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Introduction 

 
 
La décentralisation béninoise a trois ans. L’âge où l’enfant présente une belle promesse de 
croissance à la satisfaction de ses parents ; c’est aussi l’âge où l’enfant affiche, comme des 
boutons de variole, ses premiers défauts. Les parents seraient peu responsables de ne rien 
faire et de laisser cette pierre dans sa grossièreté. S’il leur est loisible d’éduquer, de 
sensibiliser, de corriger, d’aider et de conseiller, ils sont tenus de faire souvent le point, de 
jauger les résultats à l’aune de l’investissement et des attentes.  
 
Le premier Forum national d’évaluation des trois premières années de la décentralisation au 
Bénin s’inscrit dans cette logique de halte pour se demander si l’on n’a pas quitté la route et 
s’il est possible de la rendre moins caillouteuse. 
 
Organisé le jeudi 17 août 2006 à l’INFOSEC de Cotonou, le Forum est le fruit d’un 
partenariat entre le Groupe de presse et de communication Le Municipal et le Programme 
Gouvernance et Droits de la personne (PGDP) de la Coopération danoise (DANIDA). Il s’agit 
d’un Forum exceptionnel par la qualité et la diversité de la centaine de participants : 
ministres, maires, partenaires au développement, acteurs confessionnels et de la société 
civile, responsables de l’administration centrale, journalistes…Une distribution qui présage 
de la qualité des débats et de la richesse des conclusions du Forum. Le présent rapport 
général raconte les grands moments de cette journée de cœur à cœur entre les différents 
acteurs du processus de la décentralisation au Bénin. 
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La cérémonie d’ouverture 
 

Le Forum s’est honoré, pour sa cérémonie d’ouverture, de la présence de deux ministres du 
gouvernement. Preuve, s’il en est besoin, de l’engagement du Chef de l’Etat et de son 
équipe à faire de la décentralisation, un pilier majeur du développement national. 
 
 

« Les conclusions du Forum ne dormiront pas dans les tiroirs » 
(Directeur général du Groupe Le Municipal) 

 
La cérémonie a commencé avec l’allocution de bienvenue du Directeur du Groupe Le 
Municipal, président du comité d’organisation du Forum. Franck KINNINVO a rappelé que la 
décentralisation béninoise est « le fruit d’une réflexion approfondie et d’un choix conséquent 
du peuple ». Raison pour laquelle il importe que « tous les acteurs du développement de 
cette nation se mobilisent pour sa bonne mise en œuvre ». L’évaluation à laquelle convie le 
Forum est, d’après lui, importante, à double titre : d’abord elle permet de faire le point des 
expériences réussies car « trop souvent, on en peint un tableau sombre alors qu’au 
quotidien, les acteurs du processus fournissent beaucoup d’efforts ». Ensuite, il est utile que 
des acteurs travaillant pour la même cause échangent pour avancer. 
Il a rassuré les participants que les conclusions du Forum « ne dormiront pas dans les 
tiroirs ». Au contraire, il est prévu une série d’activités pour vulgariser les résolutions et les 
conclusions à travers, entre autres, la réalisation d’un Quid de la décentralisation et 
l’organisation de fora régionaux de restitution. 
Remerciant la DANIDA pour son appui, le président du comité d’organisation a réaffirmé « la 
détermination et l’engagement sans faille » de son Groupe à « accompagner les acteurs 
locaux ». 
 
« La décentralisation apparaît comme un processus irréversible aux yeux de bien des 

citoyens »  
(Ambassadeur du Royaume du Danemark près le Bénin) 

 
Dès le début de son allocution, l’Ambassadeur du Royaume du Danemark près le Bénin a 
reconnu l’importance du Forum : « après trois années de mise en œuvre de la 
décentralisation et surtout après la fin de la période de transition décrétée par la loi, il 
apparaît opportun de faire le bilan de ce qui a été fait, d’en tirer les leçons et de repartir sur 
de nouvelles bases ». Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, en rappelant l’effectivité du 
processus de la décentralisation, s’est appesanti sur quelques acquis en trois ans : le bon 
fonctionnement des conseils communaux, le renforcement des capacités des élus locaux et 
de leur personnel administratif, l’adoption des plans de développement communal dans 
presque toutes les communes, la mise en place d’outils techniques et financiers…Toutes 
choses qui font des communes des «interlocuteurs incontournables dans la promotion du 
développement local », fait observer l’Ambassadeur. Ce dernier ne manque pas de mettre 
l’accent sur quelques défis à relever : l’exercice effectif par les communes des compétences 
à elles dévolues par la loi, et son corollaire, le transfert des ressources humaines et 
financières. « La question du financement demeure la contrainte la plus importante de la 
décentralisation en l’absence de décisions du gouvernement sur le système de transferts 
des ressources financières aux communes et sur le système de péréquation à mettre en 
place ». 
L’Ambassadeur a également souligné l’enjeu que constitue la question des ressources 
humaines : « un nombre suffisant de personnel bien formé et motivé est un pré-requis pour 
l’exercice par la commune de la maîtrise d’ouvrage à elle dévolue par la loi ». Pour 
l’Ambassadeur dont le pays a financé la tenue du Forum, il y a lieu d’accélérer le « rythme 
actuel de la réforme ». Sans une « impulsion politique nouvelle », « les attentes légitimes 
des populations et de leurs élus locaux, de voir leurs conditions de vie s’améliorer grâce à la 
décentralisation, risquent d’être déçues ». Il a terminé son allocution sur le ferme espoir que 
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le forum apportera des « solutions concrètes à des problèmes précis » et que « les 
recommandations issues [des] réflexions soient mises en œuvre et suivies au plus haut 
niveau ». 
 

 
 

« La décentralisation fait partie intégrante du mot d’ordre pour le changement » 
(Ministre de la sécurité publique et des collectivités locales) 

 
Le Ministre de la sécurité publique et des collectivités locales, Edgar ALIA a commencé son 
discours en réaffirmant l’attachement du chef de l’Etat à la décentralisation et son 
engagement à faire du processus « le cadre par excellence de la promotion du 
développement de notre pays ». La preuve, dit-il, c’est que « la décentralisation n’est pas 
pour nous un slogan ; elle fait partie intégrante du mot d’ordre pour le changement. C’est le 
nouveau chemin de la démocratie et du développement, une réponse à la nécessité de 
refondation de l’Etat afin d’asseoir la démocratie sur des soubassements concrets et 
d’accroître la participation des citoyens aux processus de développement et de décision ». 
Tout comme l’Ambassadeur du Danemark, il trouve opportun qu’un forum se tienne après 
trois ans de mise en œuvre de la décentralisation, et que ce forum doit faire « un bilan des 
succès et des échecs ». Mieux, estime le Ministre, il s’agira de « capitaliser les expériences 
réalisées dans les 77 communes et les partager dans la perspective de l’amélioration de la 
qualité du processus en cours ». Reconnaissant le rôle de son département dans ce 
processus, il en appelle à la responsabilité des acteurs locaux : « la décentralisation ne 
réussira qu’à force d’engagement, et seules les collectivités locales qui auront le sens de 
l’effort pourront véritablement gagner le pari de la prospérité ». Qualifiant d’« expérience 
exaltante » la tenue de ce Forum, il esquisse brièvement ce que son ministère attend des 
participants à l’assise : « il s’agit d’écouter et de partager afin de permettre à ceux qui 
décident d’agir juste. Je crois que c’est ainsi que nous lutterons plus efficacement contre la 
pauvreté », a déclaré M. Edgar ALIA. 
 

 
 

« La décentralisation n’est pas un simple découpage du territoire national » 
(Ministre du Développement, de l’économie et des finances) 

 
C’est au Ministre du développement, de l’économie et des finances qu’il est revenu l’honneur 
de lancer officiellement les travaux du Forum. Son allocution était attendue car il est le 
président de la commission interministérielle chargée du transfert des compétences, 
l’épineuse question qui hante les esprits des élus locaux. Et le Ministre Pascal Irénée 
KOUPAKI n’a pas déçu les attentes quand il a annoncé, au grand bonheur de tous les 
acteurs locaux, qu’il prendrait sous peu un décret portant modalités du transfert des 
compétences. Il va plus loin en déclarant que  son ministère va proposer l’année prochaine 
au gouvernement une politique nationale de développement à la base, et ce, dans « un 
processus d’appropriation avec les communes de notre pays ». Ce sont les deux plus 
grandes résolutions du forum. 
Dès le début de son allocution, le Ministre en charge du développement s’est dit porteur d’un 
message du Chef de l’Etat, à savoir l’engagement total de son gouvernement à 
accompagner le développement local. Comme en témoigne, souligne le Ministre, le fait que 
dans son projet de société Agenda pour un Bénin nouveau, le président Boni YAYI ait 
« mentionné à maintes reprises le terme ‘’décentralisation’’ avec des intentions clairement 
définies ». 
Puis Pascal Irénée KOUPAKI expose la vision que le gouvernement a du processus de la 
décentralisation. Ce n’est pas « un simple découpage du territoire national. C’est un 
instrument puissant de gestion de la sphère publique pour une plus grande mobilisation des 
énergies et une meilleure satisfaction des besoins au plan local. Corollaire de la démocratie, 
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la décentralisation offre un espace géographique et institutionnel de concertation, de 
dialogue et d’arbitrage pour un développement harmonieux de nos collectivités locales. C’est 
l’un des piliers su programme de développement de notre pays : le développement à la 
base ». 
Il suggère aux participants du Forum de s’intéresser, dans leur travail d’évaluation, à trois 
pistes de réflexion : 

1- mettre l’accent sur les expériences dans l’évaluation des trois années 
2- aborder la question de la gouvernance dans les communes en insistant sur les 

modalités d’une meilleure implication des populations dans la gestion locale 
3- échanger sur la problématique du transfert des compétences et des ressources et de 

l’accès des populations aux services de base. 
Une mise en œuvre efficace de la décentralisation suppose un transfert des compétences et 
des ressources de l’Etat vers les collectivités locales, déclare M. Koupaki en mettant en 
exergue « l’enjeu » de ces transferts : ceux-ci doivent se faire dans la préservation de la 
qualité et de la continuité du service public. Car, dit-il, « on décentralise pour améliorer ». 
En souhaitant que le Forum soit « ouvert au débat d’idées et à la confrontation des 
expériences qui conforteront l’action politique du Chef de l’Etat et de son gouvernement », le 
Ministre a insisté sur ce que le gouvernement attend concrètement des travaux du Forum : 
que «les chercheurs l’aident à interroger son action, à prendre un peu de recul, à vaincre les 
conformismes, la tentation de l’autosatisfaction et à bousculer une culture souvent rétive à 
l’évaluation impartiale ».  
 
 

Les travaux du Forum 
 

Les travaux du forum proprement dits se sont déroulés en trois mouvements. Après la 
communication introductive, il y eut un lot de quatre communications suivies de débats. De 
ces débats, diverses propositions ont été faites pour améliorer le processus en cours. 
 

 Les communications 
 

Il ne s’agit pas simplement ici d’un exercice intellectuel où des maîtres devraient en 
enseigner à des apprenants sur le contenu et la pratique de la réforme de la décentralisation 
depuis trois ans. Ce fut, au contraire, un espace aménagé pour que « cent fleurs 
s’épanouissent et que mille écoles rivalisent ». Comme en témoignent, en partie, les profils 
des  communicateurs : expert, responsable de l’administration centrale, conseiller 
communal, maire…Les sujets abordés, sans prétendre à l’exhaustivité, présentent une vue 
panoramique du processus de la décentralisation : le cadre juridique de la réforme, ses 
acquis et ses faiblesses, la gestion par l’Etat de son rôle, les enjeux de la promotion de la 
démocratie à la base et la grande question du financement du développement local… 
 
 
 
Les critères pertinents du bilan de trois ans de vie locale 
 
La communication introductive du Forum a été animée par Issa Démonlé MOKO, ancien 
directeur de la Maison des collectivités locales et actuel conseiller en gouvernance locale du 
Chef de l’Etat. La communication est intitulée : « Les critères pertinents d’évaluation de la 
mise en œuvre de la décentralisation de 2003 à 2006 ». L’auteur a axé son travail selon 
deux pistes principales : le transfert des compétences et des ressources aux communes 
d’une part et les acquis et insuffisances du processus d’autre part. 
Sur la question du transfert des compétences, M. MOKO a d’abord présenté l’économie des 
lois de décentralisation sur la question (Cf. ANNEXES) avant de décrire l’option de 
« transfert en bloc aménagé par domaine de compétences », faite par le régime précédent 
lors du conseil des ministres du 3 novembre 2004. Selon l’auteur de la communication, « ce 
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mode de transfert vise à sauvegarder le principe de la continuité du service public ». Il 
suppose que : 
- les compétences les plus difficiles à exercer par les communes soient identifiées,  
- le délai de différé de leur transfert soit déterminé, 
- les tâches à accomplir pendant la période transitoire, pour rendre les communes aptes à 
les accomplir, soient identifiées. 
Il ressort de là deux formules de transfert : le bloc de transferts immédiats concernant les 
compétences transférées aux communes en février-mars 2003 lors de la passation de 
pouvoir entre les maires et les anciennes autorités locales puis le bloc de transferts différés 
portant, pour l’essentiel, sur les compétences sectorielles de certains ministères 
(construction des écoles, des centres de santé, fourniture et distribution d’eau potable…). A 
la suite des travaux de l’ancien gouvernement, le nouveau régime a mis en place un comité 
interministériel pour examiner les modalités de transfert des compétences aux communes. 
« Son rapport est toujours attendu », a précisé M. MOKO. 
Le communicateur a aussi présenté la situation du transfert des ressources humaines : 
environ 4.000 agents dont 94% d’agents d’exécution et 6% de cadres de conception et 
d’encadrement ont été transférés aux communes. Celles-ci, depuis leur installation, ont fait 
des efforts de recrutement d’environ 40 cadres A, B et C. 
Quant au transfert des ressources matérielles, « les communes ont hérité des patrimoines 
mobiliers et immobiliers constitués des mairies actuelles, 57 résidences de maires, de 
maires, de bâtiments administratifs et autres, de réserves foncières, de matériels 
bureautiques, informatiques, de véhicules administratifs, d’engins de voirie, de réseaux de 
télécommunications, d’auberges et motels, etc. ». Pour Issa MOKO, la plupart de ces 
« matériels insuffisants » étaient dans un état de « fonctionnalité défectueuse ». 
Le communicateur a abordé la question du transfert des ressources financières. Sur la base 
des données des années 2003, 2004 et 2005, il annonce que les subventions et dotations de 
l’Etat (environ 36%) des recettes communales restent « insignifiantes » par rapport aux 
ressources intérieures de l’Etat. « Les communes disposent aujourd’hui de ressources 
financières équivalant à environ 5% des ressources intérieures de l’Etat », indique M. 
MOKO, jugeant ce niveau de « très faible ». Surtout par rapport aux recommandations des 
journées de la commune africaine (AFRICITES 2) qui proposent un taux allant de 10 à 15%. 
M. MOKO a mis un accent sur l’appui financier des partenaires au développement local qui, 
sur la période des trois dernières années, ont apporté environ 60 milliards de francs CFA 
pour appuyer le processus de la décentralisation. Un « contraste » avec le niveau 
d’engagement de l’Etat. 
Dans la seconde partie de sa communication, l’auteur a fait le point des acquis des trois 
années de la décentralisation et ses insuffisances. 
Il a identifié dix acquis : 

1- la démocratie à la base est une réalité 
2- les organes communaux fonctionnent régulièrement 
3- la continuité du service public est effective 
4- la grande majorité des communes (76 sur 77) disposent de leurs plans de 

développement (PDC), élaborés de façon participative 
5- l’amélioration de la circulation de l’information à la base 
6- le passage à une comptabilité patrimoniale avec l’adoption d’une nouvelle 

nomenclature budgétaire du système comptable ouest-africain (SYSCOA) 
7- l’exercice d’une tutelle apaisée par les préfets 
8- les outils de gestion communale permettent aux autorités locales d’améliorer les 

prestations de leurs administrations 
9- la création des structures intercommunales pour la promotion du développement 

régional 
10- le dynamisme de la coopération décentralisée pour la recherche de partenariats 

fructueux avec les collectivités étrangères. 
Les insuffisances notées par M. MOKO sont au nombre de treize : 

1- l’absence d’une politique nationale de décentralisation 
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2- la Réforme administrative territoriale reste inachevée 
3- l’incivisme fiscal 
4- la gestion insuffisamment transparente des communes 
5- la tendance marquée à la politisation de la gestion communale 
6- la confusion des rôles des différents acteurs locaux 
7- l’absence de coordination de l’appui des bailleurs 
8- l’absence d’un mécanisme de solidarité intercommunale 
9- la mentalité d’assistanat 
10- la non détermination de l’assiette de la taxe de développement local 
11- la promotion embryonnaire du développement local 
12- l’absence de la fonction publique territoriale 
13- le disfonctionnement de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL). 

Mais ces insuffisances n’empêchent pas l’auteur d’être optimiste. Pour lui, « le train de la 
décentralisation est sur les rails ». Seulement, il faut lui « imprimer une vitesse de croisière » 
et il appelle le gouvernement à faire de la décentralisation « un grand chantier d’Etat ». Il ne 
doute pas un seul instant de la bonne volonté du gouvernement de Boni YAYI qui, selon lui, 
a posé deux indices majeurs : la mise sur pied d’un nouveau comité interministériel, chargé 
de proposer au gouvernement les modalités de transfert des compétences aux communes et 
la volonté politique clairement affirmée du chef de l’Etat de faire de la décentralisation le 3e 
axe de la politique de développement du gouvernement. 
 
 
Le Bilan de trois ans vu par un maire 
 
 La communication du maire de Djougou,  El Hadj Bio N’morou OUOROU, porte sur « les 
grands acquis de la décentralisation en matière de développement à la base et les difficultés 
rencontrées par les élus locaux ». L’auteur a débuté par un rappel des dispositions 
constitutionnelles et légales de la décentralisation ainsi que des enjeux (développement et 
démocratie à la base) et des défis de la Réforme (lutte contre la pauvreté et dépolitisation de 
la gestion des affaires publiques locales). « Où en sommes-nous aujourd’hui, soit trois 
années après la mise en place des nouvelles communes ? », s’est ensuite demandé le 
communicateur. En dressant son bilan, le maire de Djougou a présenté d’une part les acquis 
du processus et d’autre part les difficultés rencontrées. 
Comme acquis, le communicateur a d’abord relevé la possibilité offerte par la loi aux 
membres de la société civile de postuler à la gestion des affaires publiques. « Des listes ou 
candidats indépendants ont aisément émergé du lot, dont certains ont même pu être élus 
maires, adjoints au maire, présidents de commissions permanentes ou encore chefs 
d’arrondissements ». Pour le M. OUOROU, c’est un « acquis de taille qui montre que le 
peuple peut préférer la compétence intrinsèque des candidats indépendants aux rouleaux 
compresseurs des machines électorales des formations politiques traditionnelles ». 
Il note également comme acquis : 

- le phénomène de destitution des maires qui loin d’être « un résultat négatif de notre 
processus de décentralisation » permet aux élus locaux de « se surveiller 
quotidiennement » ; 

- les citoyens s’intéressent progressivement aux débats des conseils et commencent 
par exercer, à travers les médias, le contrôle de l’action publique ; 

- l’accroissement des ressources des communes ; 
- le renchérissement des investissements au plan local ; 
- la mise en place de politiques de promotion de l’économie locale ; 
- le renforcement du sentiment d’appartenance à une même commune et à « un destin 

commun ». 
Le communicateur a enfin mis l’accent sur les difficultés qu’éprouvent les communes. Ces 
difficultés sont à la fois le fait du gouvernement, des préfets, des élus locaux eux-mêmes et 
des partenaires au développement. 
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Ainsi, il dénonce, chez le gouvernement, « peu d’empressement pour la mise en œuvre des 
obligations mises à sa charge par la Constitution et les différentes lois ». De même que la 
non organisation des élections au niveau du village et quartier de ville, le timide transfert des 
compétences aux communes, le non transfert des ressources surtout financières aux 
communes et la non application du principe de subsidiarité. 
Selon M. OUOROU, les préfets pêchent par leur trop grande concentration sur le rôle de 
contrôle des maires au détriment de celui d’assistance-conseil. Les élus locaux eux-mêmes 
ne maîtrisent pas encore bien les différents textes de la décentralisation et on note en leur 
sein une confusion des rôles. Les partenaires au développement doivent corriger quelques 
tares telles que la non adaptation de leurs procédures internes au contexte béninois de la 
décentralisation et l’inadaptation des stratégies d’interventions dans les communes. 
Quant aux autres acteurs sociaux (chefferies traditionnelles, ONG, Associations de 
développement…), le communicateur leur reproche la non appropriation des exigences et 
conséquences de la décentralisation et l’usurpation du rôle des communes. 
Le communicateur a terminé son exposé sur une série de recommandations : l’intensification 
de la formation des élus locaux, la révision de l’article relatif à la destitution des maires pour 
y inclure les motifs à apprécier par le juge administratif, l’allocation de ressources suffisantes 
aux communes et l’instauration d’un dialogue permanent entre les élus locaux et l’autorité de 
tutelle. 
 
 
L’Etat dans la décentralisation 
 
Présentée par Mathias D. GOGAN, administrateur civil et ancien préfet, la communication 
est intitulée : « La gestion par l’Etat de son rôle dans la décentralisation : le point de 
l’assistance-conseil et du partage /transfert des compétences et des ressources aux 
communes ». 
Le communicateur a, de façon générale,  évalué le rôle joué par l’Etat dans la gestion de la 
décentralisation pendant la période de transition de trois ans. D’abord, il a établi un 
sommaire des compétences éligibles au transfert et des actes posés par l’Etat pour en 
assurer la concrétisation. Ensuite, il a situé le rôle que l’Etat a joué dans la mise en œuvre 
de l’assistance conseil. Enfin, il fait des propositions d’orientation en vue de la consolidation 
du processus de décentralisation et de déconcentration. 
Dans la première partie de son travail, le communicateur a rappelé que les lois de 
décentralisation distinguaient formellement entre compétences propres (le développement 
local, l’aménagement de l’habitat et de l’urbanisme ; les infrastructures, l’équipement et les 
transports…), compétences déléguées (l’état civil ; la police administrative ; la sécurité…) et 
compétences partagées avec l’Etat (l’enseignement primaire et maternel ; l’alphabétisation et 
l’éducation des adultes…). « C’est seulement pour les compétences partagées avec l’Etat 
que la loi a prévu le ‘’transfert des ressources nécessaires’’, à l’exclusion de l’alphabétisation 
et de l’éducation des adultes », précise M. GOGAN avant de se demander ce  qui a été fait 
par l’Etat et comment. Sur la question, le communicateur est formel : « il a été observé une 
timidité du gouvernement à s’impliquer dans un processus de gestion apaisée de la 
décentralisation ». Comme le prouvent certains comportements de l’Exécutif. Il n’y a pas eu, 
selon M. GOGAN, de discours de lancement du Chef de l’Etat ni d’intervention directe du 
ministre en charge du département, département qui privilégie par trop l’aspect sécuritaire. 
Ce qui ne veut dire que l’Etat n’a rien fait. Le communicateur énumère quelques actions :  la 
dissémination et la sensibilisation, la définition des concepts qui sous-tendent la 
décentralisation, l’appui à l’élaboration des plans de développement communaux, 
l’élaboration et la mise en application de douze (12) décrets d’application entre 2000 et 2002 
et de dix (10) autres en 2005, l’organisation de différentes études ayant contribué à asseoir 
le cadre budgétaire départemental et communal ainsi que différents outils de gestion. Dans 
ce processus, le communicateur note quelques points de faiblesse :  en dehors des schémas 
résultant des études commanditées et des formations organisées, aucune répartition des 
compétences entre l’Etat et les communes n’a été clairement formalisée ;  les réflexions à 
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mener au niveau des départements ministériels l’ont été au gré des convictions individuelles 
des titulaires des postes et de leur perception des enjeux ;  la question des ressources à 
transférer est restée non résolue. 
M. GOGAN a ensuite fait le point de l’assistance-conseil, en insistant sur ce qui est 
légalement prévu, ce qui a été fait et comment. 
Légalement, l’assistance-conseil est une forme de la tutelle  associée à d’autres formes 
d’interventions de l’Etat que sont le soutien des actions de la communes et l’harmonisation 
desdites actions avec celles de l’Etat. Cependant, reproche le communicateur, « la loi n’a 
pas défini l’assistance-conseil ; elle n’en a pas organisé les modalités de mise en œuvre ». 
La loi s’est juste contentée de donner des indications :  l’unicité de représentation du 
gouvernement et de l’ensemble des ministres par le préfet, le pouvoir de coordination qui en 
découle pour le préfet sur les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. 
L’assistance-conseil vise notamment à  décloisonner et responsabiliser l’administration du 
niveau départemental et à  contourner les contraintes et exigences du contrôle de légalité et 
tisser entre l’Etat et les communes des liens plus étroits de proximité… 
En abordant ce qui a été fait et comment par l’Etat, il d’abord défini un certain nombre de 
préalables pour  l’efficacité du dispositif d’assistance conseil :  l’allègement des structures 
centrales tant dans leurs missions que pour les moyens dont elles disposent ; la délégation  
aux  services  déconcentrés  des missions de proximité au profit des communes ; le 
redéploiement du personnel au profit des services déconcentrés et leur dotation en moyens 
matériels et financiers, l’effectivité  de  la  déconcentration budgétaire, etc. Plusieurs études 
diligentées par le gouvernement ont conclu à l’incohérence du support institutionnel de 
l’assistance conseil, selon le communicateur qui s’étale sur les principaux constats de ces 
études : 

- difficultés de coordination au niveau départemental résultant du cloisonnement de 
l’action gouvernementale et de l’absence de tradition d’inter ministérialité ; 

- refus tacite des ministres d’être couverts par un autre ministre ; 
- dilution des responsabilités en raison du manque de cohésion de l’action publique ; 
- surmultiplication des « administrations nationales de projets » sans assise 

départementale et opérant en concurrence avec les structures pérennes ; 
- redondance des compétences ; 
- déséquilibre et absence d’équité dans la répartition des ressources publiques ; 
- faible capacité des préfectures par rapport aux compétences du préfet en matière de 

coordination ; 
- etc. 

 Mathias D. GOGAN a terminé sa communication sur une série de propositions. 
D’abord de façon générale, il suggère une réforme globale de l’Etat pour : 

- Engager au préalable les réflexions utiles visant à une clarification des missions ainsi 
qu’à une refonte totale des structures de l’Etat. 

- Etablir une articulation véritable entre les compétences du niveau national en vue 
d’en réduire et d’en éliminer les redondances entre ministères comme au sein des 
ministères. 

- Asseoir, développer et consolider une tradition d’inter ministérialité pour les 
compétences transversales. 

- Donner sa place réelle à la prospective en vue d’installer, dans tous les ministères, la 
veille stratégique susceptible de renouveler la pensée et de promouvoir la qualité. 

- Distinguer effectivement les fonctions politiques des fonctions techniques et 
dépolitiser l’administration publique. 

Sur le transfert des compétences, il propose de :   
- Fixer un délai terme pour l’élaboration des plans de transfert de compétences au 

niveau des ministères concernés ; 
- Faire examiner et mettre en cohérence les différents plans de transfert de 

compétences par une commission comprenant, outre les représentants des 
ministères impliqués, ceux de l’Association Nationale des Communes du Bénin ; 
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- Faire prendre en compte, par cette commission, les contraintes liées à la complexité 
des compétences à transférer en liaison avec les ressources de couverture. 

- Distinguer, dans ce cadre, entre ressources financières, matérielles et humaines de 
couverture légalement éligibles et celles à affecter aux autres compétences à 
transférer ; 

- Pour les ressources financières légalement éligibles, appliquer le principe de la 
concordance des inscriptions budgétaires de l’exercice précédant le transfert saisi à 
la date de démarrage des communes : régler par ce biais la question des moyens 
des services gérant initialement des compétences transférées. 

- Fixer un délai terme pour le transfert effectif des compétences et des ressources et 
faire adopter tout le dispositif par le conseil des ministres en l’accompagnant des 
mesures de contrôle appropriées. 

- Etc. 
Quant à l’assistance conseil, il recommande de : 

- Dissocier clairement les tâches de conception des ministères et les tâches 
d’exécution des services déconcentrés ;  

- identifier et recenser toutes les tâches d’exécution devant revenir aux services 
déconcentrés et les leur déléguer ;  

- procéder à un dégraissage du dispositif humain des services centraux ainsi qu’à leur 
redéploiement au niveau des services déconcentrés en harmonie avec les chiffres de 
population, la superficie de chaque département et l’importance des besoins à 
couvrir ; 

- rendre effective la déconcentration budgétaire, tant pour les crédits de 
fonctionnement que d’investissement ; 

- intégrer dans les services déconcentrés les projets à caractère régional ou 
départemental concernant les compétences et les localités relevant de leur 
juridiction ; 

- rendre effectif le pouvoir de coordination du préfet sur les services déconcentrés ;  
- prendre un décret portant modalités de mise en œuvre de l’assistance conseil 

distinguant les cas simples de demande d’assistance conseil qui excluent l’approche 
marchande  et les cas de commande publique locale assortis de contrats-types 
valables pour chaque catégorie de travaux. 

En conclusion, le communicateur reconnaît que  « la réforme de l’administration territoriale 
piétine dans ses compartiments essentiels de décentralisation et de déconcentration » et 
que « le transfert des compétences est conflictuel et tarde à se concrétiser ». A l’origine de 
tout cela, il y a certainement, selon M. GOGAN, un biais  entre la réforme de l’administration 
et la réforme de l’administration territoriale mais surtout « un important phénomène de 
résistance au changement ». Ce qui peut être corrigé par la mise en œuvre d’une « réforme 
globale de l’Etat par l’instauration d’une réflexion rationnelle et hardie permettant d’aboutir à 
la mise en œuvre d’un train de mesures appropriées et d’inscrire dans l’harmonie, la 
cohérence et la durabilité, le transfert de compétences et la mise en œuvre de l’assistance 
conseil ». 
 
 
De la promotion de la démocratie locale dans les communes 
 
A l’heure du bilan, que retenir de l’implication des populations pour les trois années de la 
décentralisation ? C’est la question à la quelle a essayé de répondre Mme Irène 
DEHOUMON KOUKOUI, conseillère municipale à Porto-Novo et présidente du Réseau des 
femmes conseillères du Bénin (RéFEC). 
Elle a d’abord présenté les « scenarii de l’appréciation de la promotion de la démocratie 
locale » à travers quelques points de vue rapportés dans certaines études. Des 
appréciations divergentes qui d’une part saluent le regain d’implication des communautés 
dans les tâches de développement local et d’autre part dénoncent une « sorte d’inertie 
citoyenne ». Citant une étude nationale de l’ONG CEBEDES Xudodo, elle fait remarquer que 
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« la connaissance que les populations ont des services et infrastructures socio-
communautaires est assez limitée. L’étude a révélé leur méconnaissance partielle ou totale 
de la gestion des affaires publiques de leur commune ». 
Ensuite, elle a apprécié la démocratie locale à partir de l’exercice de la citoyenneté et de la 
participation des femmes. 
Sur la question de la citoyenneté, elle souligne que « l’indifférence classique à la chose 
politique semble toujours prédominer » et que les populations demeurent dans « l’ignorance 
remarquables de leur rôle d’accompagnement et d’animation de la vie locale ». Comme en 
témoigne leur non participation aux sessions. La communicatrice semble leur trouver une 
excuse quand elle affirme que « les difficultés partagées de la vie au quotidien annihilent 
[leurs] capacités et même l’engouement d’une participation effective et coordonnée à la 
construction du développement local ». En somme, analyse Mme DEHOUMON, 
« l’expression citoyenne semble encore variablement en gestation dans les communes ». 
Quant à la participation de la femme à la construction du développement local, elle a 
dénoncé la sous-représentation féminine dans les instances locales (44 élues conseillères 
sur 1.119 élus au plan national) et a mis l’accent sur les difficultés de la femme conseillère 
communale ou municipale (ostracisme au sein du conseil et l’inefficacité de son 
engagement). « Les femmes représentent le potentiel du pouvoir économique dans les 
communautés de base. Mais de façon générale, les biais culturels, 
l’analphabétisme…handicapent réellement leur capacité de participation », développe-t-elle. 
Appréciant l’état de la gouvernance locale, elle admet que c’est « avec le temps que 
s’installeront les principes de compte rendu et d’une meilleure prise mise en œuvre des 
principes éthiques et de transparence ». Puis elle en appelle au sens de patience des uns et 
des autres pour faire de « cette école encore nouvelle, un processus de consolidation 
comme tout processus social ». Elle finit son exposé sur quelques recommandations :  

- l’établissement d’une politique de gestion des priorités locales orientées vers des 
aspirations de développement des acteurs pris dans leur variabilité ; 

- la mise en place de mécanismes donnant aux populations cibles les pouvoirs et 
capacités réelles de participation au processus ; 

- la prise en compte de la communication comme un instrument stratégique de travail 
au service de la promotion de la démocratie locale… 

Pour elle, la nouvelle gouvernance devrait aller au-delà du respect du contrat républicain et 
intégrer une vision dynamique des rapports du citoyen à l’action publique. Le concept même 
de la gouvernance implique la reconnaissance de la multiplicité des acteurs et du nécessaire 
partage du pouvoir dans le processus de décision ». 
 
 
Le financement du développement local 
 
Cette communication vise à jeter un « regard critique sur la mobilisation des ressources 
internes, la participation de l’Etat et les partenariats autour de la décentralisation ». Animée 
par Epiphane D. Sèmakin GBEDO, administrateur du Trésor à la direction générale du 
Trésor et de la comptabilité publique, cette communication a été subdivisée en quatre 
parties. 
La première a porté sur la problématique du financement du développement local. L’auteur a 
fait ici une lecture discursive des budgets communaux de l’ère de la décentralisation et en 
ressort que « la plupart des communes fonctionnent encore avec des structures de budgets 
bien disproportionnés en termes de rapport - investissement comparé au ratio 
fonctionnement sur le budget global ». Le communicateur cite quelques exemples : les 
communes de Lalo et de Sakété où « plus de 85% des budgets sont frappés par les charges 
administratives ». Il y en a même, selon M. GBEDO, qui n’ont pas consacré « un seul franc 
CFA » à  l’investissement. Il s’agit de treize communes représentant 19% du territoire 
national et 16,3% de la population du Bénin. En 2003, c’est-à-dire la première année 
d’exercice effectif du pouvoir local, les 77 communes ont consacré à l’investissement 20% 
de leurs dépenses totales. L’auteur s’est ensuite intéressé à la part du budget général de 
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l’Etat dans les budgets communaux au titre de l’accompagnement prévu par la loi. Il prend 
notamment l’exemple de l’année 2004 où « seulement 7.294 millions ont été accordés aux 
communes sous forme de subventions directes ». Se basant sur les commentaires du 
journal Le Municipal de décembre 2003, il affirme que ces millions « ne sont pas des 
ressources fondamentalement nouvelles : sur neuf lignes consacrées à la décentralisation, 
cinq existaient avant la décentralisation ; sur les quatre autres, deux ne concernent que 
certaines communes du Borgou et quelques villes secondaires ». En 2005, le budget général 
de l'Etat a prévu au titre de la décentralisation une enveloppe de 19.044.128.000 F CFA, 
abstraction faite des « divers crédits inscrits aux budgets des ministères sectoriels pour des 
actions d'investissement bénéfiques aux communes ». Mais d’après M. GBEDO, « il 
demeure la question de savoir, la manière dont ces ressources inscrites au Budget Général 
de l'Etat seront réparties et les diverses parts qui reviendront à chaque commune pour son 
développement, particulièrement en terme d'investissement ». 
Toujours sur la problématique du financement du développement local, le communicateur a 
abordé la question du transfert des compétences pour soutenir que, « au regard des 
premières données sur les ressources financières des communes pour l'année 2003, il 
apparaît clairement que les disponibilités sont encore loin du compte et des espérances ». Il 
en profite pour rappeler, sur la base d’une étude de la Mission de la décentralisation, les 
coûts de transfert des compétences évalués à 25.875.833.700 F CFA pour l'année 2003 
dont 19.645.616.700 F CFA à la charge des communes et 6.231.216.600 F CFA à la charge 
de l'Etat. « Etablis sur une période de cinq ans, ces coûts s'élèvent à 82.868.494.700 F 
CFA », précise-t-il. 
Dans la deuxième partie de sa communication, M. GBEDO a exposé les principales sources 
de financement du développement local. D’entrée, il a fait un rappel des dispositions 
législatives et réglementaires relatives au financement des communes. Il a notamment 
insisté sur la loi N°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en 
République du Bénin qui vise à « permettre aux communes d'accroître leurs ressources 
financières propres sous le contrôle de L’Etat ». D’autres mesures sont prévues pour 
renforcer ces ressources. Il s’agit entre autres de l'institution d'un Fonds de Solidarité 
Intercommunal (FSI), de la création d'une institution de financement des communes, de la 
création d'une taxe de développement, de l'institution de la coopération décentralisée au 
profit des communes, de la possibilité pour les communes de recourir à des prêts 
bancaires…Abordant les différentes ressources des communes, il en distingue trois types : 
les ressources internes, celles provenant de la participation de l’Etat et celles résultant des 
appuis des partenaires au développement. 
Sur  les trois dernières années, la participation de l’Etat s’élève à 5.689.154.715 (2003), à 
7.385.557.838 (2004) et à 6.192.898.000 (2005). 
Quant aux partenaires au développement, leurs appuis sont « généralement destinés au 
financement des investissements ». L’auteur de la communication cite quelques exemples 
de partenariats autour du développement local : le Projet d'appui au Démarrage des 
Communes, le Projet de PICARDIE, dans le département des Collines, le projet du FSC 
(Zou-Collines), le PGDP, le FDL-ADECOI dans le Borgou à l'exception de la commune de 
Parakou, le PACOMA dans les communes de Kouandé et de Natitingou. 
Dans la troisième partie de sa communication, M. GBEDO analyse les réalisations 
budgétaires des communes de 2003 à 2005. Mais en fait il présente les tableaux sur la 
répartition des dépenses totales d’investissement par département. Ainsi, l’ensemble des 
communes ont investis 3.659.983.811 F CFA en 2003, environ 5.001.612.854 F CFA en 
2004 et 4.063.284.603 en 2005. Cette répartition « montre que les départements abritant des 
communes. à statut particulier se classent dans le peloton de tête avec 1 330 460 580, soit 
32,74°/0des dépenses d'investissement pour le Littoral (Cotonou), 459.809.324, soit 11,31 % 
pour le Borgou et 450.489.907, soit 11,08% pour l'Ouémé. Le peloton de queue en matière 
de dépenses d'investissement est composé des départements des Collines ((5,07%) du 
Couffo (3,49%) et du Mono (3,41%) ». M. GBEDO a ensuite abordé l’évolution de l’équilibre 
financier des communes. Cette évolution s’est traduite, selon le communicateur, par une 
amélioration de l’épargne brute (auto financement brut) au cours de ces trois dernières 
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années : respectivement 304.381.000 F CFA (2003); 535.123.000 F CFA (2004); 
4.063.284.000 F CFA (2005). Contrairement à l'année 2002 où l'épargne brute était 
négative: - 415 532 000. Cette amélioration « s'explique par l'augmentation des recettes de 
fonctionnement qui se traduit par un accroissement des dépenses de fonctionnement. Ces 
épargnes nettes sont destinées à financer une partie des investissements des communes », 
analyse l’auteur qui conclut à « la faible capacité d'investissement des communes à ne 
pouvoir dégager une forte réalisation des investissements ». Pour Epiphane GBEDO, « il 
urge donc de couvrir les besoins de financement des communes et d'accroître la faible 
capacité de financement par une mobilisation plus accrue des recettes supplémentaires ». 
Dans la dernière partie de sa communication, l’administrateur du trésor a exposé les 
difficultés au financement du développement local. Entre autres, il cite : la mauvaise 
connaissance des sources de financement et des mécanismes de transfert des ressources 
et de répartition des subventions de l'Etat par des élus locaux, la difficulté pour l'Etat de 
transférer les compétences avec les attributs économiques et financiers subséquents, le 
manque de compétence des élus locaux pour la mise en œuvre d'une stratégie efficace de 
mobilisation de ressources financières au profit de notre commune, la mauvaise 
connaissance des critères de choix des communes à appuyer par les partenaires au 
développement ainsi que des procédures propres à chacun d’entre eux, la faible capacité 
des élus locaux à influencer les modalités des répartitions sectorielles des appuis provenant 
des partenaires au développement, l’absence de stratégie à long terme pouvant permettre 
aux communes de tirer l'essentiel des opportunités qu'offre actuellement la coopération 
décentralisée, l’absence d'informations fiables, centralisées et facilement accessibles sur les 
besoins d'investissement des communes, le manque d'exploration des sources alternatives 
de financement des investissements, etc. Les recommandations du communicateur portent 
notamment sur la réorientation ou la redéfinition de la politique d'investissement, la nécessité 
pour les partenaires au développement de faire transiter leurs appuis (ressources) par le 
canal du Trésor Public, les transferts financiers de l'Etat pour la survie des communes, la 
culture du civisme, une bonne collaboration entre Receveur-Percepteur, Maire, 
Responsables des Impôts, Personnels financiers de la Mairie et Elus locaux… 
La communication de M. GBEDO a suscité un grand débat sur la collaboration actuelle entre 
les maires et les receveurs-percepteurs et surtout le principe de l’unicité des caisses défendu 
par le communicateur comme le « gage d’une gestion saine des finances publiques ». 
 
 

 Les débats 
 
Les débats ont constitué l’espace interactif et participatif du Forum. Ce fut un rendez-vous du 
donner et du recevoir pour l’ensemble des acteurs locaux, notamment un moment de 
confessions où les maires ont raconté leur martyr et les quelques rares occasions de joie 
qu’ils ont eues aux côtés de leurs populations dans la construction du développement local. 
Les préoccupations abordées sont diverses et variées. 
 
 
Le transfert des compétences et des ressources 
 
Cette préoccupation était sur toutes les lèvres, récurrente tout au long du Forum. Dès la 
communication introductive, le maire de Dogbo a planté le décor en se demandant si c’est à 
la fin de la mandature actuelle des maires que les transferts seront faits. Parlant des 
subventions que l’Etat doit à sa commune, Madame le maire de Kérou, annonce à 
l’assemblée du Forum que de janvier à août 2006, sa mairie n’a reçu que 3 millions sur 45 
millions de francs CFA. « A quatre mois de la fin de l’exercice, qu’est-ce qui va se 
passer ? », s’est-t-elle demandée désabusée. Issa MOKO relève le paradoxe selon lequel 
les sous-préfectures qui avaient moins de compétences que les communes actuelles 
recevaient plus de subventions de l’Etat. Il dénonce les « maires-spectateurs » et en appelle 
au sens de négociation et de lobbying de l’Association nationale des communes du Bénin ». 
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Il invite la Commission nationale des finances locales à jouer son rôle, à savoir : faire 
diligemment toute la procédure pour que l’Etat dégage sa contrepartie à temps. Dans tous 
les cas, estime M. MOKO, l’Etat a la première responsabilité dans cette affaire car il y a un 
minimum de conditions que l’Etat doit garantir aux communes pour permettre aux élus 
locaux de faire leur travail ». 
M. Biram du Partenariat pour le développement municipal (PDM) reconnaît avec les maires 
que « la décentralisation est dans une précarité de ressources ». Il souligne que c’est le cas 
dans toute la sous-région et que le Bénin ne fait pas exception. Il développe qu’il y a une 
« communauté de destin entre les Etats et les collectivités locales » : les Etats, à l’instar des 
collectivités à la base, ont des « contraintes réelles de ressources ».  La preuve, c’est qu’ils 
ne consacrent que 38% à leurs investissements publics, le reste étant financé par l’aide au 
développement. « Quels que soient les efforts pour améliorer les ressources des collectivités 
locales, même dans le cas où on double ou on triple les ressources des collectivités, on va 
être confrontés au même problème », analyse M. Biram avant de proposer qu’on aille  vers 
des financements alternatifs. Lesquels peuvent être trouvés, d’après lui, au niveau des fonds 
qui sont dégagés dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. 
 
 
De la capacité des communes à gérer les ressources transférées par l’Etat 
 
Ce débat a été suscité la communication de M. Epiphane GBEDO qui a développé comme 
difficultés au financement du développement local « le manque de compétence des élus 
locaux pour la mise en œuvre d’une stratégie efficace de mobilisation de ressources 
financières » et « la capacité limitée des élus locaux à participer efficacement à l'élaboration 
du budget de la commune ». Une analyse qui a été comprise par les élus locaux présents 
comme un doute jeté sur leur capacité à bien gérer les fonds que l’Etat devrait mettre à leur 
disposition ; ce qui justifierait la frilosité de l’Etat à libérer lesdits fonds. Alors, rétorque 
Madame le maire de Kérou : « définissez les compétences qu’il faut avoir pour être élu 
conseiller ! Nous avons des cadres pour gérer les sous, le Trésor public est représenté dans 
chaque commune et les receveurs-percepteurs sont là pour vérifier comment les choses se 
passent. Si cela ne vous suffit pas, envoyez des comptables publics ! ». Le maire de 
Boukoumbé, concluant à ce sujet que « les maires sont devenus des marionnettes », a 
indiqué que la décentralisation est « un processus d’apprentissage ». Alors « à quand ces 
ressources vont tomber pour qu’on apprenne à les gérer ? », s’est-il demandé. 
 
 
Le problème des receveurs-percepteurs 
 
La plupart des maires présents au Forum ont dénoncé la mauvaise collaboration des 
receveurs-percepteurs. « Ils se croient encore contrôleurs financiers et pensent avoir le droit 
de regard sur les fournisseurs choisis par l’ordonnateur du budget », rapporte le maire de 
Ouidah. « Du temps des sous-préfets, renchérit le maire de Djougou, les receveurs-
percepteurs donnaient la situation décadaire de la caisse. Aujourd’hui, ils se contentent 
d’attendre la situation mensuelle. Parfois, ils nous produisent la situation de la caisse 15 
jours après la fin du mois. Pendant ce temps, il y a des mouvements et on ne peut faire une 
bonne appréciation ». Pour l’ancien préfet  Mathias Gogan, s’ils font la loi sur le terrain, c’est 
parce que c’est eux qui détiennent les cordons de la bourse. Il propose que soit officialisée la 
nomenclature budgétaire pour réduire les conflits entres les maires et les receveurs. Le 
maire de Ouidah soutient qu’il faut renforcer la formation des receveurs puisqu’ils « ne sont 
pas encore dans la peau de receveurs-percepteurs de la décentralisation ». Le représentant 
de la direction du Trésor dont dépendent les receveurs, a tenu à rassurer les maires : « des 
mesures sont prises pour corriger les dérapages constatés antérieurement ». 
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Le principe de l’unicité de caisse 
 
Ce principe fait obligation au comptable public de n’avoir qu’une seule caisse quelle que soit 
l’origine des fonds. Au nom de ce principe, les receveurs-percepteurs disposent d’une seule 
caisse aussi bien pour la perception des ressources financières de l’Etat que des 
communes. Ce principe a été solennellement réaffirmé, au cours du Forum par le chef 
adjoint du service des finances locales de la direction générale du trésor et de la comptabilité 
publique qui a exposé sur le financement du développement local. « Le financement du 
développement ne saurait réussir que si l’Etat arrive à mobiliser des ressources des 
partenaires qui transiteraient par le budget national », a-t-il tranché. Le directeur de 
l’administration d’Etat Toussaint Gnonlonfoun demande si cette position ne contribue pas à 
enfermer les collectivités locales et à violer le principe de la libre administration et de 
l’autonomie de gestion conféré par la loi aux communes. « Non, répond le communicateur, 
on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes en train d’œuvrer pour 
l’assainissement des finances publiques. Pour cela, il n’y a pas de raison pour ouvrir des 
comptes parallèles par rapport au compte général du receveur des finances. Il faut que tout 
passe par le Trésor public ». Les maires ne sont pas d’accord et racontent leur calvaire par 
rapport à ce principe. Le maire de Ouinhi relate sa version des faits : « si vous voulez sortir 
un sou et que le receveur n’a pas son intérêt dedans, cela ne sort pas. Ils croient qu’ils sont 
encore dans l’ancien système où c’est eux qui établissent les bons de commande au Sous-
préfet ». Le témoignage du maire de Ouidah est tout aussi poignant: « Ouidah a eu des 
difficultés pour payer ses fournisseurs. Or nous avons suffisamment d’argent dans notre 
compte pour payer les fournisseurs. Du fait de l’unicité de caisse, nous avons perdu nos 
fournisseurs parce que le receveur-percepteur n’a pas été en mesure de les payer. Pendant 
ce temps, il a reçu l’ordre de l’Etat de payer ses fonctionnaires sur nos ressources à nous. 
Cela est inquiétant ». Le maire de Djougou renchérit : « ce principe nous fait plus de peur 
que de bien… L’unicité de caisse profite plus à l’administration centrale qu’aux communes ». 
 
 
La désignation des organes infra-communaux 
 
C’est le communicateur Issa MOKO qui a relancé ce débat en affirmant que « la 
décentralisation reste un chantier inachevé » du fait de la non élection des chefs de village et 
de quartier de ville. Le maire de Klouékanmè trouve qu’il suffit que le gouvernement ait la 
volonté politique, et les élections auront lieu. Pour le maire de Ouidah, « il faut rechercher 
une formule d’allègement du processus d’élection ». Et il propose que les préfets supervisent 
par département ces élections « au lieu de mettre en place une structure aussi lourde que la 
CENA. Si nous devons élire ces chefs aujourd’hui, il nous faut 13 à 20 milliards de francs 
CFA. On peut faire les élections sans beaucoup d’argent ». Le maire de Ouinhi est plus 
préoccupé par la situation actuelle dans les villages et quartiers de ville. « Nos villages ne 
sont pas gouvernés », dit-il, rejoignant le maire de Ouidah qui a fait remarquer que les chefs 
de village et les délégués ne sont pas seulement illégitimes mais aussi ils sont pour la 
plupart « vieux » et « fatigués ». 
 
 
La désignation des chefs lieux des départements et la nomination de nouveaux 
préfets 
 
La question a notamment préoccupé le représentant de l’Imam de la mosquée centrale de 
Cotonou qui a raillé la situation actuelle caractérisée par la gestion de deux départements 
par un seul préfet en parlant de « préfets d’ici et de là-bas ». Il a indiqué que sa communauté 
attend la mise en œuvre de ce chantier pour faire un découpage territorial de ses mosquées 
calqué sur celui de l’administration territoriale. Le conseiller à la gouvernance locale du chef 
de l’Etat lui a répondu en affirmant que le nouveau président a promis de régler ce problème 
sous peu. 
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De la politique nationale de décentralisation 
 
Le communicateur Issa MOKO a considéré l’absence d’une politique nationale de 
décentralisation comme l’une des faiblesses de la réforme en cours. « On a mis les charrues 
avant les bœufs », a-t-il fait observer. Le représentant du PDM se met dans la même logique 
pour dire que les lois, les décrets ne viennent pas avant la politique de décentralisation. 
C’est la politique qui vient d’abord. Celle-ci fixe les objectifs, définissent les stratégies et les 
moyens. Et les lois et décrets viennent comme un instrument pour permettre de réaliser les 
objectifs et les stratégies ». Il propose qu’on retourne en arrière et que l’Etat définisse « une 
politique avec un échéancier, un rythme d’implantation et des ressources pour le faire ». 
 
 
La destitution des maires 
 
Devenue un sujet de préoccupation dans les conseils communaux, la destitution s’est 
naturellement invitée au Forum. Entre partisans et détracteurs, le communicateur Issa 
MOKO a tranché : « la destitution des maires est un élément de la démocratie locale ». Point 
de vue partagé par le directeur de l’administration d’Etat qui souligne que « la destitution est 
un mécanisme de contre-pouvoir » et qu’il n’entrave en rien le processus de la 
décentralisation. « C’est un épiphénomène », ajoute-t-il. « Ce n’est pas un 
épiphénomène, rétorque le maire de Djougou, puisque c’est une disposition de la loi». 
Dénonçant l’exploitation abusive qu’on fait de la destitution, il dit : « aussi longtemps que la 
destitution ne sera pas retirée de la loi, jusqu’à la fin de la décentralisation, elle sera là 
comme une menace ». Il propose : « soit on la retire de la loi, soit on demande qu’elle soit 
motivée et on habilite quelqu’un pour apprécier les motifs ». 
 
 
Du personnel communal 
 
Tous les maires ont fustigé l’état des personnels des administrations communales. « Nous 
n’avons pas les ressources humaines capables de nous accompagner », déplore le maire de 
Ouinhi. Et il raconte que les cadres qu’ils recrutent ne veulent pas rester et préfèrent aller en 
ville. « J’ai déjà changé 3 cadres, non de ma volonté mais parce qu’ils veulent tous aller 
travailler en ville. On nous reproche de faire des recrutements politiques. Cela ne dépend 
pas de nous. On est obligé de faire appel à des gens proches ». Il annonce que le statut 
« hybride » des agents communaux pénalise également les mairies. Le maire de Kadi, quant 
à lui, développe qu’on ne peut réussir une politique communale avec des agents dont 94% 
sont des exécutants et 6% seulement de cadres. Il relate le cas de sa propre commune : 
« 66 agents au total travaillent à la mairie de Kandi mais un seul émarge au budget national. 
Le reste est payé sur le budget de la commune avec une charge salariale de 6 millions par 
mois. Alors que la subvention que l’Etat alloue à la commune par an fait 20 millions. Par an ; 
la charge salariale est de 72 millions. Or nous devons recruter des cadres. Même des 
partenaires, pour la mise en œuvre de certains de leurs programmes exigent des cadres 
d’un certain niveau. Ces charges de salaire font que les communes ne peuvent pas se 
donner une bonne marge d’investissement. Or nous sommes jugés par rapport aux 
investissements surtout physiques ». Puis il ajoute : « le problème de personnel est un 
problème sérieux si l’on veut que les communes aient des résultats ». M. MOKO propose sa 
solution aux maires : « ce n’est pas une solution durable que de vous appuyer sur les 
fonctionnaires de l’Etat. Car l’Etat, ayant plus de projets que vous, peut faire appel à son 
agent à tout moment pour gérer tel ou tel projet. La politique durable, c’est de recruter des 
cadres de la fonction publique territoriale qui acceptent de rester, et de les former selon vos 
besoins. C’est cela qui peut être durable ». 
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La participation des femmes à la démocratie locale 
 
La communication de Mme Irène DEHOUMON  sur le rôle des femmes dans le processus de 
la décentralisation a suscité quelques réactions sur la qualité de la participation féminine 
dans les instances de décision à la base. Pour le maire de Djougou, « il faut un minimum de 
niveau pour participer efficacement aux débats » et il conseille aux femmes de commencer 
par s’intéresser à la gestion dans de petits cercles avant d’en venir à la gestion de la cité. Le 
maire de Ouidah aussi soutient qu’il faudra «veiller à la qualité des femmes car on a de plus 
en plus de difficultés pour leur faire comprendre les dispositions de la loi ». Le maire de 
Ouinhi propose le renforcement de la scolarisation des filles. 
 
 
La création d’un ministre entièrement dédié à la décentralisation 
 
Certains participants suggèrent, pour la réussite du processus de la décentralisation, qu’un 
ministère soit entièrement consacré à la vie des collectivités locales. Pour eux, il faudra 
dissocier la branche de l’Intérieur et de la sécurité publique. « ce sont des habilités 
contraires », reconnaît l’ancien préfet Mathias GOGAN qui souligne que la question relève 
d’une politique organisation de l’Etat. Il propose un ministère de la décentralisation avec un 
haut commissariat ou un ministère délégué chargé de la sécurité. « Est-ce en réalité le 
ministère de l’intérieur fait la sécurité ? Non. C’est plutôt la direction générale de la police 
nationale qui gère la sécurité», développe-t-il en précisant que « Le ministère est dans une 
position d’orientation » et que « la sécurité est une activité transversale ». 
 
 
La délimitation des frontières entre les communes 
 
C’est le secrétaire général de la mairie de Zogbodomey qui a lancé le débat en se 
demandant quelle est la politique de l’Etat dans ce domaine pour régler tous les conflits qui 
déchirent actuellement certaines communes. Le maire de Djougou a répondu en annonçant 
qu’une commission est en cours de création pour se pencher sur le problème et proposer 
des solutions de sortie de crise. 
 
 
La passation des marchés publics 
 
Un cadre de la commission nationale de régulation des marchés publics, présent au Forum, 
a interpellé les maires sur la « situation d’illégalité » dans laquelle ils passent actuellement 
les marchés publics. Selon ce cadre, il y a une loi en août 2004 qui fait obligation aux 
communes d’avoir des cellules de passation de marchés publics. « Aujourd’hui rares sont les 
communes qui en ont », rapporte-t-il en demandant aux maires qui ne l’ont pas encore fait 
de remédier à cette situation. 
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Les recommandations 
 
Intense moment de réflexions et de débats, le Forum a abordé avec intérêt plusieurs sujets 
relatifs à l’évaluation du cadre juridique de la décentralisation, à l’état de la gouvernance 
locale au Bénin, au financement du développement local et au transfert des compétences de 
l’Etat central aux collectivités locales. A l’issue des débats, les participants ont formulé 
diverses recommandations dont la teneur suit : 
 
A l’intention du gouvernement : 
 

- L’envoi sans délai des subventions prévues pour les communes dans le budget 
général de l’Etat au titre de l’exercice 2006 ; 

- La prise du décret portant modalités du transfert effectif de l’ensemble des 
compétences aux communes conformément aux lois de la décentralisation ; 

- le transfert impératif des ressources financières, humaines et matérielles aux 
communes afin de leur permettre d’assumer les compétences mises à leur charge 
par la loi ; 

- l’organisation d’une rencontre entre le Chef de l’Etat, les membres du gouvernement 
impliqués dans la mise en œuvre de la décentralisation et les maires de toutes les 
communes du Bénin ; 

- l’adoption d’une politique nationale de décentralisation et de développement à la 
base dans le cadre d’un processus impliquant tous les acteurs ; 

- l’organisation des consultations démocratiques devant consacrer la mise en place 
des organes infra-communaux (conseil d’arrondissement, conseil de quartier de ville 
et de village); 

- la désignation des chefs-lieux des nouveaux départements avec la nomination de 
leurs préfets ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de coordination de l’appui des 
bailleurs afin d’harmoniser les interventions sur le terrain pour une juste couverture 
de toutes les communes ; 

- la définition d’un mécanisme national de solidarité intercommunale pour promouvoir 
un développement équilibré des différentes régions ; 

- le renforcement de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL) ; 

- la formation des receveurs percepteurs et la clarification de leurs missions pour leur 
meilleure participation à la bonne mise en œuvre des politiques communales ; 

- Le dégraissage du dispositif humain des services centraux ainsi que leur 
redéploiement au niveau des services déconcentrés en harmonie avec les chiffres de 
population, la superficie de chaque département et l’importance des besoins à 
couvrir ; 

- la réaffirmation du rôle d’unique représentant de l’Etat dévolu au Préfet de 
département avec son corollaire de coordination de l’action gouvernementale dans le 
département ; 

- le respect du principe de subsidiarité qui exige que les ministères n’exercent plus les 
compétences que les communes peuvent gérer au niveau local. C’est le cas lorsque 
le ministère des enseignements primaire et secondaire fabrique des mobiliers de 
classe à Porto-Novo et les envoie à Nikki… 

- la création d’un cadre de négociation budgétaire entre le ministère en charge des 
finances et les élus locaux de sorte que, avant le processus budgétaire, les deux 
parties se rencontrent et discutent sur la programmation budgétaire de l’année à 
venir; 

- l’implication des élus locaux dans la formulation du Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté ; 
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- la prise en compte des Plans de développement communal dans la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ; 

- la révision de l’article relatif à la destitution des maires pour y inclure les motifs de 
destitution à apprécier par le juge administratif ; 

- l’établissement d’une articulation véritable entre les compétences du niveau national 
en vue d’en réduire et d’en éliminer les redondances entre ministères comme au sein 
des ministères ; 

- L’instauration et la consolidation d’une tradition d’inter ministérialité pour les 
compétences transversales ; 

- l’élaboration et le vote d’une loi portant règles relatives à l’organisation générale de 
l’administration publique (cf. art 98 alinéa 13 de la Constitution) ; 

- la distinction effective des fonctions politiques des fonctions techniques et la 
dépolitisation de l’administration publique ; 

- La résolution de certaines questions en suspens telles que : la propriété des 
infrastructures mises à la charge de la commune, l’implication de la commune dans la 
prise de décision concernant les compétences partagées avec l’Etat, la formalisation 
des rapports des communes avec les sociétés ou organismes gérant des monopoles 
tels que l’eau, l’électricité et le téléphone ; 

- l’harmonisation entre les aspects sécuritaires et les aspects liés à la décentralisation 
par une écoute active et périodique des maires ; 

- La dissociation des tâches de conception des ministères et des tâches d’exécution 
des services déconcentrés ; 

- L’intégration dans les services déconcentrés des projets à caractère régional ou 
départemental concernant les compétences et les localités relevant de leur 
juridiction ; 

- La prise d’un  décret portant modalités de mise en œuvre de l’assistance-conseil 
distinguant les cas simples de demande d’assistance conseil qui excluent l’approche 
marchande et les cas de commande publique locale assortis de contrats-types 
valables pour chaque catégorie de travaux ; 

- L’élaboration d’un guide plus détaillé d’assistance conseil à l’usage des préfectures et 
des services déconcentrés ; 

- Le renforcement des capacités des préfectures par leur dotation en personnel ainsi 
qu’en moyens humains, matériels, techniques et financiers en cohérence avec leurs 
nouvelles missions. 

 
A l’intention du Gouvernement et de l’Assemblée nationale : 
 

- le dessaisissement de la CENA et de ses  démembrements, de l’organisation des 
élections infra-communales (chef quartier de ville et de village) au profit de la 
préfecture ; 

- la définition du rôle et de la place du pouvoir traditionnel afin d’éviter toute 
usurpation des compétences dévolues aux communes. 

 
A l’intention de l’Assemblée nationale : 
 

- la détermination de l’assiette de la taxe de développement local ; 

- le vote de la loi portant statut général de la fonction publique territoriale. 
 
A l’intention de la Cour Suprême : 
 

- une gestion du contentieux des élections locales dans les délais constitutionnels et 
légaux afin d’éviter des invalidations après la fin du mandat de la CENA ; 
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- un contrôle juridictionnel des comptes de gestion des communes afin de rendre 
public un rapport annuel sur la gestion des ressources publiques au niveau des 
collectivités locales. 

 
A l’intention des maires et des autres conseillers communaux : 
 

- un effort personnel pour maîtriser les différents textes qui régissent la 
décentralisation et ses enjeux; 

- l’utilisation transparente des ressources financières des communes et la nécessité de 
rendre compte aux citoyens de la commune; 

- la définition de mécanismes de promotion de la démocratie locale et d’implication des 
populations dans la gestion des affaires publiques locales ; 

- la définition d’une charte des gouvernements locaux du Bénin ; 

- la promotion d’une gouvernance concertée pour éviter la politisation des débats au 
sein du conseil et l’instabilité du gouvernement local ; 

- la dépolitisation de la gestion des affaires publiques locales pour laisser place à un 
véritable débat sain sur l’épanouissement des communautés à la base ; 

- la clarification des rôles au sein des différents acteurs locaux (entre maires, adjoints 
au maire, chefs d’arrondissements et présidents des commissions permanentes) et 
entre les élus locaux et les autres couches (la société civile, les chefs traditionnels et 
religieux…) ; 

- la nécessité de compter d’abord sur les ressources endogènes de la commune en 
vue de promouvoir un développement durable ; 

- l’organisation d’émissions radiodiffusées pour sensibiliser les populations sur le 
civisme fiscal. 

 
 
A l’intention de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) : 
 

- le développement et le renforcement d’une capacité intrinsèque de négociation et de 
lobbying relativement à la prise en compte des préoccupations essentielles des 
communes dans la prise des grandes décisions de l’Etat ; 

- l’organisation de rencontres périodiques afin de permettre à chaque commune 
d’exprimer ses préoccupations. 

 
 
A l’intention des Préfets : 
 

- l’instauration d’un dialogue permanent avec les élus locaux et le renforcement de 
l’assistance-conseil ; 

- une meilleure coordination des interventions de l’Etat et des partenaires dans les 
départements. 

 
 
A l’intention des partenaires au développement : 
 

- l’adaptation de leurs procédures internes au contexte de la décentralisation et la prise 
en compte des procédures budgétaires du droit béninois dans les décaissements; 

- un effort pour diversifier les zones d’intervention afin de couvrir toutes les 
communes ; 

- le renforcement des capacités des acteurs de la société civile pour un contrôle 
citoyen de l’action publique locale plus accru. 
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A l’intention des populations : 
 

- la culture du civisme fiscal ; 

- la participation aux tâches de développement local ; 

- la pratique d’une veille citoyenne de contrôle de l’action publique ; 

- l’exigence de reddition des comptes aux autorités locales. 
 
 
A l’intention des autres acteurs sociaux (Chefferies traditionnelles, ONG, Association 
de développement, etc.) 
 

- l’appropriation des exigences et conséquences de la décentralisation pour éviter, 
entre autres, l’usurpation du rôle des municipalités ; 

- la prise en compte du plan de développement communal dans la définition des 
actions à mener dans la commune. 
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  Programme Gouvernance et Droits 

               de la Personne PGDP de la DANIDA 
 

FORUM NATIONAL D’EVALUATION DES TROIS PREMIERES ANNEES DE LA DECENTRALISATION  

 
 
 

MOTION DE FELICITATION ET DE SOUTIEN A SON EXCELLENCE LE DOCTEUR BONI 
YAYI, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

 
Les participants au Forum national d’évaluation des trois premières années de la 
décentralisation : 
 

- Après avoir fait un état des lieux des trois premières années de mise en œuvre de la 
décentralisation ; 

 

- Considérant l’importance accordée à la décentralisation dans le projet de société du 
Dr Boni YAYI, importance réaffirmée par le Ministre du Développement, de 
l’Economie et des Finances, et celui des Collectivités Locales à l’ouverture du 
Forum ; 

 

- Considérant le message du Chef de l’Etat à la Nation du 31 juillet 2006 dans lequel 
le Président de la République a fait de la décentralisation le troisième pilier de son 
action gouvernementale ; 

 

- Considérant la célérité avec laquelle la question du transfert des compétences et 
des ressources est en train d’être traitée par la commission mise sur pied sous la 
présidence du Ministre du Développement, de l’Economie et des Finances ; 

 

- Prenant acte de l’engagement du Gouvernement à : 
o Prendre dans les meilleurs délais un décret portant modalités du transfert des 

compétences et des ressources avec un calendrier de mise en œuvre 
clairement établi, 

o Désigner les chefs-lieux des six nouveaux départements, 
o Elaborer une politique nationale de décentralisation et de développement à la 

base, 
 

- Convaincus que sans une bonne mise en œuvre de la décentralisation, aucun effort 
de développement harmonieux de notre pays n’aboutira ; 

 
Adressent leurs félicitations et leur soutien au Chef de l’Etat, le Dr Boni YAYI, 
décernent un satisfecit au Gouvernement et les invitent à respecter leurs 
engagements dans les meilleurs délais. 
 

Fait à Cotonou, le 17 août 2006 
Pour le Forum, 

 
 

Gervais LOKO                       Franck S. KINNINVO 
Rapporteur Général                                                                            Directeur  du Forum 
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  Programme Gouvernance et Droits 

               de la Personne PGDP de la DANIDA 
 

FORUM NATIONAL D’EVALUATION DES TROIS PREMIERES ANNEES DE LA DECENTRALISATION  

 
 
 

MOTION DE FELICITATION A L’AMBASSADE DU DANEMARK POUR SON 
ENGAGEMENT ET SA CONTRIBUTION EFFICACE A LA  MISE EN ŒUVRE DE LA 

DECENTRALISATION AU BENIN 
 

Les participants au Forum national d’évaluation des trois premières années de la 
décentralisation : 
 

- Après avoir évalué les trois premières années de mise en œuvre de la 
décentralisation et surtout les partenariats autour des communes, 

 

- Considérant la place de choix accordée à la décentralisation et au développement à 
la base par la Coopération danoise au Bénin,  

 

- Considérant l’appui de la DANIDA à travers le PGDP au Journal Le Municipal pour 
l’évaluation des TROIS PREMIERES ANNEES DE LA DECENTRALISATION AU BENIN, 

 

- Considérant le travail remarquable de la coopération danoise dans les communes 
du Zou et bientôt des Collines, 

 

- Appréciant la qualité de l’appui de la DANIDA dans les communes du Bénin et se 
réjouissant des réalisations concrètes sur le terrain, 

 

- Convaincus que la décentralisation est un pilier important pour la démocratie et un 
levier déterminant pour le développement à la base, 

 
Adressent leurs félicitations à la coopération danoise et à Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur du Danemark près le Bénin, décernent un satisfecit au 
PGDP et les invitent à renforcer leurs engagements aux côtés des communes pour 
l’épanouissement durable des populations du Bénin. 
 
 
 

Fait à Cotonou, le 17 août 2006 
Pour le Forum, 

 
 
 
 

Gervais LOKO                Franck S. KINNINVO 
Rapporteur Général                                                                            Directeur  du Forum  
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La cérémonie de clôture 
 
Cette cérémonie a enregistré un seul discours, celui de Mme Linda TRUDEL, coordinatrice 
du Programme Gouvernance et Droits de l’homme (PGDP). Elle a rappelé que le Forum est 
la première étape d’une série d’activités pour évaluer les trois premières années de la 
décentralisation au Bénin. Appréciant la qualité des exposés et des interventions, elle a 
salué le « très bon travail fait par Le Municipal ». « La DANIDA est heureuse de cet 
exercice », a-t-elle souligné, en rassurant que « toutes les recommandations seront suivies 
de près ». Elle a remercié les participants pour leurs diverses contributions et a promis de les 
revoir dans les régions pour les travaux de restitution. 
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Ils ont dit 
 

Petites phrases, pensées savantes… entre humour-détente et sérieux académique, le 
Forum a tenu sa promesse de rendez-vous du donner et du recevoir, de classe de 
renforcement des connaissances sur l’acclimatation d’une des formes de gouvernance qui 
assure le mieux le développement des collectivités : la décentralisation. Voici une sélection 
des phrases-chocs dudit Forum. 
 
 
 
Ministre du développement, de l’économie et des finances 
« Chaque commune du Bénin doit devenir un laboratoire de pratiques innovantes. Et pour 
tous ceux qui cherchent à refonder plus solidement le lien civique, une source d’inspiration 
pour imaginer des formes de délibération et de décision sui donnent aux citoyens davantage 
de prise réelle sur les politiques publiques ». 
 
Ministre de la sécurité publique et des collectivités locales 
« La décentralisation ne réussira qu’à force d’engagement, et seules les collectivités locales 
qui auront le sens de l’effort pourront véritablement gagner le pari du développement et de la 
prospérité ». 
 
Ambassadeur du Royaume du Danemark près le Bénin  
« La question des ressources humaines reste un enjeu pour la mise en œuvre de la 
décentralisation en ce qu’un nombre suffisant de personnel bien formé et motivé est un pré-
requis pour l’exercice par la commune de la maîtrise d’ouvrage à elle dévolue par la loi ». 
 
Maire de Kandi  
« Le problème de personnel dans les communes est très sérieux. L’Etat doit s’y pencher. 
Toutes les communes n’ont pas les moyens de se payer des cadres dignes du nom ».  
 
Conseiller à la gouvernance locale du Chef de l’Etat 
« Les ressources financières ne sont importantes que lorsqu’il y a des ressources humaines 
de qualité pour les gérer ». 
 
Maire de Ouinhi  
« Les agents communaux vivent dans une situation hybride. Cela nous pénalise ». 
 
Chef adjoint du service des finances locales à la direction générale du Trésor  
« Nous sommes en train d’œuvrer pour l’assainissement des finances publiques. Pour cela, 
il n’y a pas de raison pour que les communes ouvrent des comptes parallèles par rapport au 
compte général du receveur des finances ». 
 
Maire de Djougou  
« Le principe de l’unicité des caisses nous fait plus peur que de bien ». 
 
Conseiller à la gouvernance locale du Chef de l’Etat 
 « Les communes disposent aujourd’hui de ressources financières équivalant à environ 5% 
des ressources intérieures de l’Etat…ce niveau de ressources est très faible ».  
 
Maire de Nikki 
« C’est l’Etat qui organise l’iniquité de la répartition des ressources entre les communes ». 
 
Maire de Lokossa  
« Je considère que les communes du Bénin sont des orphelins. Et dans une famille sans 
père, les enfants se serrent les coudes. Mais qu’est-ce qu’on constate dans les communes ? 
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C’est que les communes sont parties en compétition. Et l’Etat nous y a aidés puisqu’on a 
créé des structures pour nous noter, nous classer même. A partir du moment où on nous 
considère comme des élèves, que peut-on attendre ? ». 
 
Conseiller à la gouvernance locale du Chef de l’Etat 
 « Pour ne pas choquer les maires, je dis qu’ils sont les pionniers de la décentralisation. Mais 
en fait, ce sont des cobayes ». 
 
Un participant  
« Le développement est devenu comme une belle femme que tout le monde pourchasse. Le 
chef d’arrondissement ou de village veut montrer que c’est lui qui fait et non le maire, le 
ministre sectoriel veut montrer que c’est lui et non le maire, le partenaire au développement 
mentionne, dans son rapport que c’est lui et non l’Etat. Or, tout le monde est au courant qu’il 
n’y a pas meilleure manière d’arrêter l’évolution d’une réalisation que de diviser les acteurs 
sur la paternité de cette chose-là. L’enjeu, c’est de faire en sorte que le développement soit 
l’affaire de tout un chacun ». 
 
Conseiller à la gouvernance locale du Chef de l’Etat 
« Contrairement aux stipulations légales, l’Etat n’a pas apporté d’appui important aux 
communes pendant trois ans. Les maires ne sont pas des magiciens ». 
 
Directeur du Groupe de presse Le Municipal 
« Le choix d’une administration décentralisée du territoire est le fruit d’une réflexion 
approfondie et d’un choix conséquent du peuple ». 
 
Maire de Djougou 
« La population est entièrement responsable du choix de ses dirigeants à la base et ne 
devrait s’en prendre qu’à elle-même en cas d’errements ou même de dérive ». 
 
Ambassadeur du Royaume du Danemark près le Bénin  
« Les communes sont devenues incontournables aujourd’hui dans la promotion du 
développement local et la décentralisation apparaît comme un processus irréversible aux 
yeux de bien des citoyens ». 
 
Maire de Djougou  
« Si on demandait l’opinion de la population de chaque commune aujourd’hui sur ses 
propres élus, il n’est pas exclu que plus de 50% des élus actuels ne puissent plus bénéficier 
de la faveur des électeurs ». 
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Annexes 
 
LES ALLOCUTIONS 
 

Allocution de bienvenue du Directeur du Groupe Le Municipal, président du Comité 
d’organisation 

A DIEU SOIT LA GLOIRE ! 
Monsieur le Ministre du Développement, de l’Economie et des Finances, 
Monsieur le Ministre de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales, 
Messieurs les Membres des Institutions de la République, 
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume de Danemark, 
Excellence Mesdames et messieurs les Membres des Organisations internationales, 
Mesdames et Messieurs les Préfets de Département, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Chers partenaires de la Décentralisation, 
Honorables invités, 
 
Permettez-moi de rendre grâce à Dieu avant toute chose. Lui par qui toute chose est 
possible. 
 
Messieurs les Ministres,  
Distingués maires de nos communes, 
Chers invités, 
 
Il y a quelques jours seulement, un des éminents acteurs de la décentralisation dans notre 
pays, l’expert Paul Dêhoumon, déclarait : « la décentralisation est l’une des dernières 
chances pour notre pays de se développer». C’était à la cérémonie de lancement de son 
ouvrage « la décentralisation entre risques et espoirs… ». Au cours de la même cérémonie, 
L’écrivain journaliste Jérôme Carlos a complété la pensée de M. Dêhoumon en expliquant 
que le Bénin en est arrivé à la décentralisation après avoir essayé tout ce qui pouvait exister 
comme systèmes (coup d’Etat et régime militaire, exécutif à trois têtes (le Triumvirat) et la 
démocratie populaire à travers le régime marxiste-léniniste).  
 
C’est dire donc que le choix d’une administration décentralisée du territoire est le fruit d’une 
réflexion approfondie et d’un choix conséquent du peuple. Lorsqu’on jette un regard sur les 
compétences dévolues aux communes par la loi, on comprend davantage les enjeux liés à 
cette réforme. 
 
C’est pourquoi, il me paraît hautement important, compte tenu de ces enjeux, que tous les 
acteurs du développement de cette nation se mobilisent pour la réussite de la 
décentralisation. Et pour améliorer ce qui est fait, il faut bien trouver le temps pour regarder 
ce qui est fait. C’est donc pour évaluer ce qui a été fait depuis l’installation des communes en 
février 2003 que ce Forum a été initié par Le Municipal et soutenu par la Coopération 
danoise à travers le PGDP (Programme Gouvernance et Droits de la Personne) dans un 
contexte qui me paraît très opportun. Un nouveau leadership est en place dans notre pays 
avec une attention particulière accordée à la décentralisation. Du moins dans les 
déclarations d’intention et dans les choix stratégiques. 
 
Cette évaluation me semble importante à un double titre.  

1. D’abord elle permet de faire le point des expériences réussies dans la 
décentralisation car trop souvent, on en peint un tableau sombre alors que chaque 
jour que DIEU fait, les maires, les populations, les partenaires et même le pouvoir 
central consolide la décentralisation avec des actes concrets. (Je suis bien placé 
pour le dire).  
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2. Ensuite, il est parfois utile à des acteurs occupant de positions différentes mais 
oeuvrant pour la même cause de se rencontrer, de se mettre au même niveau 
d’information, d’échanger pour améliorer ce qui se fait sur le terrain. 

 
C’est donc à une œuvre de réflexion collective et constructive que je vous convie ce jour. 
Permettez-moi de vous rassurer que les conclusions de nos travaux ne dormiront pas dans 
des tiroirs. Car cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités dont nous avons 
convenues avec le PGDP. Il s’agit essentiellement de : 

1. la vulgarisation des résolutions de cette rencontre, 
2. la réalisation d’un Quid de la Décentralisation qui retracera les grandes conclusions 

de ce Forum, 
3. l’organisation de fora régionaux de restitution des conclusions de nos travaux. 

 
C’est donc le lieu pour moi de remercier la DANIDA pour son appui dans la mise en œuvre 
de ces activités. 
 
Encore deux choses et j’en aurais terminé. 

1. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer la détermination et l’engagement 
sans faille du Groupe Le Municipal à accompagner les acteurs locaux, notamment les 
maires dans leurs efforts quotidiens. 

2. Enfin, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous les ministres ici présents et 
aux autorités à divers niveaux. 

 
Je vous remercie  

 
 

Allocution de l'Ambassadeur  du Royaume de Danemark 
 

- Monsieur le Ministre du Développement, de l'Economie et des Finances  

- Monsieur le Ministre de la Sécurité et des Collectivités locales 

- Madame le Ministre chargée de la Micro-Finance et de la Promotion des Petites et 
Moyennes Entreprises, 

- Madame la représentante du Programme des Nations Unies pour le Développement 

- Mesdames et messieurs les maires des communes du Bénin 

- Madame la coordonnatrice du Bureau de Liaison du PGDP, 

- Mesdames et messieurs 
C'est avec plaisir que je participe à la cérémonie d'ouverture du présent Forum.  
 
Après trois années de mise en œuvre de la décentralisation et surtout après la fin de la 
période de transition décrétée par la loi, il apparaît opportun de faire le bilan de ce qui a été 
fait, d'en tirer les leçons et de repartir sur de nouvelles bases. 
 
L'ambassade Royale de Danemark à travers son Programme de Gouvernance et Droits de 
la Personne (PGDP) est heureuse de soutenir cette initiative du Journal Le Municipal 
reconnu comme un observateur avisé de la de la décentralisation au Bénin. 
 
Le Danemark soutient également la décentralisation à travers l'appui budgétaire qu'il apporte 
aux communes du Zou et des Collines. Le PGDP accorde aussi des subventions à des 
institutions gouvernementales et à des organisations de la société civile oeuvrant dans ce 
secteur. 
 
La décentralisation est devenue effective au Bénin avec les élections communales et 
municipales de décembre 2002 et janvier 2003. Depuis lors le processus s'est concrétisé sur 
le terrain avec comme résultats: 
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(i) l'installation des maires, 
 
(ii) le bon fonctionnement des conseils communaux, 
 
(iii) le renforcement des capacités des élus locaux, 
 
(iv) l’adoption des plans de développement communal dans presque toutes les communes ; 
 
(v) la mise en place d’outils techniques et financiers, etc. 
 
Les communes sont devenues incontournables aujourd'hui dans la promotion du 
développement local et la décentralisation apparaît comme un processus irréversible aux 
yeux de bien des citoyens. 
 
En dépit de ces avancées notables la question fondamentale qui reste à résoudre est celle 
de l'exercice effectif par les communes des compétences à elle dévolues par la loi, et son 
corollaire, le transfert des ressources humaines et financières. 
 
Si l'option faite d'un transfert en bloc aménagé par domaine de compétence reste 
l'orientation du Gouvernement, il reste à préciser le rythme et l'échéancier suivant lesquels 
l'exercice des compétences dévolues aux communes deviendra une réalité. 
La question du financement demeure la contrainte la plus importante de la décentralisation 
en l'absence de décisions du Gouvernement sur le système de transferts des ressources 
financières aux communes et sur le système de péréquation à mettre en place. 
 
La question des ressources humaines reste un enjeu pour la mise en œuvre de la 
décentralisation en ce qu'un nombre suffisant de personnel bien formé et motivé est un pré-
requis pour l'exercice par la commune de la maîtrise d'ouvrage à elle dévolue par la loi. 
 
Au rythme actuel de la réforme les attentes légitimes des populations et de leurs élus locaux, 
de voir leurs conditions de vie s'améliorer grâce à la décentralisation, risquent d'être déçues 
sans une impulsion politique nouvelle. 
 
Ce Forum est donc l'occasion d'apporter des solutions concrètes à des problèmes précis. Je 
souhaite que les recommandations issues de vos réflexions soient mises en œuvre et 
suivies au plus haut niveau afin que la décentralisation puisse être menée plus efficacement 
dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos populations et contribuer ainsi à la 
réduction de la pauvreté. 
Je vous remercie. 
 
 

Discours du Ministre de la Sécurité publique et des Collectivités locales 
 

- Monsieur le Ministre du Développement, de l'Economie et des Finances,  

- Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

- Messieurs les Membres des Institutions de la République, 

- Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Royaume de Danemark, 

- Mesdames et Messieurs les Préfets de Département, 

- Mesdames et Messieurs les Maires, 

- Honorables invités, 
 
Dans son discours à la Nation le 31 Juillet 2006, le Chef de l'Etat, le Docteur Boni YAYI a 
réaffirmé son, attachement au processus de décentralisation en cours dans notre pays. C'est 
un signal fort lancé en direction des acteurs à la base pour les rassurer et leur réaffirmer 
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l'engagement du Gouvernement à faire de la décentralisation et de la déconcentration le 
cadre par excellence de la promotion du développement de notre pays. 
 
La décentralisation n'est pas pour nous un slogan; elle fait partie intégrante du mot d'ordre 
pour le changement. C'est le chemin de la démocratie et du développement, une, réponse à 
la nécessité de la refondation de l'Etat afin d'asseoir la démocratie sur des soubassements 
solides et d'accroître la participation des citoyens aux processus de développement et de 
décision. 
 
C'est dire combien j'attache du prix à cette rencontre qui, pour moi, vient à point nommé. En 
effet il me parait, opportun de faire, après trois ans de mise en œuvre de la décentralisation 
dans notre pays, un bilan des succès et des échecs, de capitaliser les expériences réalisées 
dans les soixante dix sept (77) communes et de les partager dans la perspective de 
l'amélioration de la qualité du processus en cours. 
 
Mon département s'y attelle en ce moment. Je suis certain que la qualité de vos contributions 
au cours de ces assises sera d'un apport pour l'élaboration de nouvelles stratégies à mettre 
en œuvre pour accompagner le processus de décentralisation dans notre pays. 
 
Mesdames et Messieurs, 
La décentralisation ne réussira qu'à force d'engagement, et seules les collectivités locales 
qui auront le sens de l'effort pourront véritablement gagner le pari du développement et de la 
prospérité. Ceci suppose, outre des engagements clairs et des promesses tenues, la 
participation active des populations dans la gestion 'quotidienne des Communes qui 
constituent le cadre, par excellence, de création de richesse pour le développement de la 
nation. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Invités, 
C'est à une expérience exaltante que les organisateurs de ce forum nous convient 
aujourd'hui. Il s'agit, en somme, d'écouter et de partager afin de permettre à ceux qui 
décident d'agir juste. Je crois que c'est ainsi que nous lutterons plus efficacement contre la 
pauvreté. 
 
C'est sur ces mots que je souhaite pleins succès à vos travaux. 
Je vous remercie. 

 
 

Allocution d’ouverture du ministre du développement, de l'économie et des finances 
 

- Monsieur le Ministre de la Sécurité publique et des Collectivités Locales, 

- Messieurs les Honorables Députés à l'Assemblée Nationale, 

- Messieurs les Membres des Institutions de la République, 

- Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Royaume du Danemark, 

- Madame et Messieurs les Préfets de Département, 

- Mesdames et Messieurs les Maires, 

- Chers partenaires de la Décentralisation, 

- Honorables invités, 

- -Mesdames et Messieurs, 
En optant pour une administration territoriale décentralisée avec la création de 77 communes 
sur toute l'étendue du territoire national, notre pays, le Bénin, a fait un choix majeur de 
développement à la base. Ce qui suppose un engagement clair de l'Etat à renforcer les 
communes tout en exerçant un droit de regard sur la gestion des ressources publiques qui 
leur sont affectées. 
 



 32 

Aujourd'hui, le gouvernement s'emploie à mettre en place et à accélérer de façon 
méthodique, une politique de dynamisation du processus de décentralisation. 
 
Le message fort que je vous apporte aujourd'hui de la part du Chef de l’Etat, le Dr Boni Yayi, 
est l'engagement total du gouvernement à accompagner développement local. 
 
L'illustration la plus éloquente de cet engagement est que, dans son projet de société, 
AGENDA POUR UN BENIN NOUVEAU, un document de référence pour l'action 
gouvernementale, le Chef de l'Etat a mentionné à maintes reprises le terme 
«décentralisation», avec des intentions clairement définies. C'est dire que la réforme de 
l'administration territoriale constitue une préoccupation forte et permanente du 
gouvernement. 
 
Elle n'est pas pour le Chef de l'Etat et son gouvernement un simple découpage du territoire 
national. C'est un instrument puissant de gestion des affaires publiques pour une plus 
grande mobilisation des énergies et une meilleure satisfaction des besoins au plan local. 
Corollaire de la démocratie, la décentralisation offre un espace géographique et institutionnel 
de concertation, de dialogue et d'arbitrage pour un développement harmonieux de nos 
collectivités locales. C'est l'un des piliers du programme de développement de notre pays: le 
développement à la base. 
 
Une mise en œuvre efficace de la décentralisation suppose donc, comme vous vous en 
doutez, un transfert des compétences et des ressources de l’Etat vers les collectivités 
locales. 
 
Compte tenu de l'enjeu de ces transferts, qui doivent préserver la qualité et la continuité du 
service public- car on décentralise pour améliorer - une commission interministérielle est 
mise sur pied, en vue d'examiner la question avec pertinence et responsabilité, afin de 
proposer au Chef de l'Etat les voies indiquées, pour une mise en œuvre efficace du 
processus de décentralisation. A cet effet, je peux vous annoncer qu'un décret sur les 
modalités du transfert des compétences et des ressources aux communes sera propose 
incessamment au gouvernement, avec un calendrier précis d'exécution. De plus, l’année 
prochaine, le MDEF proposera au gouvernement une politique nationale de dé 
développement à la base, dans un processus d’appropriation avec les communes de notre 
pays. 
 
Honorables participants, 
Ce Forum vient à point nommé pour nous permettre de réfléchir et de formuler des 
recommandations pertinentes, en vue d'une avancée rapide dans le processus de la 
décentralisation dans notre pays. Aussi, voudrais-je vous suggérer quelques pistes de 
réflexions. 
 
1. Il me paraît important d'évaluer les trois premières années de mise en œuvre de la 
décentralisation en mettant l'accent sur les expériences réussies. Ainsi, vous proposerez des 
actions concrètes pour conserver et renforcer ces acquis. 
 
2. Je voudrais également « vous suggérer d'aborder la question de la gouvernance dans nos 
communes et de voir dans quelle mesure les populations pourraient être davantage 
impliquées dans la gestion locale. C'est tout simplement une exigence de la démocratie à la 
base. Chaque commune du Bénin doit devenir un laboratoire de pratiques politiques 
innovantes. Et pour tous ceux qui cherchent à refonder plus solidement le lien civique, une 
source d'inspiration pour imaginer des formes de délibération et de décision qui donnent aux 
citoyens davantage de prise réelle sur les politiques publiques. 
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3. Je suis enfin convaincu que vous n'occulterez pas la question du transfert des 
compétences et surtout celle de l'accès des populations aux services de base que sont l'eau, 
la santé, l'éducation et l'électricité. 
 
Le gouvernement attend de ce forum que les chercheurs l'aident à interroger son action, à 
prendre un peu de recul, à vaincre les conformismes, la tentation de l'autosatisfaction et à 
bousculer une culture souvent rétive à l'évaluation impartiale. C'est ce que nous attendons, 
aujourd'hui, de vos travaux. 
 
Je me félicite de la tenue de ce forum qui j'espère sera largement ouvert au débat d'idées et 
à la confrontation des expériences qui conforteront l'action politique du Chef de l'Etat et du 
Gouvernement. 
 
Je voudrais me réjouir, par avance, de la qualité des débats et de la pertinence des 
recommandations qui sortiront de vos travaux et féliciter Le Municipal pour cette initiative et 
la DANIDA pour sa précieuse contribution. Je salue l’intérêt que porte la DANIDA à la 
décentralisation au Bénin. 
 
C'est convaincu qu'ensemble, nous gagnerons le pari d'une décentralisation réussie, que je 
déclare ouverts les travaux du FORUM NATIONAL D'EVALUATION DES TROIS 
PREMIERES ANNEES DE LA DECENTRALISATION AU BENIN. 
 
Je vous remercie. 
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LES COMMUNICATIONS 
 

COMMUNICATION SUR LE THEME : 
« Les critères pertinents d'évaluation de la mise en œuvre de La décentralisation de 2003 à 

2006 » 
 

Par Issa D. MOKO 
 
Introduction 
La décentralisation est une réalité récente que les béninois et les béninoises internalisent 
progressivement et diversement car il s'agit d'un nouveau système d'administration qui fait 
l'objet d'un apprentissage collectif par les différents acteurs tant étatiques (la tutelle) que 
locaux (les élus et les autres acteurs locaux). L'initiative prise par le Programme 
Gouvernance et Droits de la Personne (PGDP) de la DANIDA et le Municipal d'organiser un 
forum national visant à mesurer le chemin parcouru et identifier les actions nécessaires au 
renforcement de notre processus de décentralisation est tout à fait louable. 
Dans le cadre cet état des lieux, la question essentielle à laquelle la présente communication 
essaiera d'apporter des éléments de réponse, consiste à proposer des critères pertinents 
d'évaluation d'un tel processus. Pour ce faire, deux pistes sont proposées: 
1- le transfert des compétences et des ressources aux communes; 
2- les acquis et insuffisances du processus 
 
 
1- Le transfert des compétences et des ressources 
Cette question récurrente de tout processus de décentralisation demeure largement 
d'actualité plus de trois ans après le démarrage des communes. L'économie des lois de 
décentralisation est la suivante: 
- la loi no97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des Communes en République du 
Bénin et la loi no98-005du 15 janvier 1999, portant organisation des communes à statut 
particulier précisent respectivement l'ensemble des compétences ordinaires et spécifiques à 
transférer aux communes; 
- la loi 98-007 du 15 janvier 1999, portant régime financier des communes précise les 
ressources financières dont les communes doivent disposer pour l'exercice desdites 
compétences. 
En outre, les communes étant les héritières des anciennes sous-préfectures et 
circonscriptions urbaines, elles héritent de leurs patrimoines humains, matériels et financiers. 
L'état de cette question se présente comme suit: 
 
 
 
1.1 Du transfert des compétences 
Le transfert effectif de l'ensemble des compétences aux communes s'opère suivant l'option 
de « transfert en bloc aménagé par domaine de compétences », faite par le Gouvernement à 
l'issue du conseil des ministres du 03 novembre 2004. Ce mode de transfert qui vise à 
sauvegarder le principe de la continuité du service public, suppose que les compétences les 
plus difficiles à exercer par les communes soient identifiées, que le délai de différé de leur 
transfert soit déterminé et que les tâches à accomplir pendant la période transitoire, pour 
rendre les communes aptes à les accomplir, soient identifiées. 
Ainsi, dans le cas spécifique béninois qui a consisté à créer les communes en lieu et place 
des anciennes sous-préfectures et circonscriptions urbaines, deux blocs de transferts se 
dégagent: 
 
5.1 Le bloc de transferts immédiats 
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Les cérémonies de passation de pouvoir entre les maires et les sous-préfets et chefs de 
circonscription urbaine, intervenues en février-mars 2003, ont consacré le transfert de la 
gestion des affaires locales aux communes. Il s'agit notamment: 
- des ressources humaines, matérielles et financières des anciennes administrations sous-
préfectorales et des circonscriptions urbaines; 
- le développement local, 
- le budget communal ou municipal; 
- le plan de développement local; 
- l'aménagement du territoire (schéma directeur d'aménagement, plan d'urbanisme, 
lotissement, etc.) ; 
- la gestion des gares routières, parkings, embarcadères et marchés (à l'exception des 
marchés gérés par la Société de gestion des marchés autonomes ( SOGEMA) ; 
- les déchets solides et liquides; 
- l'assainissement urbain; 
- le permis de construire, etc. 
NB: Les compétences déléguées telles que l'état civil, la police administrative, la protection 
civile, etc. sont aussi exercées par les communes. 
 
5.2 Le bloc de transferts différés 
Il s'agit pour l'essentiel de compétences sectorielles de certains départements ministériels 
telles que: 
- la construction des écoles maternelles et primaires; 
- la construction des centres de santé; 
- l'installation de lignes de télécommunications locales; 
- la réalisation et la gestion de réseaux d'éclairage public; 
- la fourniture et la distribution de l'eau potable, la construction des pistes rurales et ouvrages 
d'art. 
Ce bloc de compétences a fait l'objet des travaux du comité paritaire "Etat- Communes", 
créé par arrêté n° 06 / MCPPD/MISD/MFE/ DC/SGM/SA du 27 janvier 2005, chargé de 
proposer au Gouvernement les modalités et calendrier de transfert; effectif des compétences 
sus énumérées. 
Le rapport de ce comité, datant de décembre 2005, n'a pu être examiné par l'ancien 
gouvernement. 
Par arrêté interministériel n°493/ MDEF/MSPCL/MDCITPU/MTFP du 16 
juin 2006, le comité interministériel chargé d'examiner les modalités de transfert de 
compétences aux communes, est créé. Son rapport est toujours attendu. 
 
1.2 Le transfert de ressources humaines 
Les Communes ont hérité des sous-préfectures et circonscriptions urbaines d'un personnel 
d'environ 4.000 agents, constitué d'une pléthore d'agents d'exécution (94%) et d'un nombre 
très insuffisant de cadres de conception et d'encadrement (6%). 
Les efforts déployés par les communes ont abouti au recrutement d'environ 400 cadres A, B 
et C. Cependant, la faiblesse des ressources Humaines communales demeure 
préoccupante. 
 
1.3 Le transfert des ressources matérielles 
Les Communes ont aussi hérité des patrimoines mobiliers et immobiliers, constitués des 
mairies actuelles, 57 résidences de maires, de bâtiments administratifs et autres, de 
réserves foncières, de matériels bureautiques, informatiques, de véhicules administratifs, 
d'engins de voirie,de réseaux de télécommunications,d'auberges et motels, etc. 
Il reste que ces matériels insuffisants étaient pour la plupart, dans des états de fonctionnalité 
défectueuse. Depuis lors, des efforts notables de renouvellement de ces matériels sont 
notés en termes de construction de bureaux, d'acquisitions de matériels et mobiliers de 
bureau, de véhicules, d'engins lourds, etc. 
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1.4 Le transfert des ressources financières 
Les élus locaux affirment, non sans raison, que l'Etat a transféré les compétences sans les 
moyens financiers nécessaires à leur bon exercice. Cette affirmation trouve son fondement 
dans les données chiffrées suivantes: 
En 2003 
Les recettes des communes se chiffrent à 15.249.102.816 F CFA dont: 
- 2.149.818.826 F CFA de subventions de l'Etat; 
- 4.760.812.778 F CFA de dotations (TVA et TV ). 
En 2004 
- Recettes des communes: 18.723.185.496 
- Subventions : 1.832.856.795 
- Dotations : 4.708.073.082 
En 2005 
- Recettes des communes: 17.806.865.281 
- Subventions : 2.032.621.951 
- Dotations : 3.174.823.547 
Bien que les subventions et dotations de l'Etat représentent environ 36% des recettes 
communales, elles restent insignifiantes par rapport aux ressources intérieures de l'Etat qui 
sont: 
- En2003 : 368.789.953.672 FCFA 
- En 2004 : 366.314.512.783 FCFA 
- En 2005 : 382.741.839.419 FCFA 
Les communes disposent aujourd'hui de ressources financières équivalant à environ 5% des 
ressources intérieures de l'Etat. Eu égard à l'importance des compétences transférées et à 
transférer, ce niveau de ressources est très faible. Les recommandations y relatives, des 
journées de la commune africaine (AFRICITES 2), tenues en mai 2000 à Windhoek en 
Namibie, se situent entre 10 à 15%. 
 
NB: Cet état de choses contraste avec l'engouement des partenaires au 
développement local pour notre processus de décentralisation; lesquels apportent, à 
travers les différents programmes et projets d'appui à la décentralisation, un appui 
financier d'environ 60 milliards de F CFA pour une période de trois ans, même si la 
question de la répartition équitable de cette aide à l'ensemble des communes reste 
posée. 
 
II- Les acquis et insuffisances 
L'état sommaire des lieux relativement au transfert des compétences et des ressources 
montre bien que nos communes sont largement handicapées pour l'exercice correct de leurs 
compétences. En outre, il faut bien comprendre que la décentralisation est un processus 
dont les effets bénéfiques durables s'inscrivent dans le long terme. Cependant, l'on peut 
procéder à une évaluation d'étape de la gestion d'un tel processus dans notre pays. 
 
2.1 Les acquis 
En dépit des contraintes sus-évoquées, la mise en œuvre de la décentralisation comporte 
les acquis ci-après: 
* la démocratie à la base: elle constitue depuis trois ans, une réalité politique et 
institutionnelle fonctionnelle. Les bases d'une démocratie de proximité sont jetées; ce qui 
permet à la grande majorité des citoyens de s'impliquer dans la gestion des affaires de leurs 
cités; 
* le fonctionnement régulier des organes communaux: la tenue régulière des sessions 
des conseils communaux et municipaux, des réunions des municipalités et de certaines 
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comminssions techniques est un bon indicateur du souci des maires d'assurer une gestion 
collégiale des affaire locales;  
* la continuité du service public: le démarrage des communes s'est opéré sans rupture de 
charge dans la gestion des administrations locales qui continuent de rendre les services aux 
usagers même si la qualité de ses services est à améliorer;  
* l'élaboration des plans de développement communal (PDC) : la grande majorité des 
communes (76 sur 77), dispose de leurs POC, élaboré de manière participative; ce qui 
témoigne de la volonté politique des élus locaux de gérer les affaires locales suivant une 
approche stratégique, c’est-à-dire de ne pas naviguer à vue; 
* la communication locale 
Au plan local, l'on assiste depuis trois ans à une évolution positive en matière de 
communication locale. En effet, les élus locaux appréhendent mieux que les sous-préfets, 
l'importance stratégique de la communication dans la gestion des affaires locales. La 
promotion des radios locales, l'édition de bulletins et journaux municipaux, la création de 
boîtes électroniques et de sites WEB constituent des innovations notables qui améliorent la 
circulation de l'information dans nos communes; 
*Ie nouveau cadre budgétaire et comptable des communes 
Les communes béninoises élaborent et exécutent depuis 2005, leurs budgets sur la base 
d'une nouvelle nomenclature budgétaire et comptable, inspirée du système comptable ouest-
africain (SYSCOA) ; ce qui leur permet de passer progressivement d'une comptabilité 
purement administrative à une comptabilité patrimoniale qui leur permettra à moyen et long 
termes de recourir à des emprunts pour financer leur développement; 
*l'exercice du pouvoir de tutelle 
Les actes pris par les conseils communaux et les maires sont contrôlés par les préfets; ce 
qui permet d'assurer le respect des règles républicaines et de préserver l'unité nationale. 
L'exercice du pouvoir de tutelle qui avait engendré des situations tendues dans certains 
départements, s'opère depuis ces deux dernières dans un climat plus serein à telle 
enseigne"que l'on parle de « tutelle apaisée » 
 
*Ies outils de gestion communale 
A la différence notable des anciennes sous-préfectures et circonscriptions urbaines ainsi que 
de certaines communes de la sous-région, les communes béninoises disposent aujourd'hui 
d'un nombre appréciable d'outils de gestion qui participent de l'amélioration des prestations 
de nos administrations locales. Il s'agit notamment des outils ci-après: 
- les guides du maire, du conseiller communal, de l'ordonnateur, du receveur-percepteur, 
comptable de la commune, de la maîtrise d'ouvrage communale, sur les modes de gestion 
des services publics locaux, sur la coopération décentralisée, d'élaboration du PDC, du 
contrôle de légalité; 
- les manuels de procédures administratives et financières; 
- les applications informatiques en matière de gestion des ressources humaines, financières 
et d'état civil; 
*Ia création de structures intercommunales 
Ces structures qui constituent des regroupements de communes, permettent à ces dernières 
de se concerter à l'échelle départementale et nationale en vue de défendre les droits des 
communes et de promouvoir le développement régional. Il s'agit de notamment: 
- l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ; 
- des Associations Départementales des Communes (ADC) ; 
- Du Groupement Intercommunal des Collines (GIC) qui met en œuvre le programme de 
développement des Collines (PDL COLLINES); 
- Du Conseil Intercommunal d'Eco-Développement (CIED) qui permet aux communes 
d'Abomey-Calavi, Ouidah, Kpomassé, Comé et Grand Popo d'assurer une gestion concertée 
et écologique des plans d'eau qu'elles ont en commun. 
- De la Communauté des Communes de l'Ouémé, chargée de promouvoir le développement 
de cette région, notamment le tourisme; 
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- De la Communauté des Communes du Plateau, axée sur l'aménagement du territoire et 
l'informatique. 
 
*Ia coopération décentralisée 
Les communes béninoises ont fait montre d'un dynamisme remarquable dans la recherche 
de partenariats avec les collectivités locales étrangères. Aujourd'hui, une trentaine de nos 
communes entretiennent des relations de jumelage-coopération avec des communes et 
régions des pays du nord. Par ailleurs, nos communes participent au mouvement municipal 
africain et mondial au niveau des organismes tels que le Partenariat pour le Développement 
municipal (PDM), le Conseil des Communes et Régions d'Afrique (CCRA), l'Association 
Internationale des Maires Francophones (AIMF), Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU), l'Association Francophone Internationale de la Coopération Décentralisée 
(AFICOD). 
 
2.2 Les insuffisances 
La décentralisation béninoise comporte beaucoup de faiblesses dues à sa jeunesse et à une 
appropriation insuffisante de ses enjeux par les différents acteurs. L'on mettra en exergue les 
principales faiblesses, à savoir : 
 
*l'absence d'une politique nationale de décentralisation 
Malgré une bonne préparation technique de notre processus de décentralisation, force est 
de constater qu'à ce jour, cette grande réforme est conduite sans une boussole alors que 
l'article 84 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en 
République du Bénin, dispose que la commune exécute son plan de développement en 
harmonie avec les orientations nationales. Il est nécessaire qu'une telle lacune soit 
rapidement comblée.  
 
*Ia décentralisation: un chantier inachevé 
Après une mise en œuvre laborieuse de la Réforme de l'Administration Territoriale (RAT) 
dans notre pays, la mise en place des organes  infra-communaux que sont les conseils 
d'arrondissement et de village et quartier de ville demeure une question récurrente. La mise 
en place des organes infra-communaux et la création des nouvelles Préfectures permettront 
respectivement de renforcer la démocratie à la base et de rapprocher la tutelle des 
communes. 
 
*l'incivisme fiscal 
La plupart des citoyens béninois sont réfractaires aux impôts et taxes pourtant 
indispensables pour le fonctionnement et le développement des communes. En d'autres 
termes, nous sommes prompts à réclamer nos droits et très lents à accomplir nos devoirs 
civiques. Or la logique veut que le citoyen paye d'abord ses impôts et demande ensuite des 
comptes au maire au sujet de leur utilisation. 
 
*Ia gestion insuffisamment transparente 
La lisibilité politique de l'utilisation des maigres ressources financières de nos communes 
n'est pas claire; ce qui ne permet pas d'établir un contrat de confiance entre les élus locaux 
et leurs populations. En effet, la tendance générale observée est que la majorité des élus 
locaux s'accrochent aux avantages liés à leur statut. A ce jour, très peu de communes 
rendent compte à leurs citoyens de l'utilisation des deniers publics. 
 
*Ia tendance marquée à la politisation de la gestion communale 
Il s'agit ici d'un mal national qui malheureusement se répand, au niveau local. La recherche 
du consensus politique en vue d'une meilleure gestion de nos communes est la chose la 
moins partagée. Le parachutage de chefs d'arrondissement, la marginalisation des 
conseillers de l'opposition par des votes d'une majorité mécanique, les recrutements 
d'agents sur fond de clientélisme politique, les destitutions ou menaces de destitutions 
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politiciennes, le choix d'un candidat aux élections présidentielles de mars 2006, etc. 
constituent autant de déviances préjudiciables à une gestion consensuelle de nos 
communes. 
 
* la confusion des rôles des différents acteurs locaux 
Il existe actuellement une confusion de rôles au sein des élus locaux (entre maires, adjoints 
au maire, chefs d'arrondissement et présidents des commissions permanentes), entre les 
élus locaux et les organisations de la société civile, entre certains maires et chefs 
traditionnels, etc. Cet état de choses ne facilite pas les effets de synergie nécessaires à une 
bonne gestion des communes. Il y a lieu de clarifier progressivement les rôles des différents 
acteurs afin de créer les conditions favorables à un bon exercice des compétences 
communales. 
 
*l'absence de coordination de l'appui des bailleurs 
L'appui financier important des bailleurs n'est pas équitablement réparti à l'ensemble des 
communes, faute de vision, d'orientations stratégiques et d'élaboration d'un programme 
national d'appui à la décentralisation grâce à la préparation et à l'organisation d'une table 
ronde des partenaires au développement local du Bénin. 
 
*l'absence d'un mécanisme de solidarité intercommunale 
Il est évident que nos communes ont démarré avec des fortunes diverses. Les trois grandes 
villes disposent des 2/3 des ressources communales tandis que les 74 communes ordinaires 
ne disposent que du tiers. Dans ce lot, il y a des disparités importantes entre communes 
moyennes (Pobè, Sémé-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Lokossa, Bohicon, Djougou, Kandi, 
Banikoara,etc.) et les communes déshéritées telles que: Aguégués, Athiémé, Toffo, Ouinhi, 
Lalo, Cobly, Karimama,etc. La définition d'un mécanisme national de solidarité 
intercommunale s'avère nécessaire pour promouvoir un développement équilibré des 
différentes régions du pays. 
 
*Ia mentalité d'assistanat 
Il n'est pas rare de constater dans bien des communes que les acteurs ont tendance à 
attendre presque tout de l'Etat, des bailleurs et communes étrangères, oubliant ainsi la 
nécessité de compter d’abord sur leurs ressources endogènes en vue de promouvoir un 
développement durable. 
 
*Ia non détermination de l'assiette de la taxe de développement local 
L’institution de cette taxe constitue l'une des grandes innovations de la  loi n°98-007 du 15 
janvier 1999, portant régime financier des communes. La détermination de son assiette et de 
sa fourchette permettra aux communes, notamment ordinaires d'accroître leurs ressources 
propres grâce au prélèvement d'une partie de leurs richesses locales. Il convient de préciser 
que le rapport d'une étude y relative, commanditée par la Mission de Décentralisation, est 
disponible depuis juillet 2006. 
 
* la promotion embryonnaire du développement local 
Si les PDC sont disponibles, il faut bien reconnaître que leur mise en œuvre est très timide et 
laborieuse, tant les communes n'ont pas les moyens de leurs politiques parfois trop 
volontaristes et ambitieuses. En effet, les communes dépensent en moyenne quatre milliards 
de FCFA pour les investissements; ce qui représente environ 80% de leurs ressources 
contre un objectif de 20 à 30%. 
 
*l'absence de la Fonction Publique Territoriale (FPT) 
Les personnels communaux ne disposent pas encore d'un statut général de la FPT; ce qui 
constitue un vide juridique préjudiciable à leur carrière et une source de démotivation. Il est 
nécessaire de faire aboutir le projet de statut élaboré par la Mission de Décentralisation pour 
combler au plus tôt ce vide juridique... 
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*Ie disfonctionnement de la Commission Nationale des Finances 
Locales (CONAFIL) 
Cette commission créée en 2002 et qui est censée jouer le rôle d'interface entre l'Etat et les 
Communes en matière de finances locales, de dotations de l'Etat, de fonds de péréquation et 
de concours, est restée peu efficace à ce jour. 
 
 
Conclusion 
Au terme de la présente communication,il est permis d'affirmer que le train de la 
décentralisation est sur les rails; il est temps de penser à lui imprimer une vitesse de 
croisière qui lui permette d'être à moyen et long termes un véritable instrument de promotion 
de la démocratie à la base et du développement local ainsi que de lutte contre la pauvreté. 
La mise sur pied d'un nouveau comité interministériel, chargé de proposer au gouvernement 
les modalités de transfert des compétences aux communes autant que la volonté politique 
affirmée par le Chef de l'Etat, dans son message à la nation du 31 juillet 2006, de faire de la 
décentralisation le 3ème axe de la politique de développement du Gouvernement, constituent 
de nouveaux indices qui augurent d'un renforcement progressif de notre processus de 
décentralisation. Pour ce faire, il est nécessaire que le gouvernement fasse de la 
décentralisation «un grand chantier de l'Etat» en définissant et en mettant en oeuvre une 
vision claire et précise, des orientations stratégiques, des objectifs et un programme national 
d'appui à la décentralisation d'une part et que les communes à travers l'association nationale 
des communes du Bénin (ANCB) développe et renforce une capacité intrinsèque de 
négociation et de lobbying relativement à la prise en compte des préoccupations essentielles 
des communes dans la prise des grandes décisions de l'Etat. 
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COMMUNICATION sur le THEME 
Les grands acquis de la décentralisation en matière de développement à la base et les 

difficultés rencontrées par les élus locaux 
 

Par El Hadj Bio N'morou OUOROU 
 
INTRODUCTION 
Depuis l'historique Conférence Nationale des Forces Vives de Février 1990 où le principe 
d'opérer une profonde réforme de notre administration territoriale, dans le but de conférer 
aux populations à la base, de larges pouvoirs pour gérer elles-mêmes leurs propres affaires, 
jusqu'à l'organisation des premières élections locales de l'ère du renouveau Démocratique 
en Décembre 2002 et Janvier 2003, en passant par l'adoption de la Constitution du 11 
Décembre 1990 qui a prescrit en son titre X, la libre administration des collectivités 
territoriales par des conseils élus au suffrage universel direct, et les états généraux de 
l'administration territoriale organisés en Janvier 1993, beaucoup d'eau aura abondamment 
coulé sous les ponts. Mais aussi beaucoup de salive et d'encre. En effet, il a fallu douze 
longues années d'un lent et laborieux processus d'élaboration et d'affinement des principaux 
éléments constitutifs du cadre juridique de cette réforme institutionnelle que tout le monde 
attendait, avec une frénétique impatience, comme la panacée à notre mal développement, 
pour ne pas dire de notre non développement. 
Aujourd'hui, après une abondante littérature sur le sujet, une multitude de campagnes 
d'information, de sensibilisation et même de formation sur ce nouveau paradigme de notre 
administration territoriale, après une autre foultitude de débats sur la question, nous avons 
enfin décidé de passer à l'essentiel, c'est-à-dire l'organisation en Décembre 2002 et Janvier 
2003, des élections Communales et Municipales. 
Nous venions ainsi d'entrer dans une nouvelle aventure certes passionnante, mais qui recèle 
de nombreuses surprises tant agréables que désagréables. 
Au jour d'aujourd'hui, nous venons d'accomplir un peu plus de trois ans de pratique effective 
de la gestion des affaires locales par les élus communaux et municipaux. Quel bilan peut-on 
alors établir de ces trois années de mise en marche de cette nouvelle expérience 
d'administration du peuple, par le peuple et pour le peuple?  
 
 
 
 
 
I. TROIS ANS DE MISE EN ŒUVRE DE LA DECENTRALISATION 
AU BENIN. 
QUEL CHEMIN PARCOURU? 
Ce bilan s'analysera au point de vue des prescriptions constitutionnelles et légales, mais 
aussi et surtout au regard des grands enjeux et défis de la décentralisation. 
A- RAPPEL DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES : 
1- Dispositions constitutionnelles: 
Les articles 150 à 153 du titre X de la Constitution du 11 Décembre 
1990 édictent clairement que: 
Article 150: Il est créé en République du Bénin, des collectivités territoriales dotées de la 
personnalité juridique et de l'autonomie financière. 
Article 151 : Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus. 
Article 152 : Aucune dépense de souveraineté de l'Etat ne saurait être imputée à leur 
budget. 
Article 153: L'Etat assure le développement harmonieux de toutes les collectivités sur la 
base des potentialités de chaque région et de l'équilibre inter régional. 
Ainsi donc, en accordant la personnalité juridique et l'autonomie financière aux Communes, 
la Constitution du 11 Décembre 1990 a également prescrit des obligations à l'Etat central 
dans le cadre de l'aménagement du territoire national. Ce qui pose d'emblée le problème du 
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transfert des compétences et des ressources d'une part, mais aussi celui du principe de 
subsidiarité d'autre part. 
 
2. Les dispositions légales: 
C'est donc logiquement en application de notre loi fondamentale, que les articles 110, 186 et 
187 de la loi N°97 -029 du 15 Janvier 1999 énoncent clairement que: 
Article 110: Lorsqu'au moment de sa création, une Commune ne possède pas de biens 
propres, l'Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des services 
communaux et peut lui céder tout ou partie des biens lui appartenant et situés sur le territoire 
de la Commune. 
Article 186 : Pendant une période de trois ans à compter de la mise en place des organes 
communaux, l'Etat assure leur bon fonctionnement en octroyant des subventions et des 
crédits spéciaux aux Communes dont les ressources financières se révèlent insuffisantes 
pour l'équilibre de leur budget de fonctionnement. 
Ces subventions et crédits spéciaux doivent faire annuellement l'objet d'une inscription au 
budget de l'Etat. 
Article 187: La commune qui, deux ans après la suppression de la subvention de l'Etat, 
n'est pas en mesure de disposer de ressources financières propres pour son 
fonctionnement, peut faire l'objet d'une fusion, conformément aux dispositions de la présente 
loi. 
C'est dire donc que la logique de bilans périodiques est une prescription de la loi tant dans 
sa lettre que dans son esprit et c'est au vu de cette logique que nous pourrons mieux 
appréhender les acquis de ces trois années d'application des lois relatives à la 
décentralisation, en termes d'analyse du niveau de réalisation des enjeux et de surmontage 
des défis. 
 
3- RAPPEL DES ENJEUX ET DEFIS DE LA DECENTRALISATION: 
Tout comme la logique de bilans périodiques, les enjeux et les défis de la décentralisation 
découlent des dispositions constitutionnelles et légales. 
 
1- Les enjeux de la décentralisation: 
Les enjeux de la décentralisation ont trait à la fois à la dimension politique, économique, 
sociale et culturelle du développement. 
Ainsi sur le plan politique, la décentralisation devrait impliquer l'animation de la démocratie à 
la base. En effet, le corollaire de la personnalité juridique et de la libre administration 
reconnues aux collectivités locales se traduit par la responsabilité laissée à celles-ci dans le 
libre choix de leurs dirigeants et la faculté de s'en défaire à tout moment si elles n'en veulent 
plus. 
C'est dans ce sens que la loi a prescrit que le mandat communal ou municipal est de cinq 
ans renouvelable, pour permettre aux populations de sanctionner régulièrement leurs élus. 
Elle n'a surtout édicté aucun profil spécifique pour prétendre diriger ses pairs à la base: il 
suffit de savoir lire et écrire français pour être candidat au poste de conseiller communal ou 
municipal, maire, adjoint au maire, ou chef d'arrondissement. 
Cela signifie que la population est entièrement responsable du choix de ses dirigeants à la 
base et ne devrait s'en prendre qu'à elle-même en cas d'errements ou même de dérive. 
C'est pourquoi elles devraient bien réfléchir mûrement avant de porter leur choix sur tel ou tel 
candidat pour ne pas avoir à regretter plus tard. Dans la réalité, a-t-elle su le faire. Les 
développements qui suivent nous permettront de tenter de répondre à cette question. 
Par ailleurs, l'exercice de la démocratie à la base passe par l'ouverture faite par la loi pour 
permettre aux populations d'assister aux sessions du conseil communal et même 
d'interpeller à tout moment les élus sur la gestion quotidienne des affaires locales. Quel 
usage la population a-t-elle pu faire au cours de ces trois premières années de 
décentralisation de cette prérogative? 
Nous l'analyserons également ensemble tout à l'heure. 
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Sur le plan économique, en conférant l'autonomie financière aux communes, la loi a voulu ici 
aussi indiquer à celles-ci leur responsabilité première dans la conception, l'organisation, la 
promotion et l'animation de l'économie locale, en comptant soit sur leurs propres ressources 
ou avec l'appui de l'Etat central, ou encore avec l'aide des différents partenaires au 
développement. 
Les populations et même les élus ont-ils saisi le sens et la dimension de cette opportunité 
novatrice? La question sera discutée tout à l'heure. 
Enfin, sur le plan social et culturel, la décentralisation devrait conduire à la construction 
progressive d'entités sociologiques fortement conscientes de leur identité culturelle, de leur 
communauté de destin et surtout de leurs singularité et différence par rapport aux autres 
entités qui constituent la communauté nationale. 
Trois ans après le démarrage du processus de décentralisation dans notre pays, où en 
sommes-nous avec ce grand dessein? 
 
2- Les grands défis de la décentralisation: 
En rêvant de la décentralisation comme la solution idoine à tous les maux dont souffrait notre 
pays à l'aube des années 1990, les participants à la Conférence Nationale des Forces Vives 
de Février 1990 espéraient profondément que celle-ci était la seule et dernière voie qui nous 
restait pour nous sortir enfin et définitivement de la pauvreté récurrente. 
Avons-nous aujourd'hui encore ce même sentiment? Nous allons y répondre ensemble. 
Et puis, la décentralisation avait comme autre défi à relever, la dépolitisation de la gestion 
des affaires publiques locales, pour laisser place à un véritable et sain débat unique sur le 
développement de nos collectivités et sur l'épanouissement de nos communautés à la base. 
Où en sommes-nous aujourd'hui, soit trois années après fa mise en place des nouvelles 
communes? 
 
Il. BILAN DE TROIS ANS DE VIE DES COMMUNES: 
Dans cette partie, nous allons aborder à la fois les acquis, mais aussi les difficultés de ces 
trois premières années de décentralisation au Bénin. 

 
A- LES GRANDS ACQUIS DES TROIS PREMIERES ANNEES DE MISE EN 

ŒUVRE DE LA DECENTRALISATION AU BENIN. 
Ces acquis seront analysés par rapport aux enjeux et défis énumérés plus haut. 
 
1- Par rapport aux enjeux de la décentralisation. 
 
 
a- Sur le plan politique: 
Les élections communales et municipales ont effectivement eu lieu en Décembre 2002 et 
Janvier 2003 avec à la clef, l'installation des conseils communaux et municipaux et de leurs 
organes respectifs courant Février-Mars 2003. 
Dans ce cadre, on a pu aisément observer l'intense activité politique déployée pendant les 
campagnes communales et municipales et lors de la mise en place des différents organes 
(Maires, adjoints au Maire, commissions permanentes, chefs d'arrondissement) par 
l'ensemble de la classe politique nationale et même par la société civile à qui la loi ouvrait 
pour la première fois au Bénin, la possibilité de postuler à la gestion des affaires publiques. 
Ainsi, dans maintes communes, des listes ou candidats indépendants ont aisément émergé 
du lot, dont certains ont même pu être élus Maire, adjoints au Maire, Présidents de 
commissions permanentes ou encore chefs d'arrondissement. C'est un acquis de taille qui 
montre que quelques fois, le peuple peut préférer la compétence intrinsèque des candidats 
indépendants, aux rouleaux compresseurs des machines électorales des formations 
politiques traditionnelles. 
De même, même si cela est perçu par nombre d'observateurs comme un résultat négatif de 
notre processus de décentralisation, la kyrielle de destitutions des Maires me paraît un trait 
positif de notre démocratie à la base, qui mène les élus locaux à se surveiller 



 44 

quotidiennement car, si cela a été possible pour les Maires, c'est parce que la loi l'a prévu 
expressément. Mais si on demandait l'opinion de la population de chaque commune 
aujourd'hui sur ses propres élus, il n'est pas exclu que plus de 50 % des élus actuels ne 
puissent plus bénéficier de la faveur des électeurs. 
Dans dix huit mois, nous aurons la confirmation ou non de cette opinion. Par ailleurs, grâce à 
la liberté de la presse et surtout à travers des émissions inter-actives sur des chaînes de 
proximité, les citoyens ne se font pas prier pour interpeller, critiques, voire fustiger leurs élus 
à tous les niveaux. 
Enfin, timidement mais progressivement, les citoyens commencent par s'intéresser aux 
débats des conseils communaux et municipaux. 
 
b- Sur le plan économique: 
Même si cela paraît encore insuffisant, l'autonomie financière accordée aux Communes a 
permis de relever sensiblement leurs recettes propres par rapport à celles jadis réalisées par 
les ex-Sous Préfectures et Circonscriptions Urbaines dont elles sont héritières, tant en 
volume qu'en ratio par rapport aux recettes de l'Etat. 
De même, les investissements au plan local se sont accrus aussi bien sur fonds propres que 
sur financement de l'Etat, des partenaires au développement et de la coopération 
décentralisée. 
Enfin, dans beaucoup de localités, les opérateurs économiques  commencent par solliciter 
des appuis et partenariats divers avec les autorités locales, ce qui augure la mise en place 
de véritables politiques de promotion, de l'économie locale. 
 
C- Au plan socio-culturel : 
Il est tout à fait perceptible que les populations commencent à se percevoir à l'intérieur de 
chaque Commune comme étant liées par un destin commun. Et en dépit des divergences 
internes, des initiatives diverses se prennent soit pour forger ce sentiment, soit pour le 
renforcer (fora, festivals, conférences de cadres et autres journées de réflexion) le tout sur 
fond d'émulation, comme pour dire: « que cent fleurs s'épanouissent et que mille écoles 
rivalisent » car, malgré les limites des Communes, chacun redoute la fusion prévue à l'article 
187 de la loi N°097 -029 du 15/01/99 portant organisation des communes en République du 
Bénin. 
 
B- LES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES AU COURS DE CES TROIS 
PREMIERES ANNEES: 
1- Par rapport aux enjeux de la décentralisation 
a- Sur le plan politique: 
- Par rapport au gouvernement : 
- peu d'empressement pour la mise en œuvre des obligations mises à sa charge par la 
Constitution et les différentes lois. 
* non organisation des élections au niveau du village et quartier de ville 
* timide transfert de compétences aux communes 
* pas de transfert de ressources surtout financières aux communes 
* non application du principe de subsidiarité. 
 
- Par rapport au pouvoir de tutelle 
* trop grande concentration le rôle de contrôle et moins d'attention pour l'assistance conseil. 
 
- Par rapport aux élus locaux eux-mêmes 
- méconnaissance des différents textes qui régissent la décentralisation 
- confusion de rôles entre les différentes composantes (Maires, conseils communaux, 
commissions permanentes, administration communale). 
 
- Par rapport aux partenaires au développement 
- non adaptation des procédures internes au contexte de la décentralisation 
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- manque de transparence et de coordination des actions vis-à-vis des communes. 
- inadaptation des stratégies d'intervention dans les Communes. 
 
- Par rapport aux autres acteurs sociaux (chefferies traditionnelles, ONG, Association de 
développement, etc.) 
- non appropriation des exigences et conséquences de la décentralisation 
- usurpation du rôle des communes. 
 
CONCLUSION: 
Beaucoup d'avancées ont été enregistrées surtout sur le front de la gouvernance locale. 
Mais beaucoup de défis restent à relever. 
En termes d'avancées, on peut retenir : 
- Elaboration des PDC par presque toutes les Communes 
- tenue régulière des sessions des conseils communaux et autres séances de concertation 
- regroupement des communes en associations régionales et nationales 
- réel effort de mobilisation des ressources propres 
- intense activité diplomatique 
- vote régulier et dans les délais du budget 
- reddition des comptes communaux 
 
Mais les principaux défis qui restent à relever ont pour noms: 
1- Immaturité politique de certains conseillers communaux. 
2- déstabilisation abusive des exécutifs communaux 
3- non allocation des ressources financières suffisantes aux Communes 
4- absence d'une réelle concertation entre les élus et la tutelle. 
 
Au regard de ces défis, on pourrait recommander: 
- l'intensification de la formation des élus locaux sur leurs compétences, pouvoirs, rôles et 
responsabilités 
- la révision de l'article relatif à la destitution des Maires pour y inclure les motifs à apprécier 
par le juge administratif- 
- l'allocation par l'Etat de ressources suffisantes aux Communes en rapport avec les tâches 
qui leur son dévolues- 
- l'instauration d'un dialogue permanent entre les élus locaux et l'autorité de tutelle 
- le respect strict du principe de subsidiarité. 
C'est à ce prix seulement que le processus de décentralisation véritablement son envol dans 
notre pays. 
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COMMUNICATION SUR LE THEME 
La promotion de la démocratie locale dans les communes de 2003 à 2006 et la situation de la 

gouvernance locale au Bénin 
 

(Par Madame Irène DEHOUMON KOUKOUI) 
 
1- La question de l'implication des populations dans la gestion des affaires locales! Judicieuse 
question, en effet que celle qui interroge l'une des grandes promesses de la décentralisation; la 
promesse d'une façon nouvelle de faire le développement tant traqué: le développement conduit par 
et avec les peuples - la démocratie relativement familière, déjà - mais à partir, cette fois-ci, de micro- 
territoires: les communes: - la démocratie locale -.Tout le jargon littéraire approprié a rapidement suivi: 
le développement local, le développement communautaire ou encore conduit par les communautés et 
bien d'autres encore plus fertiles... La collectivité locale a, pour ainsi dire, incarné alors très 
rapidement l'espoir de la coordination désespérée de l'énergie des différents acteurs dans des 
communautés de base gage de l'avènement de la démocratie locale et d'une gouvernance efficace et 
participative. 
Au total, «La décentralisation fait de l'habitant de la commune un citoyen qui peut être à la fois auteur 
et acteur. Auteur parce qu'il participe aux prises de décisions et acteur parce qu'il prend part 
activement à la mise en œuvre des réalisations et en assume la responsabilité». 
La question du bilan est à présent toute simple: que dire de l'implication des populations pour ces trois 
premières années de la décentralisation? Simple question avions - nous dit donc mais qui peut 
susciter des réactions parfois ambiguës. 
Le secrétaire général de la mairie de Dassa, (rapporté par le Bulletin 371 de l'Institut Royal des 
Tropiques: Les premiers pas des communes au Bénin. 
Enseignements du processus de la décentralisation,) dans une analyse bilan, déclare, à son propos: 
«la citoyenneté est beaucoup plus remarquée que dans le passé. Les populations se sentent plus 
concernées par les initiatives que prennent les autorités de la mairie, ne peuvent plus se comporter 
comme avant. 
Le même paragraphe cite, à la suite, les adjoints de la mairie de Ouèssè qui affirment [citation:« il y a 
eu un changement dans la manière de gérer la commune avec l'implication des communautés. 
Chaque décision prise est le fruit des discussions entre acteurs, donc un rapprochement de 
l'administration vers les administrés ». 
Cette expérience, qui a par ailleurs cité un exemple indicatif, et plus tard déploré quand même le peu 
«d'affluence» des populations lors des sessions communales ne devrait certainement point être 
aisément extrapolée à toutes les communes. 
Appréciant le même sujet, les autorités communales de Lokossa déclarèrent: « Les populations 
longtemps marginalisées lors des prises de décision ne se sentent vraiment pas concernées par ce 
qui se passe actuellement, pire, elles ne maîtrisent pas forcément les enjeux de cette nouvelle forme 
de gestion de la chose publique et traînent en conséquence le pas ». 
Cette sorte 'd'inertie' citoyenne: handicap potentiel à la gouvernance locale démocratique et au 
développement des communautés, pourrait trouver un échos à travers le diagnostic du niveau de 
connaissance des populations de la gestion des affaires publiques, rapporté par l'étude nationale sur 
la stratégie de formation, de vulgarisation et de sensibilisation sur les thèmes de bonne gouvernance 
des services et infrastructures socio - communautaires de base; [citation: «Le constat est que la 
connaissance que les populations ont des services et infrastructures socio- communautaires est assez 
limitée. L'étude a révélé leur méconnaissance partielle ou totale de la gestion des affaires publiques 
de leur commune. » 
Cette étude nationale, déposée dans ce mois de juillet est une initiative de l'Ong CEBEDES ‘’Xudodo" 
Centre Béninois pour l'Environnement, le Développement Economique et Social" en partenariat avec 
le PGDP "Programme Gouvernance et Droits de la Personne" de la Danida. 
Somme toute, force devrait peut-être rester à la relativité dans l’appréciation de la démocratie locale 
dans les communes de 2003 a 2006 ; Relativité ou alors un effort de hauteur ou encore de nuances à 
l'image de l'analyse du bulletin 371 de l'Institut Royal des Tropiques, qui suit : «La décentralisation au 
Bénin est devenue effective à partir de 2003. Expérience encore jeune, la décentralisation constitue 
un processus d'apprentissage. ....[l'analyse continue plus loin] Une gestion des affaires communales 
doit être progressivement mis en place en respectant les principes et les pratiques de la démocratie, 
notamment la transparence, l'équité et le renforcement de la citoyenneté» . 
Voilà chers participants les scenarii de l'appréciation de la promotion de la démocratie locale dans nos 
communes de 2003 à 2006, qui ouvrent par ricochet sur une certaine vie de la gouvernance locale au 
Bénin. 
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On en aurait terminé là! si on ne devrait s'attendre encore à cette curiosité, produit de l'histoire de ce 
maître célèbre, dans sa formule perspicace qui après s'être enquéri auprès de ses disciples des 'dires' 
des autres sur ces œuvres, se tourna vers ces derniers avec l'interrogation surprenante: «et vous, qui 
dites-vous que je suis ?» 
Chers participants! Et nous autres, que disons-nous de l'appréciation de la gouvernance démocratique 
locale à cette occasion - bilan des trois premières années de l'expérience de la décentralisation? 
Nous nous proposons ici d'essayer une analyse de la promotion de la démocratie locale et de 
l'appréciation subséquente de la situation de gouvernance au Bénin à partir de deux des piliers qui en 
rendent compte et repris autant par les points de vue précédents mais aussi par les termes de 
référence de la présente formation: 
~ L'expression de la citoyenneté locale de 2003 à 2006 
~ Le niveau de participation de la femme aux processus multiples de gestion de la vie locale 
 
Il -Analyse 
Apprécions ainsi la démocratie locale à partir: 
- De l'exercice de la citoyenneté 
- De la participation des femmes, Défi notoire de promotion de la démocratie locale. 
Nous esquisserons alors, l'état de la gouvernance locale démocratique. 
 
A- De la démocratie locale 
«Proches du citoyen, les collectivités locales constituent le lieu privilégié de construction de cette 
démocratie plus participative.. ..». 
 

* L'état de la citoyenneté pour l'appréciation de la démocratie locale 
Comment comprendre le citoyen dans l'appréciation de la démocratie locale? "Les citoyens sont des 
personnes conscientes et actives dont l'action et l'engagement réel dans la vie politique sont 
nécessaires pour changer la situation actuelle des choses. Ils jouissent de tous leurs droits civiques et 
politiques mais ont aussi réellement capables de participer effectivement. 
Du niveau de connaissances et de conscience des populations à la base, les pratiques 
communautaires rendent encore compte s'agissant des populations, d'une ignorance remarquable de 
leur rôle d'accompagnement et d'animation de la vie locale. L'indifférence classique à la chose 
politique semble toujours prédominer. A tout ceci s’associent les difficultés partagées de la vie au 
quotidien qui annihilent les capacités et même, l'engouement d'une participation effective et 
coordonnée à la construction du développement local. 
Et s'ils avaient à compléter l'analyse de la publication qui, fustigeant certains travers de l'expérience 
de la décen1ralisation en cours, a logé la destitution des maires comme la chose la mieux 
fonctionnelle à l'étape actuelle, la plupart des autorités communales dénonceraient la non participation 
des populations aux sessions comme le pire des biais sur la mise en œuvre des synergies locales 
pour la construction du développement à la base. 
Au terme, l'expression citoyenne semble encore variablement en gestation dans les communes. 
Chers amis, il nous est déjà donné dans l'exercice de nos responsabilités de conseillères, de voir des 
propositions d'acteurs locaux tout simplement ignorées par l'autorité communale qui doit aussi 
s'habituer lentement à accorder ses marges de manœuvres aux propositions des populations, ou des 
figures sociales représentatives… 
 

*  La participation de la femme à la construction du développement local 
Kofi Annan rappelait qu'« Aucun gouvernement ne peut se dire démocratique lorsque la moitié de la 
population est tenue à l'écart de la prise de décision ».  
Nous nous proposons ici deux axes d'appréciation articulés autour de l'expérience des Femmes Elues 
Conseillères au sein des municipalités et de la capacité de participation des femmes à la base au 
développement local. 
Les difficultés de la femme conseillère, déjà sous représentée 44 élues conseillères sur les 1119  élus 
au niveau national. 
- Ostracisme (au sein du conseil…) 
- Incapacité: problème d'efficacité 
Cf .Témoignage de la conseillère molestée 
Les femmes représentent le potentiel du pouvoir économique dans les communautés de base. Mais 
de façon générale, les biais culturels, l'analphabétisme... handicapent réellement leur capacité de 
participation. 
Dans cette atmosphère générale peu évolutive, la posture de la femme a à peine évolué. 
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B- De l'appréciation de la gouvernance locale 
Ces différents aspects d'appréciation de la démocratie locale caractérisent bien l'état de la 
gouvernance locale démocratique. Avec le temps certainement s'installeront lentement les principes 
de compte - rendu aux populations, une (meilleure mise en œuvre des principes éthiques et de 
transparence comme l'a mis en exergue le bulletin 371 de l'Institut Royal des Tropiques. Ceci 
participera de la construction d'un processus de gouvernance démocratique participative et efficace 
pour le développement. 
 
C- Nuances nécessaires 
L'appréciation de la démocratie locale, de la situation de la gouvernance locale de 2003 à 2006 
devrait reprendre la relativité nécessaire qu'exige cette école encore nouvelle et qui induit de façon 
générale, un processus de consolidation comme tout processus social. 
En définitive, et comme le souligne Les premiers pas de la décentralisation, « Expérience encore 
jeune, la décentralisation constitue un processus d'apprentissage pour les maires et conseillers élus, 
la société civile, le secteur privé, mais aussi pour le gouvernement central. Les lois et règlements de la 
décentralisation doivent être mis à l'épreuve des pratiques. Une gestion des affaires communales doit 
être progressivement mise en place en respectant les principes et les pratiques de la démocratie, 
notamment la transparence, l'équité et le renforcement de la citoyenneté. 
 
III- Perspectives 
Comme préalable à l'esquisse des perspectives, il nous apparaît pertinent de rappeler que la 
participation active des populations à la base au processus de gestion communautaire s’établirait 
autour d’une politique de gestion des priorités locales orientées vers les aspirations des acteurs 
locaux qui doivent être prises en compte dans leur variabilité. Il faut de plus mettre en place des 
mécanismes qui donnent aux populations cibles les pouvoirs et capacités réelles de participation au 
processus. 
" La communication constitue un instrument stratégique de travail à l'œuvre de la promotion de la 
démocratie locale et d'une gouvernance locale démocratique. Elle facilite la circulation des 
informations entre gouvernants et gouvernés, les comptes – rendus… Elle constitue un outil sans 
précédent d'activation du rôle citoyen des populations à la base:)et de la construction de la démocratie 
locale. L'initiative de l'Ong CEBEDES ‘’Xudodo’’ Centre Béninois pour l'Environnement, le 
Développement Economique et Social" en partenariat avec le PGDP ‘’Programme Gouvernance et 
Droits de la Personne’’ de la Danida dans le cadre de l'élaboration du document de stratégie de 
formation, de vulgarisation et de sensibilisation sur les thèmes de bonne gouvernance des services et 
infrastructures socio - communautaires de base sur l’ensemble du territoire national reprend bien ce 
défi important. 
Il est aussi pertinent de mettre en place un dispositif de renforcement des capacités des acteurs 
sociaux locaux. 
La nouvelle gouvernance : devrait, au-delà du respect du contrat républicain de base, intégrer une 
vision dynamique des rapports du citoyen à l'action publique. 
Le concept même de gouvernance implique la reconnaissance de la multiplicité des acteurs et du 
nécessaire partage du pouvoir dans le processus de décision. Au total, « La citoyenneté, pour être 
activée, doit s'exercer dans la durée ». 
Mais chers participants, pourrons-nous nous interroger encore: Quelle gouvernance locale pour le 
développement durable des communautés? 
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COMMUNICATION SUR LE THEME 
La gestion par l’Etat de son rôle dans la décentralisation : le point de l’assistance conseil et 

du partage /transfert des compétences et des ressources aux communes 
 

Par Mathias D. GOGAN 
 
 
 
OBJECTIF GENERAL 
Evaluer le rôle joué par l’Etat dans la gestion de la décentralisation pendant la période de 
transition. 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
A l’issue de l’exposé, les participants seront en mesure : 

 d’établir un sommaire des compétences éligibles au transfert et des actes posés par 
l’Etat pour en assurer la concrétisation ; 

 de situer le rôle joué par l’Etat dans la mise en œuvre de l’assistance conseil ; 
 d’apprécier les propositions d’orientation en vue de la consolidation du processus de 

décentralisation et de déconcentration. 
METHODOLOGIE 

 Visualisation. 
 Echanges en vue de la consolidation de l’exposé et du cadrage des travaux en 

ateliers. 
UN PREALABLE 
   Pourquoi une période transitoire de trois ans ? 

 La période transitoire légale de trois ans concerne: 
 - l’évaluation des performances des communes déshéritées s’agissant de leur 
capacité à assurer leur réelle autonomie financière ; 
 - une période de référence à l’issue de laquelle la Mission de Décentralisation est 
censée avoir accompli toutes ces missions statutaires et pourrait passer le témoin à une 
structure pérenne. 

 La période transitoire est, de ce fait, limitée à l’évaluation d’activités restreintes. 
 Elle ne prend pas en compte l’ensemble des problèmes posés par la mise en œuvre  

de la décentralisation. 
 Ces problèmes sont  nombreux, complexes et se posent en termes de définition 

d’une stratégie pertinente pour conduire efficacement la réforme de l’administration 
territoriale dans toutes ses composantes. 

 Il doit s’agir d’un bilan exhaustif qui n’escamoterait pas le caractère essentiellement 
transversal de ladite réforme et impliquerait une réforme profonde de l’Etat. 

 La seule journée consacrée au présent forum n’y suffirait pas. 
 Il s’agit cependant d’une initiative décisive qu’il convient de louer et dont les résultats 

devraient réveiller plus d’un de leur léthargie pour enclencher un processus plus 
profond de réflexion. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

SOMMAIRE DES COMPETENCES ELIGIBLES AU TRANSFERT ET DES ACTES POSES 
PAR L’ETAT POUR EN ASSURER LA CONCRETISATION PENDANT LA PERIODE DE 
REFERENCE 
 
 
Qu’est-ce qui était prévu en matière de transfert des compétences ? 
 
- Les lois de décentralisation distinguaient formellement entre compétences propres, 
compétences déléguées et compétences partagées avec l’Etat. 
* Les compétences des communes concernent : 
   ° le développement local, l’aménagement de l’habitat et de l’urbanisme 
; 
   ° les infrastructures, l’équipement et les transports ; 
   ° l’environnement, l’hygiène et l’urbanisme ; 
   ° les services marchands et les investissements économiques. 
* Les compétences partagées avec l’Etat concernent : 
   ° l’enseignement primaire et maternel ; 
   ° l’alphabétisation et l’éducation des adultes ; 
   ° la santé, l’action sociale et culturelle. 
* les compétences déléguées qui relèvent de l’Etat et dont la loi confère l’exercice aux 
communes concernent : 
   ° l’état civil ; 
   ° la police administrative ; 
   ° la sécurité ; 
   ° la publication et l’exécution des lois et règlements ;                    
   ° l’organisation des opérations de désignation des membres des 
organes infra communaux. 
- La loi élargit les domaines de compétences des communes à statut particulier : 
  * aux établissements d’enseignement secondaire et de formation 
professionnelle du niveau communal ; 
  * au transport et à la circulation ; 
  * à la sécurité ; 
  * à la communication. 
- C’est seulement pour les compétences partagées avec l’Etat que la loi a prévu le « transfert 
des ressources nécessaires », à l’exclusion de l’alphabétisation et de l’éducation des 
adultes. 
 - Dans tous les cas, les compétences propres ont été décrites avec force détails sans 
que les moyens de support aient été identifiés. 
 - La loi prévoit que l’avis de la commune soit requis ou qu’elle soit consultée dans les 
cas suivants : 
* la tranche communale du plan national de développement et les projets concernant les 
investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur son territoire ; 
  * les procédures et opérations d’aménagement du territoire de son ressort 
territorial ; 
  * les travaux d’infrastructures, d’équipement et de transport sur son domaine 
public ; 
  * tout projet sur son territoire susceptible de porter atteinte à l’environnement. 
 
 
Qu’est-ce qui a été fait par l’Etat et comment ? 
- Il a été observé une timidité du gouvernement à s’impliquer dans un processus de gestion 
apaisée de la décentralisation. 
  * pas de discours de lancement du Chef de l’Etat. 
  * pas d’intervention directe du ministre en charge du département et 
prédominance à son niveau de l’aspect sécuritaire. 
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- La dissémination et la sensibilisation ont été menées par les cadres du ministère auxquels 
se sont associées certaines ONG et des composantes de la société civile. 
 - A défaut d’un encadrement rationnel et d’une clarification préalable, la définition des 
concepts qui sous-tendent la décentralisation a varié selon les organismes intervenant dans 
la formation des acteurs. 
 - Dès le début, les autorités élues  ont pris en charge les compétences 
traditionnellement gérées par les anciennes sous-préfectures avec toutefois de nettes 
crispations s’agissant des affaires domaniales. 
 - L’Etat a appuyé, avec le soutien des bailleurs de fonds, l’élaboration des plans de 
développement communaux dont la mise en œuvre est handicapée par l’inexistence des 
moyens. 

- Sur la base des conventions de financement signées avec l’Etat, différents 
partenaires étrangers ou locaux accompagnent les actions des communes par le biais de 
programmes et projets. 
                    Ex : - Union Européenne 
         - Belgique 
         - France 
         - Suisse 
         - Pays-bas 
         - Danemark  
         - Banque Mondiale 
         - Etc. 
- En dehors des schémas résultant des études commanditées et des formations organisées, 
aucune répartition des compétences entre l’Etat et les communes n’a été clairement 
formalisée. 
- Les réflexions à mener au niveau des départements ministériels l’ont été au gré des 
convictions individuelles des titulaires des postes et de leur perception des enjeux : 
  * justice ; 
  * environnement habitat et urbanisme ; 
  * plan ; 
  * finances et économie ; 
  * mines et énergie ; 
  * agriculture, élevage et pêche ; 

* santé publique ; 
  * éducation nationale ; 
  * industrie et commerce ; 
  * décentralisation et sécurité. 
- Aucun texte n’a concrétisé ces réflexions sur le terrain une nette avance ayant été 
constatée au niveau du MEHU. 
 - Le gouvernement a cependant élaboré et mis en application douze (12) décrets 
d’application entre 2000 et 2002 et dix(10) autres en 2005. 
 - Il a également organisé différentes études qui ont contribué à asseoir le cadre 
budgétaire départemental et communal ainsi que différents outils de gestion. 
- En raison des conflits persistants entre la mairie de Cotonou et le ministre alors 
responsable de la décentralisation au sujet du transfert du marché de Dantopka, le 
gouvernement a crée une structure de gestion paritaire de la SOGEMA. 
- Sous la pression de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), la question 
générale du transfert des compétences a provoqué la création d’une structure paritaire Etat-
communes devant réfléchir sur la catégorisation du transfert (transfert immédiat, transfert 
différé). 
- La question des ressources à transférer est restée non résolue : 
  * doit-on appliquer le système français selon lequel toute compétence 
transférée à une collectivité locale doit s’accompagner de ressources égales aux dépenses 
faites pour la gestion de cette compétence pendant l’exercice budgétaire précédant le 
transfert ? 
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  * Ou faut-il s’en tenir aux seules compétences pour lesquelles le transfert de « 
ressources nécessaires » est prévu ? 
 
- Selon les témoignages recueillis auprès des élus locaux au cours des formations 
organisées à leur profit, les consultations et avis prévus par les textes ne sont pas souvent 
recueillis par l’Etat auprès des structures communales avant la signature des conventions, 
projets et autres travaux à exécuter sur les territoires communaux. 
 - De même restent entières des questions telles que : 
  * la propriété des infrastructures mises à la charge de la commune dans le 
cadre des compétences partagées ; 
  * la participation de la commune à la prise de décision dans ces mêmes 
domaines ; 
  * la réaffectation des moyens des services chargés des compétences 
transférées ; 
 
* les relations des communes avec les entreprises publiques exerçant le monopole sur l’eau, 
l’électricité et les télécommunications ; 
  * les réglementations spécifiques de l’Etat dans les domaines sur lesquels les 
communes exercent des compétences propres. 
  
- D’une façon générale, le transfert de compétences et de ressources est une question très 
controversée : 
  * le désenchantement des élus qu’aggrave le fait que leur organisation n’a été 
reçue à ce jour ni par le ministre en charge de la décentralisation ni a fortiori par le Chef de 
l’Etat ; 
  * le gouvernement a cependant demandé récemment à tous les ministres 
concernés de concevoir leurs plans de transfert de compétence en vue de leur adoption et 
de leur prise en compte par le budget de l’Etat. 
 
LE ROLE DE L’ETAT DANS LE DOMAINE DE L’ASSISTANCE CONSEIL 
 
 
Qu’est-ce qui était légalement prévu ? 

 La loi n’a pas conçu l’assistance conseil de façon séparée. 
 - Elle en a fait une forme de la tutelle. 
 - Elle l’a également associée à d’autres formes d’interventions de l’Etat que sont : 
  ° le soutien des actions de la communes ; 
  ° l’harmonisation desdites actions avec celles de l’Etat. 

 La loi comporte des insuffisances substantielles : 
 - elle n’a pas défini l’assistance conseil ; 
 - elle n’en a pas organisé les modalités de mise en œuvre. 

 En dépit de ce laconisme, la loi donne des indications et des repères pour cerner 
l’assistance conseil. 

 - Première indication : l’unicité de représentation du gouvernement et de l’ensemble 
des ministres par le préfet. 
 - Deuxième indication : le pouvoir de coordination qui en découle pour le préfet sur 
les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. 

 Objectifs visés par l’institution de l’assistance conseil et la coordination préfectorale : 
 - décloisonner et responsabiliser l’administration du niveau départemental ; 
 - substituer à l’ancienne logique de commandement autoritaire, une nouvelle logique 
de concertation et de participation fondées sur une dynamique d’équipe ; 
 - contourner les contraintes et exigences du contrôle de légalité et tisser entre l’Etat 
et les communes des liens plus étroits de proximité ; 
- favoriser l’ancrage de la bonne gouvernance locale par la communication d’un savoir faire 
durable plutôt que par les annulations-sanctions génératrices de conflits. 
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Qu’est-ce qui est fait et comment ? 

 L’efficacité du dispositif d’assistance conseil suppose un certain nombre de 
préalables : 

 - l’allègement des structures centrales tant dans leurs missions que pour les moyens 
dont elles disposent ; 
 - la délégation  aux  services  déconcentrés  des missions de proximité au profit des 
communes ; 
 - le redéploiement du personnel au profit des services déconcentrés et leur dotation 
en moyens matériels et financiers ; 
 - l’effectivité  de  la  déconcentration budgétaire ; 
 - l’exercice réel par les préfets de leurs pouvoirs de coordination ; 
 - le  renforcement  des  capacités  des  préfectures. 

 Plusieurs études diligentées par le gouvernement ont conclu à l’incohérence du 
support institutionnel de l’assistance conseil. 

 - Etude sur la séparation des fonctions politiques et techniques : SOHOUENOU et 
GOGAN 2OO1. 
 - Etude sur la clarification des missions de l’Etat : ADJAHO et GOGAN 2003. 
 - Etude d’analyse de cohérence aux niveaux national et départemental du dispositif 
d’assistance conseil aux communes:BIJL et TOMETY 2004. 
Les constats majeurs de ces études sont les suivants : 
  * difficultés de coordination au niveau départemental résultant du 
cloisonnement de l’action gouvernementale et de l’absence de tradition d’inter ministérialité ; 
  * refus tacite des ministres d’être couverts par un autre ministre ; 
  * dilution des responsabilités en raison du manque de cohésion de l’action 
publique ; 

* surmultiplication des « administrations nationales de projets » sans assise 
départementale et opérant en concurrence avec les structures pérennes ; 

  * redondance des compétences ; 
  * déséquilibre et absence d’équité dans la répartition des ressources 
publiques ; 
  * faible capacité des préfectures par rapport aux compétences du préfet en 
matière de coordination ; 
* montant expérimental et pédagogique des crédits délégués du reste majoritairement limités 
aux crédits de fonctionnement ; 
  * dépendance excessive des niveaux déconcentrés vis-à-vis des D.A. malgré 
le caractère obligatoire de la délégation de crédits déconcentrés ; 
  * méfiance des bailleurs de fonds face à l’exigence du respect des principes 
du droit budgétaire béninois pour les projets exécutés sur ressources extérieures. 

* absence de cadrage juridique de l’assistance  conseil favorisant l’empirisme 
dans sa gestion ainsi que l’approche marchande de l’accompagnement de l’ÉTAT ; 

  * extrême politisation de l’administration publique favorisant la floraison et la 
défense         des intérêts de clans ou de régions. 
Au total : 
  * un piétinement global de la réforme administrative et de l’ensemble de la 
réforme de l’administration territoriale ; 
  * une urgente nécessité de correction durable des dysfonctionnements. 
 
 
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS 
 
 
ORIENTATIONS GENERALES 
Priorité à une réforme globale de l’Etat : 
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 Engager au préalable les réflexions utiles visant à une clarification des missions ainsi 
qu’à une refonte totale des structures de l’Etat. 

 Exploiter dans ce cadre les études déjà réalisées dont la plupart sont passées aux 
oubliettes en raison des intérêts politiques qu’elles dérangeaient. 

 Etablir une articulation véritable entre les compétences du niveau national en vue 
d’en réduire et d’en éliminer les redondances entre ministères comme au sein des 
ministères. 

 Asseoir, développer et consolider une tradition d’inter ministérialité pour les 
compétences transversales. 

 Donner sa place réelle à la prospective en vue d’installer, dans tous les ministères, la 
veille stratégique susceptible de renouveler la pensée et de promouvoir la qualité. 

 Pour cela, faire des structures d’inspection les  « avant-gardes » privilégiées du 
contrôle des normes et des centres d’impulsion des performances, en étroite liaison 
avec les structures prospectives. 

 Concrétiser l’ensemble des réflexions structurelles par l’élaboration et le vote d’une 
loi portant règles relatives à l’organisation générale de l’administration publique (conf: 
art 98 alinéa 13 de la Constitution). Depuis 1965, aucune loi n’a été prise dans ce 
sens.  (conf: loi n° 65-20  du 23 juin 1965). 

 Respecter la conformité à cette loi des décrets portant organisation de la Présidence 
de la République et des ministères en vue d’une nette distinction entre structures 
pérennes et structures circonstancielles.  

 Distinguer effectivement les fonctions politiques des fonctions techniques et 
dépolitiser l’administration publique. 

 
 
   ORIENTATIONS RELATIVES AU TRANSFERT DES COMPETENCES 

 Fixer un délai terme pour l’élaboration des plans de transfert de compétences au 
niveau des ministères concernés. 

 Faire examiner et mettre en cohérence les différents plans de transfert de 
compétences par une commission comprenant, outre les représentants des 
ministères impliqués, ceux de l’Association Nationale des Communes du Bénin. 

 Faire prendre en compte, par cette commission, les contraintes liées à la complexité 
des compétences à transférer en liaison avec les ressources de couverture. 

 - Distinguer, dans ce cadre, entre ressources financières, matérielles et humaines de 
couverture légalement éligibles et celles à affecter aux autres compétences à transférer. 
 - Pour les ressources financières légalement éligibles, appliquer le principe de la 
concordance des inscriptions budgétaires de l’exercice précédant le transfert saisi à la date 
de démarrage des communes : régler par ce biais la question des moyens des services 
gérant initialement des compétences transférées. 

 Fixer un délai terme pour le transfert effectif des compétences et des ressources et 
faire adopter tout le dispositif par le conseil des ministres en l’accompagnant des 
mesures de contrôle appropriées. 

 Résoudre les questions en suspens telles que : 
 - la propriété des infrastructures mises à la charge de la commune ;  
    - l’implication de la commune dans la prise de décision concernant les compétences 
partagées avec l’Etat ; 
 - la formalisation des rapports des communes avec les sociétés ou organismes 
gérant des monopoles telles que l’eau, l’électricité et le téléphone. 

 Elaborer et/ou adapter toutes les réglementations spécifiques (lois, décrets, arrêtés, 
circulaires, etc.) relatives aux domaines dans lesquels les communes interviennent 
désormais notamment en matière d’intercommunalité. 

 Assurer la cohérence et l’harmonie entre les aspects sécuritaires et les aspects liés à 
la décentralisation par une écoute active et périodique des maires. 
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 Mettre en place un dispositif de coordination des formations organisées au profit des 
acteurs de la décentralisation afin de réduire les risques de dilettantisme souvent 
intéressé. 

 Continuer et consolider les activités d’I.E.C. 
 
ORIENTATIONS RELATIVES A L’ASSISTANCE CONSEIL 

 Dissocier clairement les tâches de conception des ministères et les tâches 
d’exécution des services déconcentrés. 

 Identifier et recenser toutes les tâches d’exécution devant revenir aux services 
déconcentrés et les leur déléguer. 

 Procéder à un dégraissage du dispositif humain des services centraux ainsi qu’à leur 
redéploiement au niveau des services déconcentrés en harmonie avec les chiffres de 
population, la superficie de chaque département et l’importance des besoins à 
couvrir. 

 Procéder à un rééquilibrage des crédits déconcentrés en fonction des critères cités 
ci-dessus et rendre effective la déconcentration budgétaire, tant pour les crédits de 
fonctionnement que d’investissement. 

 Dans ce cadre, interdire aux délégués du contrôleur financier à tous les niveaux 
d’apposer leur visa sur les bons de commande émis sur crédits déconcentrés  
provenant des D.A. 

 De la même manière, interdire aux services du Trésor, sous les sanctions 
généralement admises, d’assurer le paiement des mandats ainsi irrégulièrement émis 
dans ce cadre. 

 Lors de la signature, avec les partenaires étrangers, des conventions de financement 
relatives aux projets exécutés sur ressources extérieures, négocier et faire accepter 
le respect des procédures du droit budgétaire béninois. 

 Intégrer dans les services déconcentrés les projets à caractère régional ou 
départemental concernant les compétences et les localités relevant de leur juridiction. 

 Rendre effectif le pouvoir de coordination du préfet sur les services déconcentrés 
éligibles par :  

 - l’exigence de respect du processus hiérarchique de transmission des 
correspondances (lettres, rapports d’activités et autres) ; 

- Elaborer et discuter obligatoirement, au niveau de la C.A.D, les propositions 
budgétaire des services déconcentrés, préalablement à leur transmission aux ministères 
compétents.  
 - Evaluer annuellement les chefs des services déconcentrés et transmettre leurs 
bulletins de notes par le seul canal de la préfecture. 

 Prendre un décret portant modalités de mise en œuvre de l’assistance conseil 
distinguant : 

 - les cas simples de demande d’assistance conseil qui excluent l’approche 
marchande ; 
 - les cas de commande publique locale assortis de contrats-types valables pour 
chaque catégorie de travaux. 

 Elaborer un guide plus détaillé d’assistance conseil à l’usage des préfectures et des 
services déconcentrés. 

 Renforcer enfin les capacités des préfectures par leur dotation en personnel ainsi 
qu’en moyens humains, matériels, techniques et financiers en cohérence avec leurs 
nouvelles missions. 

 Eviter de concentrer les cadres et agents dans leur département d’origine, lors des 
nominations et affectations et asseoir, autant que faire se peut, le brassage ethnique 
dans le strict respect des règles et principes régissant la fonction publique béninoise. 

 
 
CONCLUSION 



 56 

 La réforme de l’administration territoriale piétine dans ses compartiments essentiels 
de décentralisation et de déconcentration. 

 Le transfert des compétences est conflictuel et tarde à se concrétiser. 
 L’assistance conseil est tributaire de l’absence de cadrage juridique et de la faible 

articulation entre les structures étatiques du niveau central comme du niveau 
départemental. 

 Il n’existe pas non plus de liaison entre la réforme de l’administration et la réforme de 
l’administration territoriale dont le caractère transversal est avéré. 

 Un important phénomène de résistance au changement sous tend les déviances 
observées. 

 Il doit être procédé à une réforme globale de l’Etat par l’instauration d’une réflexion 
rationnelle et hardie permettant d’aboutir à la mise en œuvre d’un train de mesures 
appropriées et d’inscrire dans l’harmonie, la cohérence et la durabilité, le transfert de 
compétences et la mise en œuvre de l’assistance conseil. 

 Il faut, pour cela, que les gouvernants actuels soient soutenus par une volonté 
politique inébranlable pour ne pas nous ramener à la case départ. 
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COMMUNICATION  SUR LE THEME 
Financement du développement local: regard critique sur la mobilisation des ressources 

internes, la participation de l'Etat et le partenariat autour de la décentralisation. 
 

Par Epiphane D. Sèmakin GBEDO 
 
 
Introduction 
Depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation de Février 1990, notre pays, le Bénin a 
opté pour l'autonomie de son administration locale. Cette option a été faite par la Loi n° 90-
032 du Il Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en ses articles 150 
à 152. 
Les premières élections communales ayant eu lieu en Décembre 2002 et Janvier 2003, 
aujourd'hui les Communes s'administrent librement et gèrent elles-mêmes leurs affaires. 
Dès lors, la prise en charge par les populations du développement de leurs localités; est 
devenue une réalité incontestable. 
En vue de favoriser le développement à la base, la Commune, en tant que collectivité 
décentralisée, jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière aux termes de 
l'article n° 1 de la Loi 98-007 du 15 Janvier 1999 portant Régime Financier des Communes 
en République du Bénin. 
Ainsi, pour mettre en œuvre cette autonomie financière et permettre l'accomplissement de sa 
mission de développement, la Commune est dotée, conformément à l'article 2 de la Loi 98-
007 du 15 Janvier 1999 portant Régime Financier des Communes en République du Bénin, 
d'un budget propre. 
Mais, peut-on parler de développement à la base sans ressources financières? 
C'est pour répondre à cette préoccupation que la question de la mobilisation des ressources 
matérielles et financières par les collectivités locales a été largement abordée dans les Lois 
relatives à la Réforme de l'Administration Territoriale. En effet, les Communes ont besoin des 
ressources humaines, matérielles et financières pour bien fonctionner. Du point de vue des 
ressources humaines, c'est surtout le personnel administratif et technique devant animer les 
services publics locaux qui est visé. A ce niveau, il faut noter que le personnel spécialisé 
dans les problèmes de développement économique fait sans nul doute défaut. En ce qui 
concerne les ressources matérielles, les Communes disposent de certains biens meubles et 
immeubles, du patrimoine communal exploitable, de services rentables et de productions 
diverses. Quant aux ressources financières, elles proviennent des impôts locaux, des 
subventions de l'Etat, des dons, des prêts, des recettes des prestations diverses, des appuis 
des partenaires au développement Selon la Réforme, les nouvelles Communes s'occupent 
du développement local avec l'assistance de l'Etat. Cependant les sources de financement 
du développement local sont essentiellement fiscales (taxes diverses, patentes, licences). Le 
développement local est alors financé sur le budget d'investissement de la Commune. 
Après trois années d'expérimentation de la décentralisation, il convient de se poser la 
question de savoir la manière dont les entités décentralisées mobilisent les ressources 
financières pour leur développement et quelle est l'utilisation de ces ressources. Il s'ensuit 
aussi la préoccupation de savoir dans quelle mesure le gouvernement encourage-t-il la 
mobilisation de ressources locales? De quelle façon se font les investissements? C'est pour 
cela qu'il nous revient l'insigne honneur de réfléchir sur le thème: Financement du 
développement local: regard critique sur la mobilisation des ressources internes, la 
participation de l'Etat et le partenariat autour de la décentralisation. 
Ces aspects devront être analysés pour apprécier, valoriser et/ou améliorer les pratiques de 
l'Etat dans l'accompagnement du processus de la décentralisation. Il faut noter que ces 
préoccupations envers l'Etat sont tout aussi valables pour les divers partenaires au 
développement qui soutiennent le processus de la décentralisation. 
Il s'agit également d'analyser l'ensemble des réalisations budgétaires ou des flux financiers 
drainés par les différents projets et programmes exécutés pendant ces trois dernières 
années dans les communes afin de proposer des recommandations subséquentes. 
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Sur le plan méthodologique, l'élaboration de cette étude s'est exclusivement basée sur les 
données financières compilées par le Trésor Public. 
Pour développer le thème dont nous avons la charge, nous aborderons successivement les 
points suivants: 
I - La problématique du financement du développement local 
II- Les principales sources de financement au développement local 
III- L'analyse des réalisations budgétaires des communes de 2003 à 2005 
IV- Les difficultés au financement du, développement local et les principales 
recommandations. 
 
1- PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DEVELOPPEMENT LOCAL 
 
La lecture des budgets communaux issus de la mise en œuvre de la décentralisation fait 
ressortir que, la plupart des communes fonctionnent encore avec des structures de budgets 
bien disproportionnés en terme de rapport - investissement comparé au ratio fonctionnement 
sur le budget global. Si grâce à l'appui de nombreux partenaires au développement, 
beaucoup de Communes s'efforcent d'élaborer des plans de développement communaux qui 
s'entendent comme cadre de référence pour ne pas naviguer à vue, il est évident que ces 
plans ne sont que de génération très récente et qu'ils ne connaissent pas encore une mise 
en œuvre effective, à plus forte raison une évaluation. La loi confère aujourd'hui aux 
Communes, la pleine compétence de concevoir, d'élaborer, de voter et d'exécuter leurs 
propres budgets en fonction de leurs objectifs de développement. Mais, en trois ans 
d'exercice du pouvoir local, force est de constater que les budgets communaux demeurent 
encore établis dans le style de l'administration ayant précédé le démarrage des Communes 
qui, était une administration de commandement plutôt qu'une administration de 
développement. 
Nombreux sont les budgets communaux qui ont gardé comme par le passé, une structure 
témoignant d'un très faible niveau d'investissement. C'est le cas par exemple des 
Communes de Lalo et de Sakété où plus de 850/0des budgets sont frappés par les charges 
administratives. C'est également le cas de la Commune d'Ifangni qui n'a consacré qu'à peine 
six millions sur un budget total de plus de soixante treize millions en 2003 à l'investissement. 
Il apparaît à la lecture du tableau 1 que, même les communes à statut particulier ont 
consacré à peine 23,50/0 de leurs réalisations budgétaires à l'investissement. 

D'autres communes ont présenté au cours de l'année 2003, une situation critique en matière 
d'investissement en ce qu'elles n'y ont même pas consacré un seul franc CFA. C'est le cas 
des communes de Kérou, de Kouandé, de Matéri, de Pèrèrè, de Péhunco, de Copargo, de 
Ouaké, de Djakotomey, d'Athiémé, de Bonou, d'Agbangnizoun, de Covè et de Karimama. 
L'ensemble de ces communes représente 21,750km2 soit environ 19% du territoire national 
et 1.103.134 habitants soit 16,3% de la population du Bénin selon les statistiques du RGPH 
2002.  
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Dans l'ensemble, pour une réalisation budgétaire de 18.604.705.944 F CFA en 
2003,3.659.983.811 F CFA ont été consacrés à l'investissement dans les communes soit, 
moins de 20% des dépenses totales. Ces données montrent que la fonction investissement, 
seul gage du développement, n'a pas été la préoccupation première des communes à la 
première année d'exercice effectif du pouvoir local au Bénin. 
La préoccupation globale qui doit retenir l'attention aussi bien des élus locaux, de l'Etat 
central, des partenaires au développement que celle des simples citoyens soucieux du 
développement de leurs localités, n'est pas seulement de savoir la structure des budgets 
communaux et les parts consacrées à l'investissement; mais aussi et surtout de savoir:  
- La manière dont les investissements sont financés pour assurer aux Communes une 
viabilité et un développement durable; 
- La présence, le rôle et la place des différents partenaires dans le financement des 
investissements communaux; 
- Les positions stratégiques de certaines communes en matière de financement des 
investissements, seul gage de leur survie et de leur développement; 
- Les moyens dont disposent les élus locaux pour lever les fonds nécessaires au 
développement de leurs communes et l'usage qu'ils en font. 
Cette préoccupation cruciale mérite d'être examinée à travers les flux financiers en direction 
des communes. Elle est d'autant plus cruciale que, l'Etat central ne pourra s'engager pour 
longtemps dans l'appui sous diverses formes au fonctionnement des Communes; et que, les 
bailleurs de fonds, pour rien au monde, ne sauraient financier les charges administratives 
des Communes. 
Le besoin pour l'Etat central de veiller à l'expérience judicieuse de la solidarité nationale à 
travers ses propres mécanismes et à travers les moyens de l'intercommunalité constitue un 
des points névralgiques de la problématique du financement du développement local auquel 
le gouvernement s'attache. 
 
A- ANALYSE DES BUDGETS COMMUNAUX: le problème de l'investissement 
Certaines communes ont hérité apparemment de budgets significatifs dès la mise en œuvre 
effective de la décentralisation après les élections municipales de décembre 2002. 
C'est le cas par exemple de la commune de Cotonou dont le budget global était établi à 7,8 
milliards puis 9,1 milliards (collectif budgétaire en juin 2003). C'est aussi le cas de Parakou, 
de Lalo, de Kouandé, de Sakété, de Kérou, de Nikki et d'Abomey avec des budgets établis 
respectivement à 1.334.345.615 F CFA, 48 millions F CFA, 63 millions F CFA, 70 millions F 
CFA, 30 millions F CFA, 120 millions F CFA et 300 millions F CFA en 2003. 
Les Communes de Djougou et de Kandi ont vite élaboré leurs plans de développement 
communaux dont les évaluations financières sont établies à 10 milliards pour 2003-2007 
pour la commune de Djougou et à 5,6 milliards de F CFA pour celle de Kandi. 
Pour l'année 2004, le Budget Général de l'Etat prévoyait dans le cadre de l'accompagnement 
de la décentralisation des ressources réparties comme N°2 ci-dessous: 
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Selon le Magazine «Le Municipal N°067-070» édition de décembre 2003, le gouvernement a 
consacré aux communes au titre du Budget Général de l'Etat de cette année une bagatelle 
de 56 milliards de francs CFA. Le même Magazine rapporte que l'espoir était fondé sur 2004 
pour solder les comptes avec les municipalités et que le projet de Budget Général de l'Etat 
2004n'a été pour les maires que de la désillusion. En effet, dans ce projet de Budget, 
seulement 7,294 millions ont été accordés aux communes sous forme de subventions 
directes, mais qui en réalité ne font pas des ressources fondamentales nouvelles dans la 
mesure où, sur:  

 neuf lignes consacrées à la décentralisation, cinq existaient avant la décentralisation; 

 les quatre autres, deux ne concernent que certaines communes du Borgou et 
quelques villes secondaires. 

Seul le transfert effectivement annoncé concerne les crédits de micro réalisations des 
départements vers les communes pour un montant de 924 millions ainsi que le fonds de 
solidarité des communes qui a été renforcé de 900 millions après avoir été pourvu en 2003 
de 600 millions. 
Le budget général de l'Etat, gestion 2005 prévoit au titre de la décentralisation une 
enveloppe de 19.044.128.000 F CFA sans compter les divers crédits inscrits aux budgets 
des ministères sectoriels pour des actions d'investissement bénéfiques aux communes. 
A titre d'exemple, en 2005 le tableau de répartition des dotations de l'Etat en ce qui concerne 
les Départements du Zou et des Collines se présente comme suit: 
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Mais, il demeure la question de savoir, la manière dont ces ressources inscrites au Budget 
Général de l'Etat seront réparties et les diverses parts qui reviendront à chaque commune 
pour son développement, particulièrement en terme d'investissement. 
 
B- LA QUESTION DU TRANSFERT DES COMPETENCES 
La loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes en République du 
Bénin dispose en ses articles 82 et 83 que la commune en tant que collectivité territoriale 
décentralisée dispose à travers le Conseil Communal et le maire, de compétences qui lui 
sont propres, qu'elle exerce également, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, d'autres 
attributions qui relèvent de l'Etat et qu'elle concourt ce dernier à l'exercice de certaines 
autres attributions. 
Au terme des dispositions des articles 82 à 108 de cette même loi les compétences 
transférées aux communes sont de plusieurs ordres et varient selon les communes 
(ordinaires ou à statut particulier). 
Dans une étude intitulée «Etude d'Evaluation des Coûts et Modalités de Financement des 
Transferts de Compétences» réalisée par la Mission de Décentralisation en 2002, les coûts 
de transfert des compétences sont évalués à 25.875.833.700 F CFA pour l'année 2003 dont 
19.645.616.700 F CFA à la charge des Communes et 6.231.216.600 F CFA à la charge de 
l'Etat. Ces coûts comprennent aussi bien les coûts d'investissement,que des ressources 
humaines, et en matériels au démarrage des communes. Etablis sur une période de cinq 
ans, ces coûts s'élèvent à 82.868.494.700 F CFA. 
Ces chiffres témoignent éloquemment de' l'enjeu du financement du développement des 
communes et de la nécessité pour chaque acteur en présence de prendre ses 
responsabilités dans le processus de la mise en œuvre effective de la décentralisation. 
Mais déjà, au regard des premières données sur les ressources financières des communes 
pour l'année 2003, il apparaît clairement que les disponibilités sont encore loin du compte et 
des espérances. 
 
II- LES PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT AU DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

A- DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AU 
FINANCEMENT DES COMMUNES 
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Dans le souci de permettre aux communes de jouir de leur autonomie, de fonctionner 
correctement, de bien remplir leur mission et de promouvoir le développement, des 
dispositions ont été prises pour les doter de ressources appropriées. Ainsi la loi N°98-007 du 
15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin, a été 
votée pour permettre aux communes d'accroître leurs ressources financières propres sous le 
contrôle de l'Etat. Par ailleurs, des mesures ont été prévues pour renforcer leurs ressources 
financières propres, notamment: 
- L'institution d'un Fonds de Solidarité Intercommunal (FSI) qui fonctionne sur la base d'une 
péréquation aussi bien horizontale (transfert entre communes) que verticale (apport de l'Etat 
et des partenaires au développement); 
- La création d'une institution de financement des communes pour financer sous forme de 
prêts à taux d'intérêts faibles les projets des communes; 
- La création d'une taxe de développement et des contributions des communes au 
fonctionnement du département ; 
- Le reversement aux communes des ristournes sur la fiscalité indirecte, la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), perçues au cordon douanier, la taxe touristique, la taxe sur les véhicules à 
moteur, la taxe sur l'exploitation des carrières et mines; 
- L'institution de la coopération décentralisée au profit des communes; 
- La possibilité pour les communes de recourir à des prêts bancaires auprès d'institutions 
financières de la place. 
 
B- LES DIFFERENTES RESSOURCES DES COMMUNES 
On distingue: 
- les ressources propres des communes (ressources internes); 
- les subventions de l'Etat (la participation de l'Etat) ; 
- les ressources extérieures (les appuis des partenaires au développement) . 
Selon les dispositions de l'article 9 de la loi N°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime 
financier des communes en République du Bénin, les ressources propres des communes 
comprennent: 
- les recettes fiscales; 
- les recettes des prestations et des services de la commune; 
- les produits du patrimoine et des activités; 
- les taxes et redevances relatives aux services d'hygiène et de salubrité publique et aux 
services funéraires assurés par la commune; 
- l'excédent de fonctionnement de l'exercice précédent; 
- les recettes diverses. 
 
S'agissant des subventions de l'Etat, il faut noter: 
- la subvention salariale; 
- la subvention à la taxe civique; 
- la taxe de voirie; 
- la taxe sur la valeur ajoutée; 
- la subvention d'équilibre; 
- le fonds de solidarité inter-communale. 
En ce qui concerne les ressources des partenaires au développement, elles sont de 
plusieurs ordres et sont destinées pour la plupart, au financement des investissements. Il 
s'agit essentiellement: 
- du Projet d'appui au Démarrage des Communes; 
- de PICARDIE, dans le département des Collines 
- du FSC - Zou-Collines PGDP ; 
- du FDL-ADECOI dans le Borgou à l'exception de la commune de 
Parakou; 
- de PACOMA dans les communes de Kouandé et de Natitingou. 
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En effet, les communes bénéficient chaque année de financement de la part de l'Etat et des 
partenaires au développement. A ce titre nous avons des subventions de l'Etat telles que la 
taxe voirie et taxe sur les valeurs ajoutées, le fonds de solidarité intercommunale, la 
contribution de l'Etat aux charges salariales des collectivités locales, la subvention 
d'équilibre. 
Sur les trois dernières années (2003, 2004 et 2005) le montant total des subventions par 
année s'élève respectivement à 5.689.154.715 pour 2003 soit 43,29% des recettes des 
communes, à 7.385.557.838 pour 2004 soit 44,93% des recettes et 6.192.898 pour 2005 soit 
46,06% des recettes totales des communes. 
En ce qui concerne les ressources des partenaires au développement, elles sont de 
plusieurs ordres et sont généralement destinées au financement des investissements. 
 
C- COOPERATION INTERNATIONALE ET FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT 
LOCAL: Le partenariat autour du développement local 

1- Coopération bilatérale et décentralisation 
 

La décentralisation a eu un impact certain sur la coopération en général et celle 
intergouvernementale en particulier. Ainsi, plusieurs pays partenaires l'ont inclus dans leurs 
axes d'interventions. Il s'agit notamment de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, du 
Danemark, etc. 
 
- Coopération bénino-française 
La France et l'Allemagne sont les premiers partenaires au développement impliqués dans le 
processus de décentralisation au Bénin. Leurs actions à travers le projet tripartite d'appui à la 
décentralisation et à la déconcentration a permis la préparation aux plans technique et 
juridique de la mise en œuvre de la décentralisation. 
Plusieurs projets bénino-français concourent à appuyer les communes. On peut citer entre 
autres: 
- la construction d'équipements marchands à Cotonou, Porto-Novo et Parakou pour 
3.353.878 euros; 
- le programme de remise à niveau de la voirie communale à Cotonou et à Porto-Novo pour 
un montant de 4,6 millions d'euros. Il a permis la réalisation de travaux de rénovation de la 
voirie et des réseaux de drainage ainsi que le renforcement de la gestion des communes; 
- le programme de coopération décentralisée Collines-Picardie: ce programme s'exécute 
dans les communes de Dassa-Zoumé, Glazoué, Savalou, Ouèssè, Savè et Bantè. Pour la 
première phase, la France a contribué pour 500 millions de F CFA et le Conseil Régional de 
Picardie à hauteur de 400 millions de F CFA. Les principaux domaines d'interventions sont 
l'eau et l'assainissement, les pistes rurales, les marchés et la modernisation de 
l'agriculture, la promotion du développement économique à travers la promotion des 
activités agricoles et artisanales, la diversification et la commercialisation des produits 
agricoles, etc. ; 
- le projet de décentralisation et d'appui aux collectivités locales pour un montant de 0,61 
million d'euros. Ce projet comprend deux composantes à savoir: appui à' la décentralisation 
et à la déconcentration et intervention dans le champ spatial et foncier; 
- le projet à la décentralisation et à la gestion urbaine pour un montant de 1,2 million d'euros. 
Ce projet à trois composantes à savoir: appui institutionnel à la déconcentration et à la 
décentralisation, consolidation des outils de gestion urbaine à Cotonou, Parakou et Porto-
Novo, appui à la gestion des villes secondaires (Bohicon, Kandi et Natitingou); 
- la réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour un montant de 1085 
millions de F CFA. 
 
- Coopération bénino-belge 
La Belgique a décidé lors de la deuxième session de la commission mixte tenue à Bruxelles 
en 2004 de soutenir activement le processus de décentralisation au Bénin. Ainsi, il a été 
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convenu de la mise en place d'un fonds de développement communal pour l'Atacora et la 
Donga et d'un autre fonds pour le Mono-Couffo. 
Chacun de ces fonds porte sur un montant de 5,7 millions d'euros et a pour objectif global 
d'assurer sous forme de cofinancement la réalisation des actions jugées prioritaires dans les 
plans de développement communaux: ces projets sont: 
 
- le Projet d'appui à la mise en place des zones sanitaires du Mono. 
Ce projet a pris fin en décembre 2003 et a permis d'une part la création de quatre zones 
sanitaires à Comé, Klouekamè, Aplahoué et Lokossa et d'autre part, de rendre 
opérationnelle la zone sanitaire de Comé et d'assurer la formation des Médécins 
généralistes aux techniques d'urgence. Une deuxième phase est en cours de préparation et 
permettra de rendre les soins accessibles aux populations pauvres de la zone sanitaire qui 
couvre les communes de Comè, Grand-Popo, Bopa et Houeyogbé. 
 
- le Projet d'appui à la zone sanitaire de Bassila pour un coût total de 
3.790.000 euros a démarré en 2003 pour une durée de cinq (5) ans et permettra de réduire 
la morbidité 'et la mortalité générale de la population ; 
 
- le Projet d'appui à la zone de Klouékanmè, Toviklin et Lalo: il a démarré en avril 2003 pour 
une durée de cinq (5) ans. D'un coût total de trois millions d'euros, il permet l'amélioration de 
l'état de santé des populations. 
 
- le projet d'appui au monde rural dans le département du Mono. Ce projet a pris fin en 
septembre 2003. son objectif est de stimuler les activités rurales. Il est envisagé le 
renforcement des appuis du projet par une deuxième phase. 
 
- le projet d'appui au monde rural dans les départements de l'Atacora et de la Donga pour 
un coût global de 5,5 millions d'euros. Il a démarré en Mai 2003 pour une durée de cinq ans. 
Il vise un développement durable basé sur l'accroissement de la sécurité alimentaire et des 
revenus familiaux. 
 
- le Projet d'appui au développement de l'eau portable et de l'assainissement en milieu rural 
dans les départements de l'Atacora et de la Donga. Ce projet, d'un coût total de 500 millions 
d'euros, a démarré en 2003 et vise la satisfaction de manière dura le en qualité et en 
quantité des besoins en eau et assainissement de base; des communautés rurales des 
départements de l'Atacora et de la Donga. 
 
- le Projet de construction et d'équipement de salles de classes dans les départements de 
l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo pour un coût total de 707 000 euros. Il a permis 
la construction et l'équipement de 72 salles de classes dans diverses communes des quatre 
départements concernés. 
 
- Coopération bénino-allemande 
Trois programmes ont été mis en œuvre en 2004. 
 
- le programme d'apppui à la décentralisation et au développement communal. 
 
- le Programme de conservation et de gestion des ressources naturelles. 
Il importe de noter que les interventions de la coopération allemande dans le cadre de ce 
programme seront surtout concentrées au niveau des départements de l'Atacora et de la 
Donga et devront contribuer à l'auto promotion des communes. 
 
- le programme d'adduction d'eau en milieu rural et urbain. 
Les interventions en milieu rural concernent les départements du Mono, du Couffo, de 
l'Ouémé, du Plateau, de l'Atacora et de la Donga. 
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- Coopération bénino-danoise. 
Sur un total de 165,2 millions de couronnes danoises alloué à ce programme, un montant de 
1 million de couronnes est consacré à la composante« Appui au développement communal». 
La coopération bénino-danoise consiste en des appuis programmatiques au niveau national. 
Toutefois, elle opère une concentration géographique dans le département du Zou. 
 
2- La Coopération multilatérale et décentralisation 
Dans le cadre de son appui à la décentralisation, le PNUD s'est fixé deux objectifs à savoir: 
l'amélioration de la gouvernance locale et du développement communautaire.  
 
- Coopération avec le Programmes des Nations Unies pour le Développement. 
Le projet ADECOI a permis l'élaboration des plans de développement des communes 
d'intervention de manière participative. 
Le projet d'appui au développement communal et aux initiatives locales dans le Borgou a 
pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté par l'accompagnement de la mise en 
place des sept communes concernées à savoir: Bembèrèkè, Nikki, N'Dali, Tchaourou, 
Sinendé, Pèrèrè et Kalalé. 
Le FENU contribue au financement de ce projet à hauteur de 2,8 millions 'de dollars US pour 
la constitution d'un fonds de développement dénommé FDL-ADECOI (voir le point des 
ressources en annexe 1 et 2). 
 
- Coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la Population 
Dans le domaine de l'amélioration de l'utilisation des services de santé de la reproduction de 
quantité, les interventions seront concentrées dans les zones sanitaires de Bembèrèkè, 
Aplahoué, Pobè, Tanguiéta, Malanville et Natitigou. 
 
III- ANALYSE DES REALISATIONS BUDGETAIRES DES COMMUNES DE 2003 A 2005  
 

A- EN TERME DE DECAISSEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS: Les 
Investissements comme condition sine qua nun de financement du développement local. 
 
- Répartition des dépenses totales d'investissement par département en 2003. 
Le tableau ci-dessous présente le regroupement par département des dépenses 
d'investissement réalisées par les communes sur la base de leurs fonds propres et des 
subventions provenant de l'Etat. Au total, 3 659 983 811 F CFA ont été investis par 
l'ensemble des communes sur le territoire national en 2003. La répartition des dépenses 
d'investissement par département montre que les départements abritant des communes à 
statut particulier se classent dans le peloton de tête avec 2 110 284 391 F CFA, soit 
57,660/0 des dépenses d'investissement pour le Littoral (Cotonou), 498 582 044 F CFA soit 
13,62% pour l'Ouémé et 366.730.848 F CFA soit 10,02% pour le Borgou. Ces trois 
départements réunis accueillent environ 81,28% des investissements réalisés en 2003. Le 
peloton de queue en matière de dépenses d'investissement est composé des départements 
du Plateau (1,16%) du Couffo (1,03%)et de la Donga (0,39%). 
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- Répartition des dépenses d'investissement par département en 2004. 
 
Le tableau suivant présente par département pour l'année 2004, le montant des dépenses 
d'investissement réalisées par les communes en comptant sur leurs fonds propres et les 
subventions provenant de l'Etat. Environ 5 001 612 854 F CFA ont été investis par 
l'ensemble des communes sur le territoire national au cours de cette année. La répartition 
par département de ces dépenses d'investissement montre que le peloton de tête est 
constitué des départements du Littoral (46,70% des dépenses d'investissement), de l'Ouémé 
(12,25%) et du Borgou (7,42%). Le phénomène de concentration observé au cours de 
l'année 2003 semble se confirmer également pour 2004 car ces trois départements réunis 
totalisent à eux seuls près de 66,4% des investissements totaux réalisés en 2004. Au cours 
de la même année, le peloton de queue en matière de dépenses d'investissement est 
composé des départements du Plateau (2,94%),de l'Atacora (2,28%) et de la Donga 
(0,55%).Comme pour l'année 2003, on retrouve le département de la Donga dans le peloton 
de queue. 

 
 
- Répartition des dépenses d'investissement par département en 2005 
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Le tableau ci-dessus montre le regroupement par département des dépenses 
d'investissement réalisées par les communes en utilisant leurs fonds propres et des 
subventions provenant de l'Etat. Au total, 4.063.284.603 ont été investis par toutes les 
communes sur le territoire national en 2005. La répartition des dépenses d'investissement 
par les départements du Littoral du Borgou et de l'Ouémé sont respectivement: 32,74% des 
dépenses d'investissement; 11,31% des dépenses d'investissement et 11,08% des 
dépenses d'investissements. 
La répartition des dépenses d'investissement par département montre que les départements 
abritant des communes à statut particulier se classent dans le peloton de tête avec 1 330 
460 580, soit 32,74% des dépenses d'investissement pour le Littoral (Cotonou) 459 809 324, 
soit 11,31% pour le Borgou et 450 489 907, soit 11,08% pour l'Ouémé. Ces trois 
départements réunis accueillent environ des investissements réalisés en 2005. Le peloton de 
queue en matière de dépenses d'investissement est composé des départements des collines 
(5,07%)du Couffo (3,49%) et du Mono (3,41%). 
B- EN TERME D'EVOLUTION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DES COMMUNES. 
Ainsi que l'indique le tableau ci-après, de 2003 à 2005, les communes ont réalisé des 
épargnes brutes positives qui sont respectivement 304 381 000 F CFA; 535 123000 F CFA; 
4 063 284 000 F CFA contrairement à l'année 2002 où l'épargne brute est négative: - 415 
532 000. 
Cette amélioration de l'épargne brute (auto financement brut) enregistrée au cours de ces 
trois dernières années s'explique par l'augmentation des recettes de fonctionnement qui se 
traduit par un accroissement des dépenses de fonctionnement. Ces épargnes nettes sont 
destinées à financer une partie des investissements des communes. 
Une mobilisation plus accrue des ressources financières et une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement s'imposent. Enfin; les communes ont dégagé une capacité de financement 
en 2003 et 2004 et un besoin de financement en 2005. On en déduit la faiblesse de la 
capacité de financement des communes. Ceci se traduit par la faible capacité 
d'investissement des communes à ne pouvoir dégager une forte réalisation des 
investissements. C'est ce qui justifie la faible réalisation des investissements dans les 
communes. 
Il urge donc de couvrir les besoins de financement des communes et d'accroître la faible 
capacité de financement par une mobilisation plus accrue des recettes supplémentaires. 
De l'analyse faite sur ces trois tableaux (2003-2004 et 2005) on peut noter que: 
- les communes à statut particulier sont en général celles qui réalisent le plus 
d'investissement; 
- elles ont maintenu pendant les trois années de décentralisation leur propension à investir 
bien que leur taux d'investissement par rapport à leur budget global ne soit pas à la hauteur 
des besoins d'investissement; 
- le poids des communes à statut particulier dans les dépenses d'investissement au niveau 
national s'est allégé. Cela donne la preuve que les autres communes ont pris la mesure de 
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l'enjeu de la fonction d'investissement qui leur incombe, laquelle fonction est une condition 
sine qua nun au développement local; 
- les disparités observées en 2003 entre le département du littoral (commune de Cotonou) et 
les autres départements ne sont pas significativement atténuées bien que ces départements 
n'ont pas maintenu leur place dans le classement de 2004. Le littoral (commune de 
Cotonou), est resté à sa première place. Ce qui signifie que le fossé est davantage creusé 
entre le département du Littoral et les autres départements. 
En outre, il est à remarquer que dans d'autres départements, certaines communes n'ont pu 
bénéficier d'aucun investissement de la part des Ministères sectoriels. Elles ont pourtant fait 
des efforts personnels bien que les investissements enregistrés à leurs niveaux soient 
relativement marginaux. C'est le cas des communes de Pèrèrè, de Péhunco, de Ouaké, de 
Matéri, de Kouandé, de Kérou, de Karimama, de Djakotomey, de Copargo, d'Athiémé et 
d'Agbagnizoun. 
Au demeurant, dans le cadre du financement du développement local, on note un progrès 
sur les trois dernières années de décentralisation au Bénin. Cependant, quelques difficultés 
subsistent. 
 
IV- LES DIFFICULTES AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET LES 
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS. 

 
A- LES DIFFICULTES AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
1. Les disparités des appuis au développement à l'échelle nationale et 

départementale. 
Avec l'avènement de la décentralisation, la plupart des communes se trouvent confrontées 
au problème de mobilisation de ressources financières pour la réalisation d'infrastructures et 
la mise en œuvre de leur plan de développement. Ces ressources qui proviennent pour une 
large part des partenaires au développement et de l'Etat sont réparties de façon inégale avec 
des procédures, approches et modalités de mise à disposition que les élus locaux ne 
maîtrisent pas encore. En effet, la comparaison des budgets d'investissement des 
communes fait ressorti une très grande concentration des investissements sur un nombre 
limité de communes et une forte disparité entre les communes d'un même département. Il 
est par ailleurs mis en évidence, un déséquilibre profond dans l'affectation des ressources 
locales au détriment des investissements (il est observé une priorité aux dépenses de 
fonctionnement). Or, les communes ont de sérieux besoins d'investissement dont le poids 
dépend de leur taille. Pour réaliser ces investissements, les prélèvements sont souvent 
effectués sur les recettes de fonctionnement, car les recettes réelles d'investissement sont 
maigres. Les principales contraintes au financement des investissements par les communes 
du Bénin sont les suivantes:  
-  Mauvaise connaissance des sources de financement et des mécanismes de 
transfert des ressources et de répartition des subventions de l'Etat par des élus 
locaux: la loi fait obligation aux communes d'inscrire en section d'investissement de leur 
budget, les crédits nécessaires à l'exécution chaque année, des dépenses d'équipement et 
d'investissement en vue de promouvoir le développement à la base. Pour se conformer à 
cette exigence, les élus locaux doivent disposer d'informations fiables sur les sources de 
financement possibles et les conditions et procédures d'accès. Ceci est loin d'être le cas 
dans la plupart des communes où on note de la part des élus locaux des lacunes 
regrettables en la matière. 
 
- Difficulté pour l'Etat de transférer les compétences avec les attributs économiques et 
financiers subséquents: selon les dispositions des lois sur la décentralisation, l'Etat 
transfère aux communes les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer la 
construction, l'équipement, les réparations et l'entretien des établissements publics de 
l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ainsi que des centres publics de santé, de 
promotion sociale, des infrastructures publiques culturelles, de jeunesse, de sport et des 
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loisirs. La lenteur observée dans le transfert des ressources au profit des communes est 
source de désagréments tant pour le budget des collectivités locales que pour les 
populations. 
 
- Manque de compétence des élus locaux pour la mise en œuvre d'une stratégie 
efficace de mobilisation de ressources financières au profit de notre commune: la loi 
fait obligation pour les communes d'exécuter un budget dont la plus grande partie des 
ressources doit provenir de leur fonds propres. Se conformer à ses exigences, implique la 
mise en place au sein des communes, d'une stratégie cohérente et efficace de mobilisation 
des ressources financières. Cependant, force est de constater que très peu de communes 
disposent d'une telle stratégie. Cet état de chose est dû en partie au déficit en ressources 
humaines de qualité devant s'atteler à cette tâche. 
 
- Mauvaise connaissance des critères de choix des communes à appuyer par les 
partenaires au développement ainsi que des procédures propres à chacun d’entre 
eux: dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, chaque partenaire au 
développement choisit en accord avec le gouvernement, et parfois en concertation avec 
d'autres bailleurs les régions du territoire national où il souhaite concentrer ses appuis. Le 
choix de ces zones d'intervention obéit à une logique qu'ignorent souvent les élus locaux. 
Ces derniers se demandent à juste titre d'ailleurs, pourquoi certaines communes font l'objet 
d'une sollicitude quasi permanente de la part des partenaires au développement tandis que 
d'autres sont comme des laissées pour compte. Ce manque apparent de transparence est 
source de frustrations dans certaines localités où les populations ont l'impression d'être des 
citoyens de seconde zone. 
 
- Faible capacité des élus locaux à influencer les modalités des répartitions 
sectorielles des appuis provenant des partenaires au développement: beaucoup d'élus 
locaux ont l'impression que la plupart des partenaires au développement définissent 
d'avance leur secteur d'intervention (élevage, santé, éducation, énergie, environnement, 
infrastructures routières...) et parfois sans tenir compte des besoins réels en investissement 
des collectivités locales. 
Les élus locaux se trouvent souvent dans l'incapacité de peser sur de tel choix bien que de 
réels progrès commencent à se fait sentir dans ce domaine. 
 
- Capacité limitée des élus locaux à participer efficacement à l'élaboration du budget 
de la commune et à en faire la traduction financière des projets de développement de leur 
localité dans le sens des investissements. 
 
- Absence de stratégie à long terme pouvant permettre aux communes de tirer 
l'essentiel des opportunités qu'offre actuellement la coopération décentralisée: ceci 
s'explique par le manque d'informations des élus locaux sur les sources pertinentes 
adaptées aux besoins de leurs communes. 
 
- Absence d'informations fiables, centralisées et facilement accessibles sur les 
besoins d'investissement des communes et les flux financiers en direction des 
collectivités locales en terme de répartition géographique et sectorielle et de principaux 
contributeurs au financement des investissements (partenaire au développement, Etat, 
Commune elle même). 
 
- Absence d'une philosophie de la coopération intercommunale et de la coopération 
décentralisée: la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en 
République du Bénin dispose en son article 57, que la promotion économique et 
socioculturelle des communes est également assurée grâce à la coopération entre 
communes et à la coopération avec les collectivités décentralisées d'autres Etats. Par 
ailleurs, de récentes études sur la problématique de l'intercommunalité dans le 
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fonctionnement des communes béninoises ont souligné la nécessité d'organiser la 
coopération intercommunale autour de réalités concrètes en vue d'une gestion efficiente, 
efficace et coordonnée des ressources. Dans la pratique, on constate que, la réflexion sur la 
décentralisation au Bénin n'a pas cherché à orienter et à rendre opérationnelle la notion 
d'intercommunalité. Le problème réel est que, en l'absence d'une philosophie claire, bien 
définie et partagée; il y a des risques de dispersion des efforts, de gaspillage de ressources 
et d'inefficacité dans les recherches effrénées de financement par le biais de la coopération 
décentralisée. Il y a lieu que les élus locaux comprennent que dans un partenariat pas 
exemple, ce qui importe n'est pas ce qu'on y gagnera, mais encore et surtout ce que la 
commune peut proposer en échange pour la durabilité des rapports de partenariat. 
Dès lors, il convient pour chaque commune de rechercher d'abord et de prendre conscience 
de ce qu'elle peut donner en échange avant de se lancer dans toute entreprise de recherche 
de partenaires étrangers. 
 
- Manque d'exploration des sources alternatives de financement des investissements 
notamment en terme de développement de partenariats multidimensionnels (partenariat 
secteur public- secteur privé, société civile- Etat- Communes, etc.). Face à la diversité des 
besoins en ressources d'investissement, les partenaires classiques des communes (Etat, 
partenaire au développement) peuvent montrer des signes d'essoufflement et de lassitude. Il 
est alors indispensable de renchérir constamment à la prospection de nouvelles sources ou 
formules de financement du développement local qui sortent des sentiers battus. Dans cette 
perspective, le secteur privé et la société civile peuvent jouer un rôle déterminant. En effet, 
plusieurs études ont révélé l'existence des ressources financières qui dorment sur les 
comptes d'associations et de groupements professionnels et dont les montants dépassent de 
loin les budgets des localités de leur ressort. 
- Des approches novatrices ces peuvent permettre de faire un usage beaucoup plus 
judicieux de ces fonds dans l'intérêt mutuel des collectivités locales et des 
associations et groupements professionnels détenteurs de ces fonds. 
 
- Une stratégie de promotion de l'investissement privé doit être pensée en vue de faire 
participer le secteur privé des milieux d'affaires au développement des communes. 
 
- D'autres formes de partenariats peuvent consister en des garanties de l'Etat aux 
collectivités locales pour avoir accès au crédit des banques de développement. 
 
- Plusieurs partenaires au développement interviennent directement dans les 
communes sans que les services du Trésor Public ne détiennent aucune statistique 
sur les ressources utilisées à cet effet. Ainsi ces ressources échappent aux règles 
cardinales qui régissent les finances et la comptabilité publique et les conséquences qui en 
découlent sont multiples. 
Il convient de noter également comme difficultés: 
- les risques d'instabilité fréquents des Maires (destitution), ce qui ne permet pas un suivi réel 
des actions de développement exécutées; 
- la non-disponibilité des Maires à répondre à toutes les sollicitations; 
- la question des ressources financières insuffisantes qui entravent le processus de 
développement des communes; 
- la problématique du transfert des ressources à bonne date pour permettre aux Maires 
d'exercer effectivement toutes les compétences qui leurs sont dévolues. 
 
B- RECOMMANDATIONS 
- Le besoin d'un développement équilibré des régions et de la survie des communes 
nécessitent une réorientation ou une redéfinition de la politique d'investissement qui tiennent 
compte des disparités observées avant de mobiliser les élus locaux à un comportement 
d'investissement capable de réduire les gaps tant au niveau national qu'au sein des 
départements. 
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- Le Trésor Public étant l'expression financière et comptable de l'Etat, elle devrait être en 
mesure de fournir toutes les statistiques relatives à un flux financier en direction aussi bien 
de l'Etat que de ses démembrements. Cependant il est apparu que bon nombre de 
partenaires au développement par l'intermédiaire des ONG interviennent dans les 
communes sans que les services du Trésor Public ne disposent d'aucune statistique sur les 
apports financiers. C'est notamment le cas du Projet d'appui au démarrage des Communes 
(PRODECOM) et du projet Picardie dans les départements des Collines. Cette approche 
n'est pas très bonne au plan macro économique. Si au plan du développement, cette 
approche a le mérite de réduire les maillons de la chaîne d'intervention pour accroître 
l'efficacité des actions menées sur le terrain, elle perd en crédibilité en sous estimant 
l'autorité de l'Etat, introduisant ainsi des biais dans les statistiques disponibles relatives aux 
investissements communaux sur l'aide au développement. En conséquence, et pour une 
bonne gestion des finances locales en particulier et des finances de l'Etat en général, nous 
recommandons vivement que des réflexions soient engagées pour que les partenaires au 
développement fassent désormais transiter leurs 'appuis (ressources) par le canal du Trésor 
Public. Cette recommandation est le gage d'une gestion saine des finances publiques tant 
souhaité. 
- Par ailleurs, les ministères sectoriels devraient à l'avenir, faire l'effort de désagréger par 
département et par commune les données relatives à leurs diverses réalisations. Ceci 
permettrait de suivre la répartition des interventions sur le territoire national afin de mettre en 
exergue les concentrations et les disparités éventuelles au niveau des départements et des 
communes. Cette « carte des investissements» de l'Etat dans les communes pourra être 
utilisée comme outil de planification régionale et de prospective en vue de réduire les 
déséquilibres éventuels dans l'aménagement équilibré du territoire. 
- Compte tenu des nouvelles attributions que la loi leur a données et qui accroissent leurs 
responsabilités dans tous les secteurs, les communes ont besoin d'appui technique avant 
qu'elles ne puissent financer et éventuellement partager certaines expertises. Chaque 
commune a aussi besoin d'un personnel qualifié pour donner une impulsion et animer le 
processus de développement dans la localité. 
- Les ressources financières des communes sont très limitées, c'est pourquoi les transferts 
financiers de l'Etat sont impératifs pour la survie des communes. Il est aussi fondamental 
qu'une meilleure coordination de l'aide au niveau local, régional et national permette une 
utilisation optimale des fonds en provenance de l'extérieur sans oublier la mise en place de 
mécanismes de dialogue et de coordination entre les partenaires, au niveau intercommunal 
et national. 
- Au plan fiscal, la culture du civisme étant un réel problème dans les communes. Il serait 
indiqué que des émissions radiodiffusées soient organisées en direction des différentes 
couches socioprofessionnelles. Toutefois, il est utile de mettre en place un système de 
recyclage périodique du personnel financier et des élus locaux impliqués dans la mobilisation 
des ressources. En raison des conflits d'attribution qui interviennent souvent entre eux, il est 
nécessaire que les attributions des services financiers et des services des affaires 
économiques soient clarifiées. Une réorganisation de ces services s'impose donc. 
- La circulation de l'information et une bonne collaboration entre Receveur-Percepteur, 
Maire, Responsables des Impôts, Personnels financiers de la Mairie et Elus locaux sont 
recommandées. Par ailleurs, nous estimons que les chances pour un pays de se développer 
croissent avec les échanges et le partage des expériences. 
C'est pourquoi nous recommandons également de : 
- poursuivre les initiatives entamées dans le cadre des visites d'échange entre les 
communes; 
- mettre en œuvre les différentes stratégies issues de l'étude sur les filières porteuses afin de 
promouvoir les PME et les PMI intercommunales; 
- programmer la mise en place des RFU dans la mise en œuvre du prochain programme; 
- rendre opérationnels les fonds d'appui au financement des communes (FADEC et CID); 
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- susciter la mise en place d'un cadre de concertation entre les élus locaux et les services 
territoriaux déconcentrés: dans certaines communes, les rapports personnels ont entravé la 
mise en œuvre d'actions de mobilisation de ressources; 
- mettre en œuvre les recommandations pertinentes issues de l'étude sur la promotion de 
l'économie locale et la taxe de développement locale (TDL) ; 
- prévoir la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation des outils de mobilisation 
des ressources. 
- nous recommandons enfin le transfert effectif des compétences aux communes 
conformément aux lois de la décentralisation. Toutefois, compte tenu de la complexité de 
cette question, elle doit être abordée avec doigté et délicatesse. 
 
Conclusion 
Malgré les difficultés relevées, le bilan relatif au financement du développement local au 
cours de ces trois dernières années de décentralisation est globalement positif. 
Soutenue par les partenaires au développement, l'œuvre entreprise par l'Etat depuis la 
publication des lois sur la décentralisation, les élections communales de 2002 et de 2003, en 
passant par l'installation des conseils communaux, est une œuvre d'importance capitale pour 
notre pays, la République du Bénin. 
Actuellement, toutes les communes à une ou deux exceptions près, disposent de leur plan 
de développement. Elles doivent donc à présent avancer et mettre véritablement en œuvre 
tous les programmes et activités prévus dans ces plans. Le défi est donc immense et pour le 
relever les communes ont besoin de plusieurs types d'appuis. En effet, compte tenu des 
nouvelles attributions que les lois sur la décentralisation leur ont données et qui accroissent 
leurs responsabilités dans maints domaines, les communes ont besoin d'appui technique 
pour financer et éventuellement partager certaines expertises. Chaque commune a 
également besoin d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour donner une impulsion 
et animer le processus de développement à la base. Elles ont besoin plus que jamais de 
mettre toutes les stratégies en œuvre pour mobiliser plus de ressources, d'intensifier et de 
diversifier leurs relations dans le cadre d'un partenariat plus accru. 
Il urge donc de capitaliser et de pérenniser toutes les actions de développement entamées 
depuis l'avènement du processus de décentralisation au Bénin pour des succès beaucoup 
plus probants. 
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La contribution de M. Adrien AHANHANZO-GLELE 
(Président de Transparency International Bénin) 

 
 

« La voie communale est une voie royale pour le développement » 
 

Le Président de Transparency-Bénin invité au Forum était effectivement à la 
cérémonie d’ouverture. Mais des raions de service, il n’est pas resté jusqu’à la fin. 
Avant de partir, Adrien AHANHANZO-GLELE qui a rarement sa langue dans la poche, 
a écrit son mot sur le processus de la décentralisation dont il est un observateur 
avisé, à en juger par la qualité de ses contributions. Voici les quelques idées qu’il met 
dans la corbeille des débats sur le bilan des trois premières années de la 
décentralisation au Bénin. 
 
1- Félicitations au Municipal, pour son existence, pour ses productions et pour l’initiative 
d’aujourd’hui. 
 
2- La décentralisation est absolument nécessaire, c’est elle qui donne vie et contenu à la 
démocratie. 
 
3- De tout temps, l’exécutif a toujours été l’obstacle sur les voies de développement, des 
innovations, de sortie de la médiocrité ambiante : il s’est révélé, depuis 3 ans, comme le 
premier frein à l’éclatement de la lumière communale, tant dans les blocages des textes que 
dans l’absence de véritables initiatives productrices 
 
4- A l’expérience, il y a des textes à revoir, notamment l’arsenal qui permet la destitution des 
maires doit disparaître. Il faut laisser le maire élu conduire dans la sérénité, dans le calme et 
dans l’apprentissage des nouvelles fonctions, aller au terme de son mandat. La cascade de 
destitution des maires n’offre pas la paix du cœur et de l’esprit à l’équipe de direction 
municipale pour assumer des fonctions nouvelles pour tout le monde et requérrant un nouvel 
apprentissage et une nouvelle culture. 
 
5- Il faut éviter par tous les moyens (groupes de réflexions, séminaires, autre formes de 
concertation, etc.) que la mauvaise gouvernance observée au niveau de l’administration 
centrale ne fasse son apparition  au niveau communal : je connais des communes où l’on 
pratique déjà les 10% - 20% du prélèvement sur les projets que l’on se distribue entre 
conseillers municipaux… avec à la clé des menaces de non réélection du maire s’il ne 
marchait pas dans la combine. Je crois d’ailleurs ne révéler aucun secret en affirmant cela… 
 
La réussite de la démocratie à la base va beaucoup aider le développement de la 
démocratie au sommet. La voie communale est une voie royale pour le développement tout 
court : quelle révolution verte réussie sans un accompagnement solidaire des communes et 
des structures de production qui sont sur le terrain ? Quels succès dans un cas comme dans 
l’autre sans un recensement profond au niveau de la commune, et quels meilleurs 
recenseurs dans nos villages que les encadreurs ruraux qui ont créé un véritable modèle 
dans le carder du Mono en 1969 ?... Modèle et école abandonnés depuis, à la faveur de 
gouvernances sans boussole, sans vision, sans ambition, engluées dans « des systèmes de 
choses » réducteurs et arriérants ?   
Tout se tient. Et l’on doit aller de l’avance, avec fermeté, mais avec justice. 
 
Un mot sur la question du transfert de compétences  
 
i- Il ne faut pas faire de cette question un fonds de commerce à mettre à toutes les sauces. 
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ii- L’exécutif est dans l’illégalité, la chose est entendue : elle reviendra un jour ou l’autre dans 
la voie de la raison 
 
iii- Mais en attendant, la vie continue, elle doit continuer et mettre entre parenthèses, « les 
inaccessibles du moment ». Pour le moment, que peut-on faire ? Voilà la vraie question 
 
iv- Une ville comme Cotonou a d’énormes possibilités :  
 
a- Recruter sur profils, une demi-douzaine de cadres de différentes formations pour 
constituer une équipe de réflexions – gestion - mobilisation de ressources au-dedans comme 
au dehors… et responsables de tous les existants : Travail fondamental. 
 
b- A partir de là, rédiger tous les Protocoles, Méthodologies, etc. 
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Présentation du PGDP 
 
 
CONTEXTE 
Depuis 1990, à travers l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation, le Bénin s’est 
résolument engagé dans un processus de démocratisation. Ce processus a été renforcé en 
2003 par la mise en place des communes avec pour enjeux le renforcement de la 
démocratie à la base et la promotion d’un développement local participatif. 
Cette réforme implique pour les acteurs et partenaires au développement du Bénin une 
réorientation des interventions afin de prendre en compte le niveau communal qui se veut un 
cadre approprié de développement et d’expression de la démocratie. 
C’est dans ce contexte que la coopération danoise a mis en place un programme d’appui 
pour la gouvernance et les droits de la personne (PGDP). 
 
HISTORIQUE DU PROGRAMME 
Le PGDP est un programme de la coopération danoise au Bénin. Partenaire important au 
développement du Bénin, le Royaume du Danemark intervient dans  quatre secteurs 
prioritaires. Il s’agit de l’eau et l’assainissement, de l’agriculture et des transports, de 
l’éducation et d’un programme d’appui budgétaire au gouvernement béninois.  
Mais depuis 2004, l’appui du Danemark au Bénin a pris une autre dimension avec le 
démarrage du Programme de Gouvernance et des Droits de la Personne. Le PGDP résulte 
d’un cadre stratégique dont l’ambition est de mettre en synergie les différents acteurs qui 
participaient aux actions transversales de gouvernance financées par le Danemark 
parallèlement au programme d’appui sectoriel. Il s’agit de créer une nouvelle dynamique de 
développement axé sur la gouvernance locale et la valorisation des droits de la personne, 
notamment les femmes et les enfants.  
 
LES OBJECTIFS 
L’objectif global  du PGDP est d’insuffler une nouvelle dynamique au développement et à la 
démocratie par l’amélioration de la gouvernance et la promotion des droits de la personne. 
 
Le PGDP est décliné en objectifs spécifiques qui rendent davantage compte de son 
importance dans le processus de décentralisation en cours au Bénin et dans les efforts du 
pays pour une gestion transparente des affaires publiques basée sur une participation des 
citoyens. Ces objectifs spécifiques sont : 

 Contribuer au développement d’une démocratie à la base en améliorant la capacité de 
participation des acteurs de la décentralisation, 

 Contribuer à la consolidation de la démocratie en promouvant des mécanismes de 
transparence et de responsabilité, 

 Améliorer le statut juridique, politique et économique des femmes et des enfants. 
 
FINANCEMENT 
Le PGDP est un programme entièrement financé par la DANIDA pour un budget global de 6 
milliards cent quarante millions trois cent cinquante mille (6 140 350 000) francs CFA. Il est 
mis en œuvre  pour trois ans, de 2005 à 2008. 
 
PRESENTATION DU PROGRAMME 
Le Programme regroupe un ensemble d’activités dont la mise en œuvre se fait en 
collaboration et en synergie avec des acteurs institutionnels tels que les ministères, les 
communes et les Institutions de la République de même qu’avec des organisations non-
gouvernementales nationales et des consultants. 
 
Les composantes et les activités du programme 
Le programme est organisé en trois volets appelés composantes afin de lui assurer une plus 
grande efficacité sur le terrain. Il s’agit de : 
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Composante A : Appui à la mise en œuvre de la décentralisation. Les actions du 
programme dans cette composante concourent à la réalisation de deux enjeux importants 
pour la vie locale au Bénin :  

 l’approfondissement de la démocratie à la base ;  

 la promotion du développement local fondé sur la responsabilité des gouvernants et 
la participation des citoyens.   

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées depuis 2005 avec plusieurs acteurs de la 
décentralisation comme les communes, les préfectures, le ministère en charge des finances 
et des ONG. La finalité de ces actions est le renforcement du processus de décentralisation 
en cours afin de lui permettre d’atteindre les objectifs de développement et d’enracinement 
de la démocratie. Au nombre de ces actions, on peut retenir : 

 L’appui à la préfecture d’Abomey pour le renforcement des capacités de l’autorité de 
tutelle afin de lui permettre de mieux jouer son rôle de tutelle sur les communes et de 
coordination des services déconcentrés de l’Etat. 

 L’appui aux communes du Zou dans le cadre d’un Fonds de subvention sous forme 
d’appui budgétaire couvrant deux volets : 

o Un volet institutionnel pour l’amélioration de l’environnement communal 
(amélioration du cadre de travail et renforcement des ressources humaines…) 

o Un volet investissement pour aider à la réalisation d’infrastructures 
marchandes dans les communes. 

 L’appui à l’Union des Communes du Zou (UCOZ) pour la réalisation de projets 
d’intérêt intercommunal. 

 La convention avec la Maison des Collectivités Locales pour le renforcement des 
capacités des élus locaux, agents communaux et des services déconcentrés de l’Etat 
à travers des formations et la réalisation d’un manuel de procédure de gestion 
communale. 

 L’appui au Ministère en charge des finances pour la mise en place d’un mécanisme 
de financement opérationnel et transparent des communes, la formation des 
comptables publics et des ordonnateurs des budgets communaux de même que 
l’installation  de recettes perception des l’ensemble des communes du Bénin. 

 La convention avec le Centre Béninois pour l’Environnement et le Développement 
Economique et Social pour la diffusion des plans de développement communal et 
l’implication des citoyens dans la gestion communale. 

 
Composante B : Appui à la lutte contre la corruption. 
Tout le monde au Bénin s’accorde à reconnaître que la corruption est un fléau qui altère les 
efforts de développement de la nation. Les actions de cette composante visent à rendre la 
gestion des affaires publiques transparente et responsable, même dans les communes et à 
assurer la transparence dans la vie politique afin de permettre la conquête du pouvoir par 
voie légale. 
 
Plusieurs activités ont été menées dans le cadre de cette composante avec une intervention 
remarquable dans le processus électoral de la présidentielle de mars 2006. Grâce aux 
actions du PGDP et de ses partenaires, la présidentielle de mars 2006 a été des plus 
pacifiques, libres et transparentes avec moins de contestations comparativement aux 
élections présidentielles précédentes. 
Les actions du PGDP dans le cadre de l’élection présidentielle de 2006 sont : 

 appui à la Cour constitutionnelle pour la formation et la sensibilisation des femmes et 
des présidents de bureau de vote afin de réduire le volume du contentieux électoral. 

 Appui à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication pour la formation 
des responsables et animateurs des radios de proximité afin d’avoir des élections 
pacifiques. 
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 Appui au Réseau des Journalistes pour des Elections Pacifiques, Libres et 
Transparentes pour la production et la vulgarisation de l’annuaire des candidats. 

 Appui au Centre Afrika Obota pour des actions en faveur d’une élection présidentielle 
transparente. 

 
Avant cette série d’intervention au profit de l’élection présidentielle, le PGDP, à travers la 
Composante B, a soutenu d’autres structures de lutte contre la corruption et la promotion de 
la bonne gouvernance. Il s’agit : 

 du programme d’appui à la Cellule de moralisation de la vie publique ; 

 de l’appui au Centre Béninois pour l’Environnement et le développement 
économique et social pour l’information des citoyens sur la gestion des affaires 
publiques. 

 
Composante C : Promotion des Droits des Femmes et des Enfants. La réalisation des 
objectifs de développement d’une nation exige une implication de tous les citoyens y compris 
les femmes à la gestion de la chose publique. Il est donc important de promouvoir le respect 
des droits fondamentaux et la pleine participation des femmes au renforcement de la 
démocratie. C’est le tout premier défi de cette composante. A cela, il faut ajouter l’appui aux 
autorités à divers niveaux dans la lutte contre la migration de la main d’œuvre enfantine et le 
trafic d’enfants.    
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités ont été menées dans le cadre de cette 
composante. Il s’agit entre autres : 

 Du partenariat avec le ministère de la famille, de la protection sociale et de la 
solidarité pour la vulgarisation de la loi réprimant les Mutilations génitales des 
femmes et le renforcement des capacités d’intervention des comités locaux contre les 
mutilations génitales des femmes, 

 De la formation des journalistes sur les droits des enfants en partenariat avec le 
CBDIBA, 

 De la vulgarisation du Code des personnes et de la famille avec Wildaf, 

 Du renforcement des capacités des femmes élus actuelles et candidates potentielles 
aux différentes élections, 

 De l’appui institutionnel et au renforcement des capacités des membres du Réseau 
des Femmes Elues Conseillères du Bénin, 

 De la formation par le MJCD des GIF pour la prise en compte de leurs priorités dans 
les instances de prise de décision au niveau local. 

 
La stratégie d’intervention 
La mise en œuvre des activités se fait en collaboration et en synergie avec des acteurs 
institutionnels tels que les ministères, les communes et les Institutions de la République de 
même qu’avec des organisations non-gouvernementales nationales et des consultants. 
 
Les zones d’intervention 
Le PGDP finance des activités qui ont un impact national. Toutefois, la zone prioritaire 
d’intervention est le Zou et bientôt les Collines. 
 
Les bénéficiaires 
Les activités du PGDP contribuent au développement et à l’enracinement de la démocratie 
au Bénin. Elles profitent donc à l’ensemble du pays avec toutefois des groupes-cibles:  

 Le gouvernement (ministères, préfectures)   

 Les communes 

 Les organisations de la société civile  

 Les femmes  

 Les enfants  

 Les populations à la base 
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L’EQUIPE DE PILOTAGE 
Le PGDP est supervisé par un Comité de Pilotage présidé par un représentant du Ministère 
en charge des Finances et de l’Economie et dont la vice-présidence est assurée par 
l’Ambassade Royale de Danemark.  
Le Bureau de Liaison assure la gestion du programme. Il est composé de : 

 Mme Linda TRUDEL, Coordonnatrice, 

 Mme Ruffine AGBO, Chargée de programme pour la Composante A 

 M. Moussa OKANLA, Chargé de programme pour la Composante B 

 Mme Solange ALITONOU BANKOLE, Chargée de programme pour la Composante 
C 

 M. Romuald AMOUWE, Comptable 

 Mme, Adélaïde FADEGNON, Secrétaire. 
 
CONTACTS 
PGDP Lot P4 Cocotiers 
01 BP 4244 Cotonou 
Tél.: 21306297 
Email : pgdp@intnet.bj 
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Présentation du Groupe de Presse et de Communication Le  Municipal 
 
 
Historique 
En 2000, le processus de décentralisation au Bénin était en phase de concrétisation. Des 
communes décentralisées allaient voir le jour et prendre en mains le développement des 
collectivités locales. Cette grande réforme a créé un besoin de communication et 
d’information que les groupes de presse et de communication traditionnels ne pouvaient 
valablement satisfaire. De plus, il fallait une sensibilisation appropriée des populations pour 
qu’elles s’approprient la décentralisation. 
 
C’est dans ce contexte et surtout pour répondre à ce besoin immense d’information que le 
Journal Le Municipal a vu le jour le 20 décembre 2000. Plus tard ont vu le jour : 

- Municipal Com, une Agence de Communication pour le développement  

- Municipal Expertise qui fait dans  la consultation et l’expertise locale 

- Le Magazine Le Municipal qui se veut un organe de réflexion approfondie sur la 
décentralisation, une tribune pour les experts et les acteurs de la question ;  

- le QUID de la Décentralisation, une publication annuelle qui présente tous les 
acteurs et leur rôle et essaie de répondre aux préoccupations de QUI FAIT QUOI, 
OU, COMMENT ET AVEC QUELS RESULTATS… ? 

Tout ceci forme le Groupe de Presse et de Communication MUNICIPAL CHRIST. 
 
LES PRODUCTIONS DU GROUPE LE MUNICIPAL 
 
Le journal Le Municipal, c’est une série de productions au profit de la décentralisation et du 
développement à la base. Il s’agit : 
 

 De l’hebdomadaire Le Municipal qui paraît tous les lundis avec des informations et 
des analyses sur la vie des communes et l’enracinement de la décentralisation pour 
une promotion de la démocratie locale et du développement à la base. 

 

 Du Magazine Le Municipal qui paraît par trimestre et fait un bilan du processus de 
décentralisation et développe un thème de préoccupation majeure pour les acteurs 
de la vie locale. 

 

 Du Quid de la Décentralisation qui est un magazine annuel qui présente les acteurs 
de la décentralisation au Bénin, donne des informations utiles sur la décentralisation 
et répond aux questions « Qui fait Quoi, Où, Comment et avec Quel résultats » dans 
le processus de la décentralisation au Bénin. 

 

 Du CyberMunicipal et du Site www.lemunicipal.com : Ces deux productions 
représentent le volet cyber des activités du Groupe. Le CyberMunicipal est une 
diffusion dans les boîtes électroniques des acteurs de la décentralisation des articles 
de l’hebdomadaire et des informations sur la décentralisation aussi bien au Bénin 
qu’ailleurs. Le site Internet fait de même et est accessible de partout dans le monde. 

 

 Du Quotidien VOX POPULI né au lendemain de l’élection présidentielle de mars 
2006 pour préserver le message de ce scrutin et promouvoir le Changement. 

 

http://www.lemunicipal.com/

