dès la phase d’identification et concertée avec les 
habitants, mais c’est à la Mairie de définir et choisir les modalités concrètes de 
gestion, non aux usagers. Les élus locaux et les services techniques communaux 
devraient donc être plus étroitement impliqués dans les réflexions tout au long du 
processus : 
 
- Avant la réalisation : Réunion de concertation sur la gestion future de 

l’ouvrage. Les usagers définissent les services attendus et proposent leur part 
d’engagement. La commune présente sa stratégie de gestion du type 
d’ouvrage concerné, alerte les usagers sur les risques de tel ou tel choix et 
propose sa quote-part d’implication.  

- Pendant la réalisation : Elaboration itérative d’un tableau de rôles et 
organisation pratique de la gestion. Définition des tâches et responsabilités de 
chaque acteur, leur articulation et leur contrôle… 

- A la réception de l’ouvrage : Contrat de gestion, éventuellement entre la 
commune et les usagers de l’ouvrage, dans le cas d’une délégation de gestion. 

 
L’accompagnement du GIC s’inscrira dans la durée, pendant et après la réalisation 
de l’ouvrage, de façon à ce que les communes affinent et mettent en œuvre les 
modalités concrètes de gestion et d’entretien garantissant la pérennité de 
l’investissement.  
 
Dans ce domaine, le GIC appuiera les communes à structurer une organisation 
interne au sein de leur commission « infrastructures, équipements et transports », 
pour assurer la gestion et l’entretien des infrastructures et services publics.  
 
Il pourrait également envisager une révision du code de financement du FDT pour 
augmenter la part « gestion et entretien » dans la clef de répartition des 
enveloppes financières entre les communes pour la mise en œuvre du programme 
2007-2008. 

d) Accompagner les usagers dans l'appréciation et le suivi de la qualité du 
service public 

Dès l’introduction de la requête de financement, les parties impliquées dans la 
gestion de l’équipement doivent commencer la négociation. D’une manière 
générale, les animateurs et leaders villageois (en attendant les futurs chefs de 
village), les services communaux, les comités de gestion et les associations 
d’usagers seront chargés de suivre au quotidien la qualité du service offert. 
L’Animateur de Territoire (ADT) devra jouer, au côté des comités de territoire, un 
rôle très important dans l’animation de la gestion des réalisations de proximité et 
devra amener progressivement les services techniques à prendre la place qui leur 
revient dans ce cadre.  
 
De par leur proximité des usagers, les comités de territoire assureront, pour le 
compte des communes, une fonction de suivi de la qualité de la gestion des 
réalisations. Depuis 2005, ils réalisent chaque semestre un bilan exhaustif 
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d’exécution de la charte de territoire et de la gestion des actions réalisées. Ces 
rapports pourront être élargis aux infrastructures en dehors du financement FDT 
et devenir annuel. Ils dresseront un tableau réaliste de l’état des réalisations, de 
leur niveau d’utilisation, de la qualité des modes de gestion et de la satisfaction 
des usagers. Le GIC favorisera la présentation des résultats de ce suivi aux six 
conseils communaux pour enclencher une réflexion sur les dispositions concrètes 
à prendre. 
 
Parallèlement, il financera une évaluation technique périodique des réalisations, 
menée par un ingénieur génie civil qui pourrait être mobilisé parmi les chefs de 
service technique des Collines. Enfin, il organisera tous les deux ans une visite de 
ses membres sur les ouvrages d’un autre territoire, sous-forme d’une 
autoévaluation croisée. 

e) Actualiser annuellement la base de données des entrepreneurs et prestataires 
(maîtres d'œuvre, contrôleurs…) 

Pour réaliser les actions, les communes ont besoin de recourir à des prestataires 
de services : bureaux d’études, entreprises et associations. Actuellement, il existe 
une liste des entreprises « indésirables » dans les Collines. Le GIC se propose 
d’alimenter régulièrement ce listing pour éviter aux communes d’adjuger un 
marché à un prestataire présentant des défaillances notoires. 
 
Par ailleurs, il établira un système de veille sur les opérateurs qui auront reçu des 
agréments communaux. Il mettra à disposition de l’ensemble des communes, un 
répertoire complet de ces entreprises avec une appréciation de leurs 
compétences, par secteur d’activités. 

f) Appuyer les communes dans l’élaboration d’un plan pluriannuel d’entretien 
(PPE) pour chaque nouvel ouvrage 

Le GIC suivra régulièrement les coûts récurrents engendrés par les réalisations, 
afin d’éviter aux communes de franchir le seuil de saturation financière de leur 
budget. Il appuiera les communes à analyser les conséquences financières des 
investissements. Par la mise à disposition d’informations, d’outils d’aide à la 
décision et l’accompagnement des analyses, le GIC devrait progressivement 
permettre aux maîtres d’ouvrage de décider, en connaissance de cause, des 
options les plus favorables au regard des résultats attendus et des incidences 
financières prévisibles. 
 
Il incitera les communes à intégrer dans les termes de référence des études 
préalables, la nécessité de proposer un plan d’entretien pour chaque ouvrage 
prévu. Les résultats de ses études seront synthétisés et mis à disposition de 
l’ensemble des communes, par type d’ouvrage réalisé. 

g) Mettre en place des provisions pour l’entretien des équipements en lien avec 
le PPE, le PPR et la planification budgétaire de la commune 

Le GIC fixera, à l’unanimité des communes-membres, les conditions de 
mobilisation de ressources financières « post-réalisation » pour couvrir les frais de 
fonctionnement et d’entretien des équipements collectifs. Sur la base de 
l’inventaire des infrastructures réalisées sur chacun des territoires communaux, il 
proposera une projection financière des montants à mobiliser dans un fonds 
d’entretien communal. Celui-ci devra être inscrit sous la rubrique budgétaire 
« Entretien et réparations des bien immobiliers », qui a été, jusqu’à présent, 
exclusivement mobilisée sur les bâtiments administratifs.  
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L’offre de prestations du GIC résidera dans une assistance à l’inscription et au 
calcul budgétaire réaliste pour l’entretien du patrimoine, sous réserve que les 
Maires acceptent sa participation active au comité d’élaboration du budget. 
 
A partir de 2009, le GIC pourrait négocier avec le FADeC (ou autres bailleurs de 
fonds) la mise en place d’une enveloppe réservée aux entretiens. Il s’agirait d’un 
mécanisme d’incitation financière permettant de mobiliser les cofinancements 
communaux à hauteur de 50% pour l’entretien des infrastructures de proximité. 
5% du droit de tirage par territoire pourraient être consacrés à ce type d’actions. 
 

2.4.3 Redynamisation et reconnaissance de la participation des 
populations, au niveau villageois et communal. 

a) Ajuster les dispositifs de « participation citoyenne » à l’évolution des 
contextes politique, institutionnel et législatif 

L’article 138 de la loi 97-029 portant organisation des communes en république du 
Bénin donne au conseil villageois le pouvoir de se prononcer sur les affaires qui 
concernent le village. Ces conseils villageois n’ayant pas encore été élus, les 
dispositions prises par le programme PDL 2004-2006 resteront d’actualité. Pour 
favoriser le portage collectif de la démarche, le porteur villageois, qui de par sa 
fonction est un animateur, devra systématiquement être accompagné du chef de 
village ou avoir un mandat clair pour représenter le village aux réunions de 
concertation inter-villageoise de l’Arrondissement. 
 
A l’échelle villageoise, le GIC recommande que les Animateurs de Territoire 
s’assurent de la participation formelle de représentants des localités périphériques 
au sein des assemblées villageoises de priorisation des besoins. 
 
A l’échelle communale, le comité de territoire, reconnu par arrêté municipal, 
portera devant le conseil communal les besoins prioritaires et hiérarchisés des 
populations. Ses missions, fonctions et tâches seront redéfinies en dialogue avec 
les Maires qui attendent de ce dispositif des prestations tangibles, et 
contractualisées dans les chartes 2008-2012. 
 
Pour la période 2007-2008, le GIC souhaite que le conseil communal participe 
pleinement aux décisions d’aménagement et de développement du territoire. Il 
suggère que le comité de territoire ne soit plus seul pour préparer les programmes 
d’actions biennaux qu’il vient, par la suite, négocier avec les élus. Ces 
programmes seront élaborés par une « assemblée de territoire » réunissant les 
membres CT et l’ensemble des conseillers municipaux, qui prendront des décisions 
concertées sur le financement d’actions dites « de proximité », qui relèveront 
exclusivement de services sociaux communautaires. Retenus à l’issu de ces 
« assemblées de territoire », ils seront présentés à l’ensemble des animateurs et 
représentants villageois par des élus communaux, pour information et validation. 

b) Formaliser l’adoption du budget et du programme de travail annuel du CT par 
le Conseil Communal 

Chaque année, le comité de territoire élaborera son programme d’activités et 
négociera avec la commune la prise en charge de ses coûts de fonctionnement, 
conformément à l’arrêté de création et à la charte de territoire. Pour ce faire, il 
passera devant la commission budgétaire communale où il présentera son 
programme et budget de fonctionnement annuels. Ceux-ci seront débattus lors de 
la session budgétaire du conseil communal et seront distinctement inscrits dans le 
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budget de fonctionnement de la commune sous la rubrique « charges d’opération 
et de gestion ». 
 
Depuis 2006, les coûts de cette collaboration pèsent intégralement sur le budget 
communal. Ils devront être sensiblement allégés afin d’inscrire leur prise en 
charge dans la durée. Un bilan annuel du travail du comité de territoire présentera 
au conseil communal les résultats de son action. 

c) Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation « diplômante » d’animateur 
villageois pour les PVPT 

Le GIC demande à ce que les PVPT qui, pour la plupart, sont au service de leur 
village depuis près de 10 ans, deviennent de véritables animateurs villageois, 
interlocuteurs de tous les programmes qui mèneront des actions de 
développement dans les villages. Il envisage de les reconnaître comme étant ses 
« agents de développement territorial » à l’échelle du village et de ses localités 
périphériques. Dans ce cadre, et pour dynamiser le dispositif de participation, il 
propose de faire évoluer leur fonction de portage vers une fonction d’animation 
villageoise. A terme, leur légitimité ne reposera plus sur un portage du projet de 
territoire mais sur leur capacité à animer la réflexion des habitants de leur village.  
 
Dans la perspective de l’évolution du dispositif, avec une assemblée villageoise 
incluant formellement les localités périphériques et un conseil de village élu, 
l’animation locale revêtira un caractère primordial… le portage collectif des besoins 
pouvant être fondé sur le Chef de village et/ou un représentant dûment mandaté 
par le conseil de village. 
 
Le programme du GIC prévoit de valoriser les savoir-faire et expériences des PVPT 
en formalisant leurs acquis par un cycle de formation sanctionné par un 
« diplôme » d’animateur villageois délivré par le GIC, et reconnu par les chefs de 
village.  
 
Pour s’inscrire dans la durée, les formations s’adresseront à la nouvelle génération 
de porteurs villageois, dont le renouvellement est prévu en 2008, lors des 
réunions d’actualisation des chartes de territoire. Les critères de choix (par les 
villageois) de ces « animateurs » seront ajustés dans la perspective d’une 
valorisation optimale du renforcement des capacités endogènes d’animation.  
 
Quatre modules de cinq jours se dérouleront sur deux ans et aborderont, à titre 
d’exemple, les thématiques suivantes :  
   
- Technique d’animation de réunion. 
- Outils de diagnostic participatif. 
- Gestion du cycle d’un projet. 
- Techniques de médiation, gestion des conflits. 
- Suivi de la gestion d’un ouvrage… etc. 

d) Appuyer la mise en œuvre d’une politique de communication communale en 
direction des citoyens 

Pour permettre le droit de regard des habitants sur les activités communales, le 
GIC encouragera la mise en place d’un système de diffusion des informations sur 
les actions réalisées par les communes. La communication pourrait porter sur 
l’ensemble de la politique de développement, au-delà des actions de « proximité » 
dont la population devrait être relativement bien informée puisque partie prenante 
dans leur définition et leur exécution. 
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Sous l’impulsion du PRODECOM, chaque commune a créé une division 
« information et communication » et a élaboré un plan de communication qui est 
rarement mis en œuvre. Les communes de Savé, Savalou et Bantè ont recruté un 
chargé de communication, mais d’une manière générale, les cellules communales 
ne fonctionnent pas correctement. Les animateurs de territoire devront 
accompagner, d’une manière volontariste, le chargé de communication pour 
animer la cellule et mettre en œuvre le plan de communication communal. 
 
Pour dynamiser cette communication, le GIC contractualisera avec un prestataire 
pour le compte des communes-membres qui le souhaiteront. 

e) Ajuster la méthodologie, préparer avec les nouveaux élus et animer la 
planification 2009-2012 

D’ici la fin de l’année 2007, le GIC organisa une « autoévaluation assistée » du 
processus de conception, de contractualisation et de mise en œuvre de la Charte 
2005-2008. 
 
Sur la base des attentes exprimées par les acteurs locaux, la méthodologie sera 
harmonisée avec les procédures de révision des PDC, validée par le GIC et mise 
en œuvre pour l’élaboration d’un nouveau document contractuel, la « Charte de 
territoire 2009-2012 ». Celle-ci constituera un véritable « contrat social » 
engageant l’ensemble des acteurs agissant sur le territoire, y compris les services 
déconcentrés de l’Etat et les divers partenaires au développement de la commune 
pour la mise en œuvre d’un programme d’infrastructures et services de proximité, 
sur la période couverte. 
 

2.4.4 Développement d’une intercommunalité de service articulée avec 
les politiques nationales. 

a) Se doter des moyens en infrastructure et équipements nécessaires au bon 
fonctionnement de l'institution intercommunale 

Le GIC a élaboré un premier plan d'investissement pluriannuel (sur cinq ans) qui 
sera soumis à l’appréciation du Conseil Régional de Picardie. L’estimation des 
besoins en matériels roulants, informatiques, d’animation et de formation, et en 
mobiliers de bureau et d’hébergement avoisine 64 millions de FCFA.  

b) Mettre en place et ajuster un mécanisme d’appui à la prise en charge du 
fonctionnement du GIC 

Lors de leur réunion de décembre 2003, les membres du Conseil de 
Développement Territorial se sont engagés sur une prise en charge totale par les 
budgets communaux, des frais de fonctionnement du GIC, à l’horizon 2010, selon 
la progressivité suivante : 70% en 2007, 82,5%  en 2008, 95% en 2009, 100% en 
2010. 
 
Les communes-membres du GIC reconnaissent l’efficacité de l’intercommunalité 
pour le développement local et ses atouts en termes de démocratie participative. 
Elles sont prêtes à consentir les efforts nécessaires pour parvenir à prendre en 
charge l’intégralité de ses coûts de fonctionnement, conformément aux 
engagements pris en 2003.  
 
Mais, conscientes des difficultés qu’elles rencontrent pour mobiliser leur 
contribution dans les délais, elles souhaitent un rééchelonnement de la prise en 
charge, selon le scénario suivant : 
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- 65%  en 2007. 
- 72%  en 2008. 
- 80%  en 2009. 
- 87%  en 2010. 
- 95% en 2011. 
- 100%  en 2012. 
 
De plus, les budgets communaux ne sont pas opérationnels avant le quatrième 
mois de l’année. Pour assurer la prise en charge régulière du fonctionnement des 
instances et du personnel technique du GIC par les communes, le GIC sollicite la 
mise en place d’un fonds de « secours » qui pourrait relayer les budgets 
communaux, sur les sept premiers mois de l’année. En absence d’un mécanisme 
financier tampon, le fonctionnement du GIC ne sera certainement pas assuré de 
manière régulière… ce qui remettrait en cause l’avenir de cette instance-clef.  
 
En l’absence du relais assuré par le CIDR, il sera également nécessaire de 
concevoir les mécanismes d’appel et de transfert de fonds directs du CRP au GIC. 
A partir de 2007, le GIC demande au Conseil Régional d’annoncer le montant de la 
subvention annuelle alloué au GIC, très tôt avant la fin de l’année. Il devra 
disposer d’un temps suffisant pour finaliser son budget de fonctionnement en 
toute transparence, solliciter les contreparties communales et les éventuels 
compléments auprès d’autres bailleurs, avant les sessions budgétaires de 
novembre. 

c) Adapter ses statuts et son organisation interne à l'évolution du contexte 
national et de ses fonctions d'appui aux communes 

Au fil du temps, le GIC a accumulé une expérience importante : 
 
- Définition d’intérêts communs à plusieurs communes.  
- Construction d’un cadre institutionnel pour gérer tout ou partie de ces intérêts. 
- Internalisation et pérennisation sur fonds propres des communes-membres 

d’une structure technique et d’animation. 
- Apprentissage du travail en intercommunalité.  
 
Par son programme 2007-2011, le GIC envisage de valoriser ce capital de savoir-
faire pour évoluer vers une véritable intercommunalité de services, constituant un 
interlocuteur crédible pour les partenaires nationaux et extérieurs. Bien qu’il ait 
été créé pour assurer la maîtrise d’ouvrage de la démarche de territoire, 
administrer la coopération décentralisée et gérer le FDT, le GIC ne constituera 
plus seulement l’instance du programme « Picardie », celui-ci n’apportant qu’une 
partie des appuis nécessaires : 
 
- Une Cellule d’Appui aux Territoires qui devrait rapidement évoluer vers un 

statut de direction exécutive du GIC. 
- Une équipe d’animation, avec six Animateurs de Territoire. 
- Un dispositif de participation des habitants à l’identification, la planification, la 

mise en œuvre et la gestion des investissements de proximité, avec des 
animateurs villageois et un comité de territoire. 

- Un approvisionnement du FDT sur les deux premières années du programme. 
- Une assistance technique et une solidarité avec une collectivité locale du Nord.   
 
Le GIC deviendra une véritable structure intercommunale, autonome et clairement 
mandatée par ses communes-membres pour garantir, entre-autre, la participation 
effective des populations et des acteurs socio-économiques aux projets de 
proximité pour la satisfaction des besoins en services de base. 
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Sur la période 2007-2011, des nombreuses évolutions sont attendues et devraient 
amener le GIC à adapter son organisation interne, voire ses statuts : 
  
- Promulgation de la loi sur l’intercommunalité avec la naissance des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). 
- Multiplicité des partenariats techniques et financiers. 
- Mise en place au niveau national d’un Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC).  
- Politique de l’aménagement du territoire qui prévoit des intercommunalités sur 

des « espaces de développement partagé ». 
- Evolution de l’Union des Communes des Collines, en relation avec l’ANCB. 
 
Le projet de loi « portant modalités de coopération intercommunale au Bénin » est 
actuellement à l’étude au niveau de la Cour Suprême. Pour mettre en œuvre son 
programme 2007-2011 dans les conditions institutionnelles et légales requises, le 
GIC devra certainement se muer en EPCI, afin de : 
 
- Se doter d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, 
- Obtenir un mandat « officiel » des communes-membres pour l’exercice de ses 

fonctions,  
- Légaliser la coopération décentralisée entre collectivités territoriales françaises 

et béninoises, 
- Favoriser l’obtention de financements externes. 
 
Pour l’EPCI, la loi prévoit un organe délibérant, le Conseil Communautaire, 
exclusivement composé de conseillers municipaux élus par les conseils des 
communes-membres.  
 
L’une des vocations premières du GIC concerne la mobilisation des dynamiques 
villageoises afin de renforcer la cohésion sociale, développer le rôle des 
populations dans l’expression des besoins de base et engager leur participation 
dans les instances de concertation avec les autorités communales, 
particulièrement au sein du Conseil de Développement Territorial. 
 
Pour être conforme à sa raison d’être et anticiper cette évolution, le GIC définira 
la place d’un dispositif de concertation au sein de la nouvelle entité « EPCI ». Si la 
législation le permet, il préconise une organisation et un fonctionnement 
modulables dans lesquels les Présidents des comités de territoire seraient 
mobilisés pour traiter les « dossiers communautaires », les autres investissements 
relevant exclusivement du Conseil Communautaire. 
 
Dans le cadre de l'évolution de ses fonctions, du renforcement de ses moyens et 
des compétences déléguées par ses communes-membres, le GIC réorganisera ses 
services et instances de gouvernance, sur la base d’un diagnostic organisationnel, 
qui pourrait être sollicité en 2008. 

d) Assurer la coordination des Animateurs de Territoire mis à disposition par la 
MCL 

En 2007, l’équipe d’animation (ADT) devrait être rattachée à une fonction 
publique territoriale qui détachera des agents de l’Etat auprès du GIC et sous sa 
responsabilité, pour évoluer sur les territoires communaux des Collines. 
 
Un certain nombre de questions restent en suspens et devront être traités dans le 
cadre de négociations et traduites dans un contrat qui liera la structure 
d’attachement et le GIC : 
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- Qui assurera le fonctionnement de cette équipe ? 
- Quel mécanisme permettra la mise à disposition des moyens et outils 

nécessaires au bon fonctionnement des ADT sur le terrain ? 
- Comment et par qui, les salaires, le fonctionnement (50.000 FCFA/mois pour 

le fonctionnement des motocyclettes et les fournitures de bureau) seront pris 
en charge ? 

- Qui versera et gérera les éventuelles indemnités compensatrices de 
rémunération ? 

- Qui se chargera de renforcer les compétences de l'équipe d'animation ? 
- Comment le GIC couvrira les frais de gestion de cette équipe ? 
- Etc. ? 

e) Mettre en place au niveau intercommunal une fonction d'assistance à la 
mobilisation des ressources locales et à la gestion budgétaire des communes 

La mobilisation des ressources financières de l’institution communale est un 
thème central, aussi bien pour les élus que pour les comités de territoire qui 
perçoivent les conséquences des faibles capacités actuelles de cofinancement des 
communes. Le GIC envisage de : 
 
- Renforcer les capacités des communes par des actions en faveur d’une plus 

grande mobilisation de la fiscalité locale. 
- Réaliser ou mettre à jour un répertoire informatisé des contribuables. 
- Mettre en place une politique de taxations sur les produits du secteur primaire 

(TDL). 
- Appuyer le recrutement et former un personnel communal pour améliorer les 

activités de recensement et recouvrement fiscal. 
 
Dans le cadre de son programme 2004-2006, le PDL-Collines a mis à disposition 
une assistance fiscale, en relais de l’Equipe Mobile d’Appui aux Communes du 
PRODECOM, installée à Djougou. Actuellement, seules trois communes utilisent ce 
service : Bantè, Ouessè et Savé. En l’absence de l’assistant fiscal, les commissions 
communales de finances locales, mises en place par le PRODECOM, ne 
fonctionnent pas.  
 
Le GIC se demande s’il est utile de poursuivre l’animation de ces CCFL, compte-
tenu des difficultés rencontrées et de la faible mobilisation des élus au sein de ces 
structures. Les services communaux des Affaires économiques et financières et la 
commission du même nom requièrent peu l’assistance du GIC. Les services 
fiscaux de l’Etat ne réclament rien au GIC, qu’ils ne considèrent pas comme un de 
leurs interlocuteurs (par exemple, les RFU échappent totalement au contrôle des 
communes).  
 
Les stratégies de mobilisation importent peu et le développement de nouvelles 
taxes paraît utopique d’ici 3 ans. La principale préoccupation des communes est 
de recouvrer les taxes qui existent déjà et qui sont « acceptées » par la 
population. 
 
Dans ce contexte, le GIC entend mettre à disposition des communes une 
assistance fiscale ponctuelle qui mènera des actions concrètes, un 
accompagnement soutenu dans la mise en œuvre des stratégies élaborées, selon 
la philosophie du « faire avec » les acteurs communaux. Si elle veut présenter un 
quelconque intérêt pour les communes-membres, cette assistance devra 
engendrer une augmentation sensible des recettes communales, un élargissement 
de l’assiette fiscale, sur la base d’un tableau de bord précis présentant les recettes 
potentielles à percevoir.  
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Le GIC propose de financer des prestations externes, alimentant la conception de 
ces tableaux de bord des recettes, qu’il s’agira de suivre pas à pas. Il prévoit une 
assistance fiscale périodique, mise à disposition des communes sous forme d’un 
fonds de prestations (intégré dans le fonds d’appui-conseil présenté plus bas) 
mobilisable sur l’expression des besoins et demandes des Maires. 

f) Opérationnaliser la fonction de suivi-évaluation-programmation 

Le GIC entend développer un véritable service de suivi-évaluation-planification 
justifié pour la gestion de son propre programme 2007-2011 et l’information de 
ses partenaires externes, mais également par la nécessité de doter les structures 
communales de planification d’une capacité de suivi-évaluation. 
 
Pour l’instant, le SEP du GIC ne sert guère qu’à enregistrer des données sans 
beaucoup de retour effectif sur le terrain. Il évoluera de manière à devenir un 
véritable outil d’aide à la décision communale, mis à disposition des territoires. 
Pour 2007-2011, il s’agira de définir des indicateurs précis pour le suivi du 
programme du GIC. 

g) Ajuster les modes de fonctionnement du FDT en cohérence avec les politiques 
nationales (par ex. FADEC) 

Le Gouvernement béninois est en train de mettre en place un dispositif financier 
d’appui au développement des communes. Lorsqu’il sera opérationnel, le GIC 
intégrera ce dispositif. Une nouvelle étude devrait démarrer en 2007, sur 
financement de la KFW.  
 
La plupart des PDC communaux ont centré leur stratégie sur la recherche de 
financements pour des investissements structurants le territoire. Le GIC proposera 
des mécanismes et dispositifs FADeC qui laisseront une place significative aux 
actions de proximité. A l’heure actuelle, il n’y a aucune garantie que le FADeC 
prévoit un droit de tirage spécifiquement réservé aux actions de proximité 
présentées, afin d’améliorer la qualité des services de proximité que les 
communes rendront aux populations. A priori, la gouvernance du FADeC 
n’envisagera pas une participation de la société civile dans les prises de décision.  
 
Le GIC proposera à la Direction de ce Fonds national des mécanismes garantissant 
la prise en compte, par les communes, des actions contractualisées dans les 
Chartes de territoire. Les décisions prises par « l’assemblée de territoire » devront 
être validées et délibérées par le Conseil municipal en vue des négociations avec 
le FADeC. 
 
Le GIC pourrait ouvrir un « guichet » FDT dans le dispositif FADeC, avec des clefs 
de répartition entre l’Etat béninois, le Conseil Régional de Picardie et les autres 
partenaires financiers qui seront négociées ultérieurement. A ces fonds alloués par 
le FADeC s’ajouteront les ressources mobilisées sur le budget communal (à 
hauteur d’un pourcentage du coût des projets, défini au niveau national). Les 
sommes destinées à des investissements de proximité répondant aux besoins des 
habitants du territoire seront votées au budget des communes par les différents 
conseils municipaux. 
 
Par ailleurs, le GIC définira les modalités et créera un fonds d'appui-conseil aux 
communes : fonds de renforcement des compétences, fonds d'aide à la décision. 
Ces fonds seront mobilisables par les Maires pour mener des études, des activités 
de renforcement de compétence ou financer des prestations. Il s’agira d’un appui 
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budgétaire selon des modalités à définir pour leur accès, en articulation avec le 
programme de DANIDA. 
 
Enfin, le GIC étudiera les modalités de dotation des communes en fonds propres 
qui serviraient de leviers à la mobilisation de ressources externes pour des 
investissements sociaux d'envergure significative. Ce type d’appui budgétaire aux 
communes pourrait être pertinent pour le GIC, dans les relations qu’il tissera avec 
ses communes-membres. Si jugé nécessaire, ce fonds sera requis auprès du FDT. 
 

2.4.5 Promotion collective et solidaire des communes des Collines. 

a) Définir la politique et les moyens de représentation extérieure du GIC 

Le GIC se dotera de moyens lui permettant d'être l'initiateur de réflexions à 
l’échelle nationale. Il prévoira une ligne budgétaire destinée à la prise en charge 
des « frais de représentation/communication ». 

b) Participer à la définition d'un statut national « d’animateurs de territoire » 

Le GIC fera du lobbying, en collaboration avec l’APIDA-Alibori, auprès du 
Gouvernement béninois pour présenter l’analyse et les avantages que présente 
l’animation territoriale en termes de prise en compte effective des besoins des 
populations. 
 
Il concevra un cahier des charges-type et proposera des modalités d’ancrage dans 
le dispositif de l’administration territoriale : profil, plan de carrière etc.… et le 
défendra auprès de l’Etat. Il mènera des réflexions sur l’évolution du métier 
d’animateur de territoire, responsable de l’animation permanente du territoire. 

c) Négocier avec la structure qui assure la gestion des ADT leurs conditions de 
mise à disposition 

Le GIC préparera un accord-cadre avec la MCL pour la période 2007-2011. Il 
négociera les modalités pratiques de délégation de gestion du fonctionnement à la 
structure d’accueil. Il suivra, au niveau de l’Etat béninois, le respect des 
engagements pris : inscriptions budgétaires, recrutement, prise de fonction etc. 
 
Il négociera avec le Conseil Régional de Picardie, la mise en place d’un « fonds de 
sécurité » pour assurer la trésorerie nécessaire à la prise en charge des salaires et 
fonctionnement des animateurs sur une période de 7 mois. Ce fonds de garantie 
serait logé, par principe, au niveau de la structure étatique d’attachement de 
l’équipe d’animation, qui sera chargée d’assurer son fonctionnement. 

d) Négocier la mise en place, les codes de financement et l'abondement des 
différents fonds 

Avec l’épuisement du financement octroyé par l’AFD, qui n’envisage pas de 
réitérer l’abondement d’un fonds d’investissement avant 2009 (via un dispositif 
national), le GIC sollicite le Conseil Régional de Picardie pour compléter 
l’enveloppe FDT sur la période 2007-2008. Le respect des engagements pris par 
les acteurs locaux dans les « Chartes de territoire » requiert 720 millions de FCFA. 
Le GIC négociera l’apport du gouvernement béninois pour ces deux années, qui 
devrait être de 200 millions de FCFA. Les montants nécessaires pour couvrir cette 
transition, en attendant l’opérationnalité d’un FADeC, représentent donc 520 
millions de FCFA, soit huit cent mille euros.   
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Les taux de participation financière de chaque partenaire (20% sur le budget 
communal) et les mécanismes de financement pratiqués jusqu’à présent ne seront 
modifiées que dans le cadre d’une mise en conformité avec les décisions de l’Etat 
béninois. Il n’est envisagé aucun changement dans les procédures actuelles pour 
le programme 2007-2008. 
 
Comme signalé dans un chapitre précédent, le FDT devrait intégrer le FADeC. Le 
GIC amorcera des réflexions et des actions de lobbying dès le début de son 
programme, pour que son expérience contribue à la définition des missions de ce 
fonds : critères d’attribution aux communes, évaluation des besoins, état des lieux 
en termes d’équipement communal et de services publics de proximité, etc. 
 
Le GIC entamera, avec les structures nationales chargées de la Direction du 
FADeC, la réflexion sur la mise en place d’une « réserve d’entretien », d’un fonds 
d’appui-conseil communal et d’un fonds de promotion du développement 
économique local. Il proposera des codes de financement, des modalités de 
gestion etc. et négociera avec les bailleurs de fonds l’abondement des fonds, sur 
la base d’une ouverture de « guichet », à l’instar du PNDCC avec le FDT. En 
attendant l’aboutissement de ces négociations, il gérera les fonds d’appui-conseil 
aux communes et de DEL, sous forme de « programmes spéciaux » jusqu’en fin 
2008. 

e) Créer des partenariats politiques et techniques avec des collectivités locales 
du Nord et leurs réseaux d'acteurs professionnels 

Ces partenariats feront l’objet d’un accord-cadre spécifique sur la durée de la 
coopération décentralisée entre le Conseil Régional de Picardie et le GIC qui se 
déclineront en conventions annuelles d’exécution. Ils prévoiront des missions 
d’appui technique et méthodologique et des visites d’échanges, pilotées par une 
cellule picarde revitalisée. 
 

2.4.6 Mise en œuvre, au niveau communal et intercommunal, d’une 
politique spécifique de promotion du développement économique 
local. 

a) Mettre à la disposition des communes une fonction d'appui (fonds de 
prestation) à la définition et à l'animation d'une politique de promotion du DEL 

Le GIC facilitera l’animation économique communale, portée par une cellule de 
concertation public-privé. Il mettra les Commissions des Affaires Economiques et 
Financières au cœur des dispositifs d’animation du développement économique 
local et dynamisera les services chargés du DEL au sein de l’institution 
communale. 
 
Il mettra à disposition des communes un fonds de prestation pour l’appui aux 
services communaux d’animation économique et le renforcement des capacités 
des agents de ces services, pour la définition d’une stratégie propre de promotion 
du développement économique de leur territoire. 

b) Appuyer la création, l'animation et l'institutionnalisation de cellules de 
concertation public-privé à l'échelle communale 

Les activités menées dans ce cadre auront pour objectif d’améliorer la qualité du 
service public en matière de développement économique du territoire. La 
nécessité d’instaurer un contexte plus favorable au développement économique 
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conduira les communes à mettre en place un cadre de concertation permanent 
avec les représentants des opérateurs économiques. 
  
Le GIC appuiera ses communes-membres pour qu’elles adaptent leur mode de 
fonctionnement aux contraintes de l’économie local et développent une stratégie 
de promotion du développement économique.  
 
Pour ce faire, il proposera des prestations temporaires (années 1 à 3) d’un 
« économiste » qui effectuera un diagnostic des services communaux de 
planification et développement économique local et proposera les ajustements 
nécessaires pour le rendre opérationnel en matière de promotion du DEL. A l’issue 
des trois ans, cette « assistance économique » pourrait être intégrée au sein de 
l’équipe technique intercommunale (GIC). 
 
Compte-tenu de la diversité des situations, cette offre de prestations sera adaptée 
aux besoins exprimés : Glazoué, Savé et Ouessè disposent d’un service spécifique 
des « affaires économiques », Savalou a créé un centre communal de 
l’entreprenariat et de la promotion des PME etc. 

c) Appuyer la création d'un observatoire des économies locales à l’échelle 
intercommunale en lien avec le niveau national 

Le GIC envisage de promouvoir une structure privée qui assurerait cette 
observation des économies locales, pour le compte des communes des Collines. Il 
identifiera les données économiques à suivre, qui seraient utiles pour le pilotage 
communal. Il identifiera les opportunités d’affaire pour le Département. 
 
L’observatoire sera conçu comme un outil d’aide à la décision des opérateurs 
économiques, relayé par les communes. Celles-ci devront jouer un rôle de mise en 
réseau et d’information. Sur ce volet, le GIC pourrait développer un partenariat 
avec d’autres programmes, logés à l’échelle nationale pour : 
 
- Faciliter l’accès à des informations technico-économiques, 
- Promouvoir les échanges d’informations, 
- Mettre en relation les différents opérateurs et acteurs économiques 

départementaux, 
- Participer au développement des filières en assurant des animations 

thématiques. 
 
Les communes devront piloter pleinement ces activités si l’on veut parvenir à une 
réponse d’ensemble aux problèmes économiques qui se posent aux acteurs 
locaux. 

d) Promouvoir la création d'un outil financier et technique d'appui aux opérateurs 
économiques privés en lien avec les services techniques déconcentrés de 
l'Etat 

Le GIC mènera une étude approfondie sur un outil financier de promotion du DEL. 
Sur la base de ses résultats, il participera à la création d’un fonds de 
développement économique local, selon des modalités et un code de financement, 
à définir.  
 
Il sera également indispensable de réfléchir à un mécanisme de financement à 
destination des opérateurs économiques : fonds de garantie, fonds de 
développement, société de capital investissement ou de capital risque, etc.  
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e) Rechercher des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de 
la politique du GIC de promotion du DEL (notamment en Picardie) 

L’appui technique de la Région Picardie sera essentiel à ce niveau en mettant 
ponctuellement à la disposition du GIC des expertises en aménagement de 
territoire et développement économique régional. 

2.5 Indicateurs d’évaluation de la réalisation des résultats / 
prestations du GIC sur la période 2007-2011 

2.5.1 Prestation 1 : Accompagnement des communes dans leur mission 
de planification / coordination des actions sur leur territoire 

I.11 : Les six services communaux de planification ont été équipés et sont 
opérationnels. 

I.12 :  90% des actions menées sur les territoires des Collines sont répertoriées et 
coordonnées par les services communaux de planification. 

I.13 :  Les services communaux de planification assurent la maîtrise d’œuvre de la 
révision des PDC. 

I.14 :  Les actions menées sur les territoires sont suivies et documentées dans un 
système d’information géographique communal. 

I.15 :  L’accessibilité géographique des services de base a été améliorée (SIG). 
I.16 :  D’ici 2011, tous les villages du Département ont bénéficié d’au moins une 

« action communale ». 
 

2.5.2 Prestation 2 : Appui aux communes et aux acteurs locaux pour 
assurer la qualité des réalisations et la gestion durable des 
équipements 

I.21 : 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.   

I.22 :  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). 

I.23 :  Les communes libèrent leur participation financière dans les délais requis 
(pour éviter l’arrêt des chantiers). 

I.24 :  95% des réalisations sont de qualité satisfaisante. 
I.25 :  95% des infrastructures publiques sont régulièrement utilisées. 
I.26 :  Le niveau d’entretien des équipements réalisés par les communes est 

satisfaisant dans 85% des cas. 
I.27 :  Les communes ont régulièrement inscrit dans leur budget les dotations 

nécessaires à l’entretien des ouvrages. 
 

2.5.3 Prestation 3 : Redynamisation et reconnaissance de la participation 
des populations, au niveau villageois et communal. 

I.31 :  En moyenne, plus de 40% des ménages participent aux assemblées 
villageoises. 

I.32 :  Au moins 50% des « représentants villageois » sont pris en charge par leur 
village mandants. 

I.33 :  Au moins 75% des conseillers communaux et des membres des comités de 
territoire participent aux « assemblées de territoire ». 

I.34 :  Le fonctionnement des Comités de Territoire est pris totalement et 
régulièrement en charge par les budgets communaux. 

I.35 :  Au moins 200 villageois ont reçu une formation « d’animateur ». 
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I.36 :  L’enveloppe financière destinée à la communication a été consommée. 
I.37 :  Six nouvelles chartes de territoire sont signées et respectées par les 

différents acteurs du territoire. 
 

2.5.4 Prestation 4 : Développement d’une intercommunalité de service 
articulée avec les politiques nationales. 

I.41 :  Chaque commune a sollicité les services intercommunaux au moins deux 
fois par an. 

I.42 :  La prise en charge des coûts de fonctionnement du GIC est effective et 
conforme aux pourcentages fixés dans le programme 2007-2011. 

I.43 :  Un EPCI des Collines a été créé et a maintenu en son sein un Conseil de 
Développement Territorial, pour traiter les « actions de proximité ». 

I.44 :  Au moins 75% des membres participent aux réunions du CDT et du GIC. 
I.45 : 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. 

I.46 :  Les recettes non-fiscales des communes augmentent de 10% tous les ans. 
I.47 :  Le taux effectif de réalisation des recettes prévues aux budgets 

communaux a été en moyenne supérieur à 75%. 
I.48 :  Les recettes des équipements marchands ont augmenté de 50% sur la 

durée du programme. 
 

2.5.5 Prestation 5 : Promotion collective et solidaire des communes des 
Collines. 

I.51 :  Les communes paient leur cotisation au groupement intercommunal 5 mois 
au plus tard après l’adoption du budget. 

I.52 :  Au moins trois bailleurs de fonds ont abondé les fonds gérés par le GIC.  
I.53 :  L’Etat béninois a respecté ses engagements financiers.  
I.54 :  Le GIC est un interlocuteur-clef des partenaires techniques et financiers 

dans le Département des Collines. 
I.55 :  L’ensemble des six communes des Collines sont restées membres actifs du 

GIC. 
 

2.5.6 Prestation 6 : Mise en œuvre, au niveau communal et 
intercommunal, d’une politique spécifique de promotion du 
développement économique local. 

I.61 :  Des structures (inter-)communales de concertation public-privé se 
réunissent régulièrement. 

I.62 :  Des informations ont été mises à la disposition des opérateurs 
économiques et ont été régulièrement référencées.  

I.63 :  Un outil financier de promotion du DEL a été mis en place pour soutenir les 
opérateurs économiques du Département. 
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Annexe 1 : Cadre logique du programme 2007-2011 du 
Groupement Intercommunal des Collines 
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Annexe 2 : Chronogramme de la mise en œuvre des 
activités du programme 2007-2011 du Groupement 
Intercommunal des Collines 
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Annexe 3 : Projet de contrat d’objectifs 2007-2011 du 
programme de coopération décentralisée Picardie 
(France) – Collines (Bénin) 
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Annexe 4 : Projet d’accord-cadre régissant 
l’administration des Animateurs de Territoire par la 
Maison des Collectivités Locales 
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Annexe 5 : Projet de Communication au Conseil des 
Ministres 
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