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Abréviations
ACAD
ACMC
AD
ANCB
AT
BE
CAD
CC
CDCC
CL
CONAFIL
CSDLP
CTB
DGDGL
DTF
EST
FADeC
FAFA
FAIA
FDC
FPT
FRC
MC

Association des Communes de l'Atacora et de la Donga
Association des Communes du Mono et du Couffo
Atacora Donga*
Association Nationale des Communes du Bénin
Assistant Technique
Bureau d'Etude
Conférence Administrative Départementale
Conseil Communal
Conseil Départemental de Coordination et de Concertation
Collectivité Locale
Commission Nationale des Finances Locales
Chef Service du Développement Local et de la Planification
Agence Belge de Développement
Direction Générale de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
Dossier Technique et Financier
Direction Technique du siège de la CTB
Fonds d'Appui au Développement Communal
Facilité d'Appui aux Filières Agricoles
Facilité d'Appui aux Investissements Agricoles
Fonds de Développement Communal
Fonction Publique Territoriale
Fonds de Renforcement des Capacités
Mono Couffo
Ministère de la Décentralisation de la Gouvernance Locale, de l'Administration et
MDGLAAT de l'Aménagement du Territoire
MFE
Ministère des Finances et de l'Economie
MJLDH
Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme.
OGoLD
Observatoire de la Gouvernance Locale et de la Décentralisation
OMD
Objectifs du Millénaire pour le Développement
PAFIRIZ
Projet d’Appui à la Filière Riz
Programme d'Appui à la mise en œuvre des PDC dans les départements de
PAPDC
l’Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo
PARZS
Projet d’Appui au Renforcement des Zones Sanitaires
PDC
Plan de Développement Communal
PONADEC Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration
PTF
Partenaires Techniques et Financiers
RCPA
Responsable Communal pour la Promotion Agricole
RF
Recettes des Finances
RP
Receveur Percepteur
SAFIC
Système d'Analyse Financière et Institutionnelle des Collectivités Locales
SMCL
Structure Mixte de Concertation Locale
SP
Secrétariat Permanent
STD
Service Technique Décentralisé

CTB, Agence belge de développement
Projet BEN0401011 – PAPDC Rapport annuel 2011

4

1 Fiche projet
Titre du projet : Projet d’Appui à la mise en œuvre des PDCs des communes de l’Atacora, de
la Donga, du Mono, et du Couffo
Fin
Documents constitutifs de l’intervention
Date
Convention spécifique du PAPDC
18/10/06 18/10/2012
DTF PAPDC V1 19.09.07
19/09/07
Convention de Mise en Œuvre (CMO)
19/12/07 18/04/2013
SMCL 1 DEMARRAGE PDC
08/02/08
Doc 101211 Cadre_logique_opérationnalisé.xls
07/07/08
Doc 101211 DTF PDC (BEN 04 010 01) - version 6 28/08/08
29.08.2008.doc
SMCL 2 PAPDC 28 08 2008 Natitingou
26/09/08
SMCL 3 PAPDC 10 02 2009 Cotonou
10/02/09
SMCL 4 PAPDC 25 11 2009 Lokossa
25/11/09
SMCL 5 PAPDC 10 02 2010 Cotonou
02/02/10
SMCL 6 PAPDC 07 10 2010 Natitingou
07/10/10
SMCL 7 PAPDC 25 01 2011 Cotonou SMCL Exceptionnelle / DTF 25/01/11
SMCL 8 PAPDC 11 02 2011 Grand Popo
11/02/11
SMCL 9 PAPDC 07 10 2011 Lokossa
07/20/11
Titres du cadre logique, objectifs et résultats
La décentralisation contribue au développement équilibré du
Objectif global
territoire, à l’amélioration des conditions de vie des populations et à
l’enracinement de la bonne gouvernance
Les communes acquièrent les moyens de leur viabilité dans une
Objectif spécifique
relation partenariale avec les acteurs institutionnels intervenant au
niveau de leurs territoires
Le dispositif d’appui est mis en place :
*Le fonds de financement du développement communal
•Le fonds de renforcement des capacités
Résultat 0
•Le fonds d’initiative Projet
•Les cellules d’appui-conseil
•L’unité de gestion projet
Les communes renforcent leurs capacités d'administration et de
Résultat 1
bonne gouvernance
Les communes fournissent des services publics répondant aux
Résultat 2
attentes des usagers
Les communes génèrent une dynamique de développement
Résultat 3
territorial et mettent en place un cadre de facilitation des initiatives à
caractère économique et culturel
Les services de l’Etat travaillent en synergie avec les communes et
Résultat 4
les cadres d’actions publics concertés fonctionnent dans le
département
Les capacités des communes en matière de protection des enfants,
Résultat 5
d’établissement de l’Etat Civil et d’amélioration de la maîtrise
d’ouvrage sont renforcées
Localisation
Les 4 départements de l’Atacora, de la Donga, du Mono et du
géographique :
Couffo au Bénin
Les Maires, élus et personnels des 25 communes bénéficiaires, et
indirectement leurs populations, le Ministère en charge de la
Groupes cibles :
Décentralisation (MDGLAAT), les Préfectures et les Associations de
communes.
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Budget :

Personnes clés :

Instance partenaire :

11.400.000 € CTB et contrepartie nationale : 809.723 €
Ordonnateur : Directeur Général du Budget, Co-Ordonnateur :
Représentant Résident de la CTB Bénin, Coordonnateur National :
Joseph Tossavi, Co-Responsable : Nicolas Widmer, Cosignataire des chèques de dotations budgétaires : DGDGL
(Victorin AZEHOUN-PAZOU)
Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de
l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT)
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2 Résumé
2.1 Aperçu de l’intervention
Logique d’intervention

Efficience

Efficacité

Durabilité

B
B
B
A
B
B

A
B
B
B
B
B

B
B
B
B
C
C

Objectif Spécifique
Résultat 1
Résultat 2
Résultat 3
Résultat 4
Résultat 5

A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D :
Absence de performance /
difficultés majeures : des mesures sont nécessaires
Budget
A Les communes
acquièrent les moyens
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'initiatives
Projet
01 Fonds d'initiatives Projet
PAPDC
02 Fonds d'initiatives Projet
PASJ R5
X Réserves budgétaires
01 Réserves budgétaires
COGESTION
01 Réserves budgétaires
COGESTION
02 Réserves budgétaires
REGIE
01 Réserves budgétaires
REGIE

2 008

2 009

2 010

2 011

solde

% exec

8 923 832,41

-1 067 264,63

-2 773 662,62

-3 351 818,69

-1 547 110,48

183 975,99

97,94%

6 700 000,00

-999 422,22

-2 000 000,00

-3 000 000,11

-700 577,68

-0,00

100,00%

6 700 000,00

-999 422,22

-2 000 000,00

-3 000 000,11

-700 577,68

-0,00

100,00%

1 246 930,89

-54 317,39

-694 837,16

-152 449,02

-193 608,73

151 718,60

87,83%

1 246 930,89

-54 317,39

-694 837,16

-152 449,02

-193 608,73

151 718,60

87,83%

976 901,52

-13 525,02

-78 825,46

-199 369,57

-652 924,08

32 257,40

96,70%

423 775,49

-13 525,02

-78 825,46

-199 369,57

-136 540,22

-4 484,77

101,06%

-516 383,86

36 742,17

93,36%

553 126,03
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00

#DIV/0!

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Z Moyens généraux

3 285 178,84

-386 055,00

-741 026,92

-721 188,65

-775 627,92

661 280,34

79,87%

01 Ressources humaines

2 140 944,88

-233 567,79

-488 047,36

-504 740,96

-538 473,31

376 115,46

82,43%

01 Coordonnateur AT
international

599 390,27

-78 632,81

-149 351,92

-142 075,90

-144 217,56

85 112,07

85,80%

02 Coordonnateur national

123 998,94

-12 189,04

-26 997,06

-28 274,46

-26 854,48

29 683,90

76,06%

191 894,03

-24 063,26

-46 566,04

-36 441,32

-46 971,92

37 851,48

80,27%

681 243,21

-62 710,79

-161 950,51

-171 710,35

-181 629,19

103 242,38

84,85%

06 Secrétaires comptables

145 068,88

-4 676,58

-27 937,49

-35 755,20

-41 546,73

35 152,89

75,77%

07 Chauffeurs mécaniciens

120 500,76

-13 883,01

-23 865,93

-25 871,68

-30 072,06

26 808,08

77,75%

08
Commis/Nettoyeurs/Gardiens

31 741,09

-68,02

-5 388,35

-6 646,10

-8 932,34

10 706,28

66,27%

09 Responsable financier

82 499,31

-15 682,59

-18 186,58

-17 721,81

-16 947,24

13 961,09

83,08%

03 Coordonnateurs cellules
appui conseil
04 Agents cellules appui
conseil AT national
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10 Administrateurs
gestionnaires des sites
11 Analyste programmeur
02 Investissements

128 953,65

-21 661,69

-27 803,48

35 654,74

-29 298,55

-27 177,53

23 012,41

82,15%

-10 945,60

-14 124,26

10 584,88

70,31%

262 812,09

-88 787,17

-93 143,54

-20 350,84

-23 036,08

37 494,46

85,73%

05 Abonnement comm

96 710,04

-9 815,88

-29 819,74

-17 074,42

-16 422,00

23 578,00

75,62%

06 Véhicules

75 833,18

-1 050,28

-61 967,00

12 815,90

83,10%

07 Véhicules 4x4

42 250,52

-42 250,52

-0,00

100,00%

08 Equipement IT

40 285,42

-35 652,20

-3 870,00

-3 869,99

109,61%

7 732,93

-18,29

-2 744,08

4 970,55

35,72%

03 Frais de fonctionnement

661 779,56

-63 684,79

-148 508,91

-135 097,56

-178 947,89

135 540,41

79,52%

01 Fonctionnement véhicule

216 002,83

-16 262,98

-32 710,26

-39 690,85

-49 905,22

77 433,52

64,15%

21 374,73

-708,51

20 239,37

5,31%

259 821,61

-35 480,25

-96 929,90

-37 411,46

-49 065,83

40 934,17

84,25%

147 988,25

-11 233,05

-18 868,76

-54 226,19

-76 442,08

-12 781,84

108,64%

-3 342,20

-3 534,75

9 715,19

41,45%

-9 375,61

-64 026,95

-34 637,84

111 586,66

49,20%

-9 375,61

-33 320,00

-34 526,27

76 698,24

50,17%

-30 706,95

-111,57

34 888,43

46,92%

-1 951,50

3 027,66

-532,81

543,35

#DIV/0!

1 366,50

#DIV/0!

09 Equipement bureaux

02 Location bureaux
03 Autres frais de
fonctionnement
04 Perdiems et frais de
missions
05 Divers frais, achat ou
étude en régie

219 642,31

01 Audits

153 920,12

-15,24

-3 276,42

-426,86

16 592,14

04 Audits/Evaluation

02 Monitoring et évaluations
projet

-1 356,80

65 722,19

-15,24

05 SVCD

0,00

0,00

01 SVCD MC

0,00

-404,52

1 771,02

02 SVCD AD

0,00

-1 546,98

1 256,64

-532,81

-823,15

#DIV/0!

-194 963,63

-269 992,90

-256 714,16

-233 661,81

257 847,23

78,75%

-1 258 356,00

-3 244 696,65

-3 816 293,17

-2 089 076,60

587 409,11

94,66%

-1 453 319,63

-3 514 689,54

-4 073 007,34

-2 322 738,41

845 256,34

93,08%

1 213 179,73

Régie
Cogestion
Total

10 995
831,52
12 209
011,25
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Situation d'exécution financière en euros (analyse par rapport aux planifications Q2-2008 et Q1 de chacun des autres années)

Année

Planification
annuelle

Dépenses par
année

2008

1 098 180,00

1 453 319,63

2009

4 383 240,00

3 514 689,54

2010

3 946 470,00

4 073 007,34

2011

2 098 370,00

2 322 299,35

2012

682 751,25

Solde par
année
-355 139,63

Taux
Cumul de
d'exécution Budget annuel

cumul des
Dépenses par
année

Solde après
cumul des
données

Taux
d'exécution

132,34%

1 098 180,00

1 453 319,63

-355 139,63

132,34%

868 550,46

80,18%

5 481 420,00

4 968 009,17

513 410,83

90,63%

-126 537,34

103,21%

9 427 890,00

9 041 016,51

386 873,49

95,90%

-223 929,35

110,67%

11 526 260,00

11 363 315,86

162 944,14

98,59%

682 751,25

0,00%

12 209 011,25

12 209 011,25

0,00%

Situation d'exécution financière en F CFA (analyse par rapport aux planifications Q2-2008 et Q1 de chacun des autres années)

Année
2008

Planification
annuelle

Solde par
année

Taux
Cumul de
d'exécution Budget annuel

cumul des
Dépenses par
année

Solde après
cumul des
données

Taux
d'exécution

953 315 185

-232 956 326

132,34%

720 358 858

953 315 185

-232 956 326

132,34%

2009 2 875 216 961 2 305 485 207

569 731 754

80,18%

3 595 575 819

3 258 800 391

336 775 428

90,63%

2010 2 588 714 622 2 671 717 676

-83 003 054

103,21%

6 184 290 441

5 930 518 067

253 772 374

95,90%

2011 1 376 440 490 1 523 328 515

-146 888 025

110,67%

7 560 730 931

7 453 846 582

106 884 349

98,59%

447 855 462

0,00%

8 008 586 393

8 008 586 393

0,00%

2012

720 358 858

Dépenses par
année

447 855 462
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Situation d'exécution financière en euros (analyse par rapport au budget total belge du projet)

Année
2008
2009
2010
2011
2012

Budget
cumul des
Solde après
disponible
Dépenses par Solde fin de
Taux
Taux
Dépenses par
cumul des
début de
année
période
d'exécution Budget total
année
données
d'exécution
période
12 209
10 755
011,25 1 453 319,63 10 755 691,62
691,62
11,90% 12 209 011,25
1 453 319,63
11,90%
10 755
691,62 3 514 689,54
7 241 002,08
32,68% 12 209 011,25
4 968 009,17 7 241 002,08
40,69%
7 241 002,08 4 073 007,34
3 167 994,74
56,25% 12 209 011,25
9 041 016,51 3 167 994,74
74,05%
3 167 994,74 2 322 299,35
845 695,39
73,31% 12 209 011,25
11 363 315,86
845 695,39
93,07%
845 695,39
845 695,39
0

Situation d'exécution financière en F CFA (analyse par rapport au budget total belge du projet)

Année
2008
2009
2010
2011
2012

Budget
disponible
début de
période
8 008 586
393
7 055 271
208
4 749 786
001
2 078 068
326
554 739 811

Dépenses par
année

Solde fin de
période

Taux
d'exécution Budget total

953 315 185

7 055 271 208

11,90%

8 008 586 393

2 305 485 207

4 749 786 001

32,68%

8 008 586 393

2 671 717 676

2 078 068 326

56,25%

8 008 586 393

1 523 328 515

554 739 811
554 739 811

73,31%

8 008 586 393
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cumul des
Dépenses par
année

Solde après
Taux
cumul des
données
d'exécution
7 055 271
208
11,90%
953 315 185
4 749 786
001
40,69%
3 258 800 391
2 078 068
5 930 518 067
326
74,05%
7 453 846 582 554 739 811
0

93,07%

10

2.2 Points saillants
Le rapport annuel 2011 est le dernier rapport récapitulatif avant le rapport
final du projet. En effet, il constitue une première conclusion de
l’intervention dont l'une des caractéristiques repose sur une forte
responsabilisation des partenaires, largement acceptée et maîtrisée, et
des résultats très favorables tant aux bénéficiaires finaux (population des
communes concernées) qu’aux bénéficiaires intermédiaires (les
communes et le MDGLAAT).
A l’issue de cette intervention de trois années et demie, il peut être affirmé
qu'en cette fin 2011, au moins 20 communes sur 25 sont qualifiées en
matière de maîtrise d’ouvrage publique et peuvent pleinement mettre en
œuvre leur compétence de maître d’ouvrage pour concrétiser leur mission
de développement économique local au travers de la FAIA.
Une forte synergie a été par ailleurs développée avec les autres projets
sectoriels de la CTB avec un début de résultat portant entre autres sur:
- l'organisation d’ateliers communs FAFA & AIMAEP PAPDC ;
- des réalisations conjointes PAPDC – FAFA MC avec les communes
maîtres d’ouvrages ;
- la désignation du PAPDC comme membre votant du comité
d’évaluation des dossiers MIP FAFA MC, et d’Etudes techniques
de dossiers des promoteurs privés pour le compte de
PAFIRIZ…),
Cette évolution préfigure ce que pourrait être une intervention transversale
d’appui à la décentralisation.
L’effet induit en matière de recettes propres, attendu du FDC et du
FADeC, n’a pas été réalisé, sans doute à cause d’une forme de saturation
des services ayant des capacités limitées de gestion à la fois de leur
maîtrise d’ouvrage et que de la mobilisation de recettes complémentaires.
Une stratégie d’entretien des ouvrages reste à consolider pour toutes les
communes, à travers une forte sensibilisation technique et économique
des conseils communaux.

2.3 Risques clé
La décentralisation a fait de progrès notables au cours de ces trois
dernières années, mais trop faiblement confortée par la déconcentration
de l’Etat. De ce fait, elle reste encore fragile. Les communes, sans suivi de
proximité soutenu par de moindres contrôles de légalité, et au regard de la
faiblesse du suivi citoyen, peuvent revenir en arrière vers des défauts
clientélistes et de non respect des procédures (cf plus loin dans le texte
les recommandations dirigées vers le MDGLAAT).
CTB, Agence belge de développement
Projet BEN0401011 – PAPDC Rapport annuel 2011

11

Pour consolider cet état de droit, la mise en œuvre de la PONADeC
devient urgente, tout comme un réel transfert des ressources de
compétences communales de l’Etat vers les communes (cf
recommandations dirigées vers le MDGLAAT).
Il est urgent de mettre en place l’assistance-conseil aux communes, non
pas uniquement sous son angle rémunéré (équivalent à des prestations
de maîtres d’œuvre) mais aussi et surtout sous sa facette de suivi de
proximité qui pourrait s’effectuer suivant les méthodes mises en œuvre
par le PAPDC (Appui-conseil appuyé par des aides mémoires). Mais pour
ce faire les budgets des services techniques déconcentrés de l’Etat et les
budgets des préfectures (chargés de missions) doivent être fortement
augmentés (cf recommandations dirigées vers le MDGLAAT).
La politisation partisane des services communaux présente un risque
permanent de désaccords entre cadres et élus pouvant se concrétiser par
des blocages de fonctionnement des services. Une forte sensibilisation
devrait être menée sur l’obligation de réserve à laquelle sont soumis les
cadres et services qui devraient se concentrer sur leur rôle technique et
laisser les élus du Conseil Communal gérer les aspects politiques du
développement (cf recommandations dirigées vers le MDGLAAT).

2.4 Leçons apprises et recommandations clé
 La contractualisation individuelle et annuelle avec chaque
commune et avec le MDGLAAT fut une évolution majeure en début
de projet. Elle a permis de responsabiliser davantage les Maires.
Cette contractualisation a fortement démontré ses avantages dans
le volet R5 relatif à la régularisation de l’Etat Civil des enfants. Au
regard des résultats enregistrés, sa généralisation pourrait être
envisagée à toutes les communes du pays dans le cadre des
régularisations d’Etat Civil sur financements d’autres bailleurs
(UNICEF entre autres) ;
 L’accompagnement des communes essentiellement constitué de
missions régulières d’appui conseil et d’un suivi de proximité,
renforcés annuellement par des audits externes, a permis de mettre
en place ce que nous avons appelé la « Pédagogie de la sanction »
qui fut un levier important pour les succès du projet ;
 En 2010, une catégorisation des communes, souple et pragmatique
mais construite sur des indicateurs objectivement vérifiables a
permis de consolider la maîtrise d’ouvrage de plusieurs communes,
en créant une concurrence dynamique entre elles ;
 La responsabilisation des acteurs a permis de construire une forte
mobilisation du personnel appuyée sur un réel engagement des
élus et des cadres ;
CTB, Agence belge de développement
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 La profonde et sincère relation de partenariat que le PAPDC a mis
en place avec ses partenaires communaux (missions régulières,
aides mémoires francs et rigoureux, missions de la Coordination
Nationale recadrant les attitudes et fonctionnements) a permis des
avancées notables (mais encore insuffisantes) en matière de
reddition des comptes ;
 Le pragmatisme et la souplesse mis en œuvre dans la gestion du
processus de progrès et de changement, ont permis au PAPDC de
s’adapter aux évolutions des communes et de faire évoluer ses
procédures vers plus de rigueur consentie ;
 Les incohérences entre la structure du budget et la structure du
cadre logique ont été très gênantes tout au long du projet et ont
réduit les capacités d’appropriation du budget par nombre de
cadres du projet. Il faudrait veiller à l’avenir à ce que le budget soit
construit sur la base de la structure du cadre logique afin de faciliter
la gestion et les planifications techniques et
programmations financières. Si ce n’est pas le cas, une révision de
l’organisation budgétaire devrait être effectuée en début de projet
pour faciliter cette appropriation par les divers acteurs ;
 Les systèmes de communication mis en place (groupement
« corporate » de téléphones, divers types d’accès internet et mails,
groupe de travail yahoo…) ont fortement facilité la gestion des
urgences. L'intégration des communes dans le « corporate » aurait
facilité les contacts et fortement réduit les dépenses de téléphone
des CRs ;
 Un apprentissage au quotidien du « vivre ensemble »
particulièrement nourri d’une vision commune vers l’essentiel a
permis au projet de dépasser les habituels conflits d’une équipe
hétérogène et installée dans trois sites éloignés ;
 Enfin, notons que le projet a pu mettre en place une gestion interne
rigoureuse sans que cela lui prenne trop de temps, lui permettant
ainsi de se concentrer sur son cœur de métier, grâce aux divers
outils numériques développés par le projet lui-même (Gestion des
Ressources Humaines, gestion des missions, gestion des aides
mémoires, gestion du cycle d’achat…) ;
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2.5

Recommandations

Recommandations à mettre en œuvre par le
PAPDC avant la fin de l’intervention
Mettre en place dans les communes un système
plus transparent du circuit de l’information (bureau
d’ordre ou équivalent)
Faire une large diffusion et une appropriation par
les acteurs du document de capitalisation du
PAPDC en vue d’en tirer les bonnes pratiques
pour la gestion communale

Source

Acteur

Deadline

Installation et
3.3.4 Communes formation avant
fin avril 2012
DGDGL
3.5.4

CONAFIL

Juin 2012

ANCB

De très nombreuses actions d’appui conseil ont été menées auprès des
communes et ont permis à plusieurs d’entre elles de prouver leurs réelles
capacités de maîtrise d’ouvrage, au travers de très nombreuses
réalisations physiques mises en œuvre rapidement et avec une qualité
certaine, comme au travers des récentes actions de régularisation des
actes d’état civil (à ce jour et en 5 mois, plus de 210.000 enfants ont
retrouvé une existence légale avec un acte de naissance).
Mais de nombreuses difficultés restent à résoudre pour assurer la
pérennité de ces résultats ; le PAPDC considère que ces difficultés
pourraient être réduites en intégrant dans la revue sectorielle 2012 les
recommandations approuvées par la SMCL du PAPDC des 16 et 17
février 2012, détaillées ci-dessous.
Pour améliorer la pérennité des acquis du PAPDC et de ses communes
bénéficiaires, la structure mixte de concertation locale du PAPDC (comité
de pilotage du projet) propose donc au GT2DAT les recommandations
détaillées dans le tableau ci-dessous, et dont les plus importantes sont :
• la mise en place d’une contractualisation annuelle entre l’Etat et les
communes pour responsabiliser personnellement le Maire devant
l’Etat et devant ses administrés ;
• l’adoption et l’application du statut de la fonction publique territoriale
pour limiter la mobilité des cadres territoriaux et réduire la
politisation des services ;
• le renforcement du suivi technique, administratif et financier, et du
contrôle normatif de proximité par des missions d’appuis conseil et
d’assistance conseil aux communes ;
• l’augmentation des budgets des préfectures pour leur permettre de
mettre réellement en œuvre leurs missions de suivi et de contrôle
de proximité
CTB, Agence belge de développement
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• l’embauche de personnel de préfectures pour leur permettre
d’assurer leur mission de tutelle des communes
Recommandations
Contractualisation annuelle avec les
communes : Mettre en place une
contractualisation annuelle entre le SPCONAFIL/MDGLAAT et chaque communes, les
engageant ainsi à mieux respecter le manuel
de procédures, les règles nationales en matière
de marchés publics et de comptabilité publique
et précisant les modes de rapportage et de
reddition de comptes aux préfectures et à l’Etat.
Mobilité des cadres et réduction de la
politisation des services : En vue de réduire la
mobilité des cadres et la politisation des
services communaux, accélérer l’approbation
du statut de la fonction publique territoriale
(actuellement à la Cour Suprême)
Pôle assistance technique de la CONAFIL,
renforcement des suivis et contrôles de
proximité : Renforcer le pôle d’Assistance
Technique du SP CONAFIL (qui doit appuyer la
maîtrise d’ouvrage communale et devrait
appuyer l’assistance conseil préfectorale et des
STD) en capacités d’appui conseil direct aux
communes et en suivi de proximité et non
uniquement en matière de maîtrise d’œuvre
rémunérée.
Renforcer les budgets des préfectures pour
permettre une réelle mise en œuvre des
actions des chargés de mission et des missions
gratuites d’assistance conseil aux communes
(missions de tutelle et de contrôles normatifs)
Budgets des préfectures : Accorder des
budgets suffisants aux Préfectures pour leur
permettre d’assurer leur mission d’assistance,
de contrôle de légalité et de proximité et de
coordination du développement régional
Personnel des préfectures : Autoriser
spécialement le recrutement de cadres au profit
des Préfectures.
Opérationnalisation des PDC et répartition
optimale des investissements :
Appuyer les communes et leurs services
techniques à apporter un éclairage plus objectif
des situations des divers arrondissements afin
de mieux décliner les OMD au niveau
communal
Organiser des formations pour les SDLP sur
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Acteur

Deadline

MDGLAAT,
ANCB &
CONAFIL

Mettre en place
courant 2012 pour
les FADeC affectés
et non affectés
2013

MDGLAAT

2013, pour faciliter
l’action des
communes et des
projets

PTFs
MDGLAAT

MFE ;
MDGLAAT

MFPT ; MFE
MDGLAAT

PTFs et
MDGLAAT

Budget 2012 et
préparation du
budget 2013

Budget 2012 et
préparation du
budget 2013
Budget 2012 et
préparation du
budget 2013

2012
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l’information de la commune et la
programmation des investissements à prévoir
Elaborer et mettre à la disposition des
communes un guide de suivi et mise à jour des
SAFIC et PDCs en vue d’une saisie annuelle
des évolutions des données
Entretien des infrastructures existantes :
Appuyer les communes à concevoir des
stratégies d’entretien des équipements et
infrastructures :
Organiser des sessions de sensibilisation aux
modes de gestion des infrastructures sociales
Sensibiliser les élus à l’intérêt de l’entretien et
mettre à disposition des CST et CSDLP des
outils d’aide à la décision
Améliorer les relations entre services coresponsables d’infrastructures sociales (Centre
de Santé Communal et communes pour les
centres communaux de santé, circonscription
scolaire, directeur d’école et commune pour les
écoles…), ce qui nécessite d’améliorer les
aspects transversaux de la décentralisation
(PONADEC)

PTFs et
MDGLAAT

2012

Généralisation de la TDL : En vue de clarifier
les points d’ombres subsistant en matière de
TDL, le MDGLAAT devrait assurer une
médiation entre l’ANCB et le Ministère des
Finances

MDGLAAT MFE
ANCB

2012

Fiscalité locale : Initier une étude des voies de
simplification de la fiscalité locale foncière en
utilisant les futurs résultats des adressages en
cours, en vue d’une généralisation de cette
pratique aux communes à dominante urbaine

MDGLAAT MFE
PTF

2012

Système d’Analyse Financière et
Institutionnelle des Communes (SAFIC) : Faire
approprier par le MDGLAAT l’outil SAFIC et
son emploi par les communes

DGDGL

2012

Cadres de concertations départementaux et
coordination du développement local : Aider les
Préfets à mettre en place une feuille de route
pour un fonctionnement plus cohérent et
rationnel des cadres de concertation et
d’assistance conseil

MDGLAAT

2012
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3 Analyse de l’intervention
3.1 Contexte
Le PAPDC s’est fait de plus en plus une notoriété de partenaire crédible,
attaché aux valeurs de la CTB qu’il s’est évertué à appliquer et à faire
admettre auprès des autres acteurs intervenant dans la décentralisation
et la déconcentration. Malgré les incompréhensions du début dues aux
exigences du « faire-faire » et des procédures de gestion à la CTB et à
des contraintes qu’imposait le suivi de proximité, les principaux
partenaires du PAPDC notamment les Maires des communes
reconnaissent pour la plupart que les résultats obtenus le sont grâce à la
rigueur impulsée par le PAPDC.
Le contexte d’intervention a été marqué par un effort d’harmonisation et
d’entente entre PTFs, la recherche de synergie entre les autres projets de
la CTB et le PAPDC.
Le « faire-faire » a connu des difficultés d’appropriation au niveau des
administrations communales. Cette approche a entrainé des retards dans
l’exécution des travaux. Ainsi, deux communes ont été exclues de la
jouissance du FDC 2011, faute de justification des dépenses, malgré les
nombreux rappels du PAPDC.
Face à l’imminence de la clôture du projet et au risque de placer le projet
dans des difficultés liées à des dépenses non justifiées, la Structure Mixte
de Concertation Locale (SMCL), a autorisé, en sa session du 7 octobre
2011, le remplacement des dotations FDC et FRC par des droits de tirage
supprimant ainsi la maitrise d’ouvrage financière, ne concédant aux
communes que la maitrise d’ouvrage administrative et technique. C’est
une évolution en sorte dans les procédures du PAPDC, mais qui se justifie
du fait de la fin prochaine du projet.
3.1.1

Evolution du contexte

L’année 2011 a été marquée notamment par :
- Les élections présidentielles dont l’organisation a paralysé toute
l’activité dynamique des communes durant trois mois et de facto
ralenti les réalisations du FDC 2011
-

Le démarrage de la deuxième phase du programme de la
coopération allemande (GIZ) d’appui à la décentralisation

-

La nomination d’un nouveau ministre chargé du développement
local préoccupé par l’opérationnalité de la gouvernance locale, la
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fourniture des services de qualité aux citoyens et accordant une
attention particulière aux actions du PAPDC surtout la délivrance
des actes d’état civil aux enfants.
-

Le début de la formulation du nouveau programme DCC de la
Banque Mondiale qui participe de plus en plus aux séances du
GT2DAT

-

La publication des résultats des audits des communes réalisés par
l’IGF et l’IGAA

-

L’alignement de la CTB sur le principe de forfait du protocole
d’accord entre PTFs sur la gestion des primes et perdiems, signé
par la CTB en juin 2010

3.1.2

Ancrage institutionnel

Très approprié malgré l’éloignement physique du MDGLAAT qui limite les
rapports directs du PAPDC avec les cadres dudit ministère et une
meilleure communication entre la DGDGL, la DGAE, l’OGoLD, la DPP et
la DAT

3.1.3

Modalités d’exécution

Score : Toujours très approprié, particulièrement sur la contractualisation
(accords d’objectifs ou d’exécution) qui a fortement démontré ses
avantages dans la réalisation de la régularisation des Etats Civils des
enfants, avec à ce jour plus de 200.000 enfants dotés de certificats de
naissance.
De même la pédagogie de la sanction continue de démontrer son
efficacité

3.1.4

Dynamique « Harmo »

En termes d’harmonisation, les résultats apparaissent un peu
contradictoires :
L’alignement
sur
les
procédures
nationales,
« améliorées » par la contractualisation avec les communes apporte une
forte mobilisation de celles-ci et assure l'obtention des résultats. Par
contre, l’appropriation par le MDGLAAT apparaît faible, avec un certain
nombre de cadres qui ne reconnaissent toujours pas le PAPDC qui se
trouve omis dans le PTA du Ministère. Le projet a développé d'excellents
rapports avec certains services avec lesquels il a développé d'importantes
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activités quand d’autres le trouvent trop « éloigné » et pas assez attentif à
leurs attentes.
Cette situation s'illustre par les difficultés du projet d'une part à faire
valider officiellement certains résultats d’études qui ne peuvent pas être
publiés et d'autre part à obtenir pour cette fin 2011 et pour 2012 la contre
partie financière du MDGLAAT…
Par contre, en termes d’harmonisation entre PTFs et entre projets de la
CTB, le projet a enregistré de grandes avancées avec une meilleure
acceptation par certains PTFs de son rôle dans le Comité d’Orientation
Technique et une plus grande participation du PDDC dans l’échange
d’information, et dans l’harmonisation entre projets de la CTB. Ce progrès
se traduit par un début de forte collaboration sur des thèmes communs
entre Agriculture et Décentralisation et des projets de collaboration plus
étroite entre Santé et Décentralisation.

3.2 Objectif spécifique
3.2.1

Indicateurs

Le projet a démarré sans base line car le DTF prévoyait que cette étude
devait être récupérée des travaux préalables à la mise en place du projet
PACTE (UE) qui devait initier un diagnostic général des communes du
Bénin avant son démarrage.
Le projet a récupéré ce diagnostic et utilisé une grande partie pour définir
des indicateurs de base (essentiellement fiscaux et budgétaires).
Par contre, ce diagnostic ne prenait en compte aucun indicateur détaillé
sur la qualité de la maîtrise d’ouvrage des communes. En effet, la maîtrise
d’ouvrage des communes était fort peu développée et aucune expérience
en grandeur réelle n’était significative en 2008. Au fur et à mesure de
l’avancement de l’intervention, le PAPDC a donc récolté de nombreuses
informations dans les audits qui ont permis de mieux identifier ce qu’aurait
dû être une liste d’indicateurs de qualité de maîtrise d’ouvrage permettant
de mesurer objectivement les progrès des communes dans ce domaine
(cf informations fournies après le tableau ci-dessous).
Enfin, concernant les indicateurs du cadre logique, certains n’ont pu être
renseignés, pour deux raisons, soit ce sont plus des indicateurs d’impact
(comme d’ailleurs souligné par le rapport d’évaluation à mi parcours) soit
ce sont des indicateurs non mesurables par absence d’information
réellement valide (comme le taux d’emploi par exemple).
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3.2.1.1

Indicateurs du cadre logique

Objectif spécifique : Les communes acquièrent les moyens de leur viabilité dans une relation partenariale avec les
acteurs institutionnels intervenant au niveau de leurs territoires
Indicateurs
Valeur
Progrès
Progrès année
Valeur
Commentaires
‘Baseline’
année 2009
2010
année 2011
2008
Il faut des enquêtes
Appréciation
par
les
de satisfaction bien
non
non
non
usagers des services
non disponible
trop complexes à
disponible
disponible
disponible
proposés par les CL
réaliser sans moyens
suffisants
Il
y
a
un
accroissement
énorme dû au cumul
Taux d'accroissement
des budgets
des
dotations
d’investissement des
82,78%
5,52%
budgétaires
du
collectivités
FADeC et du FDC en
2009. (FDC 2009 était
de 3.000.000 €.
L’octroi
du FADeC
fonctionnement
à
partir
de
2009
explique le taux élevé
d’accroissement des
budgets
de
Taux d'accroissement
fonctionnement
par
des budgets de
rapport à 2008. Pour
fonctionnement des
70,10%
-9,55%
un même montant du
collectivités
FADeC
fonctionnement
en
2010 et
le faible
niveau des ressources
propres, on note une
baisse
du
taux
d’accroissement des
budgets.
Taux de réalisation
budgétaire
Pour les recettes

55,19%

53,68%

44,31%

Pour les dépenses

48,22%

46,76%

47,23%

1.728

1.895

2.235

Evolution du niveau des
investissements par an
par habitant
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Seulement 70% du
FADeC
investissement
est
libéré aux communes
et la dotation du FDC
2010 n’est que de
2.000.000 €.
Les taux de réalisation
budgétaires
sont
médiocres parce que
les indemnités des
élus sont calculées
sur les prévisions
budgétaires
Cette augmentation
s’explique par un
décalage d’exécution
du budget
d’investissement par
un report de crédit sur
l’année 2010.
Ces résultats sont à
comparer au 600
20

F/hbt du DTF pour
l’année 2005.
Evolution du rapport
ressources financières
locales propres sur
ressources financières
totales

28,15%

23,74%

24,43%

Pour le Mono Couffo

31,82

31,19

30,58

Pour l’Atacora Donga

24,16

16,27

17,91%

Comptes communaux
audités

100%

100%

0% prévu en
2012

1.9%

3.7%

3.16%

Evolution des taux des
transferts financiers
sectoriels des ressources
de l’Etat vers les
communes

3.2.1.2

Il n’y pas une
évolution dans la
mobilisation des
ressources locales
propres au niveau des
communes.

Cible de 2010 atteinte,
Chiffres de 2011
inconnus

Indicateurs issus des audits et de leur analyse

Proposition d’indicateurs de suivi de la maîtrise d’ouvrage communale et
analyses des progrès réalisés par les communes bénéficiaires du PAPDC.
Nous avons fait faire à cette fin 2011 3 audits : Un audit en 2009 sur les
réalisations et la maîtrise d’ouvrage communale de la dotation FDC 2008,
un autre pour l’exercice 2009 et le troisième fin 2011 sur l’exercice 2010.
Ces 3 audits ont été réalisés par deux cabinets d’expertise comptable de
Cotonou, reconnus pour leur capacité d’audits de niveau international,
associés à des bureaux d’études d’ingénierie pour couvrir les aspects
techniques des ouvrages réalisés.
Ces audits ont constatés respectivement 152, puis 372, puis enfin 188
problèmes répartis sur les 25 communes, soit une moyenne de 6, 14, et 8
problèmes par commune.
Les audits de 2009 et 2010 ont été effectués sur la base de termes de
références beaucoup plus précis, harmonisés avec ceux des contrôles
d’Etat effectués en 2010 par l’IGF et l’IGAA et dont les TDR avaient été
discutés et harmonisés entre PTFs et les institutions de contrôle
concernées, ce qui explique en grande partie la différence importante de
problèmes constatés.
Par ailleurs, si on rapporte le nombre de constats aux montants des
dotations annuelles et donc aux montants investis dans les maîtrises
d’ouvrages communales, on constate que les audits ont fait apparaître 152
problèmes pour 1 million d’€ en 2008, 186 par 1 million d’€ en 2009 et 67
par million d’€ en 2010.
On constate une évolution positive de ces chiffres, avec 58 problèmes
constatés par tranche de 10.000.000 Fcfa en 2008, puis avec plus de
rigueur dans les audits et plus de sujets à examiner, 71 problèmes par
tranche de 10.000.000 Fcfa en 2009, et enfin pour le même type d’audit
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en 2010, 67 problèmes constatés.
Une analyse plus fine de ces résultats sera effectuée courant 2012 à la
suite des audits de l’exercice FDC 2011, qui sera expliquée et publiée
dans le rapport de capitalisation et le rapport final.
Le tableau ci-dessous présente la liste complète des problèmes constatés
par les auditeurs suivant les exercices annuels de FDC :
Somme de Total 25
communes
PROBLEMES
MP: non publication des
appels d'offre dans la presse
nationale
MP: Absence de juriste dans
la cellule de passation des
MP (et/ou de conseil
juridique externe)
Archivage: Absence de
registre auxiliaire pour suivi
des actions financées par
PAPDC
MP: Qualité DAO et suivi
des procédures de sélection
non gérés par l'ensemble de
la cellule MP
Archivage: Non conformité
de la codification des
opérations (manuel de
procédures FADEC)
Absence de plannings
d'approvisionnement des
matériaux, d'avancement
des travaux, de prévisions
hebdomadaires des travaux.
Contrats non approuvés par
la tutelle
MP: irrégularité en matière
de choix de l'adjudicataire
Contrats non enregistrés au
domaine
Archivage: Absence de
documents justificatifs des
transferts opérés par le
PAPDC
Non respect du manuel de
procédure du FADeC
Non émission de mandats
de paiement au nom du
créancier mentionné dans le
contrat
Mandats de paiement
d'avance sans demande de
l'entrepreneur et/ou sans
cautions de garanties
Emission de mandats au
nom d'un agent n'ayant pas
la qualité de billeteur ou de
régisseur

Années

Total

2008

2009

Total
général

13

21

Cumul

%
cumulé

Pbs
2009
absents
en 2010

34

34

5%

x

25

25

59

9%

x

24

24

83

13%

x

23

23

106

16%

x

23

23

129

19%

x

22

151

23%

16

19

170

26%

x

18

18

188

28%

x

18

18

206

31%

x

17

17

223

34%

x

17

240

36%

2010

22

3

Bilans

17

x

x

2

15

17

257

39%

x

4

13

17

274

41%

x

2

13

15

289

44%

x
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Nouveaux
Pbs en
2010
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Non élaboration des ordres
de services de mise en
exécution qui doivent être
adressés à l'entreprise
adjudicataire
Manque de clarté dans le
libellé de l'objet et/ou
désignation du créancier
Absence de pièces
justificatives (à joindre au
mandat, bon de
commande,...)
Absence d'études
géotechniques
Absence de PV de réception
Utilisation abusive de la
procédure exceptionnelle
des dépenses publiques
FDC: taux d'exécution <
70%
Caution de garantie assurée
par une institution douteuse
et /ou dépourvue de solidité
financière
Mauvais fonctionnement du
service d'archivage
Etudes architecturales et
techniques non
sanctionnées par
l’élaboration des rapports
d’étude incluant l’estimation
du prix référentiel
Non approbation (ou tardive
approbation) des contrats
par la tutelle
Avance de démarrage non
garantie par une caution
et/ou non versée à
l'entrepreneur
Archivage: défaillance dans
la tenue des registres des
mandats et des
engagements
Absence de PV de constat
d'achèvement avant la
réception provisoire des
travaux
Absence de rigueur dans la
présentation des dossiers
d’appel d’offre d’une part et
de soumission d’autre part
Non enregistrement des
contrats aux domaines
Non disponibilité des
dossiers (consultants,
fournisseurs, DAO, PV
commissions d'analyses...)
Absence de commission de
réception
Retard entre le transfert
PAPDC et sa prise en
compte dans le budget
communal
FRC: taux d'exécution <
70%
Incohérance entre factures
et attachements, mandats et

13

13

302

46%

13

13

315

48%

x

12

12

327

49%

x

11

338

51%

11

11

349

53%

x

9

9

358

54%

x

9

9

367

55%

x

8

375

57%

8

8

383

58%

x

8

8

391

59%

x

7

7

398

60%

x

7

405

61%

7

412

62%

7

7

419

63%

x

7

7

426

64%

x

7

7

433

65%

x

7

7

440

66%

x

7

7

447

68%

x

7

7

454

69%

x

7

7

461

70%

x

6

6

467

71%

x

11

8

7

7
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contrats
Caution non versée par
l'entreprise adjudicataire
Non respect du code des
marchés publics
Absence de décision de
mandatement pour le
paiement d'une facture
Pas de remise de sites et
d'élaboration de leur PV
Absence du représentant du
PAPDC aux réceptions des
travaux
Attribution du marché de gré
à gré
Archivage: Absence de
registres des mandats et
des engagements
Absence des commissions
de passation des marchés
et de réception
Non respect du mode de
passation des marchés
indiqué dans l'avis d'appel
d'offres
Non élaboration ou
confusion entre le PV
d’ouverture des plis et
d’analyse des offres
Financement de formations
diplomantes inéligibles sur
le FRC
Non Disponibilité d'un
système d'archivage
Inexistence des prix
référentiels ou leur
actualisation pour un
meilleur dépouillment des
offres financières
Non respect des clauses
contractuelles
Omission de date sur
certaines pièces
justificatives
Non tenue des photocopies
des transferts, du chèque
ainsi quedes pièces de
passation dans les archives
de la mairie
Incohérence entre
attestations fiscales et
chiffres d'affaires déclarés
dans les dossiers des
soumissionnaires
Paiement du solde sans
tenir compte des réserves
de la commission de
réception
Déviance comptable sur le
FDC observée
Absence de plans de
recollement à la fin des
travaux
Non respect de la date
d'ouverture des plis prévue
par le Dossier d'Appel
d'Offres

6

6

473

71%

6

479

72%

6

485

73%

6

6

491

74%

x

5

5

496

75%

x

5

501

76%

5

506

76%

5

511

77%

5

516

78%

5

521

79%

5

5

526

79%

x

5

5

531

80%

x

5

5

536

81%

x

4

4

540

82%

x

4

544

82%

4

548

83%

4

552

83%

4

4

556

84%

x

4

4

560

85%

x

4

564

85%

3

567

86%

6
6

5
5

5

5

5

4

4

4

4

3
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x

x

x

x

x

x
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Absence de rapports d'étape
et ou de fin d'études
comportant toutes les pièces
écrites et graphiques avec
l'élaboration du prix
référentiel du projet
Emission de mandat de
paiement au nom de
personnes physiques en la
personne du Directeur
Général de l'entreprise
adjudicataire
Inexistence de lettre de
notification aux
adjudicataires
Recrutement d'agents
contractuels sur le FRC
Inexistence de service
d'archivage
Non respect des règles de
bonne gestion financière
Absence de registre
auxiliaire ;
certains organes
communaux non
fonctionnels
Absence de rigueur dans
l’exécution et le contrôle des
travaux
Plans d'exécution non
accompagnés de notes de
calcul
Mauvaise conduite des
études techniques et ou
absence de rapports
d’études
Règlement pour solde de
tout compte au prestataire
sans prélèvement d'aucune
retenue de garantie
Non publication des avis
d'appel d'offres à la radio
nationale
Déviance comptable sur le
FRC observée
Existence d'un même
commanditaire pour
plusieurs entreprises
Défaillance dans le suivi de
la chaîne réglementaire
conduisant au choix de
l'investissement identifié
Affectation du transfert du
PAPDC aux réalisations non
prévues.
Elaboration de certaines
attestations de visite de site
après la date limite de dépôt
des offres
Non application des
pénalités de retard en dépit
du retard constaté dans la
livraison des travaux
Non fonctionnalité de la
cellule communale de
passation des marchés
publics

3

3

570

86%

3

3

573

87%

3

3

576

87%

3

579

87%

3

3

582

88%

x

3

3

585

88%

x

3

3

588

89%

x

3

591

89%

3

3

594

90%

x

3

3

597

90%

x

3

3

600

91%

x

3

603

91%

3

606

92%

3

609

92%

2

611

92%

2

613

93%

2

615

93%

2

2

617

93%

2

2

619

94%

2

2

621

94%

3

3

3

3
3
2

2

2
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x

x

x
x

x

x
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Inexistence de paraphe sur
les parties comportant les
clauses financières au
niveau du contrat de marché
Attribution de certains
marchés sur la base de la
consultation restreinte
Cautions ne couvrant pas
entièrement l'avance de
démarrage
Inexistence de certaines
pièces obligatoires(bilans
financiers certifiés;
attestation de non faillite)
dans le dossier d'appel
d'offre élaboré par la
Commune
Absence de rigueur dans la
recevabilité et le jugement
des offres
Existence d'une grande
similitude entre les dossiers
des soumissionnaires
Signature de contrat de
suivi-contrôle avec des
personnes physiques
Non respect des prévisions
établies sur la base de
sources certaines de
financement
Emission de mandats de
paiement avant la date de
réception des ouvrages
Caution de soumission et de
promesse de cautionnement
non exigées dans les DAO
pour les marchés de travaux
Absence d'études
techniques
Inexistence des reçus
d'achat des dossiers d'appel
d'offres
Contrats non enregistrés au
service des domaines et des
impôts
Non prélèvement par la
commune des retenues de
garantie sur les deux
décomptes
Inexistence de PV
d'ouverture des plis
Répartition des frais d'achat
des dossiers d'appel d'offres
entre les membres de la
cellule MP
Incapacité du prestataire à
fournir le matériel dans les
délais
Absence de mention de la
présence des représentants
des entreprises ayant
soumissionné
Absence de précision de la
date d'ouverture des plis
d'analyse et d'attribution des
offres sur le PV les ayant
sélectionnées

2

2

623

94%

2

2

625

94%

2

627

95%

2

629

95%

2

631

95%

2

633

96%

2

2

635

96%

x

2

2

637

96%

x

2

639

97%

2

641

97%

2

643

97%

1

1

644

97%

1

1

645

97%

1

1

646

98%

1

1

647

98%

1

1

648

98%

1

1

649

98%

1

1

650

98%

1

1

651

98%

2

2

2

2

2

2

2
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x
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Problème de provision relatif
à la certification des
chèques émis au nom de la
commune par le PAPDC
Emission de mandat de
paiement du 1er décompte
avant la réalisation de
l'attachement
Défaut de paiement
d'avance de démarrage par
la Commune jusqu'à la
réception provisoire de
l'ouvrage
Dossiers d'appel d'offre
élaboré non signé par le
maire
Retard dans les travaux
Défaut de décharge des
copies des lettres de
consultation par les
entreprises consultées
Etablissement du chèque
d'avance de démarrage à la
fois au nom du représentant
de l'entreprise et de
l'entreprise elle-même
Absence de précision sur la
date de réception de
certains ouvrages
Non certificatition des états
financiers par un expert
comptable ou les services
des impôts
Etablissement des contrats,
PV et soumissions avant le
bon à lancer
Défaut de réalisation des
études géotechniques et
architecturales
Total général

1

1

652

98%

1

1

653

99%

1

1

654

99%

1

1

655

99%

1

1

656

99%

1

1

657

99%

1

1

658

99%

1

1

659

100%

1

660

100%

1

661

100%

1

662

100%

1

1

1
106

368

188

662

x

x

36

34

Le tableau ci-dessous présente la liste agglomérée des problèmes
constatés rassemblés sous 24 items plus génériques qui semblent
importants à suivre, car rassemblant 90% des problèmes pour les 10
premiers items génériques :
On constate dans ce tableau une nette chute du nombre de problèmes
rencontrés par les auditeurs de 2009 à 2010, deux années au cours des
quelles les audits ont été effectués avec les mêmes termes de référence.
On constate aussi une hausse du nombre de problèmes constatés de
2008 à 2009, ce qui s’explique par la modification des termes de
référence. En effet, ne sachant pas trop quels problèmes nous pourrions
rencontrer, les termes de référence de 2008 étaient très vastes mais
finalement assez vagues, alors que ceux de 2009 ont été beaucoup plus
précis sur certains domaines ;
A noter aussi que les auditeurs de 2008 et 2010 sont les mêmes alors que
les auditeurs de 2009 sont un autre bureau.
CTB, Agence belge de développement
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A ce propos d’ailleurs une recommandation est à noter pour ce genre
de projet : Engager un contrat cadre dès le début du projet et pour la
totalité de la durée du projet, pour effectuer les audits avec le même
bureau sur l’ensemble des exercices audités !
Somme de Total 25 communes
Famille Pbs
Non respect des clauses
contractuelles, du manuel de
procédures du FADeC ou des
règles de la comptabilité publique
Absence de pièce
contrats non approuvés par la
tutelle
Caution absente ou faible ou non
demandée
Absence de publication nationale
Absence de registre auxiliaire
Paiement émis à personne
physique
Etudes mal conduite
Absence ou mauvais archivage
Taux exécution < 70%
Manque de précision dans une
pièce
Absence de rigueur
Incohérences entre pièces
Problème de transmission dotation
Absence du PAPDC à la réception
Similitude entre dossiers de
soumissionnaires
Paiement agent contractuel sur
FRC
Organes communaux non
fonctionnels
Mise en œuvre mal conduite
Contrat de suivi contrôle à
personne physique
Absence de retenues de garanties
Etudes mal conduites
Défaut de décharge sur des
courriers
Défaut de paiement d'avance
Etablissement de pièce avant
décision
Total général
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Année
Total
2010
Cumul
général

%
cumulé

2008

2009

33

154

37

224

224

34%

7

49

85

141

365

55%

4

34

7

45

410

62%

25

13

4

42

452

68%

13

21
29

3
3

37
32

489
521

74%
79%

9

15

24

545

82%

18
16
16

563
579
595

85%
87%
90%

13

608

92%

12
10
8
5

620
630
638
643

94%
95%
96%
97%

4

647

98%

3

3

650

98%

3

3

653

99%

2

655

99%

2

657

99%

1
1

1
1

658
659

99%
100%

1

1

660

100%

1

1

661

100%

1

1

662

100%

188

662

5
16

18
11

13
12
4
1

6
7
5

4

2
2

106

368
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3.2.2

Analyse des progrès réalisés

•

Les audits des réalisations du FDC 2010, ont particulièrement
précisé qu’il y a une nette amélioration par rapport aux deux
dernières années, tant sur la qualité des ouvrages que sur la
gestion financière. Une plus grande maîtrise des procédures en
matière de passation des marchés publics due aux appuis conseils
et au risque de sanction suite aux audits ;

•

Les communes ont amélioré leur identité institutionnelle tant vers
les PTF (par la consolidation de leurs pratiques administratives et
financières) que vers la population (grâce à la construction de
majorité des bureaux d’arrondissement) ;

•

Un début d’intérêt de la population dû
d’investissements locaux par la commune ;

•

L’augmentation des dépenses d’investissement par tête d’habitant
qui est passé de 600
en 2005
à 2.235 F en 2010 est
essentiellement due à deux paramètres : le FDC et le FADeC. Par
contre on note une stagnation des ressources propres sur la
période, le cumul des deux dotations ayant sans doute saturé la
capacité de mise en œuvre des communes ;

•

Certaines communes ont maintenant atteint un niveau raisonnable
de qualification de maître d’ouvrage public.

3.2.3

à

la

réalisation

Risques et hypothèses
Incidences potentielles

Risque (décrire)

Probabilité
(score)

Difficultés de mise en œuvre
de la TDL

Elevée

Décrire
Non recouvrement de la TDL

Score
Elevé

Persistance des difficultés
Absence d’augmentation des
Moyen
entre le service des impôts Moyenne
ressources propres
et les communes
Ouverture au clientélisme fiscal
Absence de remise en
Réduction des recettes foncières
cause des modes de
Elevée incohérente avec assiette fiscale
Moyen
taxation du foncier bâti et
urbaine
non bâti
L’inscription au budget de
l’Etat des subventions et des
Poursuite des réalisations de l’Etat
dotations
générales
et
sur les compétences des
Moyen
sectorielles
n’est
que Moyenne
communes et réduction de l’impact
partielle et n’est toujours
de la décentralisation
pas totalement transférées
aux communes
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Niveau
de
Risque
(score)
D

B

C

B
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La
réorganisation
de
l’administration
centrale
Réduction de l’impact de la
dans le cadre d’une nouvelle
PONADEC, faible assistance
répartition des pouvoirs Moyenne
conseil et donc risque de retour
entre
l’Etat
et
les
des pratiques d’avant PAPDC
collectivités locales
n’est
pas encore mise en place.
Risque relatif car on constate que
Dégradation et manque
les communes se sont équipées
d’entretien de certaines
d’engins d’entretien sur le FDC
infrastructures (dont les
Elevé
2010 (Développement d’une
voies) qui risquent de
intercommunalité de gestion des
disparaître à moyen terme
engins)
Faible intérêt des acteurs
communaux pour l’utilisation
L’actualisation de la base sera
de la base de données
élevée
compromise.
SAFIC, car la trouvant trop
lourde en enquêtes

Blocage du fonctionnement
des associations des
communes

élevée

Non tenue des assemblées
réglementaires, non paiement des
cotisations, dysfonctionnement
persistant au niveau des bureaux
des associations communales et
des secrétariats permanents.

Moyen

B

Elevé

D

élevé

D

élevé

D

(A : Risque acceptable, B : Assurer le suivi du risque, C et D : Réduire le risque)

3.2.4

Critères de qualité

Critères

Score

Commentaires

Efficacité

A

Le projet est en passe d’atteindre le résultat attendu pour l’OS,
nous constatons en effet que la grande majorité des communes
(près de 80% des 25 communes des 4 départements) affichent des
profils de communes viables, aptes à une maîtrise d’ouvrage
publique respectueuse des procédures et associant l’ensemble des
partenaires à la décision

Efficience

B

Le PAPDC a été réalisé par une équipé élargie à près de 280
acteurs (30 du PAPDC et 250 des communes), ce qui lui a permis
de réaliser et dépenser son budget dans de bonnes conditions, et
lui aurait permis d’engager plus si la CTB et la DGB avaient accepté
de lui confier plus.
Le PAPDC ayant réellement démarré fin 2008 (dotation FDC 2008
en décembre), a de fait réalisé toutes ses actions en 3 ans et demi
à la place des 5 années prévues au DTF.

Durabilité

B

Pour la plupart des communes, la qualification en matière de
maîtrise d’ouvrage a atteint un niveau acceptable d’appropriation
qui nous permet de penser qu’un retour en arrière est difficile. Un
changement de Maire peut changer beaucoup, un départ de cadre
aurait aussi son effet.... Un certain niveau de durabilité nous semble
donc issu du projet, mais qui reste fragile.
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Critères
Pertinence

Score

Commentaires

A

Le projet est TOTALEMENT pertinent et fortement soutenu tant par
le MDGLAAT que par la totalité des communes. Les Maires
revendiquent maintenant vis-à-vis des autres PTF le respect de la
maîtrise d’ouvrage communale intégrale, et le MDGLAAT reconnaît
l’intérêt important que le pays a eu dans cette démarche de
responsabilisation des partenaires.

A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D : Absence de performance / difficultés
majeures : des mesures sont nécessaires

3.2.5

Impact potentiel

« La décentralisation contribue au développement équilibré du territoire, à
l’amélioration des conditions de vie des populations et à l’enracinement de
la bonne gouvernance »
Le PAPDC par son action innovante de responsabilisation des maîtres
d’ouvrages communaux a permis de démontrer que la commune peut être
viable comme maître d’ouvrage, et ainsi être un maillon incontournable du
développement territorial et de la lutte contre la pauvreté.
Le respect des procédures exigé par la rigueur des audits annuels et la
pédagogie de la sanction a fortement amélioré la gouvernance locale qui
reste devoir être confortée par plus de communication communale et par
l’émergence d’une société civile assurant la veille citoyenne.
Les PDC de 2èmes générations élaborées à partir des enquêtes SAFIC ont permis
de réaliser des documents de développement territorial équilibrés qui
seront valables Cinq années, préparant ainsi les débats de la 3eme
mandature.

3.2.6

Recommandations

Recommandations

Source

Acteur

Deadline

Faire assurer par le MDGLAAT devrait assurer
une médiation entre ANCB et le Ministère des
Finances en vue de clarifier les difficultés
persistantes dans la mise en œuvre de la TDL

3.2.3

MDGLAAT MFE
ANCB

2012

Initier une étude des voies de simplification de la
fiscalité locale foncière et suivre l’évolution des
adressages
en
cours
en
vue
d’une
généralisation aux communes à dominante
urbaine

3.2.3

MDGLAAT MFE PTF

2012
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Mise en place de système de conditionnement
(sensibilisation, formation…) des conseils
communaux pour atteindre un niveau minimal
d’entretien des infrastructures communales
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3.3.4

MDGLAAT Ass.
Communales PTF

2012
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3.3 Résultat 1
3.3.1

Indicateurs

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

Valeur
‘Baseli
ne’
2008

Progrès
année
2009

Progrès
année
2010

Valeur
Cible
année N

Valeur
cible

Amélioration du niveau de
qualification du personnel
communal :
Evolution du ratio cadres de
catégorie A et B sur personnel
total dans les communes ;
Nombre de personnels et élus
formés dans le cadre des
activités du projet et hors
projet ;
Nombre et type de formations
et d’appui-conseil réalisées au
bénéfice des élus et de leurs
personnels

20%

19%

Pers : 260

Pers : 84

Elu 209

Elu : 12

Commentaires

Les formations
réalisées à
l’endroit des
communes sont
des formations
modulaires

13

Evolution des capacités
institutionnelles des
communes
Taux de réalisation budgétaire

2008

2009

2010

2011
Non
prévue
par DTF

Recettes en %
Dépenses en %

Taux de recouvrement des
cotisations des CL à
l'Association départementale
en %

55,19

53,68

44,35

48,22

46,76

47,23

96,76

56,97

Actions de communication et
de capitalisation mises en
place par les associations
départementales
CTB, Agence belge de développement
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51,52

Cible

Sur-évaluation du
budget
primitif
(effet pervers du
calcul
des
indemnités
des
élus basé sur le
primitif) et sous
réalisation
des
recettes (loi de
finances de 2009
avec modification
de
la
patente)
comme
des
dépenses :
FDC
versés trop tard
dans
l’année,
PNDCC
non
réalisé à 100% et
FADeC 2010 versé
à 70%
Ces différents taux
sont
ceux
de
l’ACAD (Atacora –
Donga). L’ACMC
(Mono Couffo) n’a
enregistré aucune
cotisation.
Il y a des parutions
plus
ou moins
régulières
du
journal ACAD-info
suivant le plan de
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suivant le plan de
communication de
l’association.
Fréquence et publicité des
réunions du Conseil communal

2008

2009

2010

2011

100%

100%

100%

100%

2012

La fréquence n’est
plus un indicateur
valable car tous les
CC se réunissent
régulièrement.
Par
contre
la
publicité est faible
mais
de
nombreuses
communes
admettent de plus
en
plus
les
observateurs
à
leurs sessions

Taux de consommation sur la
ligne de renforcement des
capacités

3.3.2

2009

2011

100%

En cours

Le FRC a permis
de financer des
équipements 60%,
des
formations
30%,
des
recrutements 8%
et
divers
2%
(voyages,
missions…)

Bilan activités

Activités
(Voir lignes directrices pour
l’interprétation des scores)

Déroulement
A

B

1 Renforcement des communes par leur
maîtrise d’ouvrage sur leurs bureaux
d’arrondissements
2 Formation des personnels communaux et
élus
3 Appui conseil et suivi permanent
4 Formations diverses effectuées dans les
communes
5 Audits des communes et recommandations

C

D

Commentaires (uniquement si
la valeur est C ou D)

X

Retard des mises en œuvre des
communes après versement tardif des
dotations en fin d’année

X

Audits démarrés plus tard car retards des
communes dans les mises en œuvre

X
X
X

(A : Les activités sont en avance, B : Les activités sont dans les délais, C : les activités sont retardés, D : Les activités ont
pris un sérieux retard)
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3.3.3

Analyse des progrès réalisés

• Confirmation des progrès des communes comme effet de l’appui
conseil et des suivis de proximité du projet (principale activité des
coordinations régionales) ;
• Amélioration du fonctionnement de l’administration et des relations
avec les administrés par la généralisation (100%) des bureaux
d’arrondissements et le début de réalisation de maisons de villages,
qui matérialise une administration de proximité qui rapproche la
commune de ses administrés ;
• La stabilité du service, rendue possible par ces constructions et
équipements, s’est renforcée, assurant ainsi une meilleure qualité
de services aux usagers ;
• Renforcement des capacités des communes par le retour des
formations diplômantes financées par certaines communes sur le
FRC ;
• Recrutement de cadres sur le FRC 2009, pris en charge par la
commune depuis, qui a permis de renforcer l’encadrement des
services ;
• Des progrès complémentaires auraient pu être atteints si nous
n’avions pas voulu absolument réalisé le planning suivant le DTF et
remettre une dotation budgétaire en 2008. Un décalage des
dotations vers les débuts d’année de 2009 à 2011 aurait été
bénéfique pour le fonctionnement des partenaires ;
• Les communes ayant mis énormément de temps pour nous
remettre les justificatifs du FRC 2009, nous avons décidé de ne pas
remettre de FRC 2010, puis hésité à fournir un FRC 2011.
Finalement, à la demande forte des communes celui-ci a été libéré
mais réduit à 5 millions par commune (décision SMCL 2011) et
seulement remis sous forme de droit de tirage à partir d’octobre
2011… Nous attendons les résultats.
3.3.4

Risques et hypothèses

Risque (décrire)
Mobilité des cadres de
l’administration
communale

Incidences potentielles
Probabilité
(score)
Décrire
Score

Moyen

Progrès réalisés peuvent
être réduits par le départ de
Elevé
cadres formés

Niveau de
Risque
(score)

C

Personnel souvent en grève
CTB, Agence belge de développement
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Incidences potentielles
Probabilité
(score)
Décrire
Score

Risque (décrire)

Politisation de
l’administration
communale
Défaut d’entretien du
matériel informatique
(absence d’anti virus, de
protection électrique et de
poussière…)
Difficultés de la circulation
de l’information

Elevé

Niveau de
Risque
(score)

pour l’obtention de leur statut
FPT
Risque de
Faible
dysfonctionnement des
services

B

Moyen

Risque de perte de données
et de matériel et donc de Elevé
connaissance

C

Moyen

Dysfonctionnement des
services avec opacité de la
gestion

B

Moyen

(A : Risque acceptable, B : Assurer le suivi du risque, C et D : Réduire le risque)

3.3.5

Critères de qualité

Critères

Efficacité

Efficience

Score

Commentaires

B

Cette année 2011 fut non seulement une année électorale (et
donc avec une perte de 3 mois d’efficacité), mais de plus elle
est ressentie par les partenaires comme la dernière année du
projet, et donc leurs efforts se réduisent au minimum.

B

Tout a été mis à disposition comme prévu, mais le
déphasage entre la période d’exécution du budget et la
période de mise à disposition des fonds FDC et FRC a été un
facteur de réduction du score
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Critères

Durabilité

Pertinence

Score

Commentaires

B

Il y a effectivement l’engagement pertinent des parties
prenantes mais nous ne pouvons pas certifier la durabilité de
leur engagement qui pourra dépendre de l’évolution de
situations financières et économiques (dotations, transferts
de l’Etat, ressources propres…)

A

Alignement complet sur les procédures nationales (sauf
passage par FADeC inapproprié à notre cible géographique)
et respect des valeurs de la CTB, mais cadre logique peu
adapté avec indicateurs trop liés aux impacts et pas assez
aux outputs et outcome.

NB : A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D : Absence de performance / difficultés
majeures : des mesures sont nécessaires

3.3.6

Exécution budgétaire

Le rapportage financier issu du FIT étant conçu sur la base de la structure
du budget, n’est pas cohérent avec la structure du cadre logique du
PAPDC. La présentation de l’exécution financière par résultat du cadre
logique, tel que souhaitée par le canevas du présent rapport n’est donc
pas possible. La situation d’exécution budgétaire globale de toutes les
activités est donc fournie globalement, et se trouve aux points 2.1 et 7.3
du présent document.
3.3.7

Recommandations

Recommandations
Mobilité des cadres : Accélérer
l’approbation du statut de la fonction
publique territoriale (actuellement à la Cour
Suprême)
Inciter les communes à mieux entretenir le
matériel acquis dans le cadre du projet, par
sensibilisation, formation et prise de
conscience
Difficultés de la circulation de l’information :
Mettre en place dans les communes un
système plus transparent du circuit de
l’information (bureau d’ordre ou équivalent)
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Acteur

Deadline

3.3.4

MDGLAAT

2013

3.3.4

Communes Juin 2012

3.3.4

Communes Avril 2012
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3.4 Résultat 2
3.4.1

Indicateurs

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

Nombre et nature
des infrastructures
sociales réhabilitées
et/ou construites

Valeur
‘Baseline’
2008

Progrès
année
2009

52 infra.

118 infra.

10 IM

30 IM

21 Adm

50 Adm

14 Soc

32 Soc.

7 Comm

6 Comm.

Progrès
année
2010

48

47

Nb Elèves
/Enseignant

46

47

37.88 %

38.27 %

Absence
de
données

% filles
Accroissement des
taux de fréquentation
des infrastructures
sociales

Valeur
cible

Commentaires

Pas de
cible

Evolution des
normes sectorielles
(nbre d’habitant par
point d’eau, par
centre de santé, par
école, etc.)
Nb Elèves /salle

Valeur
Cible
année
N

En l’absence de données
précises
concernant
les
diverses normes sectorielles
nous constatons que
le
PAPDC
a
plus
particulièrement renforcé les
capacités des communes en
matière de scolarisation, de
services
marchands
et
administratifs, moins dans le
domaine
de
l’eau
(3
interventions)

En l’absence d’indicateurs, nous donnons des aspects qualitatifs :
Taux de fréquentation scolaire très élevé, réalisation de classes très favorable aux
parents et enseignants et venant remplacer des salles en paille. N’a pas d’effet direct sur
le taux de scolarisation, mais devrait donner des résultats positifs sur le taux de succès
scolaire.
Taux d’utilisation des infrastructures marchandes très élevé avec une utilisation
immédiate dès la réception et la mise à disposition
Taux d’utilisation des infrastructures administratives très élevé avec une forte montée en
croissance des services de proximité (légalisation, Etat Civil, conseils divers…) et tenue
régulière des conseils d’arrondissements
Divers équipements de communication à très haute valeur ajoutée (pont, ponceaux,
voies…) permettant d’assurer l’évacuation des spéculations agricoles, d’améliorer les
transports des enfants, de rapprocher les populations

Taux de
consommation
budgétaire des
communes sur le
fonds de
développement local

100%

Evolution du niveau
de satisfaction des
besoins sociaux des
populations

Nous ne disposons d’aucune mesure de cet indicateur qui est plus un indicateur d’impact
que de résultat, qui aurait de plus demandé des enquêtes d’opinion chères à réaliser et
qui ne nous ont pas semblées être prioritaires par rapport aux objectifs du projet.

100%
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Les
communes
ont
systématiquement dépensé la
totalité de leur dotation
budgétaire FDC, avec certes
quelques retards dans la mise
en œuvre, et malgré les
dotations FADeC qui s’y sont
cumulées,
ce
qui
nous
confirme que la capacité de
consommation des communes
est plus importante que nos
propres FDC.
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3.4.2

Bilan activités

Activités
(Voir lignes directrices pour
l’interprétation des scores)
Appui conseil Maîtrise d’ouvrage technique,
administrative et financière

Déroulement
A

B

C

D

Commentaires
(uniquement si la valeur
est C ou D)

x

Audits des résultats

x

Incitation des préfectures à accélérer l’approbation
des PDCs

x

Renforcement des capacités sur formations actions et
sessions de formations spécifiques (Nouveau code
des MP, bases de données SAFIC, GBCO)

x

NB : A : Les activités sont en avance, B : Les activités sont dans les délais, C : les activités sont
retardés, D : Les activités ont pris un sérieux retard

3.4.3
•

Analyse des progrès réalisés
Amélioration de la prise en compte des besoins de la population
dans les réalisations et le PDC de 2eme génération,
essentiellement due au suivi régulier de l’appui conseil et à la
sphère d’influence de la décentralisation où le débat sur
l’amélioration des services à la population est récurrent ;

• Amélioration de la qualité de la maîtrise d’ouvrage, constatée au
travers des audits, et essentiellement due à l’appui conseil, au suivi
de proximité, à la régularité de ces audits et à leur impact en
matière de sanction ;
•

Reconnaissance des aides mémoires comme un outil d’aide à la
prise de conscience des problèmes plutôt que de sanction (ce qui
était le cas en 2010), due à l’amélioration de la confiance entre
communes et AT ;

•

Amélioration de la reconnaissance de la commune comme un lieu
d’autorité, de services à la population et la responsabilisation en
matière de développement, due à l’existence récente de bureaux
d’arrondissements matérialisant cette existence institutionnelle et
permettant à la commune de proposer des services de proximité
(Etat Civil, archivage administratif, légalisations de signatures…)

•

Amélioration des rapports entre les préfectures et les communes,
due à la mise en place d’un FRC préfectoral et à la tenue régulière
de réunions entre partenaires (communes, RP, RF, Préfet) : Cette
amélioration a permis de réduire les délais d’approbation des
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marchés et d’assurer des délais plus raisonnables dans le paiement
des mandats par les RP ;

3.4.4

Risques et hypothèses
Incidences potentielles

Probabilit
Décrire
Risque (décrire)
é (score)
La pression de l’appui
conseil n’étant plus
présente après le
PAPDC, et sa
disparition n’étant pas
compensée par la
montée en puissance
de l’assistance conseil
Risque d’abandon de procédures
des STD et de la
Moyen
règlementaires, craintes de malfaçons,
préfecture, les
communes risquent de
diminuer d’attention et
de revenir peu à peu à
de vieilles pratiques
moins respectueuses
des procédures
officielles
Réduction sensible
des investissements
dans certains
domaines
Dégradation et
manque d’entretien de
certaines
infrastructures (dont
les voies) qui risquent
de disparaître à
moyen terme
Risque de
saupoudrage des
investissements pour
contenter tous les
Conseillers élus

Moyen

La fin du PAPDC est synonyme de
réduction de ressources et
d’investissements par endroits

Niveau
de
Score Risque
(score)

Elevé

C

faible

Elevé

Risque relatif car on constate que les
communes se sont équipées d’engins
d’entretien
sur
le
FDC
2010
(Développement
d’une
intercommunalité de gestion des
engins)

Elevé

D

Elevé

Certains investissements peuvent être
inutiles à cause de la volonté de
partager au plus près pour partager les
budgets entre les arrondissements

Moyen

C

A : Les activités sont en avance, B : Les activités sont dans les délais, C : les activités sont
retardés, D : Les activités ont pris un sérieux retard
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3.4.5

Critères de qualité

Critères

Efficacité

Efficience

Durabilité

Pertinence

Score

Commentaires

B

La qualité souhaitée sur le FDC 2010 est assurée, mais on a
constaté un très fort décalage dans le temps à cause des
élections de début 2011. Ceci nous a obligés de revoir le mode
de financement du FDC 2011 (seulement attribué aux
communes en octobre 2011) pour assurer un meilleur
fonctionnement dans la dernière partie du projet, en allouant un
droit de tirage au lieu d’une dotation (pas de versement à la
commune à priori, mais uniquement sur remise des factures et
justificatifs de réalisation)

B

Le projet est dans les temps et dans ses valeurs et principes,
mais a attendu les partenaires très en retard (3 mois bloqués en
début d’année avec les élections) ce qui a réduit fortement
l’efficience de toutes les équipes

B

Les activités réalisées en 2011 ont pour la plupart répondu aux
attentes des populations (qualité et coût) mais des risques
subsistent en matière de suivi de proximité dans le temps,
comme en matière de gestion et d’entretien des infrastructures

A

Pertinence complète en matière d’alignement avec les
procédures et stratégies nationales, mais cadre logique trop flou
et en partie déconnecté des réalités locales

A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D : Absence de performance / difficultés
majeures : des mesures sont nécessaires

3.4.6

Exécution budgétaire

Le rapportage financier issu du FIT étant conçu sur la base de la structure
du budget, n’est pas cohérent avec la structure du cadre logique du
PAPDC. La présentation de l’exécution financière par résultat du cadre
logique, tel que souhaitée par le canevas du présent rapport n’est donc
pas possible. La situation d’exécution budgétaire globale de toutes les
activités est donc fournie globalement, et se trouve aux points 2.1 et 7.3
du présent document.
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3.4.7

Recommandations

Recommandations
Appui conseil – suivi de proximité :
Renforcer le pôle d’Assistance Technique du SP CONAFIL qui
doit appuyer la Maîtrise d’ouvrage Communale et l’assistance
conseil préfectorale et des STD, en appui conseil et suivi de
proximité et non en matière de maîtrise d’œuvre.

Source

Deadline

PTFs
2013, donc
préparation
dès juin 2012

3.4.4

Renforcer les budgets des préfectures pour accentuer la
mission des chargés de mission
Opérationnalisation des PDC et répartition optimum des
investissements :
Appuyer les communes et leurs services techniques à apporter
un éclairage plus objectif des situations des divers
arrondissements pour mieux décliner les OMD au niveau
communal

Acteur

MDGLAAT

3.4.4

PTFs et
MDGLAAT

2012

3.4.4

PTFs et
MDGLAAT

2012

Organisation de formations des SDLP, mise à disposition d’un
guide de suivi et maintenance des PDCs, et pour les
communes équipées de SAFIC mettre en place une saisie
annuelle des évolutions
Appuyer les communes à concevoir des stratégies d’entretien
des équipements et infrastructures :
Organiser des sessions de sensibilisation aux modes de
gestion des infrastructures sociales
Sensibiliser les élus à l’intérêt de l’entretien et mettre à
disposition des CST et CSDLP des outils d’aide à la décision
Améliorer les relations entre services co-responsables
d’infrastructures sociales (Centre de Santé Communal et
communes pour les centres communaux de santé,
circonscription scolaire, directeur d’école et commune pour les
écoles…), ce qui nécessite d’améliorer les aspects
transversaux de la décentralisation (PONADEC)
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3.5 Résultat 3
3.5.1

Indicateurs

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

Indicateurs
Accroissement de la
couverture des charges
récurrentes liées aux
investissements dans les
budgets communaux

Evolution des dépenses
d'investissement par
habitant

Valeur
‘Baseline’
2008

Progrès
année
2009

Progrès
année
2010

Les chiffres sont tellement faibles
qu’ils ne sont pas significatifs !

1.728

1.895

1.833

Année
2011
FDC
2011
en
cours

FDC
2011
en
cours

Commentaires
Les communes ne dépensent
pas 5% de leur budget pour les
charges récurrentes, qui ne
sont pas mis en œuvre dans la
plupart des cas.
Le non engagement à 100% du
FADeC 2010 (70%) et le
niveau du FDC 2010 expliquent
la baisse de dépense
d’investissement par habitant.
Par ailleurs la dotation aux
investissements
règlementairement positionnée
à 30%, n’est pas mise en
œuvre.
Le taux de consommation sur
le FDC a été de 100% chaque
année, alors que les
communes avaient en plus leur
FADeC.

Taux de consommation
budgétaire (tirage des
communes)

100%

100%

100%

FDC
2011
en
cours

Nombre et nature des
investissements
Nb d’infrastructures

52 inf

119 inf

105 inf

Infra marchandes

10

31

21

Infra administrative

21

50

30

Infra sociales

14

6

30

Infra communication

7

32

23

Evolution du niveau de
revenu des populations

Evolution de la situation de
l’emploi dans la commune

FDC
2011
en
cours

L’année 2010, qui a vu la
réalisation de nombre
d’infrastructures sur FDC 2009
se poursuivre, nous permet de
penser que le plafond de
consommation pour l’ensemble
des 25 communes est en 2010
de l’ordre de 9 milliards par an.
On constate une baisse en
2010 des infrastructures
marchandes et administrative
et une hausse des
infrastructures sociales, sans
doute pour compenser des
demandes de la population
après avoir satisfait les
demandes en bureaux
d’arrondissements

En l’absence d’indicateurs sur ces deux éléments, nous devons constater que
ceux-ci sont plus sous les effets de la sphère d’influence de la décentralisation
et non uniquement du PAPDC.
Le DG ANPE ne dispose d’aucune information de l’emploi par commune, et les
communes ne sont pas structurées pour cette information. Cette question n’a
pas non plus été abordée dans les réflexions de conception des PDCs de 2eme
génération réalisées entre 2009 et 2010.
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3.5.2

Bilan activités

Activités

Déroulement

(Voir lignes directrices pour
l’interprétation des scores)

A B

Appui conseil suivi de proximité sur
réalisation
des
infrastructures
marchandes

C

Commentaires (uniquement si la
valeur est C ou D)

D

x

Formation sur le Système d’Analyse
Financière,
Institutionnelle
des
Communes (pour 2011 : base de
données)

x

Appui aux préfectures pour
l’approbation des PDCs

Appui à l’initiative de l’ANCB sur le jeu
national des « Cracks de la
Décentralisation » jeu culturel sur le
thème des communes et leur
développement

x

Appui techniques aux autres projets
de la CTB (FAFA MC, PAFIRIZ,
formation RCPA) sur les dynamiques
communales d’appui à l’agriculture

x

Etude
participative
avec
les
communes sur la rentabilité des
infrastructures marchandes (temps de
retour de l’investissement, taxes
potentielles de recettes pour la
commune…)

x

Découverte tardive du retard pris par les
préfectures dans l’approbation des PDCs, par
absence de budget suffisant (arbitrage budgétaire
de juin 2011) ; correction de cette situation dès la
SMCL d’octobre 2011, approbations en cours.
Problème évoqué au groupe de Travail du
MDGLAAT pour signaler cette difficulté de mise
en œuvre d’une mission régalienne des
préfectures.

x

Etude en cours dans le MC, à démarrer dans
l’AD. Devrait déboucher sur divers indicateurs
d’aide à la décision pour la réalisation d’autres
infrastructures marchandes. Doit être une source
d’information en vue de l’amélioration des recettes
propres.

NB : A : Les activités sont en avance, B : Les activités sont dans les délais, C : les activités sont
retardés, D : Les activités ont pris un sérieux retard

3.5.3

Analyse des progrès réalisés

•

Amélioration de la sensibilisation des Conseils communaux en matière
de recettes propres, due à notre suivi régulier des communes, ce qui
s’est traduit dans la réalisation d’infrastructures marchandes ;

•

matérialisation de la volonté d’améliorer le cadre d’exercice du
commerce et des échanges au niveau local, facilitée par la mise à
disposition de dotations budgétaires (FDC) et par les discussions
régulières avec les élus à l’occasion des missions d’appui conseil ;
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•

Forte amélioration des synergies entre le PAPDC et les projets
agricoles et de santé (AIMAEP, FAFA MC & AD, PAFIRIZ, PARZS)
facilité par de nombreuses réunions et échanges sur les compétences
des communes. Relais pris par le PAPDC sur le suivi des
infrastructures communales d’intérêt agricole (FAFA MC) sur les
communes du Mono.

•

Approbation préfectorale des PDCs de 2eme génération due à l’appui
financier exceptionnel du PAPDC sur un domaine régalien de l’Etat…

•

Nette amélioration des plans de développement communaux réalisés
sur la base des études SAFIC qui ont permis de recadrer les
ambitions en tenant compte des réalités des recettes communales. La
conception participative des plans de redressements institutionnel,
économique et financier a été un moment important de partage de
solutions, mais la mise en œuvre semble souffrir de manque
d’initiative de la part des acteurs communaux ;

3.5.4

Risques et hypothèses

Risque (décrire)

Réduction des activités des
entrepreneurs locaux

Réduction des
investissements dans la
promotion des infrastructures
marchandes

Faible intérêt des acteurs
communaux pour l’utilisation
de la base de données SAFIC

Incidences potentielles
Probabilité
(score)
Décrire
Score
L’absence de l’appui
budgétaire du PAPDC
aura une incidence
moyen
moyenne négative sur les
investissements des
communes

moyenne

élevée

La fin du projet
PAPDC réduirait la
marge de manœuvre
des communes à
investir dans les
infrastructures
marchandes
L’actualisation de la
base sera
compromise.

Niveau de
Risque
(score)

B

moyen B

élevé

D

NB : A : Risque acceptable, B : Assurer le suivi du risque, C et D : Réduire le risque)
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3.5.5

Critères de qualité

Critères
Efficacité

Efficience

Score

Commentaires

A

Les actions programmées en 2010 et engagées en 2011 ont été
entièrement réalisées.

B

Les FDC sont mis à disposition des communes mais leur
utilisation a été retardée à cause de la justification des
dépenses de 2010.
Une dotation à titre exceptionnel a été mise à disposition des
Préfectures pour l’approbation des PDC de 2ème génération en
vue de leur opérationnalisation en 2012

Durabilité

B

Une sensibilisation des acteurs en vue de l’appropriation des
acquis du projet est une des conditions essentielles pouvant
permettre d’en assurer la durabilité ; il en sera de même de
l’appui financier d’autres PTFs.

Pertinence

A

Pertinence complète en matière d’alignement avec les
procédures et stratégies nationales, mais cadre logique trop flou
et en partie déconnecté des réalités locales

NB : A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D : Absence de performance / difficultés
majeures : des mesures sont nécessaires

3.5.6

Exécution budgétaire

Le rapportage financier issu du FIT étant conçu sur la base de la structure
du budget, n’est pas cohérent avec la structure du cadre logique du
PAPDC. La présentation de l’exécution financière par résultat du cadre
logique, tel que souhaitée par le canevas du présent rapport n’est donc
pas possible. La situation d’exécution budgétaire globale de toutes les
activités est donc fournie globalement, et se trouve aux points 2.1 et 7.3
du présent document.
3.5.7

Recommandations

Recommandations
Que le MDGLAAT s’approprie l’outil SAFIC
et s’assure de son exploitation
Que le document de capitalisation du
PAPDC fasse l’objet d’une large diffusion
et d’une appropriation par les acteurs en
vue d’en tirer les bonnes pratiques pour la
gestion communale
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3.5.4

Acteur

Deadline

DGDGL

Mai 2012

DGDGL
3.5.4

CONAFIL

Mai 2012

ANCB
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Que la base de données SAFIC soit
appropriée
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Mai 2012
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3.6 Résultat 4
3.6.1

Indicateurs

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

Valeur
‘Baseline’
2008

Amélioration du niveau de
qualification du personnel de la
préfecture :
évolution du ratio cadres de
catégorie A et B sur personnel
total
nombre de personnels et élus
formés dans le cadre des activités
du projet et hors projet
nombre et type de formations et
d’appui-conseil réalisées au
bénéfice des agents de la
préfecture

Taux de consommation sur la
ligne de renforcement des
capacités
Niveau de fonctionnement des
CAD et des CDCC et de suivi des
décisions

Nombre et nature des rencontres
des préfectures et des communes
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Progrès
année
2009

24%

Progrès
année
2010

Valeur
Cible
année
N

Valeur
cible

Commentaires

27%

02

100%

100%

100%

81%

La Préfecture de
l’Atacora-Donga,
l’ACAD et l’ACMC
n’ont consommé que
75% de leur dotation
FRC

100%

100%

Les réunions
réglementaires sont
tenues. Le rythme de la
tenue des réunions est
maintenu.
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3.6.2

Bilan activités

Activités
(Voir lignes directrices pour l’interprétation
des scores)
Appui financier à la tenue du CDCC
extraordinaire sur l’état civil

Déroulement
A

B

C

D

Commentaires (uniquement si la
valeur est C ou D)

x

Appui financier à l’organisation des CDCC et
des CAD

x

Appui financier aux activités d’assistance
conseil des Préfectures

x

Appui financier au renforcement des
capacités des associations des communes

x

Appui financier aux actions de coordination
des associations des communes

x

Appui financier à l’élaboration du tableau de
bord social des départements de l’Atacora et
de la Donga

x

NB : A : Les activités sont en avance, B : Les activités sont dans les délais, C : les activités sont
retardés, D : Les activités ont pris un sérieux retard

3.6.3

Analyse des progrès réalisés

•

La réalisation du tableau de bord social de 2009 de l’AtacoraDonga a permis d’actualiser les données statistiques notamment
l’amélioration du profil socio -économique et la mise à jour des
indicateurs de développement ;

•

L’organisation du CDCC extraordinaire dans les deux régions a
permis de mobiliser tous les acteurs impliqués et de définir les
modalités de la mise en œuvre effective des activités du résultat 5
en l’occurrence l’état civil ;

•

L’appui financier du PAPDC a permis de boucler le cycle du processus
d’élaboration des PDC de la 2ème génération.
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3.6.4

Risques et hypothèses
Incidences potentielles
Probabilité
(score)

Risque (décrire)
Irrégularité de la tenue
des sessions
Moyenne
réglementaires des CDCC
et CAD

Blocage du
fonctionnement des
associations des
communes

élevée

La cessation des activités
des stagiaires des
préfectures

élevée

Niveau de
Risque
(score)

Décrire

Score

Non respect des
échéances prévues par
les textes

moyen

B

élevé

D

moyen

C

Non tenue des
assemblées
réglementaires, non
paiement des cotisations,
dysfonctionnement
persistant au niveau des
bureaux des associations
communales et des
secrétariats permanents.
Un ralentissement
sensible dans les
prestations des services

NB : A : Risque acceptable, B : Assurer le suivi du risque, C et D : Réduire le risque

3.6.5

Critères de qualité

Critères
Efficacité

Score

Commentaires

B

L’appui a permis aux bénéficiaires d’acquérir de mobiliers et
matériels informatiques et par conséquent leur capacité
d’intervention ou leur aptitude d’assistance conseil.

B

Notre appui a permis d’améliorer le partenariat avec la
préfecture et les acteurs locaux. Toutefois, il convient de se
demander si ces derniers ont la même perception des
objectifs visés.

C

Le clientélisme politicien, les réductions des crédits
délégués aux Préfectures, la faible mobilisation des
ressources propres des associations sont de sérieux
handicaps pour la durabilité.

B

Pertinence complète en matière d’alignement avec les
procédures et stratégies nationales car l’intervention vient
combler les attentes des bénéficiaires. Toutefois, la
définition des objectifs à atteindre est un peu confuse au
niveau de ces derniers.

Efficience

Durabilité

Pertinence
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NB : A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D : Absence de performance / difficultés
majeures : des mesures sont nécessaires

3.6.6

Exécution budgétaire

Le rapportage financier issu du FIT étant conçu sur la base de la structure
du budget, n’est pas cohérent avec la structure du cadre logique du
PAPDC. La présentation de l’exécution financière par résultat du cadre
logique, tel que souhaitée par le canevas du présent rapport n’est donc
pas possible. La situation d’exécution budgétaire globale de toutes les
activités est donc fournie globalement, et se trouve aux points 2.1 et 7.3
du présent document.
3.6.7

Recommandations

Recommandations
Aider le Préfet à mettre en place une feuille de
route pour un fonctionnement cohérent et rationnel
des cadres de concertation et d’assistance conseil

Source

3.6.4

Accorder les moyens subséquents aux Préfectures
pour assurer leur mission d’assistance, de contrôle
de la légalité et de coordination du développement
3.6.4
régional

Acteur

Deadline

MDGLAAT

2012

MFE ; MDGLAAT

2012

Autoriser spécialement le recrutement de cadres au
profit des Préfectures.

3.6.4

MFPT ; MFE
MDGLAAT

2013

Renouveler les instances dirigeantes des
associations conformément à leur statut

3.6.4

ACAD ; ACMC

2012
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3.7 Résultat 5
3.7.1

Indicateurs

Indicateurs

Valeur
‘Baseline’
(2010)

Progrès
année
2011

Valeur
Cible
2011

Valeur
cible
2012

Base de données créées sur
les registres d'état civil

23 communes

0,00%

0,00%

0,00%

Un recensement des enfants de
0 à 5 ans est réalisé

25 communes

100%

100%

100%

267.342

63,36%

76.136

76.136

Les actes de l’Etat civil sont
délivrés à 20°/° au moins des
enfants recensés

Commentaires

- Le coût exorbitant de l’activité a
entraîné son annulation.
- Le recensement s’est élargi à la
tranche d’âge de 0 à 12 ans
n’ayant pas d’acte de naissance.
- Le progrès année N se rapporte à
la valeur ‘Baseline’ et non à la
valeur Cible.

Volet Droit des enfants :
Toutes les communes
impliquées disposent d’un plan
de communication sur le droit
des enfants
Volet Maîtrise d’ouvrage
communale :

•

•

Toutes les
communes
impliquées disposent
d’un plan d’action de
mise en place de
modes de gestion
adaptés aux
infrastructures
réalisées

L’importance du volet Etat Civil
(l’acuité avec laquelle le problème
se pose dans les communes) et le
temps imparti pour l’exécution des
activités ont conduit la SMCL à
limiter le budget disponible
uniquement à la régularisation des
actes de naissance ; ce qui permet
de s’investir dans la régularisation
de la situation d’état civil de
76.136 enfants.

Nombre et qualité
des actions de
renforcement des
capacités des
communes et de
leurs partenaires en
matière de gestion
des infrastructures.
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3.7.2

Bilan activités

Activités

Déroulement

(Voir lignes directrices pour l’interprétation
des scores)

A

Appui conseil aux services d’état civil des
communes pour la distribution des actes en
souffrance

B

D

x

Appui conseil aux services d’état civil et
Accompagnement des mairies dans
l’organisation des audiences foraines

Appui financier à l’établissement des actes
d’état civil aux enfants en situation
irrégulière.

C

Commentaires (uniquement si la
valeur est C ou D)

x

Lenteur dans l’exécution des différentes
tâches au niveau communale
(recensement, rédaction du Mini projet,
remplissage des certificats de non
inscription, distribution des volets N°1
en instance au niveau des mairies, etc.)

x

NB : A : Les activités sont en avance, B : Les activités sont dans les délais, C : les activités sont
retardés, D : Les activités ont pris un sérieux retard

3.7.3

Analyse des progrès réalisés

• La distribution des actes d’état civil établis encore en souffrance
dans les mairies
• Etablissement d’un agenda pour l’organisation des audiences
foraines
• Communication permanente entre MDGLAAT, MJLDH et le PAPDC
est établie
3.7.4

Risques et hypothèses

Incidences potentielles
Probabilité
Risque (décrire)
(score)
Décrire
Score
Non consensus sur le
Le coût du paraphe des
coût de paraphe d’un
Moyenne
élevé
registres par les TPI
registre.

. Abandon des
audiences foraines

Moyenne

Le non paiement des frais
de missions aux équipes
d’audience foraines par le Moyen
MJLDH

Niveau de
Risque (score)
C

B

NB : A : Risque acceptable, B : Assurer le suivi du risque, C et D : Réduire le risque
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3.7.5

Critères de qualité

Critères

Score

Efficacité

B

Efficience

B

Durabilité
C

Pertinence

B

Commentaires
L’importance du volet Etat Civil (l’acuité avec laquelle le problème se
pose dans les communes) et le temps imparti pour l’exécution des
activités ont conduit la SMCL à limiter le budget disponible uniquement à
la régularisation des actes de naissance ; ce qui va permettre de
régulariser la situation d’état civil de 76.136 enfants.
- 76.136 enfants ne possédant pas d’acte de naissance ont été repérés
sans frais engagés par le PAPDC ;
- 169.408 enfants des 25 communes appuyées ont reçu leur acte de
naissance, sans frais engagés par le Projet ;
- Le coût d’établissement des actes de naissance par enfant a été divisé
par plus de 3 (3.500 FCFA contre 12.500Fcfa en moyenne) pour les
76.136 enfants identifiés.
- les enfants ayant bénéficié des actes ont désormais une identité réelle
définitive ;
- La revue à la baisse des frais afférents à l’établissement des actes de
naissance pourra encourager les parents à régulariser la situation de
leurs enfants si mairies et TPI maintenaient ces coûts ;
- La volonté des acteurs à divers niveaux impliqués dans le processus
d’enregistrement des naissances dans les délais entraînerait une
diminution considérable de l’effectif des cas de régularisation.
La stratégie nationale de croissance pour la réduction de la pauvreté
accorde une place importante au renforcement de la protection sociale
et de celle de l’enfant.

NB : A : Très bonne performance ; B : Bonne performance C : Performance assortie de
problèmes ; des mesures doivent être prises ; D : Absence de performance / difficultés
majeures : des mesures sont nécessaires

3.7.6

Exécution budgétaire

Le rapportage financier issu du FIT étant conçu sur la base de la structure
du budget, n’est pas cohérent avec la structure du cadre logique du
PAPDC. La présentation de l’exécution financière par résultat du cadre
logique, tel que souhaitée par le canevas du présent rapport n’est donc
pas possible. La situation d’exécution budgétaire globale de toutes les
activités est donc fournie globalement, et se trouve aux points 2.1 et 7.3
du présent document.
3.7.7

Recommandations

Recommandations
Sensibiliser les maires à supporter les coûts
afférents à la cotation et au paraphe effectif des
registres de naissance.
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3.3.4

Acteur

Deadline

MDGLAAT Le plus tôt possible.
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Garantir le paiement effectif des frais de missions
aux équipes d’audiences foraines.
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MJLDH

Sans délai
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4 Thèmes Transversaux
4.1 Genre
Le principe de base du projet étant la totale responsabilisation des élus
communaux et la non intervention du projet sur l’opportunité des choix
effectués par le Conseil communal, nous n’avons pas pu mettre en place
d’outil ou de moyen de sensibilisation ou de persuasion en terme de
Genre.
De fait le projet n’est pas intervenu sur ce volet transversal important.

4.2 Environnement
De même, nous ne sommes que très peu intervenus sur l’aspect
environnement, limitant notre intervention à quelques conseils donnés aux
communes dans leurs choix.

4.3 Droits des enfants
Par contre, sur la questions du droit des enfants, une action spécifique est
menée dans le cadre du projet qui a abouti à ce jour à des résultats très
prometteurs, avec plus de 150.000 actes de naissance distribués aux
enfants n’en disposant pas, soit sous forme de volet n° 1 effectivement
remis aux parents, soit avec une régularisation d’Etat Civil par audience
foraine.
Des contrats d’objectifs ont été signés avec toutes les communes du
projet, qui ont fortement mobilisé celles-ci (surtout dans la Mono et le
Couffo).
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5 Décisions prises par la SMCL & Suivi
Décisions

Source

Acteur

Timing de
décision

État

Convier les Associations des
communes à assurer une veille
stratégique de calcul de
péréquation du FADEC ;

SMCL 2010

CN & ATI
PAPDC

Fin 2010

Ouvert

Rechercher la synergie entre les
différents projets ; Faire en sorte
que chaque invitation à une SMCL
soit transmise en copie au PAPDC
pour y participer

SMCL 2010

CN & ATI
PAPDC

Fin 2010

Réalisé

Faire inscrire sur toutes les
infrastructures construites sur
financement FDC les mentions
usuelles concernant la maîtrise
d’ouvrage communale évoquant
simplement la source du
financement (Coopération BéninoBelge)

SMCL 2010

CR PAPDC

De suite

Réalisé

Inscrire un volet communication
dans les budgets prévisionnels du
projet

SMCL 2010

CN PAPDC

De suite

Ouvert

En signe d’encouragement des
bonnes pratiques en matière de
gouvernance locale il est demandé
d’initier des actions de motivation
pour les communes exemplaires ;

SMCL février
2011

CN PAPDC

De suite

Réalisé en
partie

En vue d’une meilleure
appropriation des interventions il est SMCL février
suggéré au MDGLAAT de renforcer
2011
sa présence aux côtés de la CTB ;

MDGLAAT

De suite

Ouvert

En vue de tirer les leçons
nécessaires sur l’appui conseil, le
PAPDC organisera une évaluation
de ses approches techniques de
soutien aux communes

SMCL février
2011

PAPDC,
MDGLAAT

De suite

En cours

En vue de la poursuite des activités
et la consolidation des acquis du
projet, prévoir dans le budget de
l’Etat la contrepartie pour les
exercices 2011 et 2012 ;

SMCL février
2011

MEF,
MDGLAAT,
MDPEPP

De suite

En cours

Organiser une évaluation du
processus SAFIC-PDC mis en
œuvre puis un séminaire sous
régional de capitalisation.

SMCL février
2011

CN

De suite

En cours,
Atelier
régional mis
en cause

Intégrer la performance en matière
de ressources propres dans les

SMCL février
2011

CN

De suite

Réalisé
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de ressources propres dans les
critères de répartition du FDC 2011
La SMCL recommande aux parties
belge et béninoise d’engager un
dialogue entre partie nationale et
les divers PTFs en vue d’aboutir à
un système approuvé par tous en
matière de frais de missions

2011

SMCL février
2011

CTB

De suite

En cours

Mise à la disposition du PAPDC,
d’une contrepartie supplémentaire
SMCL octobre DRFM,
telle que suggérée dans le PV de
2011
DGDGL
validation de l’addendum du DTF du
PAPDC du 17/02/2011

De suite

En cours

Inscription au budget de l’Etat de la SMCL octobre DRFM,
contrepartie pour l’exercice 2012
2011
DGDGL

De suite

En cours,
mais
difficilement

Transfert des fonds consacrés aux
volets<<protection de l’enfant>> et SMCL octobre Communes
<<maîtrise d’ouvrage>> communal
2011
et TPI
du R5 sur le volet Etat civil

De suite

Effectué

De suite

Décision
prise
annoncée
et en cours
de
réalisation
Validé
février 2012

Autorisation du PAPDC à payer
directement les acteurs et leurs
prestataires à réception des bons à
SMCL octobre Communes,
payer des RP, dans le cadre des
2011
RP
activités effectuées sur FDC, le
FRC et le FIP R5 (régularisation
Etat Civil)
Validation du planning de clôture du SMCL octobre
PAPDC
2011

CN SMCL

SMCL C-1

Appropriation par le MDGLAAT des
SMCL octobre
documents issus des résultats du
2011
PAPDC

DPP

Mai 2012

DGAE,
DGDGL,
PAPDC

Début 2012

Organisation d’une concertation
avec le ministre de la
décentralisation dans une
perspective d’intégrer au budget
MDGLAAT les fonds de la
contrepartie béninoise

SMCL octobre
2011

Arrêt de la signature de nouveaux
accords d’exécution à partir du 1er
Novembre 2011

Ordonnateur,
SMCL octobre
Co
2011
Ordonnateur,
communes

Implication plus marquée de la
DGDGL/MDGLAAT dans le
processus de capitalisation du
projet

SMCL octobre
2011
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6 Leçons Apprises
 La contractualisation individuelle et annuelle avec chaque
commune et avec le MDGLAAT fut une évolution majeure en début
de projet qui a permis de fortement responsabiliser les Maires.
Cette contractualisation a fortement démontré ses avantages dans
le volet R5 de régularisation de l’Etat Civil des enfants, et devrait
être généralisée à toutes les communes du pays dans le cadre des
régularisations d’Etat Civil sur financements d’autres bailleurs
(UNICEF entre autre) ;
 L’accompagnement des communes essentiellement constitué de
missions régulières d’appui conseil et d’un suivi de proximité,
renforcés annuellement par des audits externes, a permis de mettre
en place ce que nous avons appelé la « Pédagogie de la sanction »
qui fut un levier important pour les succès du projet ;
 En 2010, une catégorisation des communes, souple et
pragmatique, construite sur des indicateurs objectivement
vérifiables a participé à la consolidation de la maîtrise d’ouvrage de
plusieurs communes, en instaurant une concurrence dynamique
entre elles, qui s’avèra très mobilisatrice ;
 La responsabilisation des acteurs a permis de construire une forte
mobilisation du personnel appuyée sur un réel engagement des
élus et des cadres ;
 La profonde et sincère relation de partenariat que le PAPDC a mise
en place avec ses partenaires communaux (missions régulières,
aides mémoires francs et rigoureux, missions de la Coordination
Nationale recadrant les attitudes et fonctionnements) a permis des
avancées notables (mais encore insuffisantes) en matière de
reddition des comptes ;
 Le pragmatisme et la souplesse mis en œuvre dans la gestion du
processus de progrès et de changement, ont permis au PAPDC de
s’adapter aux évolutions des communes et de faire évoluer ses
procédures vers plus de rigueur consentie ;
 Les incohérences entre la structure du budget et la structure du
cadre logique ont été très gênantes tout au long du projet et ont
réduit les capacités d’appropriation du budget par nombre de
cadres du projet. Il faudrait veiller à l’avenir à ce que le budget soit
construit sur la base de la structure du cadre logique afin de faciliter
la
gestion
et
les
planifications
techniques
programmations financières. Si ce n’est pas le cas, une révision de
l’organisation budgétaire devrait être effectuée en début de projet
pour faciliter cette appropriation par les divers acteurs ;
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 Les systèmes de communication mis en place (groupement
« corporate » de téléphones, divers types d’accès internet et mails,
groupe de travail yahoo…) ont fortement facilité la gestion des
urgences, il eut été très favorable d’intégrer les communes dans le
« corporate », cela aurait facilité les contacts et fortement réduit les
dépenses de téléphone des CRs ;
 Un apprentissage au quotidien du « vivre ensemble »
particulièrement nourri d’une vision commune vers l’essentiel a
permis au projet de dépasser les habituels conflits d’une équipe
hétérogène et installée dans trois sites éloignés ;
 Enfin, notons que le projet a pu mettre en place une gestion interne
rigoureuse sans que cela lui prenne trop de temps, lui permettant
ainsi de se concentrer sur son cœur de métier, grâce aux divers
outils numériques développés par le projet lui-même (Gestion des
Ressources Humaines, gestion des missions, gestion des aides
mémoires, gestion du cycle d’achat…) ;
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7 Annexes
1

Cadre logique

2

Rapport Budget versus actuels (y – m)

3

Bénéficiaires

4

Planification opérationnelle Q1-2011

5

Exécution budgétaire 2011 de la contrepartie

6

Planification budgétaire Q1-2012

7

Planning de clôture de l’intervention
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7.1 Cadre Logique
Aucune modification du cadre logique
Activités M&E : les SMCL de janvier (exceptionnelle pour complément du
DTF additionnel), février (validation du rapport annuel 2010 et planification
2011) et octobre (validation planification de fin 2011).
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7.2 Rapport “Budget versus actuels (y – m)”
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Project Title : Programme d'appui à la mise en oeuvre du développement des communes dans les départements de
l'Atacora/Donga et Mono/Couffo
Planning Version: 2011Q4
Selected quarter: 2011Q4
Currency : EUR
closing : 31/12/2011
Actual
Amount
Planning Fin Mode
%Exec
Justification
Expenses
Planning
actuals
QtM
A LES COMMUNES ACQUIÈRENT LES
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
02 Fonds d'initiative Projet PASJ
X RÉSERVES BUDGÉTAIRES
01 Réserve budgétaire COGESTION
01 Réserve budgétaire cogestion
02 Réserve bugétaire
01 Réserve budgétaire régie
Z MOYENS GÉNÉRAUX
01 Ressources humaines
01 Coordinateur AT international
02 Coordinateur national
03 Coordinateurs cellules appui conseil
04 Agents cellules appui conseil
05 Responsable financier
06 Secrétaires comptables
07 Chauffeurs mécanicien
08 Commis/Nettoyeurs/Gardiens
09 Responsable Financier
10 Administrateurs Gestionnaires des sites
11 Analyste programmeur
02 Investissements
01 Véhicules
02 Véhicules 4X4
03 Equipement IT
04 Equipements bureaux
05 Abonnements comm

COGES
COGES

COGES
COGES

COGES
REGIE
REGIE

REGIE
COGES
COGES
COGES
COGES
COGES
COGES
COGES
REGIE
REGIE
COGES
COGES
COGES
COGES
COGES
COGES

513,38
0,00
0,00
15,24
15,24

679,17
0,00
0,00
190,56
190,56

-165,79
0,00
0,00
-175,32
-175,32

498,14
48,42
449,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,04
203,80
47,98
10,68
17,80
67,75
0,00
18,08
15,53
6,17
5,08
10,18
4,55
9,33
0,00
0,00
0,00
0,00
6,86

488,61
37,61
451,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,69
162,30
39,06
8,38
14,55
56,85
0,00
13,17
9,70
3,10
5,09
8,30
4,12
6,85
0,00
0,00
0,00
0,00
4,10

9,53
10,81
-1,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,35
41,50
8,92
2,30
3,25
10,90
0,00
4,91
5,83
3,07
-0,01
1,88
0,43
2,48
0,00
0,00
0,00
0,00
2,76

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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06 Véhicules
07 Véhicule 4x4

REGIE
REGIE

132%
#DIV/0!
#DIV/0!
1250%
Virement sur le compte du trésor de la
1250%
totalité de la dotation FRC 2011
allouée aux communes
98%
78%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
80%
80%
81%
78%
82%
84%
#DIV/0!
Taux d'exécution de ressources
73%
humaines
inférieur à 90% parce
62%
que
les
rappels
de moins perçus
50%
prévus
dans
le
cadre
de l'exécution
100%
de
la
prime
d'ancienneté
de 3%
82%
91% n'ont pas été versés au personnel.
73%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
60% Les factures de consommation des
mois de novembre, décembre de72
téléphone et d'internet ne sont pas
parvenues. Les consommations n'ont
pas alors été enregistrées.
#DIV/0!
#DIV/0!
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7.3 Bénéficiaires
Pas de changement dans les bénéficiaires.
Par contre une forte satisfaction des Maires et cadres communaux qui
revendiquent des autres PTFs d’agir comme le PAPDC et demandent au
MDGLAAT de faire en sorte que les stratégies du PAPDC soient
généralisées à tous les autres appuis à la décentralisation.
En matière de « story telling » une vidéo est en cours de démarrage avec
interviews de nombreux acteurs du projet. Cette vidéo sera de 26 minutes
et sera diffusée sur 2 chaines de la télévision béninoise avant de nous être
remise. Elle sera axée sur le thème « les communes sont des maîtres
d’ouvrages crédibles et ont un réel rôle à jouer dans la lutte contre la
pauvreté ».
Un rapport de capitalisation du PAPDC est en cours de rédaction qui
intègrera de nombreuses appréciations des bénéficiaires élus et cadres
communaux, construits à partir d’interviews et de questionnaires distribués
à tous les cadres des communes bénéficiaires.
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7.4 Planification opérationnelle Q1-2012
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7.5 Exécution budgétaire 2008-2009-2010-2011 de la contrepartie
Cod
e

Désignation

Not Montant
e total TTC
Solde début de période
Transferts reçus
Autres recettes
Disponibilité début de la
période

A
B

Dotation carburant
Cartes de recharges

C
D

Loyers des bâtiments
Frais de gardienage

E
F
G

I

Entretien et réparation immeuble
Entretien et réparation Mat roulant
Assurance véhicules
Entretien et réparation groupe
électrogène
Entretien et réparation autres
matériels

J
K

Frais de mission et perdiem
Voyage sur Maraketch

L

Personnel

M

Autres frais de fonctionnement
TOTAL FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
Subventions accordées

H

N

Consommations
totales

Subvention à INTA
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0
531 143
728
1 278 535
532 422
263
80 000
000
8 922 600
21 975
000
5 203 800
55 287
773
7 830 876
7 593 874
3 709 448
17 302
748
19 661
300
4 549 430
52 756
657
23 220
101
308 013
607
16 000
000

%

Consommations
Consommations
effectuées sur
effectuées sur
financement 2008 financement 2009
Montant
Montant
TTC
%
TTC
%
175 222
132 785
932
132 785 932

Consommations
effectuées sur
financement 2010
Montant
TTC
%
455 603
132 785 932
1 278 535

Consommations
effectuées sur
financement 2011
Montant
TTC
%
460 152
132 785
932

132 785
932

132 961 154

134 520 070

133 246
084

20 000 000
2 140 600

15 000 000
1 497 000

20 000 000
1 692 500

25 000 000
3 592 500

0
3 717 000

2 550 000

10 125 000
1 486 800

9 300 000

20 211 233
206 850
1 557 987

12 272 840
1 741 740
1 422 984

10 067 417
2 962 965
3 139 782

12 736 283
2 919 321
1 473 121

0

5 990 088

8 197 460

3 115 200

5 049 200
0

3 944 500
4 549 430

5 728 500

4 939 100

25 919 658

26 836 999

3 709 448

8 084 920
58,54
% 64 677 238

7 958 055
48,77
%

56 926 637

6 000 000

5 200 917
42,96
%

94 520 999

1 976 209
70,51
%

91 888 733

72,38
%

10 000 000
78

Subvention à CTB (10ans)
Autres subventions

3 000 000
500 000
19 500
000

3 000 000
500 000

O

TOTAL SUBVENTION
ACCORDEE
EQUIPEMENTS

O1

Achat de splits

O2

Achat de 4 réfrigérateurs (1 pour Cot, 2
pour AD, et 1 pour MC)

1 935 200

O3

Achat et installation de régulateurs de
tension électrique /achat d'onduleur

4 367 796

2 714 578

1 653 218

Mobiliers de bureau
Achat, transport et installation de 3 coffres
fort
Matériels de bureau (chargeurs
automatiques, vidéo projecteurs, Appareils
photos, etc

7 878 211

2 749 400

2 893 301

8 528 214

8 528 214

O4
O5

O6

13 688
000

3,71%

0 0,00%

5 186 100

9 000 000 6,79%

0 0,00%

1 935 200

2 235 510

9 893 000
7 569 980

39 250
000
35 255
378
45 165
400

1 507 020

816 000

4 450 000

16 961 200

23 754 200

6 175 117

339 869

Achat de 1 véhicule NISSAN et 1 véhicule
SKODA

O8

Achat véhicule 4X4 LAND CRUISER
PRADO

O9

Achat de matériels informatiques

O10

Cablâge réseau informatique, réseau
téléphonique et réseau électrique

6 514 986

O11

Cautions sur loyers des bâtiments

O12

Groupe électrogène, armoire,Installation et
accessoires

Total dépenses de la période

7 650 000
18 495
320
198 621
505
526 135
112

37,75
% 67 933 472
98,82
132 610
%
710

51,23
% 66 578 914
99,87
% 132 505 551

50,25
% 39 538 919
99,66
% 134 059 918

Solde fin de période

6 287 151

175 222

455 603

460 152
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8,27%

8 501 900

O7

TOTAL EQUIPEMENTS

10 500 000

39 250 000
35 255 378

7 650 000
18 495 320

29,49
%
99,66
%

24 570 200
126 958
933

19,35
%
95,28
%

6 287 151
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7.6 Planification budgétaire Q1-2012
Activités prévues
Activités

Sous-activités

J

F M A M J

1. Communes rapides : réalisations diverses infrastructures
Certaines commune sont déjà soldé totalement leur FDC,
certaines finaliseront la totalité vers fin février

FDC

2. Communes courantes : réalisations diverses infrastructures
Certaines communes sont encore au stade des notifications
de marchés…

Activités

Sous-activités

J

F M A M J

1. Communaux
Divers achats pour un total de 5 MFCfa par commune

FRC

3. Associatifs
Poursuite de la dotation 2010 qui a énormément trainé

FIP Etudes

Sous-activités
1. CDRoms : édition des CDRoms prévus depuis janvier 2010
sur les documents types de maîtrise d’ouvrage, les
systèmes d’informations locaux et la base de données des
formateurs et formations
2. Capitalisation PAPDC : Etudes des acquis du PAPDC
3. OGOLD indicateurs : Etude des indicateurs de bonne
gouvernance
4. OGOLD Base de données
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Remarques - difficultés points d’attention

CRs pour
supervision
terrain et CN
pour
paiements et
liquidations

Nous avons quelques inquiétudes sur
certaines communes qui ont pris un retard
important en fin 2011 et en début d’année…
Il y a un risque que certaines communes
n’arrivent pas à finaliser leur FDC avant fin
mars 2012, d’où obligations pour la CN de
prendre en main certains dossiers… Serait-il
possible d’envisager que fin mars les AT MO et
GFL du FAIA puissent prendre le relais sur le
terrain, ou prolongation des contrats d’un AT
et du CR jusqu’à fin du projet ?

Responsable

Remarques - difficultés points d’attention

CRs pour
supervision
terrain et CN
pour
paiements et
liquidations

2. Préfectoraux
Droit de tirage de 6MFCfa pour l’organisation des cAD et
CDCC et validations des PDCs

Activités

Responsable

J

F M A M J

Responsable

CN

Idem que pour le FDC

Remarques - difficultés points d’attention
Enormément de retard… et toujours pas
d’accord du MDGLAAT pour éditer
officiellement ces CDRoms…

CRs + ATs +
CN

En cours et avance peu à peu

OGOLD, CN
et BE

Etude en cours, en attente de remise du
rapport intermédiaire

OGOLD, CN
et BE

En atente de l’étude ci-dessus pour la
transformer en base de données
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5. OGOLD Gouvernance locale

OGOLD, CN
et BE

6. Vidéo capitalisation

CN & BE

7. Formation informatique des communes

CRs & CN

8. Atelier SAFIC-PDC

CR MC & CN

9. Atelier de clôture des CRs

CN & CRs

10. Atelier de capitalisation du PAPDC

Activités

Sous-activités

J

F M A M J

1. Distribution des actes de naissance existants

FIP Etat Civil

2. Audiences foraines et nouveaux actes d’état civil

Activités

Sous-activités
3. Clôture des CRs

Clôture du
PAPDC

4. Clôture de la CN
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J

F M A M J

En cours, ateliers de validation effectués,
attente des appréciations de divers partenaires
En cours débutée début janvier
En attente de la validation des CRs sur les
exemples à utiliser
En attente de l’atelier SAFIC CR MC (prévu
après SMCL) pour faire des propositions au
FENU
Atelier prévu les derniers jours de mars
(thèmes à définir

CN

Atelier prévu mi juin, TDR vont être discutés
avec HQ Gov pour voir s’il serait opportun de
transformer cet atelier en un atelier régional en
invitant le Mali et le Niger à y participer

Responsable

Remarques - difficultés points d’attention

Communes,
Présidents de
tribunaux et
CN pour
liquidation

A ce jour environ 181.000 actes de naissances
distribués, 145.000 actes existants mais qui
n’avaient pas été remis aux parents, plus les
audiences foraines en cours

Responsable

Remarques - difficultés points d’attention

CRs
CN

La validation du plan de clôture se passant en
janvier (SMCL début d’année) à la place de
décembre, et les travaux étant encore en
cours il y a de sérieux risques que la clôture ne
soit pas totalement finalisée en juin…

81

Programmation financière
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Commentaires
Comm
entaires
planification
opérationnelle
2012 PAPDC

La planification Q1 2012 intégrant les deux premiers trimestres 2012
marque quelques petites différences avec la planification Q4 2011 qui
s’expliquent de la manière suivante :
• Certaines actions ont pris du retard depuis Q4 et nous font prendre
le risque de déborder sur Q2 (FDC et éventuellement quelques
FRC)

Explica
tions des
différences entre
la planification Q4
2011 et celle de
Q1 2012

• La SMCL C-1 qui devait se tenir mi décembre ne peut se tenir que
mi février, soit deux mois de décalage qui vont rendre difficile la
finition de la clôture avant mi juin… il y a donc un risque pour la RR
CTB de devoir finaliser quelques éléments de la clôture après la fin
du PAPDC…
• La totalité du planning est maintenant en chemin critique, ce qui ne
le rend pas crédible dans un contexte où de nombreux agents du
PAPDC vont s’absenter pour chercher du travail… Ce qui accroît le
risque ci-dessus..

Analyse des risques – Mise à jour Q1-2012
Risque de démissions en forte
croissance en cette dernière
année… Nous avons donc décidé de
provisionner une somme importante
pour des indemnités de préavis (3
mois de salaire donné après le fin du
projet) afin d’inciter tous les acteurs
du projet de rester en place jusqu’à
fin mars pour les coordinations
régionales et fin juin pour la
coordination nationale.

Risque sur les
ressources
humaines
(Formations,
maladies,
démission,
licenciement,
grèves...)

De nombreuses demandes de
certificat de travail nous incitent à
penser que plusieurs acteurs du
PAPDC sont déjà à la recherche
de travail hors PAPDC.

Risque politique
(instabilité,
manque de
décision,
leadership...)

Risque qui semblait se réduire, mais
qui pourrait augmenter avec les
augmentations des prix et la mise en
Assez forte mobilisation de la
œuvre des nouvelles règles de
population en cette fin d’année sur douanes, ainsi qu’avec les
les augmentations des prix
déguerpissements des boutiques
informelles dans le centre ville…
Risque que nous ne pouvons pas
atténuer…

Risque fiduciaire
(évaporation,
fraude...)

Etait classé faible, reclassé Modéré,
car quelques craintes autour des
problèmes actuels de trésorerie de
Existe mais très faiblement sur les
l’Etat (SIG FIP fermé)… Nous avons
fonds du PAPDC "très surveillés"
pris comme mesure pour les limiter
par les missions régulières d'appui
de ne plus remettre les dotations à
conseil aux communes et les
priori aux communes, mais de les
audits
transformer en droits de tirages
versés à posteriori après remises
des factures par les partenaires.
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Risque
économique
(inflation,
insécurité des
coûts...)

Risque socioéconomique
(climat social)

Classé Faible en janvier et devrait
sans doute être reclassé en modéré
mais existant, car les familles ont de
plus en plus de mal à joindre les
deux bouts…
Classé modéré l’an dernier et que
Climat social peu favorable dans
l’on classerait plutôt moyen ou en
toute la fonction publique pour les augmentation en ce début d’année à
questions de statut et problèmes
fortes revendications et en situation
politiques, et dans toute la
de pénurie de moyens financiers
population avec les augmentations (voir au dessus)
de tous les prix.
Existe et éventuellement en
croissance avec l’augmentation
des prix des produits importés

Risque
géographique
(climat, risques
naturels...)
Risque
réglementaire
(procédures,
codes et
règlementation...)

Fortes pluies saisonnières depuis
deux années risquant de réduire
Plutôt classé faible en ce début
d’année
les efforts et réalisation des
communes touchées.
Risque d'interprétations et de flous
dans l'application du nouveau
Reste faible
code des marchés publics, mais
réduit par les procédures et appuis
du PAPDC.
Reste modéré en fin de projet, notre
Risque contractuel Existe faiblement par le manque
modification de procédure (paiement
(convention,
d'appropriation des conventions
après au lieu du paiement avant)
contrat ambigüe,
par les communes, mais réduction
fonctionne mais les chantiers
incompris...)
du risque par nos suivis réguliers.
prennent du retard…
Reste modéré à moyen, mais peut
Risque
augmenter avec la fin du projet…
organisationnel
Pour y pallier nous avons décidé de
Problèmes de coordination et de
(coordination,
leadership des services
mobiliser tout le monde jusqu’à la fin
organisation du
communaux…
de chaque contrat, et de verser une
travail, qualité
indemnité de préavis après
encadrement...)
licenciement
Risque technique
Etait classé faible mais peut grandir
(pannes,
à réel avec du matériel qui
Peut éventuellement jouer sur le
accidents,
commence à être usagé … Des
matériel et la logistique du projet…
difficultés
réparations et entretien de prévisions
technologiques...)
sont projetés
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