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I. Introduction 
 

 

 

 

 

1. Objectifs de la mission 
 

L’année 2006 est l’ultime année de la deuxième phase du programme de 

coopération décentralisée de la région Picardie avec les communes des Collines. 

Cette mission a pour objet la formulation du programme 2007-2011 du 

Groupement Intercommunal des Collines qui assurera la maîtrise d’ouvrage de la 

démarche de territoire, en relais du PDL, afin d’en assurer la pérennité et son 

intégration institutionnelle dans le cadre des orientations d’appui au 

développement local et à la décentralisation au Bénin.  

 

La mission était composée de Nicolas Béroff et de Frédéric Hautcoeur du Centre 

International de Développement et de Recherche et de Damien Descoings et 

Coralie Peyrot du Conseil Régional de Picardie.  

 

 

 

2. Déroulement de la mission 
 

La mission s’est déroulée en deux parties : 

 

Une première partie centrée sur l’identification et l’analyse des enjeux du 

programme 2007-2011 du Groupement Intercommunal des Collines. Sur la base 

des résultats du programme en cours, sur la base des premiers résultats de 

l’étude d’impact menée par un cabinet béninois et sur la base de travaux de 

capitalisation méthodologique réalisés par l’équipe du PDL, en tenant compte de 

l’évolution du contexte, synthétiser l’analyse de la situation existante et des 

expériences acquises et formuler les principaux enjeux du programme sur les 

années à venir.  

 

La deuxième partie a consisté à appuyer la planification stratégique de la 

prochaine phase : conception participative du cadre logique du programme 

d'accompagnement au Groupement Intercommunal des Collines et du plan 

d’opération sur la période 2007-2011. Elle s’est terminée par l’organisation d’un 

atelier de planification, les 8 et 9 décembre 2005, regroupant les acteurs locaux 

(maires et présidents de comités de territoire des six communes des Collines), des 

cadres du dispositif (animateurs de territoire, personnel du Comité de 

Développement Territorial), des partenaires béninois (Maison des Collectivités 

Locales et Mission de Décentralisation) et des partenaires techniques et financiers 

(Agence française de développement, CIDR, Conseil Régional de Picardie).  

 

Une restitution de la mission a eu lieu à Cotonou le lundi 12 décembre en présence 

de l’Agence française de développement, de l’Union Européenne, du Service de 

Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, de la Maison des 

Collectivités Locales. La mission a également rencontré le Ministre de l’Intérieur, 

de la Sécurité et de la Décentralisation sur le thème de la pérennisation du métier 

d’animateur de territoire.  
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3. Démarche d’élaboration du programme pour 2007 - 2011 
 

3.1. Etapes de programmation 
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3.2. Etapes de contractualisation 

 

a. Finalisation du document programme 2007-2011 

 

Suite à l’atelier de programmation, un programme détaillé provisoire sera élaboré 

et soumis au Groupement Intercommunal des Collines - GIC (et par son 

intermédiaire aux six communes et comités de territoires du département des 

Collines). Une version définitive du programme 2007-2011 devrait pouvoir être 

validée au mois de mars 2006. A partir de cette version sera élaboré un budget 

sur 5 ans, un accord cadre général entre le GIC et le Conseil Régional de Picardie, 

ainsi qu’une première convention d’objectifs. L’objectif est de finaliser les accords 

contractuels entre le GIC et le Conseil régional de Picardie (y compris sur les 

aspects financiers) avant le mois de juin / juillet 2006.  

 

b. Statut des animateurs de territoire 

 

Durant la mission, une réunion de travail a eu lieu avec le Ministère de l’Intérieur, 

de la Sécurité et de la Décentralisation, en présence du Directeur de la Maison des 

Collectivités Locales, afin d’analyser les hypothèses de prise en charge des 

animateurs de territoire des départements des Collines et de l’Alibori. Il s’agissait 

d’analyser l’intégration des animateurs de territoire dans la fonction publique 

béninoise (statut de contractuel) et de rechercher les moyens financiers 

permettant à la Maison des Collectivités Locales leur prise en charge financière 

(salaires, charges, moyens de fonctionnement).  

 

Le Ministre est favorable au maintien de la fonction d’animateur de territoire ; 

plutôt que d’en faire des contractuels, il propose que soit étudié leur intégration 

dans le cadre de la future fonction publique territoriale qui doit être définie, du 

moins théoriquement, en 2006. Il s’engage également à amender son budget 

2006, non encore présenté à l’assemblée nationale à la date de la rencontre, afin 

de donner à la Maison des Collectivités Locales les moyens financiers nécessaires à 

la prise en charge des animateurs des Collines et de l’Alibori, soit une enveloppe 

pour 2006 de 70 millions de FCFA (38 millions pour le département des Collines : 

Salaires et charges de six ADT 26 millions ; frais de fonctionnement 8,5 millions ; 

frais de gestion de la MCL 3,5 millions et un plafond de 32 millions pour le 

département de l’Alibori – 10 mois de présence des ADT). Une note a été rédigée 

par la MCL et le PDL dans ce sens et présentée par le Ministre aux députés ; les 

députés ont accepté les propositions faites par le Ministre.  

 

Pour les années suivantes le Ministre a proposé la création d’un groupe de travail 

réunissant le MISD, le Ministère des Finances et de l’Economie, le Ministère de la 

Fonction Publique et du Travail, la MCL, le GIC, le CIDR et des ADT pour définir le 

statut des animateurs au sein de la fonction publique territoriale. Lors de ces 

discussions devront être débattus les aspects de statut mais également de prise 

en charge et de mode de gestion des moyens de fonctionnement. Ces réflexions 

devront aussi prendre en compte les intercommunalités de services mis en place 

au niveau des département ainsi que de possibles actions inter-départementales. 

Il serait souhaitable que les discussions s’articulent également avec les 

perspectives d’intervention de l’AFD dans les actions menées sur les différents 

départements concernés. Les discussions sur ce thème devraient pouvoir être 

finalisées pour la fin du mois de juillet 2006.  

 

c. Amélioration des circuits financiers entre la commune et le Trésor 

 

Le GIC et le CIDR mèneront d’autre part des négociations avec le Ministère des 

Finances et de l’Economie afin de définir un mécanisme financier adapté 

permettant, dans le respect des lois, un allégement des contraintes régissant les 
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relations financières entre le Trésor et la commune. Ces deux points sont d’une 

certaine manière des pré-requis qui devront être levés durant l’année 2006.  

 

d. Collaboration avec l’Agence française de développement  

 

Dés la reconnaissance d’utilité publique du GIC en 2006, un protocole de 

collaboration sera finalisé entre le GIC et l’AFD afin de permettre le transfert au 

GIC du reliquat du fonds de développement des territoires mis en place 

précédemment ; ce fonds doit être décaissé au plus tard au 31 décembre 2006. Ce 

protocole définira également les modes de gestion et de justification que devra 

faire le GIC au fur et à mesure des décaissements.  

 

D’autre part, le GIC prendra attache avec l’Agence Française de Développement 

afin d’étudier les perspectives d’une participation financière de l’AFD dans la 

couverture des besoins en fonds de développement des territoires pour les années 

2007 à 2011; en cas de réponse positive, un protocole d’accord sera signé 

directement entre le GIC et l’Agence Française de Développement.  
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II. Etape 1 – Identification et analyse des 

enjeux 
 

 

 

1. Enjeux du programme 2004/2006 
 

La phase II du Programme de Développement Local des Collines – PDL, définie en 

1999 pour une durée de 7 ans, se décompose en deux étapes, l’une de quatre ans 

(2000-2003) et l’autre de trois ans (2004-2006).  

 

Afin d’ajuster le passage d’une étape à l’autre, le PDL a bénéficié en août 2003 

d’une évaluation externe. La tenue des premières élections communales fin 2002, 

l’entrée des maires dans le dispositif du PDL et la possibilité de transférer la 

maîtrise d’ouvrage du programme à une structure intercommunale, ont donné à 

cette évaluation une importance toute particulière.  

 

Pour les évaluateurs le Programme de Développement Local des Collines doit faire 

face à un enjeu central :  

 

 

Assurer l’insertion de la démarche de territoire dans le nouveau contexte 

de la décentralisation 

 

 

et à cinq enjeux spécifiques :  

 

1. Clarifier les liens entre plan de développement communal et projet de 

territoire 

2. Ajuster les liens entre le dispositif communal et les porteurs du projet de 

territoire  

3. Conforter la commune dans son rôle de maîtrise d’ouvrage 

4. Assurer l’autonomie institutionnelle et financière de la démarche dans le cadre 

d’une structure intercommunale 

5. Renforcer l’appui aux communes en articulation avec les autres intervenants 

du secteur 

 
Compte tenu des analyses et points de vue respectifs de l’ensemble des 

partenaires du PDL, en référence à ces cinq enjeux spécifiques, les orientations 

stratégiques du programme 2004-2006 ont été élaborées. Suite à différentes 

réunions de travail, au Bénin et en Picardie, une proposition de programme, 

accompagnée d’une proposition de planning sur 3 ans, a été transmise pour avis 

aux différents partenaires. La version définitive du programme 2004-2006, 

élaborée pour mars 2004, a été approuvée par le Conseil de Développement 

Territorial mi-2004.   

 

1.1. Plan de développement communal et démarche de territoire 

 

Dans le cadre actuel de la décentralisation, la commune a pour fonction première 

de définir le plan de développement de son aire spatiale et sectorielle de 

compétence dans le cadre d’un « plan de développement communal » (PDC).  

 

Le plan de développement communal est un plan global de développement, 

élaboré, validé et porté par les élus communaux. Il prend en compte les priorités 

de l’ensemble des acteurs du développement de la commune, définit un schéma 
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directeur d’aménagement, comprend un plan de développement économique et 

social et doit s’articuler avec les politiques sectorielles définies au niveau régional 

et national. C’est le cadre de référence de la stratégie de développement de la 

commune.  

 

La démarche de territoire est une démarche d’animation permanente de la vie 

locale et communale et de mobilisation des populations. Elle a pour objectif de 

formaliser les stratégies des populations quant à leur participation à la réalisation 

active du plan de développement communal. Elle explicite le souhait des habitants 

de ne pas être seulement des bénéficiaires mais des acteurs de leur 

développement. Elle représente le droit à l’initiative des populations.  

 

La démarche de territoire est également une démarche de formation ; formation à 

la planification locale, formation au montage d’actions, au suivi et au contrôle de 

gestion des actions réalisées. Elle favorise l’émergence de nouvelles compétences 

locales.  

 

Par la réalisation d’actions concrètes, hiérarchisées par les habitants, et mises en 

œuvre avec eux, la démarche de territoire est une réponse aux besoins 

socioéconomiques de base des populations. Par conséquent elle participe à la 

sensibilisation et au développement d’une citoyenneté locale, fondement du 

civisme fiscal.   

 

La démarche de territoire permet aux habitants de mettre en relief les initiatives 

ou réponses locales, voire leurs stratégies, dans leur lutte contre la pauvreté. La 

démarche de territoire est donc un élément central de la stratégie de réduction de 

la pauvreté définie par le gouvernement béninois dans son DSRP.  

 

1.2. Dispositif communal et porteurs du projet de territoire 

 

a. Porteurs villageois 

 

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. En attendant l’élection des conseils villageois le porteur 

villageois du projet de territoire est désigné par la population, réunie en 

assemblée villageoise par le chef de village. Cette désignation est formalisée par 

un procès verbal de réunion signé par le chef de village. 

 

Une fois les conseils villageois élus, il reviendra alors à chaque conseil villageois de 

choisir le scénario qui lui semble le plus efficace pour participer à la démarche de 

territoire : choix du porteur au sein du conseil villageois ou désignation en 

assemblée villageoise hors du conseil villageois. La solution retenue pourrait être 

différente suivant les territoires, voire entre les villages d’un même territoire.  

 

Dans les deux hypothèses et pour favoriser le portage collectif de la démarche, le 

porteur villageois qui de par sa fonction est un animateur, doit être accompagné 

du chef de village ou avoir un mandat pour représenter le village et voter en son 

nom à l’assemblée générale du projet de territoire. 

 

b. Comité de territoire  

 

Le comité de territoire est créé par arrêté communal pour coordonner l’élaboration 

et la mise en œuvre du projet de territoire. Par cette reconnaissance, le conseil 

communal a légalisé la participation des populations comme sa stratégie de 

développement du territoire. Avec un membre par arrondissement, le comité de 
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territoire compte selon les communes 8 à 14 personnes et ce nombre devrait être 

maintenu pour assurer une bonne couverture géographique.  

 

Chaque conseil communal devra dialoguer avec son comité de territoire, analyser 

les fonctions du comité de territoire et avoir une bonne compréhension de son 

rôle. Le comité de territoire élaborera chaque année son programme d’activités et 

négociera avec la commune pour la prise en charge de ses coûts de 

fonctionnement. Les coûts de cette collaboration devront être maîtrisés afin 

d’inscrire leur prise en charge dans la durée. Un bilan annuel du travail du comité 

de territoire sera fait, en lien avec les porteurs villageois et l’animateur de 

territoire, présentant aux communes les résultats de son action.  

 

1.3. Maîtrise d’ouvrage communale des actions 

 
a. Réalisation des actions 

 

La mise en place effective et opérationnelle de la décentralisation rend nécessaire 

le plein exercice de la maîtrise d’ouvrage par les communes elles-mêmes. Il s’agit, 

pour le PDL Collines et l’ensemble du dispositif « projet de territoire », de 

permettre aux équipes communales d’assurer l’ensemble des tâches liées à la 

maîtrise d’ouvrage. La prise en charge de ces tâches doit être progressive et 

planifiée. Elle doit également être suffisamment souple pour respecter les 

capacités de chacune des six communes concernées. 

 

Le PDL Collines, suite aux propositions faites par les maires, versera dans le cadre 

d’un protocole d’accord pluriannuel décliné en contrats annuels, une subvention 

dégressive affectée à chaque commune dans le but de créer un service technique 

à même de soutenir la commune dans ses fonctions de maîtrise d’ouvrage.  

 

Cette réaffirmation d’un plein exercice de la maîtrise d’ouvrage communale 

impliquera une redéfinition du manuel de procédure de montage et de réalisation 

des actions issues des projets de territoire. Les compétences des élus locaux pour 

la conduite, l’évaluation des offres et les procédures de la commission d’évaluation 

des offres, seront renforcées. Ce renforcement sera réalisé par des formations sur 

les outils et les principales règles concernant la procédure d’appel d’offres 

développée par la Cellule d’Appui aux Territoires. 

 

b. Gestion des ouvrages 

 

Un bilan sera réalisé début 2004 sur chaque ouvrage en considérant cette fois le 

niveau d’utilisation et de qualité du service rendu aux populations. Ce bilan sera 

présenté au Conseil de Développement Territorial lors d’une séance ordinaire et 

devra comporter la localisation, l’année de mise en service, le mode de gestion en 

vigueur, le bilan financier simplifié de la dernière année d’activité achevée ainsi 

que le nom du gestionnaire le cas échéant.  

 

Au niveau de chaque commune, les élus et les chefs d’arrondissement, en lien 

avec les différents comités de gestion et de suivi, seront impliqués sur le suivi de 

la gestion des équipements. Le programme appuiera la mise en place d’un 

système d’information du conseil communal par le comité de territoire concernant 

l’entretien et la gestion des ouvrages et services mis en place. Cette information 

prendra la forme d’un rapport synthétique présenté deux fois dans l’année au 

conseil communal par le comité de territoire.  
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1.4. Groupement Intercommunal des Collines 

 
Il est important de transférer rapidement la maîtrise d’ouvrage du Programme de 

Développement Local des Collines à un groupement intercommunal, afin de : 

 

- Doter le Conseil de Développement Territorial d’une existence légale et d’une 

autonomie juridique et financière, 

- Permettre la signature d’un accord de coopération décentralisée entre 

collectivités locales décentralisées françaises et béninoises, 

- Permettre la signature de conventions de financement directement entre le 

groupement intercommunal et les bailleurs de fonds du programme. 

 

Dés le début de l’année 2004, les communes mettront en place un groupement 

intercommunal de statut associatif (Groupement Intercommunal des Collines – 

GIC). Ce groupement aura un objet large et intègrera la possibilité de mettre en 

place des activités liées au développement concerté dans les domaines 

économique et social des 6 communes du département des Collines, avec pour 

objectif l’amélioration de l’offre de services communaux aux populations, la 

participation des citoyens au développement de leur territoire, etc. 

 

Compte tenu de la mise en place récente des communes, ce groupement 

intercommunal pourra concrètement se limiter, pendant ses trois premières 

années, à une vocation unique (assurer la maîtrise d’ouvrage de la démarche de 

territoire au niveau des communes adhérentes du département des Collines). 

Cette étape permettra un apprentissage de la coopération intercommunale et 

donnera aux communes le temps de définir avec plus de précisions les modalités 

possibles de fonctionnement (y compris les modalités de représentation des 

habitants) dans un cadre élargi.  

 

Le PDL appuiera les négociations entre le Groupement Intercommunal des Collines 

et les partenaires financiers du Fonds de Développement des Territoires, en 

premier lieu l’Agence Française de Développement et l’Etat béninois, pour analyser 

les modalités de prolongation de l’actuelle convention de financement au delà de 

la période en cours.  

 

1.5. Renforcement des compétences communales 

 

a. Formation des élus et des personnels communaux avec la Maison des 

Collectivités Locales et le PRODECOM 

 

Dans le cadre du Conseil de Développement Territorial sera mis en place un 

comité de pilotage des programmes de formation des élus et des personnels 

communaux ; il négociera, en fonction d’évaluations régulières, les ajustements et 

les évolutions du programme avec la Maison des Collectivités Locales et le 

PRODECOM.  

 
b. Mobilisation des ressources propres des communes et d’appui à la gestion 

budgétaire 

 
Dans le cadre de la poursuite de l’appui aux communes pour définir une stratégie 

de mobilisation des ressources financières locales, et en accord avec l’intervention 

des autres partenaires, à savoir le PRODECOM, le PDL Collines propose aux 

communes qui le souhaitent une assistance dans les domaines suivants : 

 

- Appui à l’animation du Comité Communal des Finances Locales (C.C.F.L.), 

- Appui à la gestion budgétaire, 



 12 

- Appui à la mobilisation des ressources fiscales communales (contributions 

foncières, patente et licence) 

- Appui à la mobilisation des autres ressources communales (équipements 

marchands, exploitation du domaine public, etc.). 

 

La prise en charge financière de cet appui sera coordonnée par le PDL et les 

communes sur la base de rémunérations forfaitaires mais aussi à partir de 

contrats d’objectifs basés sur des données chiffrées (possibilité d’intéressement 

aux résultats). 

 

c. Soutien communal au développement économique local 

 
Le Conseil de Développement Territorial, en accord avec le PRODECOM, et avec 

l’appui d’un expert extérieur, définira les termes de référence, préparera et 

organisera avec les communes un atelier départemental sur le rôle des communes 

dans la promotion du développement économique local. 

 

Parallèlement, l’animateur de développement économique du PDL Collines 

appuiera la « Commission économique et financière » de chacune des six 

communes dans l’organisation d’un atelier communal sur le développement 

économique local.  

 

En s’appuyant sur les conclusions des ateliers communaux et de l’atelier 

départemental, l’expert et l’animateur de développement économique local 

élaboreront pour deux communes pilotes un plan de développement économique 

local et définiront les besoins d’appui nécessaire à sa mise en œuvre, à son 

accompagnement et à son évaluation. Seront, si possible, également étudiés avec 

le groupement intercommunal des axes de promotion du développement 

économique pertinents à l’échelle intercommunale.  
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2. Enjeux de l’appropriation de la démarche à fin 2005 
 

2.1. Enjeux de l’appropriation de la démarche des chartes de territoire 

 
A la suite du bilan méthodologique d’élaboration des chartes de territoire par les 

comités de territoire et les conseils communaux en décembre 2004, un travail 

conjoint a été réalisé sur la définition d’indicateurs d’évaluation des chartes de 

territoire pour la période 2005-2008, spécifiques à chaque territoire. Cet exercice 

a permis la définition et le chiffrage d’indicateurs « contractuels » entre les 

comités de territoire et les conseils communaux. La mesure « contradictoire » des 

indicateurs retenus est apparue comme l’une des manières les plus participatives 

de faire prendre conscience aux membres des conseils communaux et aux 

membres des comités de territoire du degré actuel d’appropriation de la démarche 

de chartes de territoire et des enjeux que représentent l’atteinte des objectifs 

qu’ils se sont fixés pour les années à venir.  

 

Des « ateliers communaux » ont été organisés fin novembre / début décembre 

2005 sur ce thème. La participation à ces ateliers a été forte (93% des membres 

des comités de territoire et 64% des conseillers communaux – à l’exception de la 

commune de Glazouè) ; la démarche d’évaluation a été appréciée car elle a permis 

une vision partagée de la situation par commune.  

 

 

Enjeu du respect des engagements pris au niveau de la réalisation de la  

charte de territoire de Bantè 

 

1. Les actions programmées sont réalisées à au moins 80 % 

2. 100% des villages de la commune ont bénéficié d’une infrastructure (en 2008) 

3. La commune a assuré le cofinancement des actions à 100 % 

4. Les apports du FDT ont été réalisés à 100 % 

5. Le pourcentage d’actions à caractère économique augmente d’un programme 

biennal à un autre 

6. Le taux moyen de participation des populations aux assemblées villageoises 

est supérieur ou égal  à 55 % 

7. Le taux moyen de prise en charge des porteurs par leur village est supérieur 

ou égal à 70 % 

8. A partir de 2006, le conseil communal prend en charge à 100% le 

fonctionnement du comité de territoire 

9. En 2008, le conseil communal participe avec les autres communes à la prise 

en charge du fonctionnement du Conseil de Développement Territorial à 

hauteur de 82,5 % 

10. Les rapports semestriels sur l’état de gestion des ouvrages réalisés sont 

élaborés par le comité de territoire et transmis au conseil communal 

11. Respect des statuts du GIC pour les dates de versement des contributions de 

la commune au fonctionnement du comité de territoire et du Conseil de 

Développement Territorial   

12. Suite au renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale, au moins 80 % 

des actions réalisées sont classées « bonne qualité » ou « satisfaisant ».  

 

 

 

Les indicateurs de suivi des chartes de territoire des six communes du 

département des Collines sont présentés dans les pages suivantes. 
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2.2. Enjeux de l’appropriation de la démarche d’intercommunalité 

 

Pour sa part, lors de sa réunion de synthèse validant les conclusions de la mission 

de décembre 2003, le Conseil de Développement Territorial a identifié 4 critères et 

16 indicateurs d’évaluation devant lui permettre de mesurer l’atteinte des objectifs 

fixés pour la période 2004-2006.  

 

 

Enjeux pour le Groupement Intercommunal des Collines 

 

 

Enjeu 1 : Mise en place effective et fonctionnement du groupement 

intercommunal des Collines 

 

i 1 : Les organes du groupement intercommunal sont installés et fonctionnent 

comme prévu (adoption des statuts et du règlement intérieur, réunions de la 

structure, mise en œuvre des activités en 2004).  

i 2 : L’exercice de la responsabilité par le groupement intercommunal de la 

maîtrise d’ouvrage de la démarche de territoire est effective (signatures des 

accords avec les partenaires techniques et financiers béninois et français avant fin 

2005).  

i 3 : Le taux de participation des acteurs (conseil communal et comité de 

territoire) aux activités du groupement intercommunal est satisfaisant (75 % au 

moins des membres participent aux réunions) 

 

Enjeu 2 : Prise en charge du dispositif et respect des engagements 

financiers 

 

i 4 : La prise en charge des coûts de fonctionnement des comités de territoire et 

du Conseil de Développement Territorial est effective et conforme aux 

pourcentages fixés (Comité de territoire 60 % en 2004, 80 % en 2005 et 100 % 

en 2006 – Conseil de Développement Territorial 40 % en 2004, 52 % en 2005 et 

67 % en 2006).  

i 5 : Les communes paient leur cotisation au groupement intercommunal 2 mois 

au plus tard après l’adoption du budget  

i 6 : Les communes assurent de manière effective leur participation au 

cofinancement des actions (20 % du coût total des actions financées par le Fonds 

de Développement des Territoires). 

i 7 : L’Etat béninois et les bailleurs de fonds partenaires respectent leurs 

engagements financiers (198 millions de FCFA, 500 millions de FCFA par l’Agence 

Française de Développement, sur la période 2005-2006).  

i 8 : La prise en charge des animateurs de territoire (salaires, charges et coût de 

fonctionnement) est assurée par le budget national béninois par le canal de la 

Maison des Collectivités Locales (33 % en 2004, 66 % en 2005 et 100 % en 

2006). 

 

Enjeu 3 : Maîtrise d’ouvrage communale et renforcement des capacités 

financières des communes 

 

i 9 : L’augmentation des recettes des communes est régulière 

i 10 : Le taux effectif de réalisation des recettes prévues au budget est supérieur à 

75% 

i 11 : La qualité des réalisations est satisfaisante (65 en 2004, 75 en 2005 et 85% 

en 2006 des actions sont de qualité satisfaisante ou bonne) 

 

i 12 : Le niveau d’entretien des équipements réalisés est satisfaisant dans 75% 

des cas 



 15 

i 13 : Le niveau d’utilisation des équipements marchands est satisfaisant dans 

75% des cas 

 

Enjeu 4 : Prise en compte du Plan de Développement Communal et 

participation des populations 

 

i 14 : Le pourcentage de réalisation des objectifs du PCD par le projet de territoire 

est satisfaisant (80 % des actions présentées par le comité de territoire sont 

acceptées par le Conseil Communal) 

i 15 : Le taux de participation aux assemblées villageoises est satisfaisant 

(supérieur à 50 %) 

i 16 : Le taux de participation aux réunions de l’assemblée générale du projet de 

territoire est satisfaisant (supérieur à 60 %) 
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2.3. Indicateurs de suivi de la charte de territoire de Bantè 
 
 

Indicateurs 
 

2003-2004 2005-2006 Observations 

I1 : Les actions programmées sont 

réalisées à au moins 80% 

2 actions inachevées sur les 10 

programmées, soit un taux de réalisation 
de 80% en nombre et de 66% en 
volume financier 
 

5 actions sont montées et financées sur les 

8 programmées. Aucune de ces actions 
n’est achevée – Taux de 0% 

Les adjudications sont faites, 

la mise en chantier de 2 ou 3 
actions  est envisagée avant la 
fin de l’année 2005 

I2 : 100% des villages de la Commune 
ont bénéficié d'une infrastructure 

A l’achèvement du PA, 27 villages sur les 
34 seront couverts soit un taux de 79% 

Avec la mise en œuvre des 8 actions du 
PA, 32 villages sur les 34 seront couverts 

soit un taux de 94% 

L’enveloppe disponible ne 
permet pas de monter les 3 

actions qui restent, mais le PA 
2007-2008 pourrait permettre 
de réaliser les 100%  
 

I3 : La Commune a assuré le 

cofinancement des actions à 100%  

Taux de mobilisation de la contrepartie 

communale 94% 

Aucun apport n’est réalisé sur le PA. Les 5 

actions nécessiteraient 14,6 millions et la 
commune envisage de décaisser 6 millions 
avant la fin de l’année 2005 
 

 

I4 : Les apports du FDT ont été 
réalisés à 100%  

 

Les apports attendus sont décaissés à 
100% 

Les apports attendus sont décaissés à 
100% (études préalables) 

 

I5 : Le pourcentage d'actions à 
caractère économique augmente d'un 
programme biennal à un autre 
  

Les actions à caractère économique 
représentent en volume financier 13% 
du programme d’action 

Les actions à caractère économique ne 
représentent en volume financier que 4% 
du programme d’action 

 

I6 : Le taux moyen de participation des 
populations aux assemblées 
villageoises est supérieur ou égal à 
55%  
 

31% 39% -   

I7 : Le taux moyen de prise en charge 
des PVPT par leur village est supérieur 
ou égal à 70%. 
 

32% 71% 
 

n.c   
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I8 : A partir de 2006, le Conseil 
Communal prend en charge à 100% le 
fonctionnement du Comité de 
Territoire 

100% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

100% de la  
contribution payée 
avant le 31/12 

50% de la 
contribution payée 
en novembre. Le 
solde sera payé 

avant le 31/12 
 

 Respect des engagements mais 
pas souvent à bonne date, ce qui a 
un peu perturbé les activités en 
2005 

 

I9 : En 2008 le Conseil Communal 
participe avec les autres Communes à 
la prise en charge du fonctionnement 

du CDT à hauteur de 82,5% 

100% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

66% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 et 

solde en 01/05 

0% au 30/11 ; 
engagement du 
maire de payer les 

100 % avant le 

31/12 
  

 Mandat pour le CDT fait par la 
commune 

I10 : Les rapports semestriels sur l'état 
de gestion des ouvrages réalisés sont 
élaborés par le Comité de Territoire et 

transmis au Conseil Communal 
 

Indicateur non significatif pour la période 
parce que le principe n’était pas convenu 

Rapport du 1er 
semestre produit et 
déposé  mais pas de 

discussion autour 
avec le CC 

  

I11 : Respect des statuts du GIC pour 
les dates de versement des 
contributions de la Commune au 
fonctionnement du CT et du CDT  

100 % de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

Le paiement d’une 
dernière tranche est 
intervenu seulement 
en début d’année 

2005 

7 mois après 
l’adoption du budget 
aucun décaissement 
n’est fait 

 Le retard observé en 2005 serait 
lié selon les autorités communales 
à la nomination d’un nouveau 
receveur percepteur pour la 

commune 
 

I12 : Suite au renforcement de la 
maîtrise d'ouvrage communal, au 
moins 80% des actions réalisées sont 

classées de bonne qualité  

L’évaluation est en cours de préparation, 
mais la qualité des réalisations est 
globalement satisfaisante supérieur à 

85% selon les acteurs 
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2.4. Indicateurs de suivi de la charte de territoire de Dassa-Zoumé 
 
 

Indicateurs 
 

2003-2004 2005-2006 Observations 

I1 : Au moins 80% des actions 

programmées sont réalisées 

13 actions sur 17 programmées sont 

réalisées soit un taux de réalisation de 
76% en nombre et de 77%  en volume.  
 

Aucune action n’est réalisée – Taux 0%  

I2 : 100% des enveloppes acceptées 

et signées sont dépensées 
 

95% des enveloppes acceptées sont 

déjà dépensées 

Aucun montant des enveloppes acceptées 

sur les actions montées n’est encore 
dépensé 

4,4 millions sont dépensés pour 

faire les études techniques et 
financières préalables 

 

I3 : Les apports de 20 % par la 
commune et de 80 % par le FDT sont 
respectés 

Participation de la commune décaissée à 
72 % 
Décaissements attendus du FDT sont 
réalisés à 100% 

 

Aucun cofinancement n’est décaissé ; le 
besoin de décaissement pour les DAO n’est 
toujours pas payé 

Les décaissements en attente du PA 
2003-2004 sont des retenues de 
garantie 

I4 : La commune a apporté 100 % du 
coût de fonctionnement du CT à partir 
de 2006 

 

100% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

100% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

Aucun apport 
jusqu’à la date du 
30/11 – Taux 0% 

 Le maire envisage de payer 50 % 
de 2005 avant la fin de l’année et le 
solde en mars 2006 

 

I5 : En 2008, la commune assure avec 
les autres communes 82,5% du coût 
de fonctionnement du CDT 

100% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

100% de la 
contribution payée 
avant le 31/12 

50 % de la 
contribution payée 
au 30/11 

 Engagement du maire de payer le 
solde de 50% en avril 2006. La 
libération de 50% est intervenue 4 
mois après l’adoption du budget 
 

I6 : Les décaissements des 20% de la 
commune pour la réalisation des 
actions sont faits à bonne date 

7 actions sur les 17 (42 %) mises en 
chantier n’ont pas bénéficié de l’apport 
de la commune à bonne date 
  

  

I7 : En 2008, 100 % des villages de la 
commune ont bénéficié d’une action 

A l’achèvement du PA, 46 villages sur les 
68 seront couverts soit un taux de 68% 

 

A l’achèvement du PA, 55 villages sur les 
68 seront couverts soit un taux de 81% 

 

 

I8 : Le Comité de territoire a remis 
régulièrement au conseil communal un 
rapport semestriel sur la qualité et 
l’état de la gestion des ouvrages 
réalisés 

 

Non significatif sur la période Le premier rapport 
est remis au Conseil 
communal en juillet 
2005 

 Le Maire n’a pas connaissance du 
rapport. Le comité de territoire n’a 
pas non plus provoqué des 
échanges avec lui 
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I9 : En 2008, 40% des porteurs sont 
pris en charge par leur village 

30 % 7 % 11 %   
 
 

I10 : 80% des actions réalisées  sont 
totalement opérationnelles 
 

84% d’actions fonctionnelles    

I11 : Au moins 80% des actions 
réalisées sont classées de qualité 

satisfaisante ou bonne 
 

L’évaluation est en cours   

I12 : Au moins 50% des actions 
réalisées ont un caractère économique 

Le volume financier des actions réalisées 
investi dans les actions économiques 
représente 47% soit 45 millions sur 108 
millions 

 

60% des actions déjà financées par le CDT 
sont à caractère économique   
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2.5. Indicateurs de suivi de la charte de territoire de Glazouè 

 

Indicateurs 
 

2003-2004 2005-2006 Observations 

I1 : Au moins 80% des actions 
programmées dans la charte sont 
réalisées  

10 actions sont achevées sur les 17 
programmées soit 59% en nombre et 
50% en volume financier 

 

Aucune action réalisée sur les 11 actions 
montées et financées par le CDT – Taux 
0% 

Retard dans l’exécution des actions 
lié au difficultés de cofinancement, 
la  mauvaise foi de certains 

entrepreneurs et les contraintes du 
trésor 
 

I2 : En 2008, 100% des villages de la 
commune ont bénéficié d’une action 
 

A l’achèvement du PA, 39 villages sur les 
48 seront couverts soit un taux de 81% 
 

A l’achèvement du PA, 42 villages sur les 
48 seront couverts soit un taux de 87% 

 

I3 : La commune verse effectivement 
les 20 % de cofinancement et le FDT a 
versé les 80% 
 

FDT : Oui à 100%  
Commune : 38%  

  

I4 : Les versements du FDT et de la 
part communal sont effectués à temps 
pour assurer la bonne exécution des 
travaux  

 

FDT : 100% 
La commune n’a pas été en mesure de 
payer à temps sa contribution à bonne 
date 

 5 actions sur 17 réalisées ou en 
cours de réalisation n’ont pas 
bénéficié à temps des 
décaissements de la commune 

I5 : La commune respecte ses 

engagements financiers pour le 
fonctionnement du CT et du CDT  

100% de la 

contribution CT 
payée avant le 
31/12 
 
100% de la 
contribution CDT 
payée avant le 

31/12 
 

100% de la 

contribution CT 
payée avant le 
31/12 
 
100% de la 
contribution CDT 
payée avant le 

31/12 
 

75% de la 

contribution CT 
payée avant le 
31/10 
 
50% de la 
contribution CDT 
payée avant le 

30/11 ; solde 
mandaté 

 

 

 

 

I6 : Transparence dans la passation des 
marchés  (point de situation annuel) 

 

Non significatif sur la période A faire à la fin de 
l’année 

  

I7 : 95% des actions réalisées sont 
évaluées acceptables ou de bonne 
qualité 

 85% d’ouvrages de bonne qualité selon 
l’avis des membres du comité de territoire 

 L’évaluation technique des 
ouvrages est en cours de 
préparation 
 



 21 

I8 : Le respect par le CT de la régularité 
de la production et remise d’un rapport 
semestriel au conseil communal d’un 
rapport sur la qualité des ouvrages et 

l’état de la gestion des ouvrages réalisés 
 

  1er rapport produit et 
remis en mai au CC, 
mais non discuté et 
non suivi de réaction 

  

I9 : En moyenne, 70% de la  
population est satisfaite des  actions 
réalisés dans leur village 

 

Non évalué parce que non défini dans la 
période 

A faire à la fin de 
l’année 

  

I10 : 20% des actions sont consacrés à 
la promotion de l’économie locale 

Les actions à caractère économique 
représentent en volume financier 11% 
du programme d’action 
 

Les actions à caractère économique 
représentent en volume financier 45% du 
programme d’action 
 

 

I11 : 40% des populations participent 
aux assemblées villageoises 
 

22% 30% n.c   

I12 : Au moins 60% des PVPT sont pris 
en charge par leur village 

13% 25% 21%  
(Provisoire) 
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2.6. Indicateurs de suivi de la charte de territoire de Ouessè 

 

Indicateurs 
 

2003-2004 2005-2006 Observations 

I1 : Au moins 80% des actions 
programmées sont réalisées 

11 actions sur les 13 financées sont 
achevées, soit un taux de réalisation 
85% en nombre et de 86%  en volume 

financier 
 

Aucune action de ce programme n’est 
engagée – Taux 0% 

 

I2 : Tous les villages de la commune 

ont bénéficié d’au moins une action 

A fin 2004, le taux de couverture est de 

74% soit 29 villages sur 39 

Avec le PA 2005-2006, si toutes les actions 

programmées sont réalisées, 36 villages 
seront couverts soit 92% 
 

 

I3 : Au moins 80% des actions sont 
cohérentes avec le PDC  

Non significatif ; le PDC n’était pas 
élaboré  

100% des actions du programme d’action 
sont cohérentes avec le PDC 
 

 

I4 : La commune a apporté 

effectivement les 100% du coût de 
fonctionnement du comité de territoire 
à partir de 2006 
 

100% de la 

contribution payée 
avant le 31/12 

100% de la 

contribution payée 
avant le 31/12 

0% à la date du 

30/11 - Engagement 
maire de payer 30% 
avant 31/12  

 Engagement du maire de payer le 

solde de 70% de 2005 en avril 
2006 

I5 : La commune respecte ses 
engagements financiers vis-à-vis du 

CDT 
 

100% de la 
contribution payée 

avant le 31/12 
 

66% de la 
contribution payée 

avant le 31/12 et 
solde en 07/05 
 

50% de la 
contribution payée 

en 07/05 

 Engagement du maire de payer le 
solde 50% de 2005 avant fin de 

l’année 2005 

I6 : La commune a effectivement 
apporté ses 20% de cofinancement 
des actions  

Apport effectif de la commune de 65%    Apports de la commune  
généralement pas décaissés à 
bonne date 

 

I7 : Au moins 80% des actions 
réalisées sont évaluées de bonne 

qualité 

L’évaluation technique est en cours, mais 
les acteurs du territoire estiment que le 

taux est supérieur à 80% 
 

   

I8 : Le taux moyen de participation 
aux   réunions du comité de territoire 
est au moins de 75%  

87% 87% 60%  
(Taux provisoire) 

 Baisse du taux en 2005 liée au 
défaut d’apport des financements 
de la commune au 
fonctionnement 
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I9 : Le Comité de territoire a remis 
régulièrement au conseil communal 
un rapport semestriel sur la qualité et 
l’état de la gestion des ouvrages 

réalisés 

Non significatif sur la période parce que 
le principe n ‘était pas retenu 

Le CT a produit et 
remis au CC le 
rapport du premier 
semestre, mais les  

recommandations 
faites ne sont pas 
prises en compte 
  

 Le comité de territoire n’a pas 
susciter une concertation sur le 
sujet 

I10 : Le pourcentage d’ouvrages 

générateurs de revenu pour la 

commune augmente d’un programme 
sur l’autre 
 

32% 13%  

I11 : Au moins 50% en moyenne des 
PVPT sont pris en charge par leur 

village 
  

26% 55% 60% 
(Taux provisoire) 

  

I12 : Au moins 75% des ouvrages 
réalisés sont utilisés par les 
bénéficiaires  

100% des ouvrages réalisés sont utilisés 
par les bénéficiaires 

 Certains ouvrages des PA 
antérieurs ne sont pas pleinement 
utilisés par les bénéficiaires 
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2.7. Indicateurs de suivi de la charte de territoire de Savalou 

 

Indicateurs 
 

2003-2004 2005-2006 Observations 

I1 : Au moins 80% des actions 
programmées dans la charte sont 
réalisées  

9 des 14 actions financées sont réalisées 
soit un taux de 64% en nombre et 62% 
en volume 

Aucune de 12 actions programmées et 
financées n’a été réalisée, soit un taux de 
0%  

Sur la PA 2003-2004, en raison 
d’insuffisance du FDT 3 actions 
ont été reportées  

 
Sur le PA 2005-2006 5 actions 
ont fait l’objet d’un AO et vont 

démarrer en décembre 2005 
pour une prévision de fin de 
travaux en avril 2006 
 

I2 : Au moins 70% des actions 
menées sont cohérentes avec le PDC 
 

Bien que le PA soit antérieur à 
l’élaboration du PDC, 100% des actions 
se sont retrouvées cohérentes 
 

100% : les 12 actions montées sont 
cohérentes avec les orientations du PDC 

 

I3 : 45% au moins des PVPT sont pris 

en charge par leur village 

n.s 19% 36%  Pas d’AGPT en 2003 

Taux de présence à l’AGPT de 
2005 : 72% 

 

I4 : Les engagements financiers 
signés sont respectés des deux côtés 

 

FDT à jour des appels de fonds 100% et 
la commune à jour des cofinancements 

100% 

Pas encore de 
cofinancement au 

titre du PA 

  

I5 : Les décaissements par le budget  
communal et par le FDT sont faits 
dans le mois suivant l’appel de fonds  
 

Les appels de fonds au FDT sont servis 
dans le délai ; les cofinancements de la 
commune ont été réalisés dans le délai à 
hauteur de 55% 

Le délai est respecté 
par le FDT pour le 
paiement des études 
préalables des 12 
 

 Les retards de la commune sont 
souvent dûs aux difficultés de 
trésorerie/approvisionnement en 
temps de besoin 

I6 : La commune a respecté ses 
engagements au niveau de la prise 

en charge du coût de fonctionnement 
du comité de territoire et du CDT  

100% de la 
contribution CT 

payée avant le 
31/12 
 

100% de la 
contribution CDT 
payée avant le 
31/12 
 

50% de la 
contribution CT 

payée avant le 
31/12 
 

100% de la 
contribution CDT 
payée avant le 
31/12 
 

0% de la 
contribution CT 

payée avant le 
30/11 
 

50% de la 
contribution CDT 
payée avant le 
30/09  
 

  
 

 

En 2005, le Maire a émis deux 
mandats en cours : le premier 

destiné à payer 50% de la 
contribution au CT pour l’année 
2004 et l’autre du solde de la 

contribution au CDT pour 2005 ; 
il envisage de payer 50% du 
fonctionnement  2005 du CT 
avant le 31/12 
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I7 : Au moins 85% des villages ont 
bénéficié d’une action  
 

51% (35/69) auront bénéficié 
d’infrastructure de proximité  et 77% 
(53/69) y compris les actions non 
physiques (formations) 

 

63% (44/69) auront bénéficié 
d’infrastructure de proximité  et 94% 
(65/69) y compris les actions non 
physiques (formations) 

 

I8 : Le taux moyen de participation des 
populations aux assemblées 
villageoises est d’au moins 50% 
 

35% 21% n.c  Pas d’AGPT en 2003 

I9 :  Le taux moyen de participation 

des PVPT aux assemblées générales 
du PT est au moins égal à 65% 

n.s 73% 73%  Il n’a pas pu être organisé une 

AGPT au cours de l’année 2003 
 
 

I10 : Au moins 90% des actions 

réalisées sont classées qualité 
satisfaisante ou bonne 

L’évaluation est en cours de préparation, 

mais la qualité des réalisations est 
satisfaisante selon les acteurs – Taux 
estimé : 85%  
 

 La précédente évaluation sur les 

actions réalisées de 1997 à 2003 
a révélé une qualité moyenne 
des ouvrages 

I11 : Deux fois par an, le comité de 

territoire remet au conseil communal 
un rapport sur l’état d’utilisation des 

ouvrages réalisés 
 

Indicateur non significatif pour la période 

parce que le principe n’était pas convenu 

Rapport du 1er 

semestre produit et 
déposé  

 

 Le rapport n’est pas exploité par 

le conseil communal 

I12 : Le comité de territoire a produit 
et remis chaque fin d’année un 

rapport d’activités technique et 
financier au conseil communal 
 

Le rapport est 
produit et remis au 

conseil Communal 

Le rapport est 
produit et remis au 

conseil Communal 

   

 



 26 

2.8. Indicateurs de suivi de la charte de territoire de Savè 

 

Indicateurs 
 

2003-2004 2005-2006 Observations 

I1 : Les actions programmées sont 
réalisées à au moins 80% 

6 actions sur les 11 financées sont 
achevées, soit un taux de réalisation 
54% en nombre et de 57%  en volume 

financier 
 

Aucune action de ce programme n’est 
engagée – Taux 0% 

Existence de services techniques 
prenant de plus en plus de 
responsabilité en synergie avec le 

CT et l’ADT 

I2 : La commune a mis en place le 

dispositif adéquat pour assurer une 
bonne gestion des actions réalisées 

 Création d’un service des affaires 

économiques doté en personnel important, 
motivé et plein d’initiatives 
 

Rapport semestriel du CT sur la 

gestion des ouvrages ; suivi 
régulier par le CT à travers un 
compte rendu périodique par les 

SAE en réunion mensuel du CT 
 

I3 : La commune a apporté la totalité 
du cofinancement nécessaire 
 

10% 19% 2,5% 
Au titre des actions 
définitivement 
réceptionnées 

 Le Maire certifie que les fonds 
nécessaires au paiement des 
dettes des entrepreneurs et au 
démarrage des actions sont 

disponibles pour le début 2006 
 

I4 : Aucun dossier d’attribution n’a fait 
l’objet de refus par le CDT et/ou les 
partenaires 

 

100% des dossiers présentés ont été 
acceptés 

  

I5 : 100% des villages ont bénéficié 
d’au moins une action depuis les 
démarrage du programme  

A fin 2004, le taux de couverture est de 
87% soit 33 villages sur 38 

Avec le PA 2005-2006, si toutes les actions 
programmées sont réalisées, 38 villages 
seront couverts soit 100% 
 

 

I6 : Au moins 80 % des actions 
réalisées sont évaluées de bonne 
qualité 

L’évaluation technique est en cours, mais 
les acteurs du territoire estiment que le 
taux est supérieur à 84% 

 

 Une évaluation externe est 
prévu ; validation des termes de 
référence par le commune avant 

le début des travaux ; formation 
des PVPT sur le suivi des 
chantiers 
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I7 : La commune a honoré ses 
engagements financiers et à bonne 
date pour le fonctionnement du CT et 
du CDT 

 

100% de la 
contribution CT 
payée avant le 
31/12 

 
 
 
0% de la 
contribution CDT 
payée avant le 

31/12 – Versée 

intégralement en 
2004 
 

0% de la 
contribution CT 
payée avant le 
31/12 – Versée 

intégralement en 
2005 
 
0% de la 
contribution CDT 
payée avant le 

31/12 – Versé 

intégralement en 
2005 

0 % de la 
contribution CT 
payée avant le 
31/10 

 
 
 
50 % de la 
contribution CDT 
payée avant le 

30/11 

 
 
 

Mandat pour libération des 
subventions de fonctionnement 
du CT à 100% et du CDT à 50% 
en cours de signature par la 

maire  

I8 : Au moins 60% des PVPT sont pris 
en charge par leur village 

 

41% 
 

40% 27% 
(Provisoire) 

  

I9 : Au moins 70% des 
recommandations faites par le CT 
dans son rapport semestriel sont 
prises en compte par le CC 

  15% des 
recommandations 
prises en compte 

 Le deuxième rapport du CT sur 
l’année 2005 sur la gestion des 
ouvrages est attendu avant la fin 
de l’année 
 

I10 : La commune a régulièrement 
inscrit dans son budget les dotations 
pour l’entretien des ouvrages 

 Une provision globale est faite sans plan 
d’entretien annuel lié aux problèmes 
effectifs du terrain 
 

 

I11 : Le CT tient régulièrement ses 
réunions telles que prévues dans son 
programme d’activités et avec au 
moins 75 %  de ses membres  

13 réunions/12 
Taux de 

participation 90 % 

18 réunions/15 
Taux de 

participation 93 % 

14 réunions/18 
Taux de participation 

98  % 

 Baisse du taux de réunions en 
2005 liée au défaut d’apport des 
financements de la commune au 
fonctionnement 
 

 



 28 

2.9. Indicateurs d’évaluation des objectifs 2004/2006 du GIC 

 

Critère n° 1 : Mise en place effective et fonctionnement du 
groupement intercommunal 
 

Résultats atteints en 2003 Résultats atteints en 2004 Résultats atteints en 2005 
(et prévisions) 

i 1 : Les organes du groupement intercommunal sont installés et 
fonctionnent comme prévu (adoption des statuts et du règlement 
intérieur, réunions de la structure, mise en œuvre des activités en 
2004).  
 

Rédaction des statuts et 
des règlements intérieurs 
du GIC 

Création du GIC le 5 août 
2004 ; publication au J.O le 
1er décembre 2004 

Ensemble des démarches 
faites et dépôt du dossier 
de reconnaissance 
d’utilité publique en 
décembre 2005 

 

i 2 : L’exercice de la responsabilité par le groupement 
intercommunal de la maîtrise d’ouvrage de la démarche de territoire 
est effective (signatures des accords avec les partenaires techniques 
et financiers béninois et français avant fin 2005).  
 

 Le GIC a introduit une 
demande officielle au CRP de 
transfert de maîtrise 
d’ouvrage ; attente de 
réponse formelle 

L’AFD a demandé au GIC la 
RUP et des accords de 
rétrocession des ouvrages 
de la préfecture aux 
communes avant de signer 
avec le GIC 
 

i 3 : Le taux de participation des acteurs (conseil communal et 
comité de territoire) aux activités du groupement intercommunal est 
satisfaisant (75 % au moins des membres participent aux réunions) 

 Le taux de participation est 
de 100 %  

Le taux de participation est 
de 97 % (6 réunions en 
2005) 

 

Critère n° 2 : Prise en charge du dispositif et respect des 
engagements financiers 
 

   

i 4 : La prise en charge des coûts de fonctionnement des comités de 
territoire et du Conseil de Développement Territorial est effective et 
conforme aux pourcentages fixés (Comité de territoire 40% en 2003, 

60 % en 2004, 80 % en 2005 et 100 % en 2006 – Conseil de 
Développement Territorial 20% en 2003, 32,5 % en 2004, 45 % en 
2005 et 57,5 % en 2006).  

Prise en charge des coûts de 
CT à 100% de la 
contribution prévue (40%) 

dont 100% avant le 31/12 
 
Prise en charge des coûts du 
CDT à 100% de la 

contribution prévue (20%) 
dont 83% avant le 31/12 

 
 

Prise en charge des coûts de 
CT à 92% de la contribution 
prévue (60%) dont 75% 

avant le 31/12 
 
Prise en charge des coûts du 
CDT à 100% de la 

contribution prévue (32,5%) 
dont 72% avant le 31/12 

Prise en charge des coûts de 
CT à 21% (prévision  de 
72% au 31/12) de la 

contribution prévue (80%) 
 
Prise en charge des coûts du 
CDT à 42% (prévision de 

75% au 31/12) la 
contribution prévue (32,5%) 

 

i 5 : Les communes paient leur cotisation au groupement 
intercommunal 2 mois au plus tard après l’adoption du budget  

 Seulement 30 % des 
communes ont pu respecter 
le délai de deux mois 
 

Aucune commune n’a 
respecté le délai de deux 
mois – Taux 0% 
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i 6 : Les communes assurent de manière effective leur participation 
au cofinancement des actions (20 % du coût total des actions 

financées par le Fonds de Développement des Territoires). 

 3 communes sont à jour 
dans le cofinancement 

des actions (95 à 100% des 
financements dus); 3 ne le 
sont que partiellement 
(entre 38 et 72% des 
contributions normalement 
dues) 

 

n.s 

i 7 : L’Etat béninois et les bailleurs de fonds partenaires respectent 

leurs engagements financiers.  

L’Etat a versé 100% de sa 

participation pour l’année 
(32 millions) ; l’AFD à versé 
les sommes nécessaires 
 

L’Etat n’a versé que 15% de 

sa participation pour l’année 
2004 (10 millions sur 64); 
l’AFD à versé les sommes 
nécessaires 

 

L’Etat n’a pas encore versé 

sa participation pour l’année 
2005 ; visa du Ministère fait 
pour 100% (90 millions) ; 
l’AFD à versé les sommes 

nécessaires 
 

i 8 : La prise en charge des animateurs de territoire (salaires, 
charges et coût de fonctionnement) est assurée par le budget 
national béninois par le canal de la Maison des Collectivités Locales 

(33 % en 2004, 66 % en 2005 et 100 % en 2006). 
 

 La MCL a effectivement pris 
en charge les ADT et leur 
fonctionnement à hauteur de 

33% 

La MCL a effectivement pris 
en charge les ADT et leur 
fonctionnement à hauteur de 

66% ; retard dans les 
versements (1 mois sur les 

salaires et 3 mois sur le 
fonctionnement) 
 

Critère n° 3 : Maîtrise d’ouvrage communale et renforcement 

des capacités financières des communes 
 

   

i 9 : L’augmentation des recettes des communes est régulière (hors 
subvention de l’Etat) 

Recettes fiscales : 186 
millions 
Recettes non fiscales : 131 
millions  

Recettes fiscales et non 
fiscales : 317 millions 

(compris entre 9,7 et 102,5) 

Recettes fiscales : 199 
millions (+ 7%) 
Recettes non fiscales : 195 
millions (+ 49%) 

Recettes fiscales et non 
fiscales : 394 millions 

(compris entre 12,7 et 123) 
soit + 24% d’augmentation 
(compris entre 20 et 39%) 
 

Une baisse de 12% des 
recettes fiscales est 
constatée sur l’ensemble des 
communes à la fin août 

2005. Le point de situation 
des recettes non fiscales 

n’est pas actuellement  
connu 
 

i 10 : Le taux effectif de réalisation des recettes prévues au budget 
est supérieur à 75% 

Taux moyen de 44% 
(compris entre 26 et 58%) 

Taux moyen de 48% 
(compris entre 35 et 82%) 
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i 11 : La qualité des réalisations est bonne ou satisfaisante dans 65, 
75 et 85% des actions d’infrastructures 

 
 
 

Taux moyen estimé par les conseils communaux et les 
comités de territoire de 84% - Evaluation externe en cours 

de réalisation par les services déconcentrés (TP) 
 

 

i 12 : Le niveau d’entretien des équipements réalisés est satisfaisant 
dans 75% des cas 

n.s n.s Attente de l’exploitation du 
premier rapport d’évaluation 

de l’entretien et de la 
gestion des ouvrages 
 

i 13 : Le niveau d’utilisation des équipements marchands est 
satisfaisant dans 75% des cas 
 

  Attente de l’exploitation du 
premier rapport d’évaluation 
de l’entretien et de la 

gestion des ouvrages 
 

Critère n° 4 : Prise en compte du Plan de Développement 
Communal et participation des populations 
 

   

i 14 : Les actions retenues par les communes sont cohérentes avec 
les objectifs du PCD (80 % des actions présentées par le comité de 
territoire sont acceptées par le Conseil Communal car conforme au 

PDC) 
 

 Il n’y avait pas de PDC en 
2004 mais 100% des 
actions sont en cohérence 

avec les PDC élaborés 
 

100% des actions retenues 
pour cofinancement par les 
communes sont cohérentes 

avec le PDC 

i 15 : Le taux de participation des ménages aux assemblées 
villageoises est satisfaisant (supérieur à 50 %) 
 

Le taux moyen de l’année 
est de 29 %  

Le taux moyen de l’année 
est de 30 %  

n.c 

i 16 : Le taux de participation aux réunions de l’assemblée générale 
du projet de territoire est satisfaisant (supérieur à 60 %) 

 

Le taux moyen de l’année 
est de 65 %  

Le taux moyen de l’année 
est de 78 %  
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3.Enjeux de l’impact 

 
Le PDL Collines est depuis 2004 à la deuxième étape de la seconde phase 

démarrée en 2000. Cette étape a été actualisée après l’évaluation à mi-parcours 

d’août 2003. Après une dizaine d’années de promotion du développement local 

dans les Collines et à un moment où il est fortement question de répliquer le 

programme dans d’autres départements du Bénin, il est important de mesurer 

l’impact des actions réalisées sur les populations et leur territoire dans les six 

communes des Collines. 

 

D’un point de vue méthodologique, l’étude est centrée sur l’impact mais n’occulte 

pas l’approche du Programme. Par ailleurs, tout en étant fondamentalement 

qualitative, elle révèle un effort de quantification. Enfin, elle est essentiellement 

rétrospective.  

 

L’étude a combiné plusieurs approches qualitatives conformément aux exigences 

dont font état les termes de référence: ECRIS (Enquête Collective Rapide 

d’Identification des conflits et des groupes Stratégiques), focus group discussion 

ou entretien collectif, brainstorming, entretien individuel et l’observation directe. 

  

Les investigations ont eu lieu dans 36 villages ou quartiers de ville et auprès d’une 

population constituée d’acteurs répartis en deux grandes catégories à savoir : les 

groupes stratégiques et les autres groupes cibles.  

 

Ont collaboré à la réalisation de l’étude : 

 

 Comme consultants senior : Alfred AKIN, environnementaliste, Sylvestre 

KOTCHOFA, économiste-financier, Albert TINGBE AZALOU, socio-

anthropologue, Epiphane SOHOUENOU, juriste institutionnaliste, chef de 

mission ; 

 

 comme superviseurs de zones d’enquêtes : BEKPA-KINHOU Ange Coffi Michel, 

socio-anthropologue, géographe-aménagiste, environnementaliste (DEA), 

CHABI IMOROU Azizou, socio-démographe (DESS), géographe aménagiste, 

 

 comme enquêteurs : ADEYANDJOU Yabi Olladékpo, Maîtrise en aménagement 

du territoire, da COSTA Edouard Calixte Yaovi, Maîtrise en socio-anthropologie, 

IWIKOTAN A. Angèle, Maîtrise en socio-anthropologie, TENIOLA Chabi Albert,  

Maîtrise en socio-anthropologie, 

 

 comme responsable du traitement informatique des données statistiques 

issues des enquêtes, CHABI IMOROU Azizou, socio-démographe. 

 

 

Les conclusions générales de l’étude d’impact, qui a été réalisée par une équipe du 

bureau, sont présentées ici in extenso.  

 

L’étude d’impact des actions du PDL révèle que plusieurs des effets voulus sont 

obtenus. Néanmoins, certains de ces effets comportent certaines limites et 

s’accompagnent de quelques effets pervers tandis que d’autres effets ne sont pas 

acquis et que des menaces planent sur la pérennité des changements introduits. 
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3.1. Effets obtenus 

 

 

 

Les principaux effets obtenus portent sur : 

 

 

 

 

1. l’accessibilité géographique et culturelle des services de base ; 

 

2. l’accessibilité financière des services sociaux ; 

 

3. l’amélioration de l’offre de service répondant à des besoins réels de la 

population dans tous les secteurs couverts (eau potable, agriculture, 

éducation, environnement/assainissement, santé, équipements marchands, 

infrastructures routières) ; 

 

4. l’évolution de la fréquentation des services ; 

 

5. la régression de pratiques néfastes comme les accouchements à domicile et 

la consommation des eaux de surface ; 

 

6. la valorisation des potentialités du territoire, 

 

7. la promotion ou le renforcement d’entreprises locales ; 

 

8. le principe de l’égalité des chances entre les territoires ; 

 

9. le cadre de vie devenu un peu plus beau et plus sain en raison de 

l’amélioration de l’hygiène du milieu ; 

 

10. l’appui apporté à la valorisation de la fiscalité locale ; 

 

11. l’augmentation significative des budgets communaux ; 

 

12. la responsabilisation théorique des autorités locales pour la gestion du 

développement local ; 

 

13. l’autonomie formelle du GIC ; 

 

14. l’amorce de la dynamique contractuelle ; 

 

15. la suppression de contributions non cumulables avec l’impôt ; 

 

16. la mise en place d’un dispositif et de mécanismes de dialogue entre les élus 

et les porteurs de projet promus par le Programme ; 

 

17. la naissance chez la population du sentiment d’appropriation des ouvrages 

réalisés ; 

 

18. la transparence de la maîtrise d’ouvrage communale ; 

 

19. l’émergence de la maîtrise d’ouvrage intercommunale. 
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3.2. Limites des effets obtenus 

 

 

Les limites des effets obtenus concernent : 

 

 

 

 

 

20. l’accessibilité géographique pour certaines localités ; 

 

21. l’accessibilité financière aux équipements marchands (boutiques et 

hangars) et aux latrines installées dans les quartiers ; 

 

22. la politique tarifaire qui crée un sentiment d’inégalité. 

 

23. La non prise en considération de tous les besoins de la population ; 

 

24. la qualité des ouvrages qui n’est pas toujours satisfaisante pour la 

population ; 

 

25. le goût d’inachevé laissé aux bénéficiaires ; 

 

26. le caractère mitigé des retombées économiques des chantiers ; 

 

27. les considérations d’ordre pratique réduisant l’équité entre les territoires ; 

 

28. l’évolution irrégulière des budgets et des recettes fiscales des communes ; 

 

29. la persistance de la dépendance des communes par rapport à l’État et à 

l’aide extérieure persiste 

 

30. l’absence de mesures d’accompagnement destinées à assurer l’efficacité 

des autorités communales ; 

 

31. l’absence de prise de conscience par les autorités communales de leurs 

responsabilités, notamment en termes de gestion des ouvrages et mise en 

synergie les différents acteurs du développement local 

 

32. la défiance entre groupes stratégiques et autorités communales ; 

 

33. l’insuffisance des ressources humaines nécessaires pour l’exercice de la 

maîtrise d’ouvrage communale ; 
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3.3. Effets non obtenus 

 

Les effets non obtenus se traduisent par : 

 

 

34. l’absence d’influence sur des documents de politique de décentralisation, 

les textes législatifs ou réglementaires y relatifs et la démarche des autres 

partenaires ; 

 

35. l’inexistence au niveau national d’un système de financement du 

développement local ; 

 

36. le caractère illusoire de la perspective de création d’un corps d’animateurs 

du développement local ; 

 

 
3.4. Effets pervers 

 

Les effets pervers tiennent à : 

 

 

37. la pression diffuse exercée par le Programme sur les autorités 

communales ; 

 

38. la déresponsabilisation des communautés à la base dont la participation est 

paradoxalement de plus en plus occultée ; 

 

39. le refus de la mise en cohérence de la vision à court terme des populations 

et la vision politique des élus 

 

 
3.5. Menaces 

 

Les menaces découlent : 

 

 

40. des limites des ouvrages et de l’offre de service ; 

 

41. des irrégularités de la gestion des ouvrages par les Comités; 

 

42. de l’insuffisance d’entretien et de clarification des rôles ; 

 

43. de la non réparation en cas de panne ; 

 

44. du poids des charges récurrentes ; 

 

45. du caractère précaire de la prise en charge progressive par l’État du 

fonctionnement du système ; 

 

46. de la multiplicité de conflits non réglés qui compromettent la jouissance par 

la population de certains services et sont dans certains cas un obstacle à la 

mise en œuvre des actions ; 

 

47. du manque de flexibilité du mécanisme de financement. 
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3.6. Recommandations 

 

 

 

Les recommandations formulées pour améliorer les actions du Programme sont de 

nature à : 

 

 

 

 

48. introduire un peu plus de flexibilité dans les mécanismes pour les rendre 

plus acceptables par les communes et garantir ainsi leur pérennité ; 

 

49. restaurer la démarche participative en dépit de la responsabilisation des 

autorités communales ; 

 

50. étendre la portée pratique de cette responsabilisation ; 

 

51. rationaliser les interventions en distinguant les actions d’intérêt communal 

et intercommunal, à gérer directement par les autorités communales, des 

actions d’intérêt local à confier aux communautés organisées pour 

l’exercice de la maîtrise d’ouvrage déléguée ; 

 

52. préserver les acquis que sont les ouvrages en réglant convenablement dans 

le montage des projets les questions relatives à la gestion et à l’entretien 

qui en déterminent la pérennité ; 

 

53. limiter le nombre d’actions pour rendre celles-ci plus consistantes et plus 

significatives ; 

 

54. prendre en considération dans la définition des actions retenues tous les 

aspects qui en conditionnent la pleine utilité pour les bénéficiaires. 
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4. Enjeux identifiés par les acteurs locaux pour la période 
2007-2011 

 

 

 
En juillet 2005, dans le cadre du GIC, un premier travail a été fait pour identifier 

un certain nombre d’enjeux du programme 2007-2011. Lors de la mission de fin 

novembre / début décembre 2005, des ateliers communaux, réunissant les élus 

municipaux et les membres des comités de territoire, ont permis d’approfondir les 

enjeux précédemment identifiés et de formuler sur certains des premières 

hypothèses d’activités.  

 

 

4.1. Privilégier les investissements publics qui renforcent le 

développement économique local 

 

 

1. Mieux valoriser le potentiel économique existant dans les communes et 

développer des activités génératrices d’emplois, en particulier pour les jeunes. 

2. Investir dans les équipements marchands qui « rapportent » à la commune 

(marchés, boutiques, etc.). 

 

 

On pourrait envisager que le comité de territoire et le conseil communal fixent des 

pourcentages de pré affectation des enveloppes FDT juste après l’attribution des 

enveloppes afin de permettre une meilleure prise en compte des priorités des PDC 

et en particulier des actions génératrices de revenus pour la commune. Il devrait 

être possible de fixer un pourcentage pour les actions économiques, un 

pourcentage pour les actions « sociales ». Concernant les enveloppes visant la 

satisfaction des besoins de base on pourrait définir une enveloppe donnée pour 

prioriser un type d’action pour deux ans par exemple (eau, santé, école, etc.).  

 

L’objectif de telles adaptations serait de mieux arbitrer le court terme et le moyen 

terme au niveau de la commune et d’éviter le saupoudrage. Il faudra cependant 

faire attention de ne pas « enlever » aux populations la hiérarchisation des actions 

de proximité dans les villages et s’attacher à conserver une répartition spatiale 

équilibrée sur le territoire : ne pas concentrer les actions économiques « rentables 

rapidement » (boutiques, parkings, hébergement, etc.) dans les centres urbains 

(voire au chef lieu) et de ne réaliser que de « petites actions sociales » dans les 

villages. 

 

4.2. Favoriser la mobilisation des ressources financières de l’institution 

communale 

 

 

3. Renforcer les capacités de la commune par des actions en faveur d’une plus 

grande mobilisation de la fiscalité locale. 

4. Réaliser ou mettre à jour un répertoire informatisé des contribuables. 

5. Mettre en place une politique de taxations sur les produits du secteur primaire 

(TDL). 

 

 

Il est nécessaire de définir un programme ambitieux de mobilisation fiscale : 

amélioration de la gestion des services publics marchands ; animation des services 

fiscaux au niveau du recouvrement ; sensibilisation des populations ; élaboration 

d’un répertoire informatisé des contribuables ; évaluation du potentiel fiscal ; 
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appui à la mise en œuvre de la taxe de développement local. De quels moyens 

doit être doté ce programme pour obtenir des résultats significatifs sur une 

période de 3 ans ? 

 

Actuellement, le recensement des contribuables et l’établissement des rôles sont 

« facturés »par la recette des impôts aux communes. La lenteur d’un travail non 

informatisé entraîne des coûts importants liés au traitement manuel et des retards 

dans l’établissement des rôles (et par conséquent une baisse des recettes fiscales 

estimée sur le département des Collines à 12% à fin août 2005) . Est-il possible 

de prévoir des donations en matériel informatique pour les recettes des impôts 

des trois communes sans RFU (Ouessè, Bantè et Glazouè) ?  

 

En plus de ces mesures, force est de constater que la commune se heurte au non 

respect des engagements pris par les entreprises importantes au niveau du 

paiement des taxes ; ne peut-on envisager de mettre en place un fonds de conseil 

juridique ; et de manière plus large un fonds de conseil institutionnel aux 

communes.  

 

 

4.3. Renforcer les compétences communales 

 

 

6. Appuyer le recrutement de personnels communaux compétents et leur 

formation et mettre en place une dynamique de développement 

organisationnel. 

7. Renforcer la bonne gouvernance et la bonne gestion communale, l’information 

et la transparence. 

8. Donner à la commune des moyens d’assurer une réelle coordination des actions 

sur son territoire. 

 

 

Les communes font face dans la gestion de leurs ressources humaines à une 

situation héritée du passé : des équipes assez âgées et de compétences 

moyennes. Une véritable prise en charge efficiente des fonctions qui leur sont 

dévolues ne peut se faire sans un profond bouleversement au niveau des RH : 

réduction du nombre de personnes et recrutement de gens compétents sur des 

profils de poste bien définis. De tels changements impératifs doivent se faire dans 

le respect des personnes et du code du travail ; il est donc nécessaire de disposer 

d’un minimum de moyens financiers. Il est également nécessaire de définir le 

profil de postes et d’avoir une véritable politique de gestion de ces ressources. 

Est-il possible que le Conseil Régional de Picardie négocie avec six responsables 

GRH de communes picardes la réalisation par exemple de 2 missions annuelles par 

commune pour un « coaching » des communes des Collines au niveau GRH et 

développement organisationnel ? 

 

Il est nécessaire de renforcer les moyens de la commune en terme de coordination 

des interventions sur son territoire ; ne peut-on envisager de favoriser la 

réalisation par la commune d’un atelier annuel de coordination de deux jours où 

chaque intervenant sur la commune présente son plan d’action pour l’année (ou 

les années) à venir, ainsi que les moyens qu’il entend mobiliser pour leur mise en 

oeuvre. 
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4.4. Poursuivre les actions de proximité par le biais des chartes de 

territoire 

 

 

9. Poursuivre les investissements sociaux, en particulier pour faciliter l’accès aux 

services de base du plus grand nombre. 

10. Maintenir un FDT destiné à financer des équipements communautaires de 

proximité. 

11. Consolider les infrastructures existantes dans les villages impliqués par une 

meilleure gestion et entretien, sous une co-responsabilité contractualisée. 

 

 

Compte tenu des difficultés rencontrées au début du programme, ne peut-on 

intégrer durant l’année 2007, suite à un inventaire précis et contradictoire fait 

avec les services techniques des mairies, la définition d’un plan de réparations des 

équipements défaillants réalisées les années antérieures. Il faudrait alors prévoir 

une étude en 2006 pour établir la liste des infrastructures à réhabiliter.   

 

Si l’ensemble des acteurs sont pour le maintien d’un FDT, de nombreuses 

suggestions sont faites quant à une adaptation de ses modes de fonctionnement : 

 

- Réduire le taux de cofinancement ; à ce niveau le PDL ne le souhaite pas et 

s’alignera sur la politique nationale qui sera définie lors de la mise en place 

d’un FDL au niveau national.   

- Dans le cas d’actions importantes envisager que la commune « étale » l’apport 

de ses 20 % sur deux ou trois ans ? La question mérite d’être étudiée ; 

réfléchir sur des mécanismes de garantie que les banques pourraient donner 

aux communes ; implication des banques et des institutions de microfinance 

dans le financement du développement communal.  

- Modifier les critères d’attribution des enveloppes FDT en insistant beaucoup 

plus sur le critère entretien et gestion des ouvrages.  

 

La gestion et l’entretien des infrastructures représentent un enjeu majeur pour les 

années à venir à la fois pour la crédibilité de la démarche et pour celle des 

communes. Si des efforts importants ont été constatés sur la qualité de réalisation 

des actions en 2004 et 2005, il faut consolider ces résultats par des actions sur la 

gestion et l’entretien. En l’absence de « véritables » chefs de village il est possible 

de prévoir trois niveaux d’actions :  

 

- Poursuite de l’élaboration d’un rapport semestriel du comité de territoire ;  

élaboration du plan de ce rapport avec le Maire ; présentation de ce rapport au 

conseil communal ; 

- Réunion trimestrielle entre les services techniques , le CT et l’ADT pour la mise 

en œuvre et le suivi des décisions prises par le Conseil communal. 

- Implication de l’ADT dans le suivi de gestion des ouvrages et d’une manière 

générale sur les activités « post réalisation », en parallèle avec le 

développement d’une maîtrise d’ouvrage communale effective.  

 

Le programme n’a fixé aucune conditionnalité quant à la mobilisation post-

réalisation des ressources financières permettant d’assurer la couverture des frais 

de fonctionnement et d’entretien des équipements. Il n’a pas non plus mentionné 

la constitution d’une réserve monétaire pour couvrir leur amortissement. 

L’accompagnement du programme s’est plus focalisé sur la concrétisation des 

initiatives que sur la réflexion autour de la pérennisation des réalisations au-delà 

de la délégation de leur gestion à des associations d’usagers. Il serait souhaitable 

d’envisager une obligation de « budgéter » un montant équivalent à 10 % (à 
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calculer précisément) des financements d’investissement pour l’entretien, la 

gestion des infrastructures réalisées sur le territoire communal. 

 

4.5. Poursuivre et intensifier l’implication des populations dans la 

démarche 

 

 

12. Favoriser des relations entre la commune, les villages et les habitants. 

13. Développer une stratégie qui permettrait la reconnaissance sociale des PVPT et 

des CT, en articulation avec les futurs chefs et conseils de village. 

14. Former les membres des CT et prendre en compte les limites du bénévolat 

dans la programmation de leurs activités. 

15. Promouvoir le renouvellement et la formation des porteurs villageois. 

 

 

Le problème du renouvellement du CT va se poser de manière cruciale. Le 

problème ne peut être résolu à un aspect uniquement financier. Les membres 

actuels sont là depuis plus de 5 ou 6 ans (voire pour certains depuis 10 ans); ils 

ont vécu le développement du PDL et acceptent les exigences de travail (temps, 

bénévolat, etc.). Il n’est pas sûr qu’ils continuent encore pour 5 ans ni que des 

remplaçants accepteront les contraintes d’une telle démarche. Il y a là un véritable 

enjeu pour le programme sur la période à venir. Le comité de territoire peut-il 

survivre sous sa forme actuelle ? si non par quoi peut-il être remplacé ? quelles 

nouvelles formes prendra la participation villageoise ?  

 

A partir de 2006 les communes doivent prendre en charge 100% des coûts des CT 

et 57,5% des coûts du CDT. Des problèmes de trésorerie sont à prévoir si les 

communes ne respectent pas les échéances ; il est impossible de le garantir 

actuellement. Afin de permettre le fonctionnement du CT il faut définir avec les 

communes (en CDT) une date butoir  pour le versement des fonds ; logiquement 

même il faudrait que ce versement soit effectué en décembre de l’année N-1. 

Peut-on envisager des versements fractionnés ? trimestriellement ?  Il faut encore 

plus fortement conditionner le versement FDT aux versements des contributions 

au CDT et CT.  Ne peut-on étudier la mise en place d’un fonds d’avance 

remboursable au travers du GIC ; il s’agira de prouver quelles sont les garanties 

que les communes peuvent fournir.  

 

La mise en place effective et la prise croissante de responsabilité de la part des 

communes entraînent de manière normale un sentiment croissant de 

marginalisation des porteurs villageois impliqués dans la démarche (au niveau des 

villages et au niveau des comités de territoire). Ils ont pour certains d’entre eux, 

depuis parfois 10 ans, faits des efforts importants, consacrés du temps pour la 

détermination et la hiérarchisation des priorités au niveau villageois, pour 

participer à des formations, etc. de manière largement bénévole. Si l’on veut 

maintenir une réelle participation des populations, qui se manifeste entre autre 

par l’implication des porteurs villageois, il faut d’une part favoriser leur 

renouvellement mais surtout leur proposer une nouvelle ambition. Cette nouvelle 

ambition pourrait s’articuler autour de la notion d’animateur villageois, au service 

des opérations de développement intervenant dans la commune. Tout en gardant 

le bénévolat et en maintenant leurs fonctions actuelles, il est possible de les faire 

évoluer vers un véritable « métier » ; définir des modules de formation sur 2 à 3 

ans, avec des enseignements précis une semaine par trimestre par exemple, 

dispensée sous forme de cours débouchant sur un diplôme. Un tel programme 

pourrait être assuré par un des ADT, dans le cadre d’un programme spécifique.   
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4.6. Favoriser les partenariats et la contractualisation 

 

 

16. Impliquer les partenaires de la commune (trésor, services déconcentrés de 

l’Etat) dans la démarche. 

17. Réduire les contraintes dans les relations avec le Trésor. 

18. Mieux articuler l’appui institutionnel aux communes avec les stratégies 

nationales (au niveau de la fiscalité, des stratégies de développement des 

communes, des services de proximité, etc.). 

19. Appuyer la commune dans la recherche de partenariat au Nord, en particulier 

dans le cadre de la coopération décentralisée. 

20. Contractualisation entre communes et GIC et entre GIC et partenaires d’appui 

financier et technique.  

 

 

Un des enjeux importants est d’impliquer plus les partenaires de la commune 

(services déconcentrés, Trésor, etc.) dans la démarche. Par exemple les services 

de la santé ou de l’enseignement sont souvent au courant des actions lors du 

démarrage sur le terrain. Ils ne sont pas impliqués dans la définition des actions, 

ni la mise en oeuvre. On leur demande par la suite de s’impliquer dans le suivi 

(par exemple le médecin-chef au niveau des UVS). Une des pistes à travailler 

pourrait être la réalisation d’un bilan semestriel des actions planifiées et des 

réalisations avec les services déconcentrés de l’Etat à l’initiative de la commune. 

On pourrait aussi envisager que les services techniques soient impliqués dans les 

missions d’appui CIDR ou CRP.  

 

L’amélioration des circuits financiers entre la commune et le Trésor est un 

préalable à la mise en place du programme 2007/2011. Le schéma retenu, avec 

l’accord du MFE, doit permettre à la fois l’inscription budgétaire des fonds FDT 

dans les comptes de la commune et la gestion sur un compte bancaire hors 

Trésor. L’inscription budgétaire est importante afin de ne pas créer de comptes 

« parallèles » et de ne pas déposséder les élus de leur droit de contrôle. A la 

lumière des expériences de Parakou et des expériences maliennes (?) il doit être 

possible pour la commune d’ouvrir un compte bancaire sur lequel est versé les 

20% de la contribution communale en début d’exercice et les montants FDT reçus. 

Un virement immédiat devrait être fait du FDT au Trésor et du Trésor au compte 

bancaire de la commune garantissant l’inscription budgétaire. Ce compte pourrait 

être cogéré par le Trésor et le Maire. Ce mécanisme doit être effectif avant fin juin 

2006 au plus tard ; il représente une condition préalable. Une telle solution 

permettrait également aux entrepreneurs de garder leur relation avec leur banque 

(et donc d’avoir des découverts bancaires) ce que ne permet pas le transfert de 

leur compte au CCP. 

 

Il serait souhaitable que le GIC se dote d’un programme de démarche auprès de 

nouveaux bailleurs en s’appuyant sur son programme. Des moyens financiers 

doivent être prévus pour permettre au président du GIC de jouer un rôle de 

représentation et de « lobbying » pour les 6 communes du département. Le GIC 

doit « vendre » les Collines.  

 

D’autre part, la signature d’un accord de coopération entre le département des 

Collines et la Picardie devrait se traduire par un renforcement des liens et une 

intensification des échanges de savoir-faire entre élus et administrations 

territoriales sur la gestion d’une collectivité locale. Un programme de voyages 

d’échanges Nord-Sud entre élus et de formation entre techniciens territoriaux 

devrait être établi.  
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Dans le cadre de ce partenariat il faudra étudier la signature de contrats 

d’objectifs entre le GIC et le CRP et entre le GIC et chacune des communes par 

exemple sur une première période de deux ans (2007/2008) puis trois ans 

(2009/2011) assorti d’engagements précis des différentes parties et d’un 

référentiel d’indicateurs évalués conjointement chaque année. Le taux de 

réalisation des objectifs sera un élément central des enveloppes du contrat 

suivant. Un tel système devrait mettre plus de souplesse dans la démarche et 

permettre des progressions différenciées suivant les communes.  

 

 

4.7. Pérenniser les dispositifs 

 

 

21. Favoriser la prise en charge par la commune d’une partie des coûts du 

dispositif (au niveau CT, CDT/GIC, etc.). 

22. Renégocier avec l’Etat la prise en charge effective de l’équipe d’animateurs du 

territoire. 
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5. Enjeux identifiés par les structures d’appui pour la période 
2007-2011 

 

 
5.1. Enjeux au niveau des objectifs 

 

 

a. Au niveau de la participation des acteurs 

 

1. Maintien des principes généraux de la démarche : globalité, formation, 

engagement volontaire, cohérence avec le cadre institutionnel. 

 

2. Bon équilibre entre notre volonté de faire participer les populations et les 

efforts que cela exige d’elles ; maintien de la démarche participative ; 

participation des élus aux réunions villageoises d’élaboration des priorités.  

 

3. Meilleure prise en compte de l’ensemble des acteurs sur le territoire ; maintien 

du contact direct avec ces acteurs lors de réunions ou d’ateliers d’échanges 

périodiques ; maintien du contact avec les services déconcentrés de l’Etat.  

 

4. Prise en compte des prochaines élections municipales ; construction d’un 

argumentaire fort de démonstration du lien entre PDC et projet de territoire. 

 

 

 

b. Au niveau de la place et du rôle de la commune 

 

5. Renforcement et promotion de la maîtrise d’ouvrage communale ; respect des 

procédures lors de la passation des marchés ; maintien des outils d’aide à la 

passation des marchés ; maintien et renforcement du regard du bailleur de 

fonds ; maintien et renforcement des mécanismes de suivi et de sanction des 

prestataires de services.  

 

6. Ouverture vers des possibilités de délégation de la maîtrise d’ouvrage aux 

communautés. 

 

7. Renforcement institutionnel des communes ; définition avec les communes de 

la stratégie d’accompagnement dans la formation des agents ; Définition de 

contrats d’objectifs avec les agents formés.  

 

8. Communalisation de la chaîne fiscale. 

 

 

 

c. Au niveau de l’intercommunalité 

 

9. Maintien au niveau du GIC du CDT pour la mise en oeuvre de la démarche de 

territoire. 

 

10. Redéfinition avec les maires des véritables enjeux de l’intercommunalité. 

 

11. Définition d’une politique de communication et des moyens de mise en œuvre 

au niveau communal et intercommunal. 

 

12. Mise en oeuvre, avec le GIC, d’une approche spécifique à la promotion  du 

développement économique local (démarche, dispositif, outils, etc.) à partir 
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des axes définis lors de l’atelier DEL de décembre 2005 ; création, animation 

et institutionnalisation de cellules de concertation à l’échelle communale et 

intercommunale ; renforcement du service communal chargé de la promotion 

du DEL ;  création d’un service de suivi évaluation type observatoire des 

économies locales et création d’un fonds de promotion du DEL à destination 

des communes (conditions cadres favorables) et des opérateurs économiques 

à l’échelle départementale.  

 

13. Maintien du suivi des actions locales par les partenaires et bailleurs 

(contractualisation). 

 

14. Développement des compétences du GIC à se positionner comme un acteur à 

l’échelle nationale; dynamique d’une politique de communication au niveau 

national. 

 

15. Capacité du GIC à négocier l’alimentation d’un FDT avec les différents 

partenaires financiers 

 

 

 
 

 
5.2. Enjeux au niveau de la démarche 

 

 

16. Flexibilité dans la démarche d’élaboration et de mise en oeuvre des chartes de 

territoire. 

 

17. Amélioration du cadre et de la démarche d’expression des priorités 

villageoises ; institution d’un groupe autour du porteur villageois pour 

approfondir le diagnostic villageois.  

 

18. Amélioration du montage technique des actions (actions complètes et 

intégrées) et renforcement de la synergie avec les autres acteurs ; renforcer 

les études de faisabilité ; juste évaluation des coûts des actions ; 

complémentarité avec les autres programmes intervenant sur le village et le 

territoire. 

 

19. Renforcer l’implication des usagers dans la gestion des ouvrages 

(contractualisation) 
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5.3. Enjeux au niveau du dispositif 

 

 

a. Renforcement institutionnel du Groupement Intercommunal des 

Collines 

 

20. Autonomie et capacité d’orientation du coordonnateur de la cellule d’appui aux 

territoires ; équilibre entre le politique et le technique. 

 

21. Doter le GIC d’une capacité d’appui conseil en fiscalité locale ; envisager la 

création d’un poste de conseiller à la mobilisation des ressources financières 

locales.  

 

22. Dotation au GIC d’équipements adéquats (image de marque) ; vidéo 

projecteur, équipement informatique, etc.  

 

 

 

b. Renforcement institutionnel des communes 

 

23. Renforcement des compétences techniques des communes ; renforcement des 

compétences pour assurer la maîtrise d’ouvrage ; création de services 

techniques communaux devant se substituer à l’animateur de territoire.  

 

24. Fluidité des circuits financiers entre le Trésor et la commune ; le non respect 

des engagements financiers pris par la commune peut entraîner la mauvaise 

qualité des ouvrages réalisés.  

 

25. Renforcement de l’implication du SAE, des élus (y compris les chefs 

d’arrondissement), des services techniques communaux, dans le suivi et la 

gestion des ouvrages (y compris les ouvrages dit « sociaux ») 

 

 

 

c. Place du dispositif des porteurs villageois et des comités de territoire 

 

26. Maintien du rôle de porteurs villageois ; engagement sur le moyen terme ; 

réflexion sur le positionnement du porteur dans le cadre du conseil villageois ; 

insuffisance des budgets alloués à la formation ; définir de nouveau type de 

formation ; implication de formateurs externes ; problème du bénévolat ; 

limitation des mandats. 

 

27. Volonté (et capacité) des communes à assurer sur la durée les coûts de 

fonctionnement des comités de territoire ; capacité des comités de territoire à 

rendre des services reconnus par la commune. 

 

28. Nécessité de passer, au niveau du village, d’un portage individuel à un portage 

collectif 

 

29. Maintenir l’implication des comités de territoire dans la gestion contractuelle 

des marchés publics 
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d. Fonctionnement de l’outil financier 

 

30. Flexibilité de l’outil pour les investissements de proximité ; actualisation du 

code de financement ; insérer des critères sur le respect des engagements 

pour l’attribution des enveloppes ; harmonisation des modalités de 

cofinancement avec la pratique d’autres programmes.  

  

31. Maintien de la budgétisation communale du FDT ; révision des circuits 

financiers en accord avec le Ministère des Finances ; ouverture d’un compte 

bancaire spécifique au paiement des investissements ; double signature ; 

transit par le budget communal.  

 

 

 

e. Fonction d’animation territoriale 

 

32. Maintien d’une fonction d’animation territoriale spécialisée ; maintien du 

niveau de qualification pour le recrutement. 

 

33. Sécurisation du métier d’animateur de territoire par la définition d’un statut 

adapté ; changement de l’appellation de la fonction « animateur » en « chargé 

de mission de territoire ».  

 

34. Implication des animateurs de territoire dans les activités post réalisation (dont 

le suivi de la gestion) 

 

35. Mettre en place un mécanisme pertinent de suivi et d’accompagnement des 

animateurs de territoire. 

 

36. Définir avec la MCL des conditions satisfaisantes quant à la gestion des salaires 

et des moyens de fonctionnement des animateurs de territoire. 

 

 

5.4. Enjeux au niveau des outils 

 

 

37. Entretien d’une dynamique de capitalisation des outils méthodologiques 

 

38. Allégement du SEP ; en faire un véritable outil de travail pour les communes ; 

intégrer le SEP dans les systèmes de suivi évaluation des communes ; 

information des acteurs sur l’existence du SEP ; communication régulière des 

résultats du SEP aux acteurs ; mieux sécuriser la collecte des données ; en 

réduire la durée.  
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III. Etape 2 – Elaboration du cadre logique 
 

 

L’atelier de programmation s’est tenu à Dassa les 8 et 9 décembre 2005. Il 

regroupait les acteurs locaux (maires et présidents de comités de territoire des six 

communes des Collines), les cadres du dispositif (animateurs de territoire, 

personnel du Comité de Développement Territorial), les partenaires nationaux 

béninois (Maison des Collectivités Locales et Mission de Décentralisation) et les 

partenaires techniques et financiers (Agence française de développement, CIDR, 

Conseil Régional de Picardie).  

 

Il s’est déroulé en trois phases :  

 

Phase 1 – Elaboration et validation d’une synthèse des enjeux identifiés et 

analysés dans l’étape 1.  

Phase 2 – Hiérarchisation des enjeux et identification des principales composantes 

du programme 2007-2011.  

Phase 3 – Elaboration de la première version du cadre logique (objectif global, 

objectif spécifique, résultats attendus et analyse des hypothèses et conditions 

préalables). L’identification des activités a été faite par l’équipe du PDL à la suite 

de l’atelier.  
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1. Synthèse des enjeux du programme 2007-2011 
 

 

 

 
Enjeux de la situation actuelle 

 
Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 
Pour les structures 
d’appui et l’équipe 

technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

1. Planification et aménagement du territoire 
 

 Développement d’une vision 
partagée et consensuelle du 
développement de leur 

localité au sein des 
populations 

 Meilleure prise en compte de 
l’ensemble des acteurs sur le 
territoire 

 

 Accès des populations à des 
services de base de qualité 
et pérennes (santé, 

éducation, eau) 

  1. Accès des populations à 
des services de base de 
qualité et pérennes 

(santé, éducation, eau) 

Clarification des liens entre 
plan de développement 
communal et projet de 
territoire 

 Mise en œuvre des chartes 
de territoire : Prise en 
compte du PDC et 
participation des populations 

Prise en compte des 
prochaines élections 
municipales ; construction 
d’un argumentaire fort de 
démonstration du lien entre 

PDC et projet de territoire. 

 

 Aménagement équilibré du 
territoire  

Meilleure équité et solidarité 
(répartition des richesses) 
entre les communautés, de 

part les actions réalisées 

dans les communes 

 2. Aménagement équilibré 
du territoire  

   Flexibilité dans la démarche 
d’élaboration et de mise en 
oeuvre des chartes de 
territoire. 

3. Flexibilité dans la 
démarche d’élaboration et 
de mise en oeuvre des 
chartes de territoire. 
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

2. Réalisation d’actions de proximité sous maîtrise d’ouvrage communale 
 

 Cohérence de la vision des 
populations (satisfaction de 
leurs besoins à « court 

terme ») et de la vision 
« politique » d’un 
développement d’envergure, 
portée par les élus 

 Renforcement  de la 
responsabilité et du rôle des 
communes dans la 

programmation, la 
coordination et la gestion 
des actions de 
développement sur le 

territoire 

4. Renforcement  de la 
responsabilité et du rôle 
des communes dans la 

programmation, la 
coordination et la gestion 
des actions de 
développement sur le 

territoire  

 Accessibilité géographique et 
culturelle des services de 
base 

Poursuite des actions de 
proximité  

 5. Poursuite des actions de 
proximité  

  Réponse aux besoins réels 
des bénéficiaires 

  

  Prise en compte de 
l’expression des priorités 
villageoises 

 6. Prise en compte de 
l’expression des priorités 
villageoises 

 Satisfaction des populations 
par la qualité des ouvrages 

Réalisations de qualité Amélioration du montage 
technique des 
actions (actions complètes et 
intégrées) 

7. Amélioration du montage 
technique des 
actions (actions 
complètes et intégrées) 

   Renforcement de la synergie 

avec les autres acteurs et 
programmes intervenant sur 

le village et le territoire 

8. Renforcement de la 

synergie avec les autres 
acteurs et programmes 

intervenant sur le village 
et le territoire 

  Maintien de la démarche 
participative  

Bon équilibre entre la volonté 
de faire participer les 

populations et les efforts que 
cela exige d’elles 
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

   Maintien de l’implication des 
comités de territoire dans la 
gestion contractuelle des 

marchés publics 

9. Maintien de l’implication 
des comités de territoire 
dans la gestion 

contractuelle des marchés 
publics 

Positionner la commune dans 
son rôle de maîtrise 
d’ouvrage 

Flexibilité dans les 
mécanismes pour les rendre 
plus acceptables par les 
communes et garantir ainsi 

leur pérennité  

 Ouverture vers des 
possibilités de délégation de 
la maîtrise d’ouvrage aux 
communautés 

10. Ouverture vers des 
possibilités de délégation 
de la maîtrise d’ouvrage 
aux communautés 

3. Gestion des ouvrages 
 

 Appropriation par les 

bénéficiaires des 
réalisations : gestion, 

entretien et respect du bien 
public  

Clarification des rôles entre 

les différents acteurs dans la 
gestion des ouvrages 

Renforcer l’implication des 

usagers dans la gestion des 
ouvrages (contractualisation) 

11. Clarification des rôles 

entre les différents 
acteurs dans la gestion 

des ouvrages 
(contractualisation) 

   Implication des animateurs 
de territoire dans les 

activités post réalisation 
(dont le suivi de la gestion) 

12. Implication des 
animateurs et des 

comités de territoire dans 
les activités post 
réalisation (dont le suivi 
de la gestion) 

   Renforcement de l’implication 

du SAE, des élus, des 
services techniques 

communaux, dans le suivi et 
la gestion des ouvrages 

13. Renforcement de 

l’implication du SAE, des 
élus, des services 

techniques communaux 
et déconcentrés de l’Etat 
dans le suivi et la gestion 
des ouvrages 

   Mise en place de fonds 
d’entretien 

14. Mise en place de fonds 
d’entretien 
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

4. Institutionnalisation de la participation des populations 
 

Ajustement des liens entre le 
dispositif communal et les 
porteurs du projet de 

territoire (positionnement du 
PVPT par rapport aux futurs 
Chefs de Village) 

  Maintien du rôle de porteurs 
villageois désignés selon des 
mécanismes transparents… 

pour être des interlocuteurs 
légitimes des pouvoirs 
publics 

 

   Nécessité de passer, au 
niveau du village, d’un 
portage individuel à un 
portage collectif 

15. Nécessité de passer, au 
niveau du village, d’un 
portage individuel à un 
portage collectif 

   Volonté (et capacité) des 

communes à assurer sur la 
durée les coûts de 

fonctionnement des comités 
de territoire  

16. Volonté (et capacité) des 

communes à assurer sur 
la durée les coûts de 

fonctionnement des 
comités de territoire  

Démonstration au Conseil 
Communal de l’utilité du CT 

et construction d’un mode de 
collaboration 

Renforcement de la capacité 
des populations à participer 

activement à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des 
actions de développement 

Perception par les élus de 
l’intérêt des comités de 

territoire qu’ils utilisent pour 
promouvoir le 
développement communal 

Capacité des comités de 
territoire à rendre des 

services reconnus par la 
commune. 

17. Capacité des comités de 
territoire à rendre des 

services reconnus par la 
commune 

 Acquisition par les autorités 
locales, d’une bonne 

compréhension des 
différentes dimensions de 

leurs missions d’intérêt 
général 

Meilleure connaissance des 
citoyens sur les actions de 

développement menées par 
la commune 

 17 bis. Meilleure 
connaissance des 

citoyens sur les actions 
de développement 

menées par la commune 

 Maintien de marges de 
manœuvre pour les Maires 

vis à vis du PDL 

Dynamique de 
contractualisation entre les 

acteurs locaux 

Maintien du suivi des actions 
locales par les partenaires et 

bailleurs (contractualisation). 

18. Maintien de marges de 
manœuvre pour les 

Maires vis à vis du PDL 



 51 

Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

Mise en place d’un dispositif 
et de mécanismes de 
dialogue entre les élus et les 

porteurs de projet promus 
par le Programme  

Pérennisation des 
mécanismes de dialogue 
permanent entre les élus et 

leurs administrés 

Dialogue des pouvoirs publics 
locaux avec la société civile 
et prise en compte des 

aspirations et attentes des 
populations 

 19. Dialogue des pouvoirs 
publics locaux avec la 
société civile et prise en 

compte des aspirations et 
attentes 

 Respect des engagements 
dûment contractualisés par 
tous les acteurs impliqués 
dans les dispositifs  

  20. Respect des 
engagements dûment 
contractualisés par tous 
les acteurs impliqués 

dans les dispositifs  

5. Animation territoriale 
 

   Maintien d’une fonction 

d’animation territoriale 
spécialisée 

21. Maintien d’une fonction 

d’animation territoriale 
spécialisée de bon niveau 

 Constitution d’un corps 
d’animateurs de territoire au 
niveau national 

 Définition avec la MCL des 
conditions satisfaisantes 
quant à la gestion des 
salaires et des moyens de 

fonctionnement des 
animateurs de territoire 

22. Définition avec la MCL 
des conditions 
satisfaisantes quant à la 
gestion des salaires et 

des moyens de 
fonctionnement des 
animateurs de territoire 

  Pérennité de l’animation 
territoriale   

Sécurisation du métier 
d’animateur de territoire par 

la définition d’un statut 
adapté  

23. Sécurisation du métier 
d’animateur de territoire 

par la définition d’un 
statut adapté  

   Mise en place d’un 
mécanisme de suivi et 
d’accompagnement des 
animateurs de territoire. 

24. Mise en place d’un 
mécanisme de suivi et 
d’accompagnement des 
animateurs de territoire 
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

6. Promotion du développement économique local 
 

 Prise de conscience par les 
élus du rôle central du 
développement économique 

Promotion des actions 
favorisant  une meilleure 
collaboration entre les 

acteurs économiques du 
territoire 

  

 Valorisation durable des 

potentialités économiques du 
territoire 

Valorisation par les 

populations des potentialités 
économiques du territoire 

Mise en œuvre, avec le GIC, 

d’une approche spécifique à 
la promotion  du 
développement économique 
local (démarche, dispositif, 
outils, etc.)  

25. Mise en œuvre, avec le 

GIC, d’une approche 
spécifique à la promotion  
du développement 
économique local 

 Réalisation d’actions ayant 
un impact économique sur 

leurs usagers  

Investissements publics qui 
renforcent le développement 

économique local 

 26. Investissements publics 
qui renforcent le 

développement 
économique local 

 Meilleure connaissance et 
maîtrise de l’environnement 

économique par les 
populations 

  27. Création d’un 
observatoire des 

économies locales 

 Amélioration des prestations 
de service aux entreprises 

Soutien et création de petites 
et moyennes entreprises 
performantes 

 28. Soutien et création de 
petites et moyennes 
entreprises performantes 

  Concrétisation des projets 

des acteurs économiques 
grâce au soutien de la 
commune 
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

7. Mobilisation ressources fiscales 
 

 Augmentation significative 
des budgets communaux  

Mobilisation des ressources 
propres des communes et 
appui à la gestion budgétaire  

Cofinancements communaux 
des investissements et 
respect des engagements 

financiers 

29. Augmentation des 
recettes communales 
pour permettre de 

réaliser des 
investissements 
significatifs 

   Contractualisation entre les 
communes et les services 
des impôts de la chaîne 
fiscale. 

30. Communalisation de la 
chaîne fiscale 

8. Renforcement institutionnel des communes 

 

Renforcement de l’appui aux 

communes en articulation 
avec les autres intervenants 
du secteur 

Mesures d’accompagnement 

destinées à assurer 
l’efficacité des autorités 
communales 

Renforcement des services 

techniques communaux  

Renforcement et promotion 

de la maîtrise d’ouvrage 
communale  

31. Renforcement et 

promotion de la maîtrise 
d’ouvrage communale  

 Passation et gestion des 
marchés publics dans la 
transparence 

 Respect des procédures lors 
de la passation des marchés 
; maintien et renforcement 
du regard du bailleur de 
fonds ; maintien et 
renforcement des 

mécanismes de suivi et de 
sanction des prestataires de 

services. 

 

  Dotations des communes en 
moyens humains, matériels 
et financiers leur permettant 

d’assurer les compétences 
déléguées 

Renforcement institutionnel 
des communes ; définition 
avec les communes de la 

stratégie d’accompagnement 
dans la formation des 
agents. 

32. Dotations des communes 
en moyens humains, 
matériels et financiers 

leur permettant de créer 
des services techniques 
communaux  
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

9. Promotion de l’intercommunalité 
 

Autonomie institutionnelle et 
financière de la démarche 
dans le cadre d’une structure 

intercommunale 

 Transfert de la maîtrise 
d’ouvrage du programme de 
développement local des 

Collines   

 33. Transfert de la maîtrise 
d’ouvrage du programme 
de développement local 

des Collines   

  Renforcement du GIC et du 
personnel d’appui  

Dotation du GIC d’une 
capacité d’appui conseil aux 

communes 

34. Dotation du GIC d’une 
capacité d’appui conseil 

aux communes 

  Prise en compte des 
aspirations des populations 
dans les décisions prises aux 
échelles intercommunales 

Maintien au niveau du GIC 
du CDT pour la mise en 
œuvre de la démarche de 
territoire. 

35. Maintien au niveau du 
GIC du CDT pour la mise 
en œuvre de la démarche 
de territoire 

 Autonomie formelle du GIC Autonomie du GIC  dans son 
fonctionnement 

Dotation de départ pour le 
GIC en équipement adéquat 

(image de marque)  

36. Autonomie progressive 
du GIC 

 Promotion de la solidarité 
intercommunale pour 

favoriser le développement 
harmonieux du département 
des Collines 

 Redéfinition avec les maires 
des véritables enjeux de 

l’intercommunalité 

37. Redéfinition avec les 
maires des véritables 

enjeux de 
l’intercommunalité 

 Les communes et l’Etat 
béninois prennent 

progressivement en charge 
le fonctionnement du 

dispositif promu par le 
programme 

Autonomisation des 
dispositifs institutionnels 

 38. Les communes et l’Etat 
béninois prennent 

progressivement en 
charge le fonctionnement 

du dispositif 
intercommunal 
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

   Développement des 
compétences du GIC à se 
positionner comme un acteur 

à l’échelle nationale 
(politique de communication 

au niveau national). 

39. Développement des 
compétences du GIC à se 
positionner comme un 

interlocuteur à l’échelle 
nationale (politique de 

communication au niveau 
national). 

   « Maintien de l’équilibre 
entre le politique et le 

technique au sein de 
l’institution GIC » 

 

10. Système de financement 
 

 Pérennisation d’un système 
de financement du 

développement local à 
l’échelle nationale   

Abondement du Fonds 
développement des 

territoires 

Capacité du GIC à négocier 
l’alimentation d’un FDT avec 

les différents partenaires 
financiers 

40. Capacité du GIC à 
négocier l’alimentation 

d’un FDT avec les 
différents partenaires 
financiers 

  Création d’un fonds 

d’investissement communal 
privilégiant des 
infrastructures d’envergure 
significative 

 41. Création d’un fonds 

d’investissement 
communal privilégiant 
des infrastructures 
d’envergure significative 

   Fluidité des circuits financiers 

entre le Trésor et la 
commune  

42. Fluidité des circuits 

financiers entre le Trésor 
et la commune  

   Maintien de la budgétisation 
communale du FDT  

43. Maintien de la 
budgétisation communale 
du FDT  
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Enjeux de la situation actuelle 
 

Enjeux prospectifs pour la période 2007-2011 

Pour le programme 2004-
2006 

Pour l’analyse d’impact 
2005 

Pour les acteurs locaux 

Pour les structures 

d’appui et l’équipe 
technique 

Enjeux du GIC pour la 
prochaine phase 

  Pérennisation de l’outil de 
financement du 
développement local à 

l’échelle départementale  

 44. Pérennisation de l’outil 
de financement du 
développement local à 

l’échelle départementale  

   Flexibilité de l’outil pour les 

investissements de 
proximité ; actualisation du 
code de financement ; 
harmonisation des modalités 

de cofinancement avec la 
pratique d’autres 
programmes 

45. Flexibilité de l’outil pour 

les investissements de 
proximité  

11. Communication 
 

 Sensibilisation des habitants 

pour influer le comportement 
et la confiance des habitants 
vis à vis de leurs élus 

Connaissance des citoyens 

sur leurs droits et devoirs 
dans le contexte d’un pouvoir 
décentralisé 

Définition d’une politique de 

communication et des 
moyens de mise en œuvre 
au niveau communal et 
intercommunal. 

46. Définition d’une politique 

de communication et des 
moyens de mise en 
œuvre au niveau 
communal, voire 
intercommunal. 

12. Suivi évaluation 
 

   Allégement du SEP ; en faire 
un véritable outil de travail 

pour les communes ; 
communication régulière des 

résultats du SEP aux 
acteurs ; mieux sécuriser la 
collecte des données ; en 
réduire la durée 
 

47. Intégration du SEP dans 
les systèmes de suivi 

évaluation des 
communes  
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2. Hiérarchisation des enjeux 

 

 
2.1. Niveau 1 : Raisons d’être du programme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31- Renforcement et 

promotion de la 

maîtrise d’ouvrage 

communale 

19- Dialogue des pouvoirs 
publics locaux avec la 
société civile, et prise en 
compte des aspirations et 
attentes 

6- Prise en compte de 

l’expression des priorités 
villageoises 

2- Aménagement 
équilibré du territoire 

8- Renforcement de la 

synergie avec les 

autres acteurs et 

programmes 

intervenant sur le 

village et le territoire 

25- Mise en œuvre, 

avec le GIC, d’une 

approche spécifique à 

la promotion du 

développement 

économique local (Cf. 

axes de l’atelier DEL de 

décembre 2005) 

39- Développement 

des compétences du 

GIC à se positionner 

comme un 

interlocuteur à l’échelle 

nationale (politique de 

communication au 

niveau national) 

37- Redéfinition avec les 
maires des véritables 
enjeux de 
l’intercommunalité 

Composante 3 Composante 4 Composante 5 Composante 6 Composante 1 Composante 2 

4 - Renforcement de 

la responsabilité et 

du rôle des 

communes dans la 

programmation, la 

coordination et la 

gestion des actions 

de développement 
sur le territoire 

1- Accès des 

populations à des 

services de base de 

qualité et pérenne 

(santé, éducation, 
eau) 
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2.2. Niveau 2 : Services rendus par le GIC aux communes, populations et autres acteurs des territoires 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40- Capacité du GIC à 

négocier l’alimentation 

d’un FDT avec les 

différents partenaires 
financiers 

27- Création d’un 

observatoire des 

économies locales 

15- Nécessité de 

passer, au niveau du 

village, d’un portage 

individuel à un portage 
collectif 

20 -Respect des 

engagements dûment 

contractualisés par 

tous les acteurs 

impliqués dans les 
dispositifs 

16- Volonté (et 

capacité) des 

communes à assurer 

sur la durée les coûts 

de fonctionnement des 
comités de territoire 

41- Création d’un fonds 

d’investissement 

communal privilégiant 

des infrastructures 

d’envergure 

significative 

44- Pérennisation de 

l’outil de financement 

du développement 

local à l’échelle 

départementale 

47- Intégration du SEP 

dans les systèmes de 

suivi évaluation des 
communes 

17 bis- Meilleure 

connaissance des 

citoyens sur les actions 

de développement 

menées par la 
commune 

22- Définition avec la 

MCL des conditions 

satisfaisantes quant à 

la gestion des salaires 

et des moyens de 

fonctionnement des 

animateurs de 
territoire 

14- Mise en place d’un 

fonds d’entretien 

intercommunal 

21- Maintien d’une 

fonction d’animation 

territoriale spécialisée 

(de bon niveau) 

23- Sécurisation du 

métier d’animateur de 

territoire par la 

définition d’un statut 
adapté 

24- Mise en place d’un 

mécanisme de suivi et 

d’accompagnement des 

animateurs de 

territoire 

26- Investissements 

publics qui renforcent 

le développement 
économique local 

28- Soutien et création 

de petites et moyennes 

entreprises 
performantes 

29- Augmentation des 

recettes communales 

pour permettre de 

réaliser des 

investissements 
significatifs 

Composante 1 Composante 2 Composante 3 Composante 4 Composante 5 Composante 6 

17 - Capacité des 

comités de territoire 

à rendre des services 

reconnus par la 
commune 
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2.3. Niveau 3 : Activités courantes du GIC et des Communes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35- Maintien au niveau 

du GIC d’un CDT pour 

la mise en œuvre de la 
démarche de territoire 

34- Dotation du GIC 

d’une capacité d’appui 
conseil aux communes 

9- Maintien de 

l’implication des 

comités de territoire 

dans la gestion 

contractuelle des 
marchés publics 

7- Amélioration du 

montage technique des 

actions (actions 

complètes et intégrées) 

5- Poursuite des 
actions de proximité 

3- Flexibilité dans la 

démarche d’élaboration 

et de mise en œuvre 

des chartes de 
territoire 

46- Définition d’une 

politique de 

communication et des 

moyens de mise en 

œuvre au niveau 

communal et 

intercommunal 

12- Implication des 

ADT dans les activités 

post-réalisation (dont 

le suivi et la gestion 
des ouvrages) 

11- Clarification des 

rôles entre les 

différents acteurs dans 

la gestion des ouvrages 

30- Contractualisation 

entre communes et 
services des impôts 

Composante 1 Composante 2 Composante 3 Composante 4 Composante 5 Composante 6 
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3. Cadre logique du programme 2007-2011 
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CL 2 
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CL 3 
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CL 4 
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CL 5 

 

 


