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INFORMATION DE BASE SUR LE PROJET.
Pays
Secteur et sous –secteur CAD
:
Institution nationale ou régionale
Chargée de l’exécution
Agence d’exécution
Nombre d’experts en coopération internationale de la
CTB
Durée de la prestation (selon AS/CS)
Date de démarrage de la prestation
:
Selon AS/CS
:
Effective (SMCL)
:
Effective (ATI)
:
Date de clôture de la prestation:
Selon AS/CS
:
Estimée
:
Modalités de gestion de la prestation
Budget total de la prestation
Période couverte par le rapport

Annexes
1. Résumé des résultats
2. Planning d’activités 2009
3. Planning d’activités 2010
4. Etat des recettes et dépenses de 2009
5. Prévisions budgétaires de 2010
6. Taux de déboursement de la prestation
7. Personnel de la prestation
8. Sous-traitance et appels d’offres
9. Equipements
10. Bailleurs de fonds

Le 18/03/2010

Bénin

MDGLAAT
PAPDC
1
72 mois
18 octobre 2006
08 février 2008
7 juillet 2008
18 octobre 2011
7 juillet 2012
Cogestion
11.400.000 Euros
Janvier 2009 - Décembre 2009

Oui
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Non

X
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PREMIÈRE PARTIE : APPRECIATION
Appréciez la pertinence et la performance de la prestation en utilisant les appréciations suivantes :
. - Très satisfaisant
. - Satisfaisant
. - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs
. - Non satisfaisant
:. - Sans objet
Inscrivez vos réponses dans la colonne correspondant à votre rôle dans l'exécution de la prestation.
Responsable Responsable
national de
CTB de
l’exécution
l’exécution
PERTINENCE1 (cf. PRIMA, §70, p.19)
1. Quelle est la pertinence de la prestation par
rapport aux priorités nationales de
développement?

1

1

2. Quelle est la pertinence de la prestation par
rapport à la politique belge de
développement?

1

1

3. Les objectifs de la prestation sont-ils encore
pertinents ?

1

1

4. La prestation répond-elle aux besoins des
groupes cibles?

1

1

5. En fonction de ses objectifs, la prestation
s’appuie-t-elle sur les organes locaux
d’exécution appropriés?

2

2

Responsable Responsable
national de
CTB de

1

Selon le PRIMA, §70, p.19, il s’agit “d’apprécier si les choix des objectifs, les choix des groupes cibles et des
organes locaux d’exécution restent pertinents et cohérents par rapport aux principes généraux relatifs à une aide
efficace et efficiente, ainsi que par rapport à l’application des politiques et stratégies locales, régionales,
internationales et belges de développement ».

Le 18/03/2010
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l’exécution

l’exécution

1. Les résultats obtenus par la
prestation ont-ils contribué
à la réalisation de ses
objectifs3 ? (efficacité)

3

3

Non sur divers aspects, comme la mesure des
indicateurs, la mise en place d’un système
permanent et opérationnel de mesure de
l’avancement et des résultats.

2. Appréciez la qualité des
résultats intermédiaires
(efficacité)

3

3

En fin d’année, on espérait pouvoir mobiliser
une partie au moins de la 3ème tranche des
dotations 2009, mais l’avancement des
communes fut insuffisant

3. Les modalités de gestion de
la prestation sont-ils
appropriés? (efficacité)

3

3

Gestion insuffisamment rigoureuse puisqu’elle a
permis la fraude financière que nous avons
découverte en Q3 de 2009. Renforcer les
systèmes de gestion sera une priorité de 2010.

4. Les ressources de la
prestation sont-elles
adéquates sur le plan de
(efficience) :

2

2

a. Ressources financières?

2

2

b. Ressources humaines ?

3

3

Insuffisante dans l’AD (planificateur et AT
administration, et dans le MC démission du
coordonnateur régional toujours pas remplacé.
Il y a une difficulté d’appropriation des
modalités de gestion par les acteurs tels que
l’appui-conseil etc…

c. Matériel et équipements ?

1

1

Le matériel informatique connaît actuellement
de fréquentes pannes

5. Les ressources de la
prestation sont-elles utilisées
efficacement et optimalisées
pour obtenir les résultats
attendus? (efficience)

3

3

Des économies peuvent et devraient être
réalisées, entre autres sur certains frais de
mission (recherche des coûts d’hôtels moins
élevés, respect plus strict du manuel de
procédures). Un effort d’optimisation des
missions est encore à faire vers une plus stricte
prise en compte des principes de
l’accompagnement et non de la consultance.
Prévoir de plus un renforcement des AT par
des prestations privées sur le suivi de la maîtrise
d’ouvrage des communes

6. La prestation est-elle
satisfaisante sur le plan coûtefficacité par rapport à des
interventions similaires?
(efficience)

2

2

7. Sur base du planning
d’exécution, appréciez la
rapidité d'exécution de la

4

4

PERFORMANCE2 (PRIMA, §71,
pp.19-20)

Toujours de gros dérapages de planning dus au
manque de rigueur dans les estimations
prévisionnelles et dans le suivi. Une formation

2

Selon le PRIMA, §71, pp. 19-20, il convient « d’apprécier et de mesurer les performances convenues dans les
phases de préparation selon les 4 critères et les indicateurs établis pendant la formulation. (Les 4 critères sont
efficacité, efficience, respect des délais et qualité du personnel).
3
voir annexe 1 pour plus de détails

Le 18/03/2010
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prestation. (respect des délais)

sur la gestion du temps et la planification
pourrait être envisagée au profit de tous les AT.
Un renforcement en prestations privées serait à
prévoir !

1 - Très satisfaisant 2 – Satisfaisant 3 - Non satisfaisant, malgré certains éléments positifs 4 - Non
satisfaisant X - Sans objet

Appréciation globale de la prestation

Responsable
national de
l’exécution

Responsable
CTB de
l’exécution

3

3

Expliquez les raisons de votre appréciation, qui peut dépasser le cadre strict des critères de pertinence et de performance cidessus et être différentes de la notation donnée pour ceux-ci.

La planification de 2009 prévoyait un versement des dotations budgétaires FDC aux communes
en mars avril 2009, après un audit qui devait se mener entre février et mars 2009
La réalité fut un audit des communes en avril – mai, une nouvelle négociation des conventions avec le
MDGLAAT dès le mois de juin, et une négociation avec Bruxelles en juillet qui ont abouti à une signature
du mandat du Représentant Résident le 10 juillet. les fonds ont pu être déposés sur le compte PAPDC,
vers la mi-juillet, mais les versements aux communes n’ont pu se faire qu’à la fin du mois d’août, en deux
tranches simultanées sauf pour les trois communes du Mono-Couffo sous moratoire. Cet état de choses
qui n’a pas permis de réaliser la 3ème tranche au cours de l’année 2009.
On constate cette année 2009 trois types de problèmes :
•

Une appréciation du projet qui est différente entre le Siège et la Représentation, avec une volonté
locale d’aide budgétaire, fortement marquée du côté du MDGLAAT comme de celui des
communes et acceptée à la Représentation, alors que du côté Bruxellois une tendance forte est
plutôt de n’envisager le projet que sous la forme classique avec un suivi par sous projets
communaux. Cette option est contraire au DTF. La compréhension du contenu du DTF n’est pas
donc univoque au niveau des deux instances de suivi ou de pilotage du PAPDC que sont la
représentation et les services de suivi financier et géographique du siège à Bruxelles.

•

Une autre difficulté concerne la mise en œuvre souvent tardive des consultations et appels
d’offres avec des durées importantes de négociation et de mise en route, ce qui ralentit la totalité
du processus de mise en œuvre. Durée de mise en route de l’audit, choix du remplaçant du
Coordonnateur Régional du Mono-Couffo démissionnaire toujours pas possible, absence de
recrutement des AT complémentaires dans l’Atacora-Donga… sont autant de preuves de cette
difficulté permanente

•

Une grande difficulté à récolter régulièrement les données nécessaires au suivi, tant techniques
que d’impacts du projet, ce qui réduit considérablement les capacités de l’équipe à suivre
correctement les travaux et l’avancée des résultats… les travaux se réalisent et sont parfois pilotés
à vue.
Joseph M. Tossavi

Nicolas Widmer

Coordonnateur National du PAPDC

Co-Responsable du PAPDC

Le 18/03/2010
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DEUXIEME PARTIE : RESUME DES ACTIVITES
2.1 Objectif global
La décentralisation contribue au développement équilibré du territoire, à l’amélioration des
conditions de vie des populations et à l’enracinement de la gouvernance.
2.2 – Objectif spécifique
Les communes acquièrent les moyens de leur viabilité dans une relation partenariale avec les
acteurs institutionnels intervenant au niveau de leurs territoires.

Le 18/03/2010
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Le 18/03/2010

Taux de consommation du FRC

Nombre de personnel formé sans le PAPDC

Nombre de personnel formé par le PAPDC (préfecture)

Evolution du taux d'encadrement (préfecture)

Nombre de formations réalisées au profit de la préfecture

Nombre d'appui conseil réalisés au bénéfices de la préfecture

Evolution de la situation de l'emploi

Evolution du niveau de revenu de la pop

Budget prévisionnel des dépenses d'investissemnt / hab

Taux d'exécution des recettes

Evolution des dépenses d'investissemnt par habitant

Augmentation des charges récurrentes liées aux Investissement

Taux de scolarisation des filles

Taux de scolarisation

taux de satisfaction de la population

Accroissement du taux de fréquentation des infrastructures sociales

Nombre d'école par habitant

Nombre d'habitant par point d'eau

Nombre d'infrastructures budgétées

Nombre d'infrastructures réalisées

Taux de consommation des FRC

Fréquence et publicité des CC

Actions de communication réalisées

taux de réalisation du budget

Nombre Appui conseil réalisés

Nombre de formations données

Personnel & élus formés sans le PAPDC

Taux d'encadrement des cadres A & B/ tot personnel

Indicateurs

Boukoumbé

Atacora/Donga

2.3 Rappel de la situation initiale à améliorer
Cobly
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Ouaké

Djougou

Copargo
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Toviklin

Lalo

Klouékanmé

Dogbo

Djakotomé

Aplahoué

Lokossa

Houéyogbé

Grand-Popo

Comé

Bopa

Athiémé

Mono Couffo

Bassila

Toucountouna

Tanguiéta

Pehunco

Natitingou

Matéri

Kuandé

Kérou

Le 18/03/2010

Nbre de réunion entre les communes et préfectures

Nbre de PV de réunion du CDCC

Nbre de PV de réunion de la CAD

Nbre de réunion du CDCC

Nbre de réunion de la CAD

Page 8 / 38

Rapport de suivi évaluation – PAPDC 2009

Rapport de suivi évaluation – PAPDC 2009

2.4 – Mise en œuvre des actions et résultats obtenus
2.4.1 - Résultat 0 : Le dispositif d’appui est mis en place :
o Le FDC 2009 a été versé vers la fin du mois d’août sur la base d’une double convention :
Une convention signée avec le MDGLAAT et le MEF et une convention signée avec
chacun des maires des communes bénéficiaires. Ce deuxième type de convention semble
avoir considérablement amélioré la prise en compte des dotations par les communes, qui,
du moins sur le FDC, ont été plus respectueuses de leurs devoirs et engagements
règlementaires.
o

Le FRC fut opérationnel après signature des conventions avec toutes les communes à la fin
août 2009 (alors qu’il avait été envisagé en 2008, de pouvoir être opérationnel en fin mars
2009).

o

Le FIP a enfin pu être mobilisé sur quelques études, dont une importante devrait être
rendue ces jours-ci (collecte des modules de formation des agents communaux et mise à
disposition d’une base de données de présentation de ces modules de formations avec
contact des formateurs). Mais par contre il faut noter une très grande lourdeur dans
l’échange et le partage des Termes de Références avec les autres PTFs, qui ne peuvent se
faire qu’à l’occasion des réunions du COT, ce qui paralyse considérablement la mise en
route des études programmées. C’est la limite de la volonté d’harmoniser les travaux du
PAPDC avec ceux des autres PTFs puisqu’il est constaté que cela ralentit considérablement
les travaux !

o

Les cellules d’appui-conseil sont pleinement opérationnelles depuis septembre 2008, par
contre il n’a pas toujours été possible de les faire travailler comme cela était prévu au départ
avec des missions programmées à l’avance, avec des dates connues par les communes et des
missions d’appui conseil qui ne soient plus des missions de consultants… Un gros effort
sera fait en ce début d’année 2010 pour mettre réellement en place les missions d’appui
conseil telles qu’elles avaient été définies en octobre 2008.

o

L’unité de gestion projet est pleinement opérationnelle avec tout son personnel et ses
moyens logistiques. Par contre le risque de devoir déménager, suite à l’exigence du
propriétaire de pouvoir récupérer son bâtiment, pourrait ralentir les travaux du projet
durant cette période. Une prise en charge directe du loyer est envisagée (sur la contre partie
nationale du projet) afin de garantir la présence de l’équipe dans les mêmes locaux jusqu’à la
fin du projet.

o

Convention avec l’ANCB : il a été décidé de façon collective de ne pas travailler avec
l’ANCB, mais plutôt avec les associations départementales. Des conventions de
renforcement des capacités seront signées avec elles cette année 2010.

o

Taux de consommation budgétaire des fonds : il existe toujours de nombreuses difficultés
de comptabilité avec le FIT multi sites qui ne fonctionne pas bien et impose régulièrement
aux utilisateurs des arrêts et des renvois sur Bruxelles pour réparation. Ceci est vraiment
regrettable, car en 2010 il est difficile de travailler sérieusement avec un programme de
comptabilité qui a encore tellement de bugs. A cette date de mi janvier 2010, il n’est
toujours pas possible de disposer de la comptabilité Q4 complète puisque les mois de
novembre et de décembre 2009 n’ont pas pu être encodés, ce qui empêche de connaître
réellement le taux de consommation global pour 2009, qui devrait approcher les 78% de la
planification Q4.

o

Rapports d’activités trimestriels : Trois rapports d’activités ont été signés, en Q1, Q2 et Q3.
Ce dernier ayant été réalisé sur un autre template plus lié aux résultats et moins aux

Le 18/03/2010

Page 9 / 38

Rapport de suivi évaluation – PAPDC 2009

activités, ce qui limite malheureusement la possibilité d’une vision globale des activités de
l’année.
Mesure de l’impact des actions

o

Fonctionnement

Mise en place du projet
Année

Convention
avec MEF

2008
2009

100 %
100 %

Convention
avec le
MDGLAAT

100 %
100 %

Convention
avec les
Associations
des
communes
-

Convention
avec les
communes

100 %

Taux de
consommation
budgétaire

98,78 %
82,8 %

Rapport
d'activité

100 %
100 %

2. 4 - 2 Résultat 1 : les communes renforcent leurs capacités d’administration et
de bonne gouvernance
o

Deux opérations furent des moments importants de mesure des capacités d’administration
et de bonne gouvernance des communes :
i. L’autodiagnostic du PACTE fut l’occasion de disposer d’une base line assez complète,
répondant à une trentaine d’indicateurs parmi les 60 du cadre logique. Cet
autodiagnostic fut traduit sous forme d’une base de données pour nos 25 communes.
En ce début d’année 2010 il a été décidé de relancer cet autodiagnostic sur les 77
communes, avec une prise en charge du PAPDC pour les 25 communes de l’AD et du
MC.
ii. L’audit des communes et des cellules d’appui conseil du PAPDC fut un autre moment
clé de mesure de la situation des communes en matière de maîtrise d’ouvrage
communale avec le constat de nombreuses irrégularités qui seront plus examinées en
détails, en 2010 à l’occasion du nouvel audit à lancer en ce début d’année.
iii. On peut conclure à la suite de ces deux opérations de mesure et de constats que de
nombreuses communes savent <<que faire>> ; elles disposent du <<savoir-faire>>,
mais pas toujours du <<vouloir-faire>>… ce vouloir faire mû par un besoin de
rapidité d’exécution, conduit très souvent à la simplification des procédures et au nonrespect des règles et principes établis même si ceci ne s’apparente pas à une tentative de
fraude.
iv. Il faut signaler cependant que le <<moratoire>> infligé à trois communes du Mono
Couffo pour leur dotation FDC 2009, leur a permis de renforcer leur mode de faire et a
persuadé le PAPDC de l’efficacité pédagogique de la sanction si celle-ci est publique
d’une part et de la capacité des communes à bien faire quand elles veulent assurer ce
vouloir-faire d’autre part.

o

Un gros travail reste à faire en matière d’outil de suivi et d’évaluation des communes, avec
la mise en place de systèmes administratifs centraux qui permettent de mesurer en temps
réel les progrès effectués. Une étude des systèmes d’informations disponibles avait été
proposée en 2008, mais n’avait pas eu l’assentiment du MDGLAAT en son temps. Sur
demande du DGDGL, ladite étude sera relancée pour 2010.

Le 18/03/2010
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o

Notons enfin qu’il existe de grosses difficultés à travailler avec les autres PTFs et la DPP
sur cette question des indicateurs et de la construction du système de suivi - évaluation, qui
ne semble pas être abordée de la même manière par les divers partenaires. L’UE aborde
cette question de S&E au travers de ses indicateurs ABC 2D, la GTZ l’aborde au travers
des indicateurs de performance des communes en liaison avec la CONAFIL, le PACTE
l’aborde quant à lui plus au travers de son autodiagnostic, tout en le simplifiant sur certains
domaines.

Le 18/03/2010

Page 11 / 38

121
88
86
33
110

Djakotomé

Dogbo

Klouékanmé

Lalo

Toviklin

Le 18/03/2010

90
77

Houéyogbé

Aplahoué

-

Grand-popo

Lokossa

55
76

Comé

78

81

40

70

71

87

64

65

-

85

51

62

82

Evolution capacités institutionnelles
Actions de
Fréquence et
communications
publicité des
réalisées
réunions du CC
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Taux de réalisation
budgétaires en %
R.R+/P R.Dep/Prev

Bopa

Mono Couffo

Atacora Donga

Appui-conseil
réalisés

58

Qualification personnel communal
Nombre de personnel
Nombre de
& élus formés par le personnel & élus
PAPDC
formés sans le
PAPDC

Athiémé

Ouaké

Djougou

Copargo

Bassila

Toucountouna

Tanguiéta

Péhunco

Natitingou

Matéri

Kouandé

Kérou

Cobly

Boukoumbé

Taux d'encadrement
A & B/Tot personnel
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Taux de
consommation des
FRC
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2.4.3 - Résultat 2 : les communes fournissent des services publics répondant aux attentes des
usagers
o Le FDC 2008 a été versé aux communes mi décembre, après le vote des collectifs budgétaires et
signature de la convention avec le MDGLAAT et le MEF. Les 25 communes ont toutes réalisé
courant 2009 les opérations prévues sur ces financements.
o

Les dotations 2009, ayant été mises à disposition des communes à la fin du mois d’août, les travaux
ont commencé pour la plupart des communes en fin novembre ; il est donc trop tôt pour avoir des
résultats consolidés sur l’ensemble des 25 communes.

o

Concernant les indicateurs de ce résultat, les enquêtes complémentaires qui devaient être menées
pour permettre de finaliser la base line du projet n’ont pas été lancées au cours de l’année. Elles
devaient principalement concerner les éléments suivants :
i. Evolution des normes sectorielles (nombre d’habitants par point d’eau, par centre de santé,
par école, etc.)
ii. Accroissement des taux de fréquentation des infrastructures sociales
iii. Evolution du niveau de satisfaction des besoins sociaux des populations

o

Il est prévu de mener ces recherches et études complémentaires dès ce début d’année avec la
nouvelle Assistante Technique Junior du MC et Aminata Boreux, l’ATJ de l’UAC Cotonou

o

Concernant le nombre des infrastructures sociales réhabilitées et/ou construites sur les FDC 2008 et
2009, la situation se présente ainsi qu’il suit :

* Dans les communes des départements du Mono et du Couffo.
⇒ Nombre d’infrastructures
FDC 2008 : 11 infrastructures sociales et 03 équipements marchands
FDC 2009 : 21 infrastructures sociales et 80 équipements marchands.
Nature des investissements FDC 2009
o Bureaux administratifs
18
o Modules de classes
03
o Equipements marchands
85
o Eclairage public
02
o Elaboration PDC/SAFIC
12
Taux de consommation FDC 2008 : 100%
⇒ Le taux de consommation des crédits par les communes sur le FDC 2009 : 96%

⇒ Le taux de consommation des crédits par les communes sur le FRC 2009 : 85%
* Dans les départements de l’Atacora et de la Donga
⇒ Nombre d’infrastructures
FDC 2008 :
30 infrastructures sociales et équipements marchands
FDC 2009 :
67 infrastructures sociales et équipements marchands.
Nature des investissements FDC 2009
o Bureaux administratifs
15
o Modules de classes
12
o Equipements marchands
17
o Eclairage public
3
o Elaboration PDC/SAFIC
13
o Hydraulique
3

Le 18/03/2010
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o
o

Pistes et ouvrage d’art
Centres de jeunes et loisir

1
3

⇒ Le taux de consommation des crédits par les communes sur le FDC 2008 : 90%
⇒ Le taux de consommation du FRC 2009 : 20 %
⇒ Taux de consommation FRC 2009

Le 18/03/2010
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Toviklin

Lalo

Klouekanmè

Dogbo

Djakotome

Aplahoue

Lokossa

Houeyogbe

Grand-popo

Come

Bopa

Athieme

Ouake

Djougou

Copargo

Bassila

Toucountouna

Tanguiéta

Pehunco

Natitingou

Materi

Kouande

Kerou

Cobly

Boukoumbe

⇒

Nombre
d'infrastructures
sociales budgétés

Nombre
d'infrastructures
réalisées

Mono Couffo

Atacora Donga

Nombre
Nombre
d'habitants par d'hab/ école
point d'eau
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Taux de
Taux de
fréquentation des satisfaction de
la population
infrastructures
sociales
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taux de
scolarisation

taux de scolarisation
des filles
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2.4.4 - Résultat 3 : les communes génèrent une dynamique de développement territorial et
mettent en place un cadre de facilitation des initiatives à caractère économique et culturel
o Ce résultat a commencé à être travaillé au cours de l’année 2009, avec les définitions de base
line s’inspirant de l’exécution sur la base des budgets de 2008 et des années précédentes.
o

Les divers indicateurs de ce résultat sont en cours de repérage ou d’enquêtes. Certains sont
aisés à collecter et à calculer à partir des exercices budgétaires exécutés en l’occurrence en
prenant les chiffres des comptes administratifs 2008, mais qui ne concernent que les
informations de base du PAPDC avant son démarrage :
i. Accroissement de la couverture des charges récurrentes liées aux investissements dans les
budgets communaux
ii. Evolution des dépenses d'investissement par habitant
iii. Taux de consommation budgétaire (tirage des communes)
iv. Nombre et nature des investissements

o

Deux autres indicateurs seront plus complexes à renseigner, et demandent des enquêtes
spécifiques pour lesquelles nous n’avons pas encore trouvé de solution locale (nous pouvons
toujours prendre en compte des données statistiques nationales ou régionales, mais qui seront
moins parlantes sur l’impact du PAPDC…) :
i. Evolution du niveau de revenu des populations
ii. Evolution de la situation de l’emploi dans la commune
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Toviklin

Lalo

Kloueknme

Dogbo

Djakotome

Aplahoue

Lokossa

Houeyogbe

Grand-popo

Come

Bopa

Athieme

Ouake

Djougou

Copargo

Bassila

Toucountouna

Tanguiéta

Pehunco

Natitingou

Materi

Kouande

Kerou

Cobly

Boukoumbe

Augmentation des
charges récurrentes
liées aux
investissements

Evolution des dépenses
d’investissement par
habitant

Mono Couffo
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Evolution du
Evolution de la
niveau de revenu situation de
de la population l’emploi

Evolution capacités institutionnelles
Budget prévisionnel Taux de
Budget
des investissements recouvrement des d’investissement
par habitant
recettes propres par rapport au
budget total
Atacora Donga

Taux d’exécution
des recettes

Qualification personnel communal
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2.4.5 - Résultat 4 : les services de l’Etat travaillent en synergie avec les communes et les cadres
d’action publics concertés fonctionnent dans le département
o Les données quantitatives ou qualitatives de ce résultat devraient pouvoir évoluer cette année
avec deux démarches en cours de mobilisation :
i. Nous avons mis en place deux conventions de dotation budgétaire aux préfectures de l’AD
et du MC, avec appui technique et financier aux services de la tutelle des communes ; ces
deux conventions devraient nous permettre d’obtenir quelques résultats en matière
d’impact de l’action du PAPDC.
ii. Par ailleurs, les indicateurs, ABC 2D déjà disponibles, commencent sur les aspects CAD et
CDCC, à donner des résultats à comparer avec ceux des années à venir :
o

Des enquêtes de base line complémentaires sont aussi ici en cours pour définir les données de
base des indicateurs de ce résultat, dont :
2- 4-5-1 Amélioration du niveau de qualification du personnel de la préfecture :
a. évolution du ratio d’encadrement (effectif des cadres de catégorie A et B sur effectif total du personnel) ;
b. nombre de personnels et élus formés dans le cadre des activités du projet et hors projet ;
c.

nombre et type de formations et d’appui-conseil réalisés au bénéfice des agents de la préfecture ;

Indicateurs

Département
Atacora Donga

Département du
Mono Couffo

Observations

Nombre d'appuis conseils réalisé
au bénéfice de la préfecture
Evolution du taux d'encadrement
A&B/Personnel Tot
Nombre de personnel formé par le
PAPDC
Nombre de personnel formé sans
le PAPDC

-

Taux de consommation du FRC

-

Nombre de réunion de la CAD

12

Nombre de réunion du CDCC

2

Nombre de PV de réunion de la
CAD
Nombre de PV de réunion du
CDCC

(12+4) = 16
2

Nombre de rencontre
Communes/Préfectures
Nombre de formations réalisées
au profit de la préfecture

2-4-5-2 Taux de consommation sur la ligne de renforcement des capacités
Aucune dépense sur le FRC 2009 n’a été engagée au profit des préfectures. Un projet de
convention avec chaque préfecture d’un montant de quinze millions (15.000.000) de Francs CFA
est en cours de finalisation.
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2- 5 - EXECUTION FINANCIERE 2009
Classe

2009 Q1

2009 Q2

2009 Q3

2009 Q4

TOTAL

TOTAL PAPDC

144 386,38 €

154 181,46 €

2 765 603,97 €

450 517,82 €

3 514 689,63 €

COGESTION

107 261,75 €

132 824,75 €

2 611 415,56 €

395 146,08 €

3 246 648,15 €

37 124,63 €
4 168,15 €

21 356,71 €
10 249,30 €

154 188,41 €
2 501 254,07 €

55 371,74 €
257 991,10 €

268 041,49 €
2 773 662,62 €

0,00 €

0,00 €

1 806 701,42 €

193 298,58 €

2 000 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 806 701,42 €

193 298,58 €

2 000 000,00 €

REGIE
LES COMMUNES ACQUIERENT...
01 Fonds de développement local
01 Fonds de développement local
02 Fonds de renforcement des capacités
01 Fonds de renforcement des capacités
03 Fonds d'initiative Projet

-445,34 €

0,00 €

691 800,36 €

3 482,14 €

694 837,16 €

-445,34 €

0,00 €

691 800,36 €

3 482,14 €

694 837,16 €

4 613,49 €

10 249,30 €

2 752,29 €

61 210,38 €

78 825,46 €

4 613,49 €

10 249,30 €

2 752,29 €

61 210,38 €

78 825,46 €

RESERVE BUDGETAIRE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

01 Réserve budgétaire cogestion

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

01 Fonds d'initiative Projet

01 Réserve budgétaire Cogestion
02 Réserve budgétaire Régie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MOYENS GENERAUX ET FONCTIONNEMENT

02 Réserve budgétaire Régie

140 218,23 €

143 932,16 €

264 349,91 €

192 526,71 €

741 027,01 €

01 Ressources humaines

111 797,61 €

88 190,94 €

140 300,08 €

147 758,82 €

488 047,45 €

25 172,05 €

11 040,90 €

75 542,47 €

37 596,59 €

149 352,01 €

01 Coordinateur AT international
02 Coordinateur national

6 545,59 €

6 000,00 €

5 541,47 €

8 910,00 €

26 997,06 €

03 Coordinateurs cellules appui conseil

12 275,02 €

12 207,17 €

9 650,36 €

12 433,49 €

46 566,04 €

04 Agents cellules appui conseil (AT)

42 221,65 €

35 503,12 €

30 739,06 €

53 486,68 €

161 950,51 €

06 Secrétaires comptables

5 838,60 €

6 983,07 €

5 473,28 €

9 642,54 €

27 937,49 €

07 Chauffeurs mécanicien

7 761,63 €

4 072,49 €

3 762,44 €

8 269,37 €

23 865,93 €

30,49 €

2 068,38 €

831,79 €

2 457,69 €

5 388,35 €

08 Commis/Nettoyeurs/Gardiens
09 Responsable Financier

5 369,94 €

3 731,49 €

2 886,77 €

6 198,38 €

18 186,58 €

10 Administrateurs Gestionnaires des sites

6 582,64 €

6 584,32 €

5 872,44 €

8 764,09 €

27 803,48 €

02 Investissements

7 311,78 €

8 158,03 €

71 244,46 €

6 429,26 €

93 143,54 €

7 311,78 €

8 158,03 €

7 920,67 €

6 429,26 €

29 819,74 €

06 Véhicules

0,00 €

0,00 €

61 967,00 €

0,00 €

61 967,00 €

07 Véhicule 4x4

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

08 Equipement IT

0,00 €

0,00 €

1 356,80 €

0,00 €

1 356,80 €

09 Equipement bureau

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

03 Frais de fonctionnement

21 108,84 €

45 751,82 €

45 840,80 €

35 807,45 €

148 508,91 €

4 346,04 €

11 362,73 €

10 316,22 €

7 660,71 €

33 685,70 €

05 Equipements communications et matériel

01 Fonctionnement Véhicules
02 Locations bureaux (dégressif 5%/trimestre)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10 593,95 €

11 224,92 €

16 638,44 €

12 328,02 €

50 785,33 €

6 168,85 €

23 164,17 €

18 886,14 €

15 818,72 €

64 037,88 €

0,00 €

0,00 €

6 562,93 €

2 812,68 €

9 375,61 €

01 Audits

0,00 €

0,00 €

6 562,93 €

2 812,68 €

9 375,61 €

02 Monitoring et évaluations projet

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

03 Autres frais de fonctionnements
04 Perdiems et frais de missions
04 Audits/Evaluations

05 SVCD

0,00 €

1 831,37 €

401,63 €

-281,50 €

1 951,50 €

01 Thibault… Aminata

0,00 €

67,84 €

336,68 €

0,00 €

404,52 €

02 Berrewaerts

0,00 €

1 763,53 €

64,94 €

-281,50 €

1 546,98 €
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TROISIEME PARTIE : COMMENTAIRES ET ANALYSES.
3.1- Problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation
Cette année 2009, fut essentiellement marquée par quatre problèmes ayant influencé les
résultats de l’action du PAPDC, à savoir la durée de mise en œuvre des contrats de
prestations extérieures, la lecture ou l’appréciation différente du DTF entre le siège et le
projet, la disponibilité de ressources humaines et le leadership du MDGLAAT :
•

Il a été envisagé de mettre en oeuvre les audits des communes en janvier ou au
plus tard en février, mais ces audits n’ont pu démarrer qu’en fin avril, et les
résultats ont été obtenus à la fin du mois de juin…Ce retard a créé des décalages
en chaine sur tout le projet, avec des dotations budgétaires aux communes
libérées en août alors qu’elles devaient l’être en mars ou avril, voire mai ou juin
au plus tard… Ce retard est dû aux contraintes suivantes :
o Un premier appel d’offres fut infructueux car il fallait au moins trois
candidats en référence aux procédures béninoises, (ce qui n’était pas le
cas).
o L’appel d’offres a dû être relancé pour pouvoir l’ouvrir dans des
conditions respectant les procédures de cogestion.
o Après l’ouverture et l’analyse des offres, de nombreuses négociations
furent nécessaires pour aboutir à un accord tant sur le prix et que sur les
termes de référence.
o Enfin, le bureau retenu n’a pu démarrer immédiatement en mission, car il
était pris par d’autres actions…
o Résultat : une consultation prévue pour un mois et demi a en fait duré
trois mois avant de pouvoir finaliser l’ordre de service de mise en route du
Bureau d’Etudes retenu. Les résultats de cet audit, espérés en février ou en
mars, ne sont donc obtenus qu’à la fin du mois de juin 2009.
o De plus, ces résultats, assez négatifs sur la maîtrise d’ouvrage communale,
ont amené de très nombreuses discussions, tant avec le siège qu’avec le
MDGLAAT ; discussions dont les conclusions ont finalement été
intégrées dans les conventions, signées avec, le MDGLAAT et le MEF
d’une part et ont amené la Coordination Nationale à proposer la signature
des conventions individuelles avec chaque commune d’autre part.. Il y a là
aussi, une impression de perte de temps, mais qui, sera en fait du temps
gagné sur la qualité des ouvrages et de la maîtrise d’ouvrage communale.

•

Le problème externe à l’action du PAPDC est essentiellement basé sur une
lecture ou une interprétation différente du DTF par les services géographique et
financier de Bruxelles et la CTB Bénin. Cette différence d’interprétation du DTF
a ralenti assez sensiblement le processus de dotation financière aux communes
puisqu’il a fallu aller à Bruxelles à l’occasion du passage du Co-Responsable du
PAPDC au siège, pour aplanir les désaccords et obtenir le mandat du
Représentant Résident. Cette différence d’interprétation est essentiellement due
aux aspects suivants, déjà notés dans le rapport annuel de 2008 :
o La CTB Bénin et le projet ont une compréhension commune du DTF qui
développe une approche de type « aide budgétaire » avec une dotation
automatique annuelle et un accompagnement technique, financier et
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administratif des communes par les cellules d’appui conseil. Cette
approche « aide budgétaire » exclut toute demande préalable de sous
projet communal comme elle exclut d’office également tout suivi
individuel par sous projet.
o Le siège et ses services financier et géographique ont une lecture
différente du DTF, fortement axée sur la limitation des risques fiduciaires
et financiers. Cette compréhension développe plutôt une approche de
« projet » avec une exigence préalable à toute dotation, de définition de
sous-projets communaux ainsi qu’une demande de bilan individuel par
sous projet. Cela impose un suivi ou une supervision individuelle non pas
uniquement des communes, mais de tous les sous projets communaux…
Ce suivi individuel par sous-projet communal étant exclu vu nos moyens
logistiques et humains, le risque était en juillet de bloquer l’obtention du
mandat du Représentant Résident et donc de bloquer l’obtention de la
dotation 2009 aux communes alors qu’elle est elle-même inscrite au DTF
sans aucune condition préalable…
o Finalement un consensus fut obtenu autour et grâce à la convention
individuelle communale dans laquelle le Maire s’engage personnellement à
respecter les clauses et règlements nationaux de la maîtrise d’ouvrage.
L’accord obtenu précise que le suivi sera effectué par commune, avec un
accompagnement par la cellule d’appui conseil départementale, et la tenue
d’un tableau de bord du PAPDC par composante, qui lui, précisera les
projets réalisés avec les montants engagés, facturés et payés par sousprojet communal. Les accords ainsi obtenus précisent de même que la
dotation est globale et non liée au coût du sous projet et que la commune
est libre d’engager sa dotation comme elle l’entend en respectant deux
clauses impératives : l’inscription de son projet au PDC et au plan annuel
de développement, et la garantie que son projet est bien inscrit dans les
compétences de la commune.
•

Le problème de ressources humaines connu dans la gestion du PAPDC est
triple :
o Un manque de personnel qui aboutit à une surcharge de travail pour les
acteurs du PAPDC et ceci explique le nombre très important de missions
sur le terrain et la forme des missions engagées. Pour pallier ce problème,
il a été décidé cette année de recruter deux AT supplémentaires pour l’AD
(un planificateur car il n’est pas indiqué de s’appuyer comme il était prévu
sur le planificateur du PDDC qui est occupé à d’autres tâches et un AT
administration civile pour renforcer l’équipe sur cet aspect crucial des
accompagnements)
o Une mauvaise compréhension de la mission d’appui conseil qui ne devrait
pas être une mission de consultance auprès des communes… Nos AT
continuent à travailler comme ils savent le faire, en excellents consultants,
alors que ce projet très vaste en responsabilité et en nombre de
communes à accompagner leur demande d’intervenir en appui conseil, par
petites touches, comme un médecin « de ville » qui fait un diagnostic et
donne une ordonnance, et non comme un médecin hospitalier qui soigne.
Une fois de plus en ce début d’année, une réflexion sera organisée sur ces
questions déjà débattues à plusieurs reprises, afin d’arriver à travailler
comme le DTF le prescrit.
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o L’absence de promptitude des autres acteurs communaux en matière de
réalisation des actions qui amène souvent les AT à <<faire avec>> ou
<<à faire pour>> au lieu de <<faire faire>>
•

•

Notons qu’il existe toujours un problème de leadership du MDGLAAT
d’organisation des services et de leurs travaux. A cet effet, il faut signaler que les
réunions du COT n’arrivent pas à se tenir régulièrement ; si elles se tiennent,
c’est avec des discussions trop longues sur les termes de références des études,
avec des délais considérables pour prendre des décisions et répondre aux
courriers.
Il faut enfin signaler que la situation des fausses factures délivrées par l’hôtel
Tramway a généré une ambiance de crainte et de méfiance qui a déteint sur
l’ardeur au travail. Des dispositions sont prises pour éradiquer ce virus et faire
prévaloir au sein du PAPDC les valeurs de la bonne gouvernance et un goût du
travail bien fait et vite fait.

3.2- Causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus.
Le résultat financier global du projet est une réalisation de 77.5% de la planification Q4
2008. Par ailleurs il est constaté, qu’étant à 18 mois de réalisation sur 42 mois de projet,
soit 42% du temps, à la fin de cette année plus de 4.570.000 € soit 42,70% du montant
global du PAPDC devrait pouvoir être engagé. Le projet se réalise donc globalement dans
les temps, malgré quelques retards sur cette année 2009.
Les résultats des composantes A et Z devraient être respectivement après consolidation
des deux derniers mois non encore saisis sur FIT, de 74.63% et 77.43%. Il manque 1
million d’€ à notre exercice pour atteindre les 100%.
Ce million d’€ qui fait défaut est essentiellement dû aux retards dans la mise à disposition
des dotations budgétaires sur le FDC, causés par la lenteur de la mise en route des audits,
telle qu’évoquée en détail ci-dessus.
La composante A de dotations budgétaires et d’initiative de projet est constituée de trois
fonds qui ont respectivement les avancements suivants :
•

•

•

•

3.3-

Le FDC, Fonds de Développement Communal, est réalisé à 60.22% de sa
planification, l’écart étant dû à ce million d’€ de la 3eme tranche du FDC qui ne
pourra être versée aux communes qu’en ce début d’année 2010 après avoir
vérifié que les taux de décaissement des deux tranches précédentes sont arrivés à
plus de 70% sur l’ensemble des communes.
Le FRC, Fonds de renforcement des Capacités, a par contre été réalisé à hauteur
de 165%, puisque en une tranche, une grosse partie des dotations communales a
été versée afin que celles-ci puissent acquérir rapidement les ordinateurs,
mobiliers et autres équipements qu’elles ont identifiées comme nécessaires à leur
renforcement de capacité.
Le FIP, Fonds d’initiative du projet n’est quant à lui réalisé qu’à hauteur de
11.29%, du fait des retards dans la mise en route des études envisagées (voir cidessus le problème de leadership du MDGLAAT)
Sur ces trois fonds, les vérifications sont en cours pour voir quel est le taux de
décaissement et de consommation par commune.

Approches de solution.
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Trois approches complémentaires devront sans doute être mises en œuvre :
•

•

Renforcer les ressources humaines du PAPDC, par le recrutement d’AT
supplémentaires pour l’AD et par des prestations privées d’appuis conseils aux
communes sur les stricts aspects de la maîtrise d’ouvrage (AD & MC) ;
Renforcer les capacités de l’équipe du PAPDC :
o par des formations ciblées sur les divers aspects techniques à mobiliser
pour une plus grande efficacité du travail fourni et entre autres sur les
aspects professionnels suivants : planification d’actions ou d’activités,
planification axée sur les résultats, gestion du temps et des plannings
trimestriels, formations complémentaires sur Excel, formation à la
synthèse, formation des gestionnaires financiers à la gestion management
sur des données issues du FIT ;
o Par l’installation et la mise à disposition d’outils informatiques
performants à l’identique du module de création et mise en route des
missions, dont par exemple un module d’analyse de gestion (permettant
de faciliter les analyses de gestion mensuelles et trimestrielles à partir des
données du FIT, un module de capitalisation des activités du PAPDC
permettant de faciliter la rédaction des rapports mensuels et trimestriels et
assurant donc une plus grande efficacité ou réduisant le temps perdu à la
recherche de ce qui a été fait au cours du trimestre, un module de calcul
de la paye, un module de saisie capitalisation des aides mémoires d’appui
conseil…

•

Renforcer l’action, l’efficacité et donc par ricochet l’influence du COT, par des
réunions plus régulières et surtout en organisant quelques ateliers internes d’une
demi journée à une journée maximum où tous les acteurs de la décentralisation
pourraient venir présenter leurs travaux afin de mieux se connaître et donc
tenter d’insuffler plus de synergies entre projets d’appui au MDGLAAT

Par ailleurs, le travail d’accompagnement des institutions partenaires (MDGLAAT entre
autre) devra sans doute être renforcé, au travers des dotations de renforcement des
capacités aux préfectures (déjà commencé fin 2009) et aux associations de communes.
3.4 - La pertinence ou non des hypothèses de départ.
Les hypothèses de départ sont toujours aussi pertinentes, tant du point de vue des Maires
plus responsabilisés, que du point de vue de l’approche en termes d’appui conseil,
approche à laquelle adhèrent maintenant d’autres projets, comme le PACTE qui trouve
cette démarche intelligente, respectueuse et responsabilisante de nos partenaires,
s’inscrivant donc ainsi totalement dans les accords de Paris sur l’efficacité de l’aide.
Par contre, le pendant de cette appréciation très positive, est que ce projet est toujours
aussi difficile à mettre en œuvre du point de vue de l’efficience recherchée, par ses aspects
innovants qui demandent de nombreuses démarches d’appropriation, par les freins
naturels que certains acteurs mettent à ces innovations.
Changer radicalement de processus est nécessaire pour faire progresser la décentralisation
vers plus de responsabilité de l’ensemble des acteurs, mais ce changement de processus
demande des efforts multiples dans diverses directions, qui ne sont sans doute pas toutes
réalisées avec succès.
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3.5 - La validité des indicateurs de la prestation.
Les indicateurs sont très valables et opportuns, ils ne sont pas à mettre en cause, mais à
simplifier si possible car ils ne sont pas évidents à trouver ou à collecter, ce qui pose
irrémédiablement le problème de la faisabilité d’une évaluation permanente avec des
indicateurs difficiles à collecter régulièrement… Une évaluation annuelle est évidemment
plus raisonnable et réalisable.
Enfin le nombre des indicateurs du cadre logique (près de 60) semble beaucoup trop
important pour pouvoir être collecté régulièrement… Là aussi, un travail devrait être
effectué pour simplifier, réduire le nombre d’indicateurs vers des chiffres plus
synthétiques et pertinents. Un travail devrait être effectué dans ce sens avec
l’Observatoire de la Gouvernance Locale et de la Décentralisation (OGOLD)
3.6 - Facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation.
Voir point 1 ci-dessus.
3.7 - L'opinion des groupes cibles sur le projet.
Opinion toujours globalement très favorable, tant du côté des Maires, que de
l’Administration de tutelle ou de celui des acteurs du projet.
3.8 - Les principales réussites de la prestation.
Avoir pu verser les deux premières tranches du FDC 2009, malgré le retard pris dans les
audits et les négociations et avoir mis en route le FRC avec les dotations aux communes
et aux deux préfectures.
Etre à 42% de réalisation du projet pour 42% du temps passé.
3.9 - Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation?
o Renforcer le travail d’équipe et le rôle des coordonnateurs régionaux, vers un
meilleur pilotage de leur équipe locale et une meilleure synthèse des résultats
globaux de l’équipe.
o Renforcer l’évaluation interne des travaux de chaque AT pour mieux identifier les
problèmes rencontrés dans cette nouvelle démarche et renforcer la formation de
chacun en matière de coaching et d’appui conseil. Mise en place de la démarche des
« cercles de développement » telle que proposée en fin 2008, mais toujours pas mise
en place en 2009.
o Renforcer les liens de communication entre zones d’intervention, et consolider la
communication interne, par une meilleure utilisation des mails et d’internet (serveur,
réseau…) par un flux régulier de rapports d’exécution plus synthétiques et des
rapports mensuels et trimestriels clairs et concis faisant une réelle synthèse des
travaux effectués.
o Renforcer les liens avec le MDGLAAT et arriver à renforcer la coordination entre
PTF, via le COT, sous-groupe de travail du GTD.
Concernant divers points de fonctionnement, il est suggéré de :
o Pouvoir disposer d’un logiciel FIT qui fonctionne réellement et ne tombe plus en
panne tous les mois comme cette année
o Mettre en place dans les trois sites un logiciel d’analyse de gestion qui permette
d’élaborer rapidement des rapports financiers consolidés et clairs à chaque fin de
mois et fin de trimestre (logiciel en cours de finition de développement à l’UAC
centrale).
o Mettre en place les plannings réguliers de mission d’appui conseil. Une mission aura
lieu dès ce début d’année dans les deux UAC pour réaliser cette mise en route des

Le 18/03/2010
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missions d’appui conseil suivant des plannings réguliers, pour que les communes
puissent savoir d’avance quand la mission d’appui conseil va passer.
o Mettre en place la planification opérationnelle avec une planification technique sur
Adept Tracker ou MS project et sa traduction financière dans le logiciel dédié à
l’analyse de gestion sus indiqué afin de préparer la programmation financière sur un
outil adapté pour éviter les feuilles de calcul excel qui sont toujours délicats à
manier quand elles sont complexes.
o Recruter deux AT supplémentaires pour l’AD, sur la contre partie du PAPDC et
renforcer les moyens logistiques de la cellule AD par un véhicule supplémentaire
avec un chauffeur.
o Poursuivre les recherches de solution ADSL pour la cellule AD afin de disposer
d’une communication internet plus rapide qui nous permettra d’utiliser
correctement les logiciels en cours de finition.
Joseph Tossavi

Nicolas Widmer

Coordonnateur National du PAPDC

Co-Responsable du PAPDC

QUATRIEME PARTIE. ANNEXES.

ANNEXE 1. Résumé des résultats et de leurs activités
ANNEXE 2. Planning d’activités de 2009
ANNEXE 3. Planning d’activités de 2010 c
ANNEXE 4. Etat des dépenses de 2009
ANNEXE 5. Prévisions budgétaires de 2010
ANNEXE 6. Taux de déboursement de la prestation
ANNEXE 7. Personnel de la prestation
ANNEXE 8. Sous-traitance et appels d’offres
ANNEXE 9. Liste des équipements
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2

2

2
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2009
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2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009
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1

ANNEXE 1 : Résumé des résultats et des activités

Publication des rapports des audits FDC 2008

Signature de la Convention MDGLAAT-CTB pour la mise en place du FDC 2009

Rencontre avec la mission d'évaluation des prestations de la CTB au Bénin

Formation Excel par ATI et présentation du logiciel de gestion du PAPDC

Atelier d’habilitation SAFIC - PDC

Niveau d'équipement de l'Unité d'Appui-Conseil AD amélioré (KIT internet MTN, régulateur de tension)

Rencontre avec le PDDC dans le cadre de la préparation de la signature de la convention de partenariat

Mise en route des audits FDC 2008

Réalisation des diagnostiques sommaire et institutionnelle des Communes

Visite de la Mission Ordonnateurs & Co ordonnateurs

Participation du PAPDC à l’Atelier Bénino-Belge

Séance de contrôle de la Mission Checklist Administration et Finance CTB

Sélection des Bureaux d’Etudes SAFIC/PDC

Sélection des fournisseurs de matériels informatiques

Participation du personnel PAPDC à la formation Excel organisée par la CTB
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Signature d’une convention avec les deux Ministères pour définir les modes de mise en œuvre du Fonds de Développement Communal (FDC) MDGLLAT et MDEF

Collecte des données pour l’élaboration des plans de renforcement de capacités

Séance de travail et visite de la Mission du Comité spécial des Partenaires (Membres de la DGCD Belge et Ambassade Belge)

Rencontre FAFA et PAPDC Mono Couffo pour la définition de certaines synergies d’activités dans le département

Appui du PAPDC et Participation à la 2è Assemblée Générale de l'ACMC

Préparation des DAO de pré qualification des BE/SAFIC PDC

Préparation des DAO de pré qualification des matériels informatiques des Communes.

Mission des Parlementaires Belges et visite du Ministre Belge des réalisations FDC 2008.

Mission de la Coordination Nationale sur divers problèmes et urgence de mise en œuvre du Projet

Publication des offres des bourses d'études et de stages de la Ctb

Recrutement de Secrétaire AD- Agents d’entretien et gardiens des 02 coordinations régionales.

Tenue la 3ème édition de la SMCL à Cotonou

Réunions de staff hebdomadaires pour planification des activités hebdomadaires

Mise à disposition des meubles de rangement dans les Coordinations Régionales

Finalisation des travaux de Réhabilitation des bureaux des Coordinations Régionales

Installation des connexions internet dans les coordinations

Trim Réalisé

2009

Année

Résultat 0 : Le dispositif d’appui est mis en place

Rapport de suivi évaluation – PAPDC 2009

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Participation à AFRICITES au Maroc

Cérémonie des 10 ans de la CTB

Formation des Communes sur le logiciel GBCO

Tenue de la 4ème session de la SMCL

Atelier de formation sur les outils de collecte des données SAFIC

Participation à l’Atelier sur l’inter culturalité

Organisation de l’Atelier Bilan I du PAPDC

Amorce d'installation du logiciel de "GESTION PAPDC"

Atelier de vulgarisation du manuel du FADEC

Mise en place des Fonds FRC 2009 aux Communes

Signature de la Convention MDGLAAT-CTB pour la mise en place du FRC 2009

Finalisation des Plans de Renforcement de Capacités des communes

Remise de chèques FDC 2009 aux communes

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

4

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Formation des Communes MC sur l’utilisation du GBCO

Production des rapports financiers sur la gestion des fonds FRC

Mission d’appréciation de la Coordination Nationale de l’utilisation du FRC 2009

Livraison des matériels informatiques aux communes

Suivi et appui-conseil pour l’opérationnalisation des plans de renforcement des capacités dans les communes.

Signature des conventions FRC 2009 et mise à disposition des fonds aux communes

Atelier d'information des communes sur la gestion des fonds d'appui du PAPDC (FRC)

Restitution et validation des résultats du diagnostic institutionnel sommaire
Préparation et élaboration des Plans de Renforcement des Capacités des communes 2009 par toutes les communes exprimant leurs priorités en matière de renforcement des capacités (équipement des
bureaux, formation et recrutement du personnel).
Finalisation des plans de renforcement des capacités des communes

Poursuite de la réalisation des diagnostics institutionnels sommaires

Collecte des données pour l’élaboration du plan de formation et de renforcement des capacités des communes

1

1

2

2

2

2

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Le 18/03/2010

1

2009
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Participation à l’organisation et déroulement de l’atelier d’habilitation des bureaux d’études pré qualifiés pour la mise en œuvre du SAFIC /PDC dans les zones d’intervention du PAPDC

Restitution du rapport COFIMA.

Mise à disposition des fiches techniques et appui au CST et au CSAF pour la rédaction des rapports technique et financier.

Accompagnement des auditeurs du cabinet COFIMA dans les chefs lieux des communes et sur les chantiers (réaménagement du planning la mission compte tenu de l’éloignement des sites des réalisations)

Appui à l’élaboration des PAI et PAD 2009 des Communes

Accompagnement des CST et des contrôleurs de chantier pour les malfaçons observées afin que les réalisations respectent les règles de l’art

Visite, inspection des chantiers en cours de réalisation et appui aux réceptions provisoires des ouvrages réalisés

Résultat 2 : les communes fournissent des services publics répondant aux attentes des usagers

1

2009

Résultat 1 : les communes renforcent leurs capacités d’administration et de bonne gouvernance

3

2009
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3

3

3

4

4

4

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Démarrage des études SAFIC : Recrutement et formation des enquêteurs, démarrage de la collecte des données- Recrutement et formation des opératrices de saisie, accompagnement dans la
contractualisation des prestation de l'expert informaticien du SAFIC avec les communes, facilitation des opérations de saisie, appui au déroulement de la mission de suivi des experts du FENU.

Mission d’appréciation de la Coordination Nationale sur l’utilisation de la tranche 1 du FDC 2009 et contrôle de la mise en place du FADEC 2009 dans les Communes

Appui-conseil pour l’éligibilité des projets du FDC 2009 et examen des DAO déjà élaborés

Signature des conventions FDC 2009 et cérémonie de remise des chèques (1èr e tranche) aux communes

Atelier d'information des communes sur la gestion des fonds d'appui du PAPDC

Moratoires adressés à 03 communes du Mono Couffo

Préparation des conventions FDC 2009

4

Démarrage de la collecte des données SAFIC

2

2

3

4

2009

2009

2009

2009

Le 18/03/2010

1

2009

Préparation et transmission d’une convention d’appui à la Préfecture pour amendement
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Transmission par l’UAC Mono Couffo des membres et du budget de la session du COT départemental à la Coordination Nationale

Rencontre d’échange pour l’élaboration d’une convention de partenariat avec l’ACAD

Appui à l’organisation et participation à l’Assemblée Générale de l’ACMC

Rencontre des UAC Régionales avec les SPAT des Préfectures pour l’identification des axes d’appui ;

Résultat 4 : les services de l’Etat travaillent en synergie avec les communes et les cadres d’actions publics concertés fonctionnent dans le département

2009

Résultat 3 : les communes génèrent une dynamique de développement territorial et mettent en place un cadre de facilitation des initiatives à caractère économique et culturelle

2

2009
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PLANNING EXECUTE EN 2009
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PLANNING PREVISIONNEL 2010
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ANNEXE 4 & 5 confondues : Dépenses exécutées en 2009 et prévisionnel 2010
Classe

2009 Q1

2009 Q2

2009 Q3

2009 Q4

TOTAL

TOTAL PAPDC

144 386,38 €

154 181,46 €

2 765 603,97 €

450 517,82 €

3 514 689,63 €

COGESTION

107 261,75 €

132 824,75 €

2 611 415,56 €

395 146,08 €

3 246 648,15 €

REGIE
LES COMMUNES ACQUIERENT...

37 124,63 €
4 168,15 €

21 356,71 €
10 249,30 €

154 188,41 €
2 501 254,07 €

55 371,74 €
257 991,10 €

268 041,49 €
2 773 662,62 €

01 Fonds de développement local

0,00 €

0,00 €

1 806 701,42 €

193 298,58 €

2 000 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 806 701,42 €

193 298,58 €

2 000 000,00 €

-445,34 €

0,00 €

691 800,36 €

3 482,14 €

694 837,16 €

01 Fonds de développement local
02 Fonds de renforcement des capacités
01 Fonds de renforcement des capacités
03 Fonds d'initiative Projet
01 Fonds d'initiative Projet
RESERVE BUDGETAIRE
01 Réserve budgétaire cogestion
01 Réserve budgétaire Cogestion
02 Réserve budgétaire Régie

-445,34 €

0,00 €

691 800,36 €

3 482,14 €

694 837,16 €

4 613,49 €

10 249,30 €

2 752,29 €

61 210,38 €

78 825,46 €

4 613,49 €

10 249,30 €

2 752,29 €

61 210,38 €

78 825,46 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MOYENS GENERAUX ET FONCTIONNEMENT

140 218,23 €

143 932,16 €

264 349,91 €

192 526,71 €

741 027,01 €

01 Ressources humaines

111 797,61 €

88 190,94 €

140 300,08 €

147 758,82 €

488 047,45 €

25 172,05 €

11 040,90 €

75 542,47 €

37 596,59 €

149 352,01 €

6 545,59 €

6 000,00 €

5 541,47 €

8 910,00 €

26 997,06 €

03 Coordinateurs cellules appui conseil

12 275,02 €

12 207,17 €

9 650,36 €

12 433,49 €

46 566,04 €

04 Agents cellules appui conseil (AT)

42 221,65 €

35 503,12 €

30 739,06 €

53 486,68 €

161 950,51 €

06 Secrétaires comptables

5 838,60 €

6 983,07 €

5 473,28 €

9 642,54 €

27 937,49 €

07 Chauffeurs mécanicien

7 761,63 €

4 072,49 €

3 762,44 €

8 269,37 €

23 865,93 €

02 Réserve budgétaire Régie

01 Coordinateur AT international
02 Coordinateur national

08 Commis/Nettoyeurs/Gardiens

30,49 €

2 068,38 €

831,79 €

2 457,69 €

5 388,35 €

09 Responsable Financier

5 369,94 €

3 731,49 €

2 886,77 €

6 198,38 €

18 186,58 €

10 Administrateurs Gestionnaires des sites

6 582,64 €

6 584,32 €

5 872,44 €

8 764,09 €

27 803,48 €

7 311,78 €

8 158,03 €

71 244,46 €

6 429,26 €

93 143,54 €

02 Investissements
05 Equipements communications et matériel

7 311,78 €

8 158,03 €

7 920,67 €

6 429,26 €

29 819,74 €

06 Véhicules

0,00 €

0,00 €

61 967,00 €

0,00 €

61 967,00 €

07 Véhicule 4x4

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

08 Equipement IT

0,00 €

0,00 €

1 356,80 €

0,00 €

1 356,80 €

09 Equipement bureau

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

03 Frais de fonctionnement

21 108,84 €

45 751,82 €

45 840,80 €

35 807,45 €

148 508,91 €

4 346,04 €

11 362,73 €

10 316,22 €

7 660,71 €

33 685,70 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

01 Fonctionnement Véhicules
02 Locations bureaux (dégressif 5%/trimestre)
03 Autres frais de fonctionnements
04 Perdiems et frais de missions
04 Audits/Evaluations

10 593,95 €

11 224,92 €

16 638,44 €

12 328,02 €

50 785,33 €

6 168,85 €

23 164,17 €

18 886,14 €

15 818,72 €

64 037,88 €

0,00 €

0,00 €

6 562,93 €

2 812,68 €

9 375,61 €

01 Audits

0,00 €

0,00 €

6 562,93 €

2 812,68 €

9 375,61 €

02 Monitoring et évaluations projet

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 831,37 €

401,63 €

-281,50 €

1 951,50 €

05 SVCD
01 Thibault… Aminata

0,00 €

67,84 €

336,68 €

0,00 €

404,52 €

02 Berrewaerts

0,00 €

1 763,53 €

64,94 €

-281,50 €

1 546,98 €

Le 18/03/2010
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PREVISIONNEL 2010
PREVISIONNEL 2010
²

cDisplayDesc

Q3 10

Q4 10

894,71

919,34

4 190,61

63,92

46,01

49,01

226,96

Cogest

10 333,91 1 135,88 1 096,20

848,70

870,33

3 963,65

Total
A Les communes acquièrent les moyens de leur viabilité

11 400,02 1 206,89 1 160,12
8 549,92 1 007,99 968,77

894,71
720,19

919,34
742,90

4 190,61
3 452,40

Total PAPDC
Régie

A
A 01
A 01 01
A 02
A 02 01
A 03
A 03 01
X
X 01
X 01 01
X 02
X 02 01
Z
Z 01

01 Fonds de développement local
01 Fonds de développement local
02 Fonds de renforcement des capacités
01 Fonds de renforcement des capacités
03 Fonds d'initiative Projet
01 Fonds d'initiative Projet
X Réserves budgétaires
01 Réserve budgétaire cogestion
01 Réserve budgétaire Cogestion
02 Réserve budgétaire Régie
02 Réserve budgétaire Régie
Z Moyens généraux
01 Ressources humaines

Budeg E02
11/09

Q1 10

Q2 10

11 400,02 1 206,89 1 160,12
1 066,12

71,01

2 010

6 700,00

894,00

666,67

666,67

666,67

2 894,00

6 700,00

894,00

666,67

666,67

666,67

2 894,00

1 349,92

109,38

220,38

9,38

9,38

348,50

1 349,92

109,38

220,38

9,38

9,38

348,50

500,00

4,61

81,73

44,15

66,86

209,90

500,00

4,61

81,73

44,15

66,86

209,90

2 751,41

198,91

191,35

174,52

176,44

738,21

1 895,70

132,70

132,70

132,70

132,70

530,79

98,69
50,00
50,00
48,69
48,69

Z 01 01

01 Coordinateur AT international

576,00

32,72

32,72

32,72

32,72

130,88

Z 01 02

02 Coordinateur national

111,32

8,74

8,74

8,74

8,74

34,97

Z 01 03

03 Coordinateurs cellules appui conseil (Coord Reg)

183,82

13,46

13,46

13,46

13,46

53,86

Z 01 04

04 Agents cellules appui conseil (AT)

584,11

44,61

44,61

44,61

44,61

178,45

Z 01 06

06 Secrétaires comptables

98,64

8,14

8,14

8,14

8,14

32,56

Z 01 07

07 Chauffeurs mécanicien

90,93

5,40

5,40

5,40

5,40

21,62

Z 01 08

08 Commis/Nettoyeurs/Gardiens

24,75

2,43

2,43

2,43

2,43

9,72

Z 01 09

09 Responsable Financier

Z 01 10

10 Administrateurs Gestionnaires des sites

Z 01 11

11 Analyste programmeur

Z 02

4,79

4,79

4,79

4,79

19,15

8,50

8,50

8,50

8,50

34,02

34,32

3,89

3,89

3,89

3,89

15,58

219,06

1,50

9,50

1,50

4,50

14,00

Z 02 05

05 Equipements communications et matériel

50,70

1,50

1,50

1,50

1,50

6,00

Z 02 06

06 Véhicules

78,27

Z 02 07

07 Véhicule 4x4

42,25

Z 02 08

08 Equipement IT

35,65

Z 02 09
Z 03

02 Investissements

71,79
120,03

5,00

5,00

09 Equipement bureau

12,19

3,00

3,00

03 Frais de fonctionnement

555,40

39,71

39,24

3,00
40,32

39,24

158,51

240,00

18,87

18,87

18,87

18,87

75,48

21,40

1,50

1,50

1,50

1,50

6,00

Z 03 01

01 Fonctionnement Véhicules

Z 03 02

02 Locations bureaux (dégressif 5%/trimestre)

Z 03 03

03 Autres frais de fonctionnements

155,00

9,15

9,15

9,15

9,15

36,58

Z 03 04

04 Perdiems et frais de missions

139,00

10,19

9,73

10,81

9,73

40,45

81,25

25,00

9,91

Z 04

04 Audits/Evaluations

Z 04 01

01 Audits

31,25

Z 04 02

02 Monitoring et évaluations projet

50,00

Z 05

05 SVCD

34,91

9,91

9,91

25,00

25,00

9,00

2,72

1,00

1,00

1,00

5,72

Z 05 01

01 Thibault… Aminata

6,00

1,50

1,00

1,00

1,00

4,50

Z 05 02

02 Berrewaerts

3,00

1,22

Le 18/03/2010
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11 400 000,00 €

809 723,39 €

1 046 984,07 €

13 256 707,46 €

202 430,85 €

261 746,02 €

4 051 176,87 €

Budget total

4 245 000,00 €

Budget annuel
prévu

194 963,63 €

194 963,63 €

Régie

1 258 356,00 €

1 258 356,00 €

Cogestion

Le 18/03/2010

Cette situation explique ce pourquoi, le taux de déboursement, de l'année sur cette rubrique excède 100%.

7 622,45 €

7 622,45 €

Contribution
Béninoise

298 306,78 €



194 678,48 €
103 628,30 €
298 306,78 €

67 975 710
195 676 420

EUROS

127 700 710

XOF
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1/ sur financement exercice
2008
2/ sur financement exercice
2009
Total

3 812 996,42 €

0,00 €

1 460 942,08 €

298 306,78 €

298 306,78 €

3 514 689,64 €

Total

0,00 €
3 244 696,65 €

3 244 696,65 €

Cogestion

0,00 €

269 992,99 €

269 992,99 €

Régie

Contribution
Béninoise

Dépenses réelles de l'année 2009

0,00 €

7 622,45 €

1 453 319,63 €

Total

Dépenses réelles de la 1ère année (2008)

NB : Au cours de l'année 2009, au titre de la contribution du budget de l'Etat, il a été dépensé :

Total

Contribution Belge
directe
Contribution du
budget de l'Etat
(Fonds de
contrepartie)
Contribution des
communes
Autres

Source de
Financement

RESUME FINANCIER

ANNEXE 6 : Taux de déboursement de la prestation
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5 273 938,50 €

0,00 €

0,00 €

305 929,23 €

4 968 009,27 €

Dépenses réelles
cumulées

0,00%

151,13%

82.80%

Taux de
déboursement
de l'année

0,00%

37,78%

43,58%

Taux de
déboursem
ent/ Total

Agent d’entretien
Chauffeur AD
Coord. Régional MC
Administrateur Gestionnaire
Chauffeur MC
Chauffeur MC
Conseiller en Finances locales MC
Conseiller en fiscalité locales MC
Conseiller en maîtrise d'ouvrage
Conseiller en planification locale
Conseiller en administration publique
Secrétaire Administratif à Lokossa
Agent d’entretien

Atacora - Donga

13
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Le 18/03/2010

Atacora - Donga
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo
Mono - Couffo

Assistant Technique International
Responsable Administratif et Financier
Coordonnateur National
Secrétaire Administratif à Cotonou
Informaticien
Chauffeur
Coord. Régional AD
Administrateur Gestionnaire
Chauffeur AD
Conseiller en Finances locales AD
Conseiller en fiscalité locales AD
Conseiller en MO en AD
Secrétaire Administrative

National
National
National
National
National
National
Atacora - Donga
Atacora - Donga
Atacora - Donga
Atacora - Donga
Atacora - Donga
Atacora - Donga
Atacora - Donga

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12

Fonction

Zone
d'intervention

N°

Homme
Homme
Homme
Femme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Femme
Homme

Homme
Homme
Homme
Femme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Homme
Femme

H-F
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BANDA Méré
Judicaël Zinsou AGONMA
Apourvoir
TCHOBO Solange
Victor DAGNITO
Raphaël Maurille SOHANTODE
Lazare Cokou HOUNGUEVI
William Abégounni ZOUTOUNOU
Pacôme Vidjennagni TOGBE AGLA
Innocent BEHANZIN
Paul C. LOKO LOKOSSOU
Bénita MAHINOU
Delphin KPANOU

Nicolas WIDMER
Jean-Pierre HOUNKPE
Joseph Mêlèkouvo TOSSAVI
Marie AKAKPO DOUBOGAN
Eder GNINOU
A pourvoir
Abdoulaye ZIME
Euloge DAGA
Jérôme Sabi M'PO
Edilbert MONGBO
Félix T. AGUIN
Tolidji AGOSSOU
Haffoussath KADIRI

Prénom & Nom

#00':'2GTUQPPGNFGNCRTGUVCVKQP
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01/03/2009
01/07/2008
15/08/2008
08/12/2009
01/07/2008
01/07/2008
03/08/2008
03/08/2008
03/08/2008
03/08/2008
18/08/2008
07/10/2008
13/04/2009

02/06/2008
03/03/2008
02/06/2008
03/08/2008
03/08/2008
02/10/2008
01/03/2009

07/07/2008
14/02/2008
03/08/2008
07/10/2008
02/02/2009

Date de
prise de
service

Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée

Contrat à durée déterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée
Contrat à durée Indéterminée

Date de fin de contrat
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ANNEXE 8 : Appels d’offres
VEHICULE TOYOTA LAND CRUISER PRADO LG120L-GKME21
Mode de passation du Marché :
Date de l’Appel d’offres
Date de début du contrat
Nom des contractants (ou firme)
Objet du contrat

: 24/07/09
: 28/08/2009
: CFAO MOTORS BENIN – Coordonnateur National du PAPDC
: ACQUISITION D’UN VEHICULE TOYOTA LAND

CRUISER PRADO LG120L-GKME21
Coût des contrats
Durée du contrat
Commentaires/recommandations

: 29.877.439 F HT
:
:.

Mode de passation du Marché :
Date de l’Appel d’offres
Date de début du contrat
Nom du contractant (ou firme)
Objet du contrat
Coût du contrat
Durée du contrat
Commentaires/recommandations

: 24/07/2009
: 28/08/2009
: SONAEC – Coordonnateur PAPDC
: Acquisition d’un véhicule SKODA FABIA.
: 12 923 729 f cfa HT
: 6 semaines
:

Mode de passation du Marché

:

Date d’adjudication de l’offre

:

24/07/2009

Date de début du contrat

:

24/08/2009

Nom des contractants

:

SONAEC – Coordonnateur PAPDC

Objet du contrat

:

Acquisition d’un véhicule 4 x 4 BREAK

Coût du contrat

:

20 368 983 FCFA HT

Durée du contrat

:

Commentaires/recommandations :

Mode de passation du Marché
Date de l’Appel d’offres

:
:

23 mars 2009

Date de début du contrat

:

30/04/2009

Nom des contractants

:

COFIMA - PAPDC

Objet du contrat

:

Audit comptable et financier des cellules d’appui conseil
et des réalisations mises en œuvre par les communes
bénéficiaires du FDC 2008 du PAPDC

Coût du contrat

:

7. 920 000 FCFA

Le 18/03/2010
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Durée du contrat

:

05 semaines

Commentaires/recommandations :

Mode de passation du Marché

:

Date de l’Appel d’offres

:

Date de début du contrat

:

10/09/2009

Nom des contractants

:

Institut PHENIX - PAPDC

Objet du contrat

:

Coût du contrat

:

Prestation pour le repérage, la
Collecte et l’identification des modules de formation
existants au profit des Communes et de leurs agents.
7.055.00 FCFA HT

Durée du contrat
:
Commentaires/recommandations :

Le 18/03/2010

07 semaines
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ANNEXE N° 9 : Equipements
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Désignation
Matériels roulants
Ordinateurs laptop
Ordinateurs desktop
Imprimantes laser HP P2015DN
Imprimantes HP OFFICEJET K7103
Copieur CANON IR 2018
Scanner HP 5590 Digital
Vidéo projecteur TOSHIBA
Fax Brother 2820 Laser
Fauteuil
Table d'ordinateur
Bureaux
Chaises bourrées
Table simple
Appareil photo de marque SAMSUNG
Ensemble autocommutateur et postes de téléphone

Quantité
5
18
4
3
3
3
3
2
3
11
1
15
42
2
3
2
1

Matériels de transport (Moto SAFRIMO)

Meubles de rangement
Split Sharp original de 18 000 BTU
Split Sharp de puissance 1cheval
Réfrigérateur SHARP SJ K26
Régulateur de tension électrique de puissance 10.000 VA
Régulateur de tension électrique de puissance 10.KVA de marque YAMAHA
Coffre fort de marque DECAYEUX - Hauteur 800 mm
Coffre fort de marque DECAYEUX - Hauteur 500 mm , Largeur 5200mm
Mobilier de rangement vitré en bois massif AFZELIA CIRE
Table de conférence 1,500 X 500 en bois massif avec chaises
Armoire métallique coulissante (2m X 1,20m x 0,50 m) Réf : MMFC24
Vidéo projecteur SONY 2000 Lumens avec télécommande
Ecran de projection
Régulateur de tension de 2 KW
Onduleur MGE NOVA 1250 VA
Rallonge de 20 mètres
Multiprise parasurtenseur
Appareil photo numérique de marque SONY
Véhicule NISSAN 4X4 QASHQAI
Véhicule SKODA FABIA
Véhicule TOYOTA 4X4 LAND CRUISER PRADO
Ordinateur portable MAC BOOK PRO Système d'exploitation MAC OS
Ordinateur portable HP Core 2 DUO 2Go Windows XP PRO + sac HP

Le 18/03/2010

4
4
4
2
2
1
2
10
8 tables + 20 chaises
03
02
04
02
02
02
02
01
01
01
01
01
05
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