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    e financement des collectivités décentralisées est un sujet de grande importance qui déchaîne les 
passions et pour lequel le Gouvernement est souvent pointé d’un doigt accusateur. 

Bien que le financement des projets de développement à la base constitue un défi pour le Gouvernement, 
il est possible de relever ce défi à travers la mobilisation des ressources propres des communes. 

Cette hypothèse est corroborée par l’expérience fructueuse du Programme de Développement des 
Infrastructures Economiques Marchandes (PDIEM) mis en œuvre par la SNV (Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers) et financé par la Coopération suisse. En effet, le PDIEM à travers de nouveaux modes 
de gestion a permis à certaines communes d’améliorer de façon significative la mobilisation de leurs 
ressources propres. 

C’est dans une démarche de capitalisation de ces succès que le Ministère de l’Economie et des Finances 
et celui de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ont initié des textes règlementaires pour 
encadrer ces bonnes pratiques en vue de l’amélioration des ressources propres locales. Il s’en suit 
qu’avec l’effet de ces réformes, la mobilisation des ressources propres pèsera davantage dans les 
critères de répartition des ressources du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC). 

Aussi, sera valorisé et récompensé, tout effort de mobilisation de ressources propres réalisé par les 
communes ne disposant pas de fortes potentialités d’activités industrielles et commerciales à travers 
l’amélioration de leur dotation annuelle.

Le présent document a pour objet de porter à l’attention des acteurs communaux les textes 
règlementaires pris en 2019 qui, non seulement renforcent le dispositif de mobilisation des ressources 
propres, mais aussi contribuent à l’amélioration de la qualité des comptes locaux. Il comporte les 
textes ci-après :
 1- l’arrêté interministériel portant organisation et fonctionnement des régies autonomes  
 communales chargées de l’exploitation des services publics locaux en République du Bénin ;
 2- l’arrêté interministériel fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et  
 au  contrôle des régies de recettes des collectivités territoriales ;
 3- l’arrêté interministériel portant création et fonctionnement des chapitres et lignes   
 budgétaires codifiés au niveau des communes en République du Bénin. 

L’appropriation de ces textes par les acteurs communaux contribuera certainement à améliorer la 
capacité de mobilisation des ressources propres, gage d’un développement durable à la base. 

L
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    accroissement des ressources propres de nos communes, un des éléments clés de leur autonomie 
financière, constitue une préoccupation majeure des acteurs qui accompagnent le processus de 
décentralisation au Bénin.

Le présent document est le fruit des travaux d’une équipe de travail composée de compétences 
variées et diverses, provenant de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, de 
la Direction Générale des Collectivités Locales, du Secrétariat Permanent de la Commission Nationale 
des Finances Locales (CONAFIL) et des structures en charge des affaires financières des Mairies.

C’est un recueil de textes réalisé dans un esprit de détermination et d’abnégation des cadres 
mobilisés à cet effet. Ainsi, nous adressons particulièrement nos remerciements aux autorités et 
cadres du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), du Ministère de la Décentralisation et 
de la Gouvernance Locale (MDGL) et ceux du Programme de Développement des Infrastructures 
Economiques Marchandes (PDIEM).

        Oumara KARIMOU ASSOUMA
              (DGTCP)
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