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PREFACE 

 

Un ferme pari sur l’avenir 

 

Le présent rapport est né du partenariat mis en place par le Groupe de Presse et de 

Communication Le Municipal et le Programme Gouvernance et Droits de la Personne 

(PGDP) de la Coopération danoise pour faire le bilan des trois premières années de la 

décentralisation. Ce partenariat a porté sur plusieurs activités : l’organisation du Forum 

national d’évaluation des trois premières années de la décentralisation, le 17 Août 2006 ; 

l’organisation, de décembre 2006 à janvier 2007, de six Fora régionaux pour aborder les 

problèmes spécifiques rencontrées par les acteurs locaux et les approches de solutions qu’ils 

proposent ; l’édition, en novembre 2006, d’un Quid de la décentralisation pour rendre compte 

de façon journalistique, de la santé de la vie locale à deux ans de la fin du premier mandat de 

la décentralisation… 

Le Rapport sur l’état de la décentralisation que vous avez en main procède de la même 

nécessité de faire le bilan. A un an de la fin des mandats actuels et donc du début d’une 

nouvelle ère communale, cette nécessité de bilan prend la forme d’un ferme pari sur l’avenir 

de la décentralisation et d’une action de communication pour aider les pouvoirs publics à 

interroger leurs actions, « 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 »1. 

Le Rapport élaboré à partir des  informations recueillies au cours de la longue et exaltante 

concertation que nous avons eue ave l’ensemble des acteurs locaux depuis environ Août 2006.  

Le rapport, après un bref aperçu sur les grandes lignes de la décentralisation béninoise : 

- évalue, sur la base des faits et des chiffres recensés, l’engagement des principaux 

acteurs de la décentralisation (communes, Etat, populations, société civile, bailleurs de 

fonds, médias…) ; 

- rappelle les défis nationaux tels qu’abordés par le Forum national ; 

- met en exergue les problèmes spécifiques de la décentralisation recensés lors des Fora; 

- fait le point des recommandations au plan national et de celles formulées lors des Fora 

pour le règlement des problèmes spécifiques ; 

- etc. 

Il ne s’agit pas d’un Rapport d’opinion : nous ne défendons aucune opinion dans ce document 

qui ne soit celle défendue et partagée par une masse critique d’acteurs locaux. Reflet fidèle 

des profondes aspirations de la base, il rapporte les acquis et les difficultés du processus de la 

décentralisation. Le présent rapport ne prétend pas non plus à l’exhaustivité : il met l’accent 

sur l’essentiel des dynamiques locales pour permettre aux uns et aux autres de contribuer plus 

efficacement à « asseoir la démocratie sur des soubassements solides et accroître la 

participation des citoyens aux processus de développement et de décision »2. 

 

Franck KINNINVO 

Expert en Décentralisation 

Directeur du Journal Le Municipal 

 

 
1 Pascal Irénée Koupaki, discours d’ouverture du Forum national d’évaluation des trois premières années de la 

décentralisation, le 17 Août 2006. 
2 Edgar Charlemagne Alia, discours du Forum national d’évaluation des trois premières années de la 

décentralisation, le 17 Août 2006. 
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INTRODUCTION 

 

Avant la réforme qui a conduit aux nouvelles collectivités locales, le Bénin a connu plusieurs 

tentatives de décentralisation. La plus récente est celle menée sous la révolution marxiste-

léniniste. Ainsi, la loi n°81-009 du 10 octobre 1981 avait organisé une décentralisation à deux 

niveaux : la province et le district. Un troisième niveau existait, la commune. Mais, aux 

termes de cette loi, elle ne constituait pas une collectivité locale. Ces trois instances 

d’administration étaient dirigées par des conseils de la révolution élus et des exécutifs 

(préfets, chefs et maires) nommés par le gouvernement. « Dans un cas comme dans l’autre, la 

gestion des collectivités locales était étroitement contrôlée par les instances du parti unique »3. 

A l'historique Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990 ayant permis au Bénin 

d'opérer « une véritable révolution tranquille », les délégués4 ont décidé de retenir la 

décentralisation administrative comme système d’administration territoriale. Cette volonté a 

été consacrée par la Constitution du 11 décembre 1990 au travers de son Titre X relatif aux 

Collectivités Territoriales. Celles-ci, aux termes de l’article 151 de la Constitution, 

« s'administrent librement par des Conseils élus ». Les Etats Généraux de l'Administration 

Territoriale, organisés du 7 au 10 janvier 1993, ont enclenché le processus de décentralisation 

et en ont défini les principes fondamentaux. 

 

Après les élections locales de décembre 2002 et de janvier 2003, 77 communes ont vu le jour, 

animées par des conseils élus et des exécutifs (appelés maires) désignés au sein des conseils. 

Depuis quatre ans, la décentralisation n’a cessé d’occuper une place importante dans le débat 

politique national. Officiellement, elle est considérée comme une réforme majeure. Le régime 

du président Mathieu Kérékou, lors de son dernier quinquennat, l’a inscrite comme priorité de 

l’Etat. Le gouvernement actuel a décidé d’en faire le 3e axe de sa politique de développement. 

Mais aux dépens des préoccupations majeures, le processus est cristallisé sur des questions de 

guéguerre au sein des conseils et entre les communes et l’Etat ou ses représentants. Dans ce 

contexte, la décentralisation n’apparaît dans la presse que sous la rubrique de faits divers 

faisant du feuilleton de destitution des maires et de la sempiternelle question du transfert des 

compétences, ses choux gras. De nombreux aspects de la vie communale sont ainsi laissés 

dans la pénombre de l’actualité. 

 

Or, il y a une extraordinaire vie à la base marquée, entre autres, par le dynamisme des acteurs 

locaux, un immense potentiel de développement, l’émergence lente mais sûre d’une 

conscience communale et une forte espérance en la décentralisation comme une chance de 

développement... Les élus locaux, entourés de leurs populations, d’une société civile 

organisée et des bailleurs de fonds, travaillent chaque jour davantage pour concrétiser les 

deux enjeux majeurs de la décentralisation béninoise : l’exercice de la démocratie à la base et 

la promotion du développement local. 

 

Le présent rapport présente l’état du chemin parcouru depuis 2003 et jette les balises pour 

faciliter l’orientation sur le parcours qui reste à faire par les uns et les autres. 

 

Le document est structuré en quatre chapitres  qui présentent les règles, les acteurs, les 

interactions entre ceux-ci dans la gestion des affaires locales. Au-delà des règles et des 

acteurs, le rapport fait le point des acquis du processus, de ses difficultés et des approches de 

solutions des acteurs locaux pour le dynamiser. 

 
3 Source : Programme de Développement Municipal ; Etat de Droit. 
4 Ainsi appelait-on les participants à cette Conférence. 
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CHAPITRE 1 : Bref aperçu sur la décentralisation béninoise 

 

Le processus de la décentralisation a véritablement commencé aux Etats Généraux de 

l'Administration Territoriale de 1993 qui en ont défini les principes de base. 

 

A- Les principes de la décentralisation béninoise 

 

La décentralisation repose notamment sur les principes suivants : 

 

- le couplage de la décentralisation et de la déconcentration : ce principe signifie qu’une 

bonne décentralisation passe par une déconcentration efficace. 

 

- Un seul niveau de décentralisation : la commune est la seule compétente pour la gestion des 

affaires locales.  

 

- Il n’y a pas de hiérarchie entre les communes mais elles n’ont pas le même statut : les 

grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou ont un statut particulier5 c’est-à-dire 

une organisation structurelle différente et plus de responsabilités. 

 

- les unités administratives de la commune sont : les arrondissements et les villages / quartiers 

de ville. Elles n’ont pas de personnalité juridique ni d’autonomie mais sont dotées d’organes 

de représentation. 

 

- l’élection des organes de la réforme se fait ainsi qu’il suit : le conseil communal et le conseil 

de village/quartier de ville sont élus au suffrage universel ; le maire et ses adjoints sont élus 

par le conseil communal ; le chef d’arrondissement est élu par le conseil communal parmi les 

conseillers élus sur la liste de l’arrondissement concerné ; les chefs de village/quartier de ville 

sont élus par le conseil de village/quartier de ville. 

 

- Un seul niveau de déconcentration : le département, circonscription administrative dirigée 

par un Préfet chargé de la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat et des questions de 

développement régional. 

 

- Le contrôle de tutelle des communes est assuré par le préfet. Ce contrôle comporte deux 

volets : l'assistance-conseil aux communes et le contrôle de légalité des actes pris par les 

maires. Il n’y a pas de lien hiérarchique entre le préfet et le maire.  

 

- Les communes sont dotées d’un budget séparé de celui de celui de l’Etat. Aucune dépense 

de souveraineté de l’Etat n’est imputée aux collectivités locales. Il est prévu un système de 

péréquation/solidarité financière entre les communes et entre communes et l’Etat. 

 

- Les domaines de compétences  des communes sont clairement définis : on distingue les 

compétences propres aux communes, les compétences déléguées et les 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 ; 

 
5 Les critères cumulatifs d’une commune à statut particulier sont : avoir une population de 100.000 habitants au 

moins ; s’étendre de façon continue sur 10 km au moins ; avoir des ressources propres, suffisantes pour assurer 

les dépenses de fonctionnement et d'investissement. 
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* 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. 

Les domaines de compétences des communes à statut particulier sont élargis: 

 * aux établissements d’enseignement secondaire et de formation professionnelle du 

niveau communal ; 

 * au transport et à la circulation ; 

 * à la sécurité ; 

 * à la communication. 

L’ensemble de ces principes sont fixés dans un corpus législatif et règlementaire bien précis. 

 

B- Le cadre juridique de la décentralisation béninoise 

 

Sur la base des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990, le processus de 

décentralisation est basé sur cinq lois6 :  

 

- La Loi n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'Administration Territoriale de 

la République du Bénin ; 

 

- La Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en République du 

Bénin ; 

 

- La Loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes à Statut 

particulier; 

 

- La Loi n° 98-006 du 9 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en 

République du Bénin ;  

 

- La Loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des Communes en République 

du Bénin. 

 

Cet arsenal législatif est complété par vingt deux décrets d’application dont douze (12) pris 

entre 2000 et 2002 et dix (10) autres en 2005.  

 

 

 

 

 

 
6 Une 6e Loi portant sur la Fonction Publique Territoriale est en étude. 
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C- Le cadre institutionnel de pilotage de la réforme 

 

En même temps que l’adoption des lois, il a été mis en place un certain nombre de structures 

pour piloter ou appuyer le processus de la décentralisation. Il s’agit notamment de trois 

structures : la direction générale de l’administration territoriale (DGAT), la Mission de 

décentralisation (MD) et la Maison des collectivités locales (MCL). 

 

La DGAT joue essentiellement un rôle de suivi et d’encadrement du processus de la 

décentralisation/déconcentration. Conformément au décret n° 97-176 du 21 avril 1997, la 

DGAT a pour missions de coordonner, de suivre et d’encadrer les activités des 

circonscriptions administratives, de suivre la tutelle administrative des collectivités locales, 

d’élaborer les textes relatifs au fonctionnement des circonscriptions administratives et des 

collectivités locales. Elle coordonne également les activités de préparation des consultations 

électorales et assure, en liaison avec la direction de l’administration, la formation technique 

initiale et continue des personnels des circonscriptions administratives. 

 

La Mission de Décentralisation (MD), créée par décret N°97-254 du 23 mai 1997, est une 

structure interministérielle placée sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité 

publique et des Collectivités locales. La Mission de Décentralisation est chargée 

essentiellement de proposer au gouvernement une stratégie globale de mise en œuvre 

efficiente de la Réforme de l'Administration Territoriale. Elle est chargée également 

d'élaborer l'ensemble des textes législatifs et réglementaires permettant d'aboutir à un code 

administratif des collectivités et de proposer au gouvernement  toutes les mesures 

d'accompagnement de la décentralisation administrative portant notamment sur:   

- l'organisation administrative des Départements et des Communes; 

- l'organisation financière des Départements et des Communes;  

- les politiques de solidarité intercommunales; 

- les stratégies de développement des ressources humaines; 

- la politique de communication. 

 

Elle est chargée par ailleurs de réaliser toutes études sectorielles nécessaires à la gestion 

efficiente des affaires locales, d'assister et de conseiller les collectivités décentralisées en 

ingénierie et en développement local et enfin, de promouvoir la coopération décentralisée.  

La Maison des Collectivités locales (MCL) a été créée par décret N° 97/272 du 9 Juin 1997 

comme un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de 

l'autonomie financière. Sa mission consiste à : 

- renforcer, harmoniser et étendre à l'ensemble du territoire national des apports en ingénierie 

technique, administrative, et financière dont auront besoin les élus et les cadres locaux pour 

gérer les communes 

- aider les communes à affirmer leurs responsabilités de maîtrise d'ouvrage 

- développer des outils d'aide à la décision 

- animer un réseau de conseil et d'assistance aux Communes. 

 



 

 

8 

8 

CHAPITRE 2 : Les acteurs du jeu démocratique local 

 

La mise en œuvre de la décentralisation fait intervenir un ensemble d’acteurs dont les 

dynamiques locales servent de levain à l'enracinement de la démocratie à la base et de la 

promotion d'un développement local. Les élus locaux ont la charge d'administrer la commune, 

d'en élaborer le plan de développement et de mobiliser les ressources humaines, matérielles et 

financières nécessaires à son exécution. L'Etat apporte son appui technique (expertise) et son 

soutien matériel et financier aux communes. La Société civile représentée par les ONG, 

associations professionnelles, associations de femmes, chefs traditionnels et religieux, etc. 

impulse le développement des communautés à la base et de l'économie locale. Les partenaires 

au développement local (organismes bilatéraux et multilatéraux, communes étrangères, 

organisations internationales de ville, etc.) apportent leurs appuis aux efforts de 

développement local. Parmi ces acteurs, la presse joue un rôle fondamental d’information 

mais aussi de sensibilisation et d’éducation aux défis de la réforme. 

Pour la plupart du temps, les acteurs locaux travaillent en synergie mais parfois la 

confrontation est inévitable. 

 

A- Les communes et l’exercice du pouvoir local 

 

La décentralisation doit d’abord être évaluée par rapport aux deux enjeux majeurs dont elle 

est porteuse : la démocratie et le développement à la base. Toutes les activités menées par les 

maires s’inscrivent dans cette dynamique. 

 

- L’état de la démocratie à la base 

 

L’enjeu démocratique de la décentralisation est fortement affirmé par la loi. Aux termes de 

l’article 2 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes en 

République du Bénin, « la commune constitue le cadre institutionnel pour l’exercice de la 

démocratie à la base. Elle est l’expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la 

participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales ». En quatre ans de vie, 

les communes ont essayé de relever ce défi non sans malaise. Leur sens de l’effort dans ce 

domaine peut être évalué à l’aune de quelques indicateurs. 

 

Le fonctionnement des conseils communaux 

A ce jour, toutes les communes sont installées et leurs organes fonctionnent, pour la plupart, 

dans le respect des lois de la décentralisation. Les conseils se réunissent régulièrement. La 

plupart des décisions sont prises en session ordinaire et extraordinaire. « La tenue régulière 

des sessions des conseils communaux et municipaux, des réunions des municipalités et de 

certaines comminssions techniques est un bon indicateur du souci des maires d'assurer une 

gestion collégiale des affaire locales »7. Par exemple, dans la commune de Nikki, le conseil 

s’est réuni sept fois en 2005 avec 38 délibérations et six fois en 2006 avec 53 délibérations. 

« Les débats au sein de notre conseil sont honnêtes et francs mais je ne dois pas occulter les 

sessions de vote de défiance qui ont échoué dans notre commune », témoigne Adam Boni 

Tessi, maire de la commune de Nikki. 

 

 

 

 
7 Issa D. Moko, Les critères pertinents d’évaluation de la mise en œuvre de la décentration au Bénin de 2003 à 

2006, Texte de communication présenté lors du Forum d’évaluation des trois premières années de la 

décentralisation au Bénin, Cotonou, le 17 août 2006. 
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La gestion de l’administration locale 

L’avènement de la décentralisation s'est opéré sans rupture de charge dans la gestion des 

administrations locales entre les anciennes Sous-préfectures et les communes actuelles. 

Celles-ci continuent de rendre les services aux usagers même si « la qualité de ses services est 

à améliorer »8. Pour faire face aux exigences de la nouvelle administration, celle de 

développement (à contrario de celle de commandement de naguère), les élus locaux ont 

bénéficié d'outils de gestion qui « participent de l'amélioration des prestations des 

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 Plan de 

développement, 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. 

Les élus locaux ont également bénéficié de multiples modules de formation. La MCL qui 

dispose dans son portefeuille d'une trentaine de modules basiques et spécifiques de formation, 

a élaboré des plans pluriannuels de formation pour de nombreuses communes. A travers ce 

programme financé par l'Etat et l'Union Européenne (PRODECOM), 28 membres des équipes 

mobiles d’appui aux communes (Emac), 562 élus (maires, adjoints aux maires et conseillers 

communaux) et 149 secrétaires généraux et chefs de service ont été formés. 

 

D’autres partenaires ont apporté leur contribution en matière de renforcement des capacités 

locales. L’USAID à  travers son programme d’appui à la décentralisation conduit par RTI 

International, a formé plus de 1.300 acteurs au cours de  56 sessions. Les participants sont 

répartis  entre : 

▪ les responsables des services centraux : 5% ; 

▪ les responsables des services déconcentrées : 14% ; 

▪ les responsables des Organisations de la Société Civile : 21%, et  

▪ les élus et administrateurs communaux : 60 %. 

Le dernier module élaboré à la demande de la tutelle a porté sur le « Schéma de mise en 

cohérence des PDC par le CDCC ». Ce programme a été conduit avec une dizaine 

d’institutions de formation du Bénin.  

  

Certains élus locaux déplorent l’ampleur du temps consacré à ce processus d’apprentissage. 

« On vous embrouille avec tellement de choses que vous n’avez pas le temps de penser au 

développement », dénonce le maire de Kétou.  

Ce qui est certain, c’est que ces différentes formations ont indéniablement permis aux 

communes d’asseoir, bon an mal an, une administration de développement. La quasi-totalité 

des communes disposent de leur plan de développement économique et social. Certaines ont 

franchi le cap de l’élaboration de leur schéma directeur d’aménagement de la commune. 

D’autres sont encore très avancées dans la mise en place des outils de gestion urbaines : le 

Registre  Foncier Urbain (RFU), les systèmes d’information géographique (SIG), etc. 

 

La question des ressources humaines 

Il n’y a pas de développement sans ressources humaines de qualité. A leur avènement, les 

communes ont hérité, de la part de l’Etat central, 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 

 
8 Les critères pertinents d’évaluation de la mise en œuvre de la décentration au Bénin de 2003 à 2006, Ibid 
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de conception et d'encadrement (6%). « A ma prise de fonction, il n’y avait qu’un seul cadre 

dans les 12 services de la mairie, le secrétaire général. Tous les autres sont des agents 

d’exécution. Avec le soutien de la Danida9, nous avons recruté des cadres en génie civil, en 

communicateur et en planificateur », raconte le maire de Bohicon. 

Le manque de cadres compétents a amené les communes à se lancer dans de vastes 

programmes de recrutement. Ces quatre dernières années, plus de 400 cadres A, B et C ont été 

recrutés par les communes. L’Etat a aussi contribué à la disponibilité de cadres à la base. 

Ainsi, la Maison des Collectivités Locales a sélectionné et formé 47 candidats aux postes de 

secrétaire général et secrétaire général adjoint de mairie dont la liste a été communiquée aux 

maires  pour exploitation. L'Etat a pris en charge, pendant trois ans, les salaires indiciaires de 

ceux qui sont nommés secrétaire général ou secrétaire général adjoint de mairie. 

Mais chaque jour davantage, l’effort de recrutement des maires est mis à rude épreuve par une 

déperdition inexorable. Les cadres recrutés ont une ostensible préférence pour les zones 

urbaines ou réclament des salaires qui dépassent les capacités financières des communes. 

« 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 », raconte le maire de Ouinhi. « J’ai recruté un 

comptable qui n’a fait que quelques jours. Entre temps, il a trouvé mieux ailleurs ; ce qu’ils 

réclament pour rester, ma commune ne peut pas supporter », renchérit Pierre Badet, maire de 

Ouidah. 

Le statut du personnel communal pose également problème. Leur statut attend, depuis les 

années 1990, d’être clarifié par une loi. En attendant le vote d'une nouvelle loi, la situation des 

agents des collectivités locales est régie par la loi portant statut des agents permanents de 

l'Etat (APE). Ce qui veut dire que leur nomination, leur révocation, leur licenciement, les 

sanctions, leur avancement, leurs affectations… doivent être conformes aux dispositions de 

cette loi. Mais ce qui rend leur situation un peu bâtarde, c’est dans le même temps, ils cotisent 

à l'ex-Obss (structure de sécurité sociale pour les travailleurs du privé) et non au Fonds 

national des Retraites (FNRB) comme les fonctionnaires de l'Etat central. Selon Victorin 

Azèhoun-Pazou, Directeur des Collectivités locales, cette situation sera corrigée par la 

prochaine loi portant statut général des fonctionnaires territoriaux. « Toutes les dispositions 

sont prises dans ce nouveau texte pour que les agents des collectivités locales soient affiliés au 

FNRB », a-t-il annoncé, profitant pour répondre à ceux qui considèrent le maire, principal 

gestionnaire de la situation administrative de ses agents, comme un « grand manitou » : « tout 

n'est pas laissé au bon vouloir des maires. Tous les actes que le maire est appelé à prendre 

sont enrôlés dans des procédures précises et, la violation d'une de ces procédures peut être 

dénoncée. Dans les textes à venir, il existe même des structures paritaires où les 

fonctionnaires territoriaux eux-mêmes sont représentés, parfois en nombre égal que leurs 

patrons. De plus, conformément à l'article 144 de la loi portant organisation des communes, 

les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, aux sanctions 

soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune, sont 

soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, le préfet. Avec tout cela, on ne peut pas dire 

que le maire a un droit de vie et de mort sur ses agents ».  

 

La promotion de la démarche participative 

L’un des objectifs de la décentralisation est de rapprocher l’administration du citoyen et de 

permettre ainsi à ce dernier de mieux exprimer ses préoccupations. Dans toutes les 

communes, on a noté une conversion massive des acteurs politiques locaux à l’idée d’une 

participation des habitants à la gouvernance locale. Cela a surtout été constaté lors de 

 
9 La Danida a fait bénéficier du même appui à l’ensemble des communes du Zou. 
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l’élaboration des plans de développement communaux. La démarche a consisté à « recueillir 

des données et les points de vue des différents groupes sociaux, directement dans les villages 

et quartiers en utilisant différentes techniques : assemblées villageoises, observations directes, 

enquêtes auprès des ménages, entretiens de groupes… »10. Les maires ont compris que 

lorsque c'est la communauté qui prend la première décision, il y a de meilleures chances pour 

qu'elle reste engagée dans ce qui est, après tout, son projet. En novembre 2004, le Pnud-Bénin 

a classé les communes pour leur niveau d’implication des populations dans la gestion des 

affaires communales. L’institution onusienne s’est basée sur quatre critères correspondant à 

des indicateurs précis : l’implication des échelons infracommunaux dans le processus de 

programmation/budgétisation, l’existence de mécanismes d’implication des citoyens, 

l’implication des organisations non étatiques et des entreprises locales dans la gestion des 

opérations de développement communal. D’où le classement suivant : 

 

Départements Communes Niveau de participation (note 

sur 20) 

Alibori Banikoara 12,50 

Alibori Gogounou 15,75 

Alibori Kandi 0,86 

Alibori Karimama 19,05 

Alibori Malanville 13,24 

Alibori Ségbana 5,29 

Atacora Boukoumbé 20,00 

Atacora Cobly 20,00 

Atacora Kérou 15,00 

Atacora Kouandé 15,00 

Atacora Matéri 19,14 

Atacora Natitingou 15,07 

Atacora Péhunco 20,00 

Atacora Tanguiéta 14,06 

Atacora Toucountouna 14,95 

Atlantique Abomey-Calavi 15,19 

Atlantique Allada 15,00 

Atlantique Kpomassè 5,19 

Atlantique Ouidah 15,71 

Atlantique So-Ava 11,94 

Atlantique Toffo  15,23 

Atlantique Tori-Bossito 15,18 

Atlantique Zè 11,45 

Borgou Bembèrèkè 12,50 

Borgou Kalalé 20,00 

Borgou N’dali 15,86 

Borgou Nikki 13,53 

Borgou Parakou 15,00 

Borgou Pèrèrè 20,00 

Borgou Sinendé 16,03 

Borgou Tchaourou 20,00 

Collines Bantè 10,00 

 
10 LANGLEY, Philippe et al., Les premiers pas des communes au Bénin, Cotonou, 2006, page 46. 
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Collines Dassa-Zoumè 0,00 

Collines Glazoué 10,00 

Collines Ouèssè 20,00 

Collines Savalou 5,00 

Collines Savè 10,00 

Couffo Aplahoué 10,48 

Couffo Djakotomè 14,70 

Couffo Dogbo 16,43 

Couffo Klouékanmè 15,58 

Couffo Lalo 16,04 

Couffo Toviklin 14,80 

Donga Bassila 20,00 

Donga Copargo 15,63 

Donga Djougou 15,91 

Donga Ouaké 15,00 

Mono Athiémé 15,48 

Mono Bopa 15,37 

Mono Comè 15,60 

Mono Grand-Popo 18,04 

Mono Houéyogbé 16,23 

Mono Lokossa 19,59 

Ouémé Adjarra 15,00 

Ouémé Adjohoun 17,50 

Ouémé Aguégués 20,00 

Ouémé Akpro-Missérété 13,86 

Ouémé Avrankou 10,59 

Ouémé Bonou 5,00 

Ouémé Dangbo 12,50 

Ouémé Porto-Novo 7,77 

Ouémé Sèmè-Podji 10,68 

Plateau Adja-Ouèrè 15,00 

Plateau Ifangni 20,00 

Plateau Kétou 20,00 

Plateau Pobè 20,00 

Plateau Sakété 19,88 

Zou Abomey 19,73 

Zou Agbangnizoun 15,82 

Zou Bohicon 20,00 

Zou Covè 7,50 

Zou Djidja 15,00 

Zou Ouinhi 13,13 

Zou Zagnanado 13,00 

Zou Za-Kpota 20,00 

Zou Zogbodomey 15,00 

 

La plupart des maires ont fustigé cette initiative du PNUD comme pouvant les déstabiliser 

auprès de leurs populations. « Pourquoi évaluer, avec les mêmes critères, des entités qui n’ont 

pas eu, au départ du processus, les mêmes atouts, les mêmes chances ? », s’est indigné le 

maire de Klouékanmè, le 20 décembre 2006 lors du forum régional d’évaluation des trois ans 
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de la décentralisation dans les communes du Mono/Couffo. Son homologue de Dangbo a la 

même révolte : « la décentralisation est un appareil lancé à plusieurs vitesses. Certaines 

communes sont parties orphelines, d’autres avec des tuteurs puissants. Et on ose les 

comparer ! C’est livrer les maires aux populations ! » 

 

 

De la bonne gouvernance locale 

Selon l’étude du Pnud en 2004, 68 % des communes du Bénin ont une qualité de gouvernance 

insatisfaisante. « S’il est vrai qu’aucune commune n’a ses indicateurs entièrement au rouge 

(niveau très insuffisant), il est à noter qu’aucune commune ne présente non plus une qualité 

de gouvernance excellente. Seulement deux communes ont pu se hisser dans la zone très 

enviable des communes à niveau de gouvernance très satisfaisant. Il s’agit de Natitingou dans 

l’Atacora et de Tchaourou dans le Borgou. 29% des 76 communes étudiées présentent un 

niveau de gouvernance satisfaisant »11. 

 

Au-delà des polémiques que ce classement a engendrées, il faut retenir que plusieurs 

communes ont pu mettre en place de bonnes pratiques de gouvernance. A Karimama, on a 

instauré des réunions trimestrielles pour réfléchir sur l’insuffisance des ressources ; un cadre 

de concertation a été créé à N’dali pour permettre l’expression des femmes ; à Bantè, le 

budget est traduit en langue locale ; Adjarra met en œuvre une politique informelle de 

promotion des femmes par l’attribution de quotas pour les femmes dans toutes les instances. 

Dans la commune de Za-Kpota, des comités de participation  tels que le comité des jeunes et 

celui des sages et notables sont promus et associés aux décisions. Et à Djidja, un cahier de 

suivi des dépenses permet à la population de s’informer à tous moments de la gestion des 

ressources financières de la mairie. 

En dépit de toutes ces initiatives de transparence, nombreuses sont les autorités locales qui, 

pendant ces quatre dernières années, ont fait l’objet de vives accusations de malversations. La 

presse en particulier Le Municipal, spécialisé sur les questions de décentralisation, a relayé 

des bruits de détournements, de mauvaise gestion…sur plusieurs millions dans de nombreuses 

communes : à Houéyogbé (Le Municipal N° 106 du 30 août 2004), à Bantè (Le Municipal N° 

078 du 23 février 2004), à Comè (Le Municipal N° 099 du 19 juillet 2004)…Le cas de la 

commune d’Abomey-Calavi a particulièrement secoué l’opinion nationale. Il s’agit de la 

falsification de timbres fiscaux à la mairie. Par note circulaire en date du 07 mai 2004, le 

maire a diligenté une enquête dont les conclusions furent accablantes pour les chefs des 

arrondissements de Godomey et de Calavi. « Ceux-ci auraient reconnu les faux timbres en 

comparaison avec les authentiques qui leur ont été exhibés. Concernant l’ampleur de la 

malversation, les autorités ont affirmé que depuis la découverte de la magouille, les recettes 

de la mairie sont passées de 500 mille à 4 millions cinq cent mille francs CFA en moyenne 

par semaine »12. 

 

ENCADRE 

 

« Il faut passer à l’acte » 

 

Le défi à relever par les communes est celui de l’appropriation des méthodes et outils 

d’évaluation de leurs propres performances. Les acteurs en charge de la décentralisation avec 

et au premier chef les maires gagneraient à :  

 
11 Le Municipal, édition magazine de décembre 2004. 
12 Rapport sur la situation des droits de l’homme et l’état de la démocratie au Bénin, édition 2004, ONG DHPD, 

mars 2005. 
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1) élaborer et/ou adapter des indicateurs de bonne gouvernance locale,  

2) se fixer des résultats à atteindre,  

3) mettre en place un dispositif de collecte, de traitement et d’analyse des données,  

4) prendre des décisions qui intègrent leur planification, 

5) communiquer avec les acteurs sur la base des résultats obtenus afin de les mobiliser autour 

d’un plan d’amélioration des performances.  

Des appuis techniques ont été donnés à cet effet par plusieurs partenaires (SNV, RTI 

International, PRODECOM). Il s’agit maintenant de passer à l’acte.  

Omar Touré, directeur de RTI-Bénin 

 

 

Une démocratie locale incomplète 

Tous les acteurs s’accordent à reconnaître que le chantier de la décentralisation est inachevé. 

L’armature administrative prévue dans ce cadre reste, pour une bonne partie, à mettre sur 

place. Il s’agit notamment des conseils d’arrondissement, de village ou de quartier de ville qui 

ne sont pas encore élus, à un an de la fin du mandat des premiers conseils communaux de 

l’ère de la décentralisation. Ces organes infracommunaux qui devraient être mis en place suite 

aux élections locales de décembre 2002 / janvier 2003, constituent des instances de 

proposition qui se prononcent sur toutes les affaires concernant l’arrondissement ou le village 

et font des propositions relatives au développement et à la bonne administration de 

l’arrondissement. 

La non mise en place de ces instances prive les populations locales d’un espace démocratique, 

premier lieu concret de la participation des citoyens à la gestion de leur localité. La situation 

gène davantage les exécutifs locaux dans le bon fonctionnement de leur administration. 

Fustigeant l’équipe à la tête des villages et des quartiers de ville, installés pour un mandat de 

cinq ans, depuis 1991, le maire de Ouinhi déclare : « nos villages ne sont pas gouvernés ». 

Pour le maire de Ouidah, les chefs de village et les délégués ne sont pas seulement illégitimes, 

ils sont pour la plupart « vieux » et « fatigués ». Le plus grave, observe le maire de Bohicon, 

c’est que la loi exige qu’en cas de décès de ces chefs, on choisisse leur remplaçant parmi les 

plus âgés de leur équipe. Ce qui est sûr, la non élection de ces entités infracommunales prive 

les maires de représentants dynamiques et compétents auprès des communautés à la base. 

Par ailleurs, la décentralisation reste inachevée en l’absence de la désignation des chefs lieux 

des nouveaux départements et de la nomination de préfets à leur tête. En effet, la loi a créé six 

nouveaux départements (Alibori, Collines, Couffo, Donga, Littoral et Plateau) aux côtés de 

six anciens (Atacora, Atlantique, Borgou, Mono, Ouémé et Zou). Ce nouveau découpage 

territorial devait être accompagné de la désignation des chefs lieux des nouveaux 

départements et de représentants de l’Etat (préfets) à la tête de ces derniers. Mais malgré 

plusieurs ultimatums lancés par les députés comme celui fixé au 31 décembre 2004 pour 

procéder à ces désignations, le gouvernement a maintenu six préfets pour douze départements 

à raison d’un préfet pour deux départements. « Le statu quo en rajoute à la corvée des préfets 

qui assurent la tutelle des communes et représente à la fois chaque ministre individuellement 

et le gouvernement dans son ensemble au sein du département »13. 

Le conseiller technique à la gouvernance locale du chef de l’Etat actuel rassure que la 

question sera bientôt tranchée. Mais le chef de l’Etat devra faire face aux revendications de 

plusieurs communautés qui se disputent les chefs lieux. « Dans l’Atlantique, Ouidah et Allada 

sont à couteaux tirés. Dans les Collines, la rivalité fait rage entre Savalou, Dassa-Zoumè et 

Glazoué…Certaines communes sont assurées de tirer leur épingle du jeu comme Djougou 

dans la Donga »14. 

 
13 Quid de la décentralisation 2006, La décentralisation, un chantier inachevé, Le Municipal, page 10. 
14 idem 
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ENCADRE 

Une solution pour les consultations démocratiques 

Prévu juste au lendemain des élections communales en 2002 et de l'installation des conseils 

locaux en 2003, le processus de désignation de ces responsables à la base n’a pas pu avoir 

lieu, faute d’argent. Le pays venait de débourser 9 milliards de franc CFA pour les élections 

locales et s’apprêtait à en débourser une douzaine pour les législatives de mars 2003. le 

gouvernement a décidé de renvoyer cela à plus tard. Mais entre temps, les listes électorales 

étaient devenues caduques au regard de la loi qui a prévu leur actualisation tous les six mois. 

Pour faire cette élection, il faudra donc refaire une nouvelle liste électorale, ce qui reviendrait 

encore plus cher. Le gouvernement d’alors laisse la situation pourrir. Jusqu’à aujourd’hui où 

la plupart des experts s’accordent pour dire que les élections devant consacrer ces instances 

démocratiques n’auront pas lieu avant 2008 au moins. 2008, c’est la date des prochaines 

élections locales. 

Devant cette impasse, des schémas se dessinent. Par exemple, le maire propose une « formule 

d’allègement du processus d’élection ». « Au lieu de mettre en place une structure aussi 

lourde que la CENA qui nécessitera13 à 20 milliards, il vaudra mieux que les élections soient 

faites sous la supervision des préfets. On peut faire ces élections sans beaucoup d’argent », 

tranche Pierre Badet. La décentralisation reste incomplète, et la démocratie béninoise en 

prend un sérieux.  

 

Les communes et le défi de la coopération 

La réforme de la décentralisation vise à amener les populations à prendre en charge leurs 

propres problèmes et à les gérer. Cet objectif n’est cependant pas un appel à l’autarcie. Aux 

termes de la loi, les communes peuvent mener des relations de coopération entre elles 

(coopération intercommunale) et avec les communes étrangères (coopération décentralisée). 

L’intercommunalité est en construction. Même si les textes devant régir les organes de gestion 

des relations intercommunales sont en voie d’être pris, plusieurs projets d’intercommunalité 

sont en cours dans le pays. On peut citer : le 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 ; 

le Groupement Intercommunal des Collines (GIC) met en œuvre le programme de 

développement des Collines (PDL Collines) ; la communauté de la Basse Vallée de l’Ouémé 

(comprenant les communes de Adjohoun, des Aguégués, de Bonou, de Dangbo et de So-Ava) 

et la communauté de la Basse Vallée du Niger (composée des communes de Karimama et de 

Malanville) sont chargées de mettre en valeur et de promouvoir les potentialités des deux 

Vallées. « Nous avons trouvé un intérêt d’être ensemble pour la gestion de nos ressources 

naturelles dont l’exploitation nécessite un grand aménagement hydro-agricole. Cet 

investissement est au-dessus des capacités d’une seule commune », justifie Jonas Aklé, maire 

des Aguégués et président de la communauté de la Basse Vallée de l’Ouémé. 

Les associations départementales des communes sont, elles aussi, des espaces 

d’intercommunalité. Tous les départements ont créé leur association ou leur union des 

communes : le Zou (depuis décembre 2003), l’Atacora/Donga (14 août 2004), le 

Mono/Couffo (30 octobre 2004), le Borgou (20 novembre 2004) ainsi que les départements de 

l’Atlantique/Littoral d’une part ceux de l’Ouémé et du Plateau. L’association pour la 

promotion de l’intercommunalité dans le département de l’Alibori (APIDA) a été créée pour 

promouvoir, comme son nom l’indique, l’intercommunalité et la solidarité entre les 

communes de l’Alibori, rappelle Alassane Séidou, maire de Kandi et président de l’APIDA. 
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En matière de coopération décentralisée, les communes béninoises font montre d’un 

dynamisme remarquable dans la recherche de partenariats avec les collectivités locales 

étrangères. Aujourd'hui, une trentaine des communes entretiennent des relations de jumelage-

coopération avec des communes et régions des pays du nord. Par ailleurs, les communes 

béninoises 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). 

Cependant la coopération décentralisée profiterait davantage aux communes du Bénin si le 

cadre institutionnel mis en place fonctionnait convenablement et si les maires en maîtrisaient 

davantage les rouages. 

 

ENCADRE 

ANCB : une vocation d'interlocuteur incontournable 

 

L'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) est née en novembre 2003 dans le 

but de constituer un cadre commun de défense des intérêts et de promotion du développement 

des communes béninoises. Elle a mission de : 

 - contribuer au renforcement de la décentralisation; 

- accompagner les communes dans l'animation de la vie locale; 

- favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement des communes; 

- développer, capitaliser et fructifier les expériences de gestion communale pour renforcer les 

capacités des communes membres 

- promouvoir l'administration communale; 

- servir d'interface entre Communes et Pouvoirs Publics, Communes et Partenaires pour 

représenter et défendre les intérêts des communes; 

- promouvoir la solidarité, le partenariat et la coopération entre les communes du Bénin d'une 

part et entre celles-ci et les communes d'autres pays d'autre part. 

L'ANCB comprend trois (3) instances: 

- Le Congrès, instance suprême, détermine les orientations fondamentales. Il regroupe deux 

(2) délégués par commune dont le Maire.  

- Le Conseil National en est l'instance de contrôle et de délibération entre deux congrès, 

l'organe de contrôle et de conseil du Bureau exécutif. 

Il regroupe les Maires des Communes à raison de deux par département désignés par leurs 

pairs, soit vingt quatre (24) membres. 

- Le Bureau Exécutif est composé de douze 02) membres à raison d'un par département. Il est 

l'organe de mise en œuvre des actions de l'Association. 

 

La démocratie locale et la destitution des maires 

La destitution du maire est prévue par les textes de la décentralisation. En effet, aux termes de 

l’article 53 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999, portant organisation des communes, « en cas 

de désaccord grave ou de crise de confiance entre le conseil communal et le maire, le conseil 

peut, par un vote de défiance à la majorité des 2/3 des conseillers, lui retirer sa confiance ». La 

décentralisation enregistre sa première destitution de maire, huit mois seulement après 

l’installation des conseils communaux. Le 31 octobre 2003, Pierre Fanou issu de la majorité 

au conseil, fut déposé. Depuis 2003, sept (7) maires (ceux de Covè, Bantè, Natitingou, 

Sinendé, Kalalé, N’dali et Parakou) ont été effectivement destitués (sur 77). Mais le nombre 

de maires ayant éprouvé le phénomène est plus important. Le vent de la déposition a soufflé 

dans la plupart des conseils, même dans ceux où la majorité est du même bord politique 



 

 

17 

17 

(Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Za-Kpota…). En 2005, il y eut huit menaces de destitution 

dont trois ont effectivement abouti. Les motifs de destitution se ressemblent d’une commune à 

l’autre : mauvaise gestion des affaires de la commune, gestion solitaire, gestion ténébreuse 

des finances… Le gouvernement de Mathieu Kérékou, pour arrêter la saignée, a pris, le 23 

juin 2005, un décret qui reprise le processus de destitution et oblige les protagonistes à se 

soumettre à une étape supplémentaire, celle de la conciliation sous l’égide du préfet. Ce décret 

a visiblement émoussé les ardeurs ‘’destituantes’’ car, avant le décret, cinq destitutions ont été 

prononcées contre deux après le décret. L’une de ces deux a été déclarée contraire à la 

constitution par la Cour constitutionnelle, mais l’intéressé (de Parakou) n’a pas encore 

retrouvé son poste. 

Le sujet de la destitution est sur toutes les lèvres, certains considèrent le phénomène comme 

un bon indicateur de démocratie locale. « La destitution est un mécanisme de contre-pouvoir  

et n’entrave en rien le processus de la décentralisation», a déclaré Toussaint Gnonlonfoun, 

directeur de l’administration d’Etat. Le maire de Djougou qui a essuyé une fois une tentative 

de destitution, reconnaît l’effet bienfaisant de la destitution mais demande que cette arme soit 

sainement utilisée. « 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 », analyse-t-il, proposant de la 

retirer de la loi ou d’exiger qu’elle soit motivée en habilitant quelqu’un pour apprécier les 

motifs. Pour la plupart des maires, la destitution est une opération de chantage des conseillers 

exigeants sur leur ‘’part du gâteau’’. 

 

 

- Le développement local à l’épreuve des faits et des chiffres 

 

La promotion du développement local est le deuxième grand enjeu de la décentralisation 

béninoise. Dès leur prise de fonction, les maires se sont montrés proactifs, permettant ainsi à 

leur commune d’améliorer ses indicateurs de développement : réalisation d’infrastructures 

routières, marchandes, hôtelières, touristiques, éducatives, sanitaires…prise d’initiatives en 

faveur des couches vulnérables. 

 

 

La vague des PDC 

La très grande majorité des communes du Bénin (76 des 7715) disposent de leur plan de 

développement communal (PDC), élaboré suivant les principes du diagnostic participatif. 

« 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 ». L’élaboration du PDC est 

aussi une exigence de la loi : article 84 de la loi 97-029 portant organisation des communes en 

République du Bénin. Les PDC élaborés pour une période de cinq ans dans une vision 

projetée à l’horizon de 20 à 25 ans, constituent généralement l’engagement de l’exécutif et 

des conseillers communaux à promouvoir, au niveau local, la création de richesses ; ce sont 

aussi l’expression de l’adhésion de la population au projet de société qui lui a été soumis par 

ses élus. Les PDC sont souvent déclinés en plan d’actions communales (PAC) qui constitue 

l’agenda des activités à réaliser durant une année. « Une évaluation faite du PAC permet à la 

fin de chaque année de procéder aux réajustements et surtout de se donner les moyens de 

vaincre les difficultés », souligne le maire de Kouandé. Il se pose néanmoins un réel problème 

de mobilisation des ressources décrites dans ces plans de développement. 

 

 

 
15 Seule la commune de Cotonou manque à l’appel. 
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Les ressources des communes 

Le développement local suppose qu’une place de choix soit accordée au renforcement des 

capacités d’autofinancement de la commune et aux investissements productifs, créateurs de 

richesses et d’emplois. Le législateur, conscient de cela, a créé un environnement favorable à 

l’accroissement des ressources locales. Comme en témoignent les innovations de la Loi n° 98-

007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes. Il s'agit: 

- de la création d'une taxe de développement local ; 

- du reversement par l'Etat aux communes d'une quote-part de la TVA, la taxe touristique, la 

taxe sur les véhicules à moteur (vignette) ; 

- de l'institution d'un Fonds de Solidarité Intercommunal (FSI) dans le but de contribuer au 

développement équilibré des communes ; 

- de la création d'une Institution de Financement des Collectivités Locales (IFCL) dans le but 

de promouvoir le développement local ; et ce, grâce à des prêts consentis aux communes à des 

taux préférentiels ; 

- de la possibilité de souscrire à l’emprunt public. 

La plupart de ces sources d’argent restent à être traduites dans la réalité. L’assiette de la taxe 

de développement local n’est pas encore déterminée, et aucune commune ne l’a encore 

perçue ; l’IFCL et le FSI n’ont qu’une existence textuelle ; les subventions de l’Etat peinent à 

rentrer dans l’escarcelle des budgets communaux. Quant au recours à l’emprunt, les 

communes n’arrivent pas à franchir le pas. Nombreux sont les maires, comme de celui de 

Klouékanmè, qui s’imaginent qu’aucune banque, par exemple, n’accepterait d’investir dans le 

« bourbier » des communes. « Vu les conditions de dénuement dans lesquelles végètent nos 

communes, aucun commerçant, aucun banquier ne viendrait investir ses sous chez nous », a-t-

il déclaré. 

L’Etat prépare actuellement la mise en place d’un fonds d’appui au développement des 

communes (FADeC) pour développer « une qualité de réponse prompte et durable aux 

demandes d’appui financier des communes, tout en assurant entre elles une redistribution 

équitable des ressources, sur la base d’un mécanisme national de péréquation ». 

C’est dans ces conditions que les exécutifs locaux essayent de mobiliser les ressources pour le 

développement local. Depuis l’avènement de la décentralisation, tous les budgets communaux 

ont flambé. 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. Ce sont des sommes 

jamais mobilisées dans ces localités. Les communes disposent aujourd’hui de ressources 

financières équivalant à environ 5% des ressources intérieures de l’Etat. Un niveau de 

ressources « très faible » selon le conseiller à la gouvernance locale du chef de l’Etat qui fait 

observer que les journées de la commune africaine (AFRICITES 2) tenues en mai 2000 en 

Namibie, avaient recommandé un niveau oscillant entre 10 et 15%.  

En tout cas, le niveau de 5% est supérieur à celui observé avant la décentralisation. Par 

exemple, en 1996, les ressources des Sous-Préfectures et Circonscriptions Urbaines se 

chiffraient à 4,85 milliards de FCFA soit 2,82% du budget général de l'Etat et 0,42% du 

Produit Intérieur Brut (PIB). En 1997, on note une nette progression des recettes (8,52 

milliards) soit 4,69% du budget général de l’Etat et 0,7% du Produit Intérieur Brut (PIB)16. 

 
16 Quant aux ressources provenant des subventions de l’Etat et de l’appui des bailleurs de fonds, lire le chapitre 3 

du présent document. 
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Les réalisations des communes 

Le développement à la base est essentiellement financé sur le budget d’investissement de la 

commune. En quatre ans, les communes ont réalisé de nombreuses infrastructures 

sociocommunautaires et ont amélioré les indicateurs de l’économie locale et du 

développement tout court (éducation, santé, eau, routes, services marchands…). A Djougou, 

plus de 80% des actions prévues dans le plan économique et social 2003-2007 sont déjà 

exécutés, et sur un total de 7.837.000.000 FCFA nécessaires pour financer l’ensemble du 

programme pour 5 ans, le conseil communal a déjà mobilisé, après 4 ans, 6.292.650.712 

FCFA au profit de la réalisation d’ouvrages d’assainissement, de l’amélioration du système 

scolaire, du renforcement de la qualité des soins et de la création des bases d’un 

développement agricole durable… 

Aux termes de la loi, les communes ont l’obligation de consacrer 30% de leur budget à 

l’investissement. Dans la réalité, les communes font moins de 20% d’investissement. Même 

les communes à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou) dont les budgets 

dépassent le milliard ont consacré à peine 23,5% de leurs réalisations budgétaires à 

l’investissement. Au sein des communes, il y a une énorme disparité. Des communes comme 

Lalo et Sakété ne font que 15% d’investissement. Au cours de l'année 2003, nombreuses sont 

les communes qui ont présenté « une situation critique en matière d'investissement en ce 

qu'elles n'y ont même pas consacré un seul franc CFA », selon Epiphane Gbèdo, 

administrateur du trésor qui cite les 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 21,750 

km2 soit environ 19% du territoire national et 1.103.134 habitants soit 16,3% de la population 

du Bénin », ajoute-t-il. 

En 2003, au total, 3.659.983.811 F CFA ont été investis par l'ensemble des communes sur le 

territoire national pour une réalisation budgétaire de 18.604.705.944 F CFA. En 2004, environ 

5.001.612.854 F CFA ont été investis par l'ensemble des communes. C’est un peu moins, soit 

4.063.284.603 F CFA qu’elles ont investis en 2005. 

Sur le plan départemental, la répartition des dépenses d’investissement en 2005 met le Littoral 

(Cotonou) en tête de peloton (32,74%) suivi de l’Ouémé (11,31%) et du Borgou (11,08%). Ce 

sont ces départements qui abritent les trois communes à statut particulier. 
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ENCADRE 

Les maires ont peur du principe de l’unicité des caisses 

« Le principe de l’unicité des caisses fait obligation au comptable public de n’avoir qu’une 

seule caisse quelle que soit l’origine des fonds. Aux termes de ce principe, les receveurs-

percepteurs disposent d’une seule caisse aussi bien pour la perception des ressources 

financières de l’Etat que celles des communes. Ce principe pose d’énormes nuisances aux 

maires qui ont profité du Forum du 17 août pour exprimer leur ras-le-bol. Le maire de Ouinhi 

raconte son calvaire : « si vous voulez sortir un sou et que le receveur-percepteur 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 dans la même veine: « ma commune a eu de sérieuses difficultés pour payer ses 

fournisseurs, alors que nous avons suffisamment d’argent dans notre compte pour les payer. 

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 ». Le désarroi est total chez les maires. Même des 

cadres de l’administration, artisans chevronnés de la réforme de la décentralisation 

commencent par soupçonner ce principe. Toussaint Gnonlonfoun, directeur de 

l’administration d’Etat se demande s’il ne contribue pas à enfermer les collectivités locales et 

à violer un autre principe sacro-saint : la libre administration et l’autonomie de gestion 

conféré par la loi aux communes. La question de M. Gnonlonfoun ne plait guère aux 

structures financières de l’administration centrale. Epiphane Gbèdo, chef adjoint du service 

des finances locales de la DGTCP l’a clairement fait savoir le 17 août dernier : « on ne peut 

pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes en train d’œuvrer pour l’assainissement 

des finances publiques. Il n’y a donc pas de raison pour ouvrir des comptes parallèles par 

rapport au compte général du receveur des finances», dit-il avant de  préciser encore le sens 

du principe de l’unité des caisses : « le financement du développement ne saurait réussir que 

si l’Etat arrive à mobiliser des ressources des partenaires qui transiteraient par le budget 

national.  Il faut que tout passe par le Trésor public »17. 

 

Le contrôle des comptes de gestion des communes 

La loi a reconnu aux communes béninoises la personnalité juridique et  l’autonomie 

financière18. Mais l’exercice de cette autonomie des communes est encadré par le contrôle de 

l’autorité de tutelle. Dans le domaine financier, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême 

a compétence pour procéder au contrôle des comptes de gestion des communes. Ce contrôle 

juridictionnel ne commence que lorsque la Chambre des Comptes est saisie par la Direction 

de la centralisation des comptes de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique. Sans cette saisine, la Chambre est impuissante dans son action de contrôle.  

Or, la Direction de la centralisation des comptes de l’Etat est confrontée à d’énormes 

problèmes que résume l’un des cadres de cette direction : inexistence d’un manuel de 

procédures, insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines, insuffisance des 

moyens matériels de travail, gestion de plusieurs budgets locaux par un seul Receveur-

percepteur, non justification ou justification tardive des dépenses effectuées sur la base des 

décisions de l’ordonnateur local et inexistence d’un texte réglementaire fixant les éléments 

 
17 Quid de la décentralisation 2006, Le Municipal 
18 L’article 1er de la loi n°98-007 du janvier 1999 portant régime financier des communes en République du 

Bénin 
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constitutifs du compte de gestion19. Conséquence : depuis l’avènement des communes, la 

Chambre des comptes n’a pu apurer un seul compte de gestion de commune. L’une des 

raisons avouées est le manque de personnel. La Chambre ne compte que 27 cadres chargés de 

la vérification alors qu’elle doit examiner environ 400 comptes par an sans compter les autres 

missions qui lui sont assignées20. Selon Ali Chitou Marouf, président de la section des 

collectivités locales de la Chambre des comptes, « l’exercice de la mission de contrôle des 

finances locales par la Chambre des comptes s’est limité à ce jour à des actions d’information, 

de sensibilisation et de formation à l’intention des élus locaux et des agents des 

administrations locales »21. 

L’absence du contrôle juridictionnel de l’utilisation des ressources financières des 

collectivités locales non seulement empêche une bonne reddition des comptes par les 

gouvernements locaux mais aussi enlève aux populations le droit au contrôle citoyen de 

l’action publique locale.  

 

Consciente de ce handicap, l’ONG ALCRER, avec l’appui de l’USAID/RTI, s’est engagée 

dans un processus de plaidoyer ayant pour but de rendre effectif le contrôle juridictionnel des 

comptes des collectivités en 2006. Les acteurs clés sont impliqués dans le processus dont les 

résultats sont prometteurs. Par exemple, 51 comptes de gestion pour l’année 2003 et 34 

comptes pour l’année 2004 ont pu être acheminés à la Chambre. 26 comptes  pour 2003 et 39 

pour le compte de 2004 ne sont toujours pas déposés au niveau du Trésor. C’est le plus grand 

succès de l’ONG ALCRER est d’avoir sortir ce dossier de l’anonymat. Désormais tous les 

acteurs sont conscients et sont mobilisés autour de la nécessité de contrôler les comptes de 

gestion des communes. 

 

B- L’Etat dans la décentralisation 

 

Le peuple béninois, par ses représentants à l’Historique Conférence nationale, a décidé de la 

décentralisation et en a confié la gestion à l’Etat. A ce titre, l’Etat est le garant de l’effectivité 

du processus. De façon précise, il joue deux rôles essentiels : la tutelle et l’appui financier, 

technique, en personnel et en matériel. 

 

- L’Etat et le transfert des compétences aux communes 

 

La décentralisation suppose un minimum de compétences accordées aux collectivités locales. 

La question du transfert des compétences s’est très vite posée dès les états généraux de 

l’administration territoriale organisés en janvier 1993. Le rapport final de ces assises 

préconise « une décentralisation progressive de l'administration territoriale » avec un 

« transfert graduel de compétences ». Plus tard, les lois de décentralisation ont distingué 

formellement entre compétences propres des communes, compétences déléguées et 

compétences partagées avec l’Etat. 

 L’état des lieux des transferts des compétences établi lors du Forum national d’évaluation des 

trois premières années de la décentralisation, le 17 août 2006, fait apparaitre deux blocs de 

transfert. D’abord, le bloc des transferts immédiats intervenu dès les cérémonies de passation 

de pouvoir entre les maires et les sous-préfets et chefs de circonscription urbaine en 2003. Ces 

transferts portent sur: 

 
19 La reddition du compte de gestion de la commune : procédure, obstacles et approches de solutions, Epiphane 

Sèmakin Gbèdo, communication, Cotonou, 18 mai 2006, pp 24-25. 
20 Diagnostic de l’exercice du contrôle juridictionnel des comptes des communes par la Chambre des comptes, 

Serge Batonou, communication, 18 mai 2006, p 20. 
21 Le Municipal du 12 décembre 2005 
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- les 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. 

 

Dans le bloc des 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. 

 

ENCADRE 

Les grandes dates du transfert des compétences en 2004 

 

- 13 janvier : La mairie de Cotonou crée, au grand dam du gouvernement, un conseil de 

gestion des marchés de Dantokpa et de Ganhi  

- 15 janvier : Le président Kérékou reçoit le maire de Cotonou, Nicéphore Soglo sur la 

question du transfert des marchés autonomes (Dantokpa, Ganhi) à la mairie 

- 27 janvier :  

* Le maire est reçu de nouveau par le président Mathieu Kérékou sur la question du 

transfert des marchés autonomes. Les 4 mars et 8 avril, il sera également reçu sur la même 

préoccupation 

  * Le premier adjoint au maire de Cotonou, Léhady Soglo installe le conseil de gestion 

des marchés de Dantokpa et de Ganhi. 

- 3 février : L’honorable Rosine Soglo est reçue par le président Kérékou. Au centre des 

discussions : le statut du chef de l’opposition et le transfert du marché Dantokpa à la mairie de 

Cotonou. Au sortir de l’audience, elle a notamment déclaré que sur le sujet du transfert, le 

chef de l’Etat lui a donné « sa parole »  
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- 4 février : Le conseil des ministres examine la communication n° 144/04 relative au plan 

d’action sur les modalités de transfert de compétences aux communes, communication 

introduite par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation 

- 5 février : Le ministre du Plan, de la prospective et du développement est instruit, suivant le 

relevé n°05/SGG/REL, pour mettre  sur pied et présider un comité interministériel chargé de 

définir, par secteur d’activités, les compétences à transférer aux communes 

- 10 février : L'Ancb soumet au gouvernement un mémorandum sur le transfert des 

compétences 

- 19 février : le comité paritaire gouvernement-opposition chargé du règlement des questions 

liées au statut du chef de l’opposition et au transfert des compétences dans la commune de 

Cotonou amorce une série de négociations. La question du transfert a polarisé les débats lors 

des rencontres du 24 février, des 9-18 et 25 mars. A cette dernière date, le comité s’est 

accordé sur sa divergence par rapport à la nature juridique du marché Dantokpa. 

- 8 mars : L’arrêté interministériel n° 02/MCPPD/MISD/DC/SGM/SA  charge le comité de 

 * répertorier les compétences à transférer par chacun des ministères 

 * centraliser toutes les informations relatives aux compétences à transférer 

 * préparer les modalités de transfert 

 * identifier les difficultés et proposer des solutions 

- 7 avril : Le comité paritaire gouvernement-opposition dépose son rapport 

- 13 avril : Le comité technique de suivi du transfert des compétences rend ses conclusions Il 
recommande notamment : 

* l’adoption par le conseil des ministres d’un mécanisme dit « de transfert en bloc 

aménagé de compétences » comportant deux volets : les compétences à transfert immédiat 

et celles à transfert différé 

* la fixation au 31 décembre 2004 de la date de l’exercice réel de l’ensemble des 

compétences par les communes avec le transfert subséquent des ressources financières 

nécessaires 

-17 septembre : L’Ancb adresse au gouvernement un ultimatum  sur le transfert des 

compétences aux communes  

- 3 novembre : Le conseil des ministres décide de ne pas transférer Dantokpa à la mairie de 

Cotonou et annonce, en lieu et place de la Sogema, la création d’une structure de cogestion 

impliquant l’Etat, la mairie et la Chambre de commerce 

- 8 novembre : Le maire de Cotonou, Nicéphore Soglo dénonce, lors d’une conférence de 

presse, la « résistance du gouvernement au processus de décentralisation » ainsi que le 

manque de respect de la parole donnée du chef de l’Etat. 

 

 

 

- Le transfert des ressources aux communes 

 

Le transfert des compétences entraîne que les ressources correspondantes soient également 

transférées aux communes. C’est notamment 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. 

Le forum organisé conjointement par Le Municipal et la Coopération danoise a fait l’état des 

lieux des ressources transférées aux communes 
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Ressources humaines transférées 

De l’Etat central, les communes ont hérité 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%). 

 

Ressources matérielles transférées 

Les communes ont 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. « Ces matériels insuffisants étaient 

pour la plupart, dans des états de fonctionnalité défectueuse » (Issa Moko). 

 

Ressources financières transférées 

En 2003 

- Recettes des communes : 15.249.102.816 F CFA  

- Subventions de l'Etat: 2.149.818.826 F CFA  

- 4.760.812.778 F CFA de dotations (TVA et TV). 

En 2004 

- Recettes des communes: 18.723.185.496 

- Subventions de l'Etat: 1.832.856.795 

- Dotations (TVA et TV): 4.708.073.082 

En 2005 

- Recettes des communes: 17.806.865.281 

- Subventions de l'Etat: 2.032.621.951 

- Dotations (TVA et TV): 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: 

- En 2003 : 368.789.953.672 FCFA 

- En 2004 : 366.314.512.783 FCFA 

- En 2005 : 382.741.839.419 FCFA 

 

ENCADRE 1 

Les communes ont reçu 84,95% des subventions de l’Etat  

Toutes les ressources à transférer sont, en général, difficilement mobilisables par les 

communes. La plupart des subventions parviennent aux communes en retard. Cette année 

2006, par exemple, les subventions de l’Etat ne sont rendues disponibles qu’en octobre, deux 

mois avant la fin de l’exercice. « Que pouvons-nous faire dans ces conditions si ce n’est dans 

la précipitation et la médiocrité ? », s’interroge le maire de Zogbodomè, Zéphirin 

Kindjanhoundé. Qu’elles soient en retard ou pas, les subventions arrivent quand même, 

tempère Océni Oscar Igué de la Mission de décentralisation qui précise que « 84,95% des 

ressources attendues de l’Etat sont effectivement mises à la disposition des communes ». 

 

ENCADRE 2 

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 ? 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 
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leur profit, les consultations et avis prévus par les textes (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) 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 », Mathias Gogan, administrateur civil. 

 

 

ENCADRE 3 

Transfert des ressources : la polémique du manque de compétences des communes Pour 

justifier le non des transferts des ressources aux communes, certains cadres de l’Etat central 

invoquent le manque de compétences techniques des équipes communales. Au Forum 

national du 17 Août 2006, l’ancien chef adjoint du service des finances locales à la direction 

du Trésor a, par exemple, soutenu que les difficultés au financement du développement local 

sont liées notamment au « manque de compétence des élus locaux pour la mise en œuvre 

d’une stratégie efficace de mobilisation de ressources financières » et à « la capacité limitée 

des élus locaux à participer efficacement à l'élaboration du budget de la commune ». Cette 

analyse, corroborant une rumeur persistante, est appréhendée par les élus locaux comme un 

doute jeté sur leur capacité à bien gérer les fonds que l’Etat devrait mettre à leur disposition. 

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 les comptables publics que vous 

jugez compétents ! ». Le maire de Klouékanmè dénonce ce qu’il considère comme un 

mensonge pur et simple : « Selon une étude du PNUD, 80% des maires sont des cadres A et 

B. Tout un conseil ne peut être analphabète ! », précisant par ailleurs que « l’Etat fait une 

insulte à ses propres cadres, car c’est lui qui nomme nos comptables qui manipulent les 

sous ». Quant au secrétaire général de la mairie de Bohicon, le manque de compétences est 

juste un prétexte pour l’Etat : « le PIP (Ndle, programme d’investissement public) est environ 

d’une dizaine de millions par commune. Comment un maire qui gère 200 à 500 millions dans 

sa propre commune serait-il incapable de gérer les 10 millions de l’Etat ? », s’est-il demandé.  

 

 

 

 

- Le point de l’exercice de la tutelle 

 

La tutelle des communes est confiée aux préfets des départements. Elle comporte deux 

aspects : l’assistance-conseil aux communes et le contrôle de légalité des actes pris par les 

gouvernements locaux. Après quatre ans de mise en œuvre de la décentralisation, il apparait 

que les préfets ont plus tendance à contrôler plutôt qu’à conseiller. « Il y a une trop grande 
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concentration sur le rôle de contrôle et moins d’attention pour l’assistance-conseil », souligne 

le maire de Djougou. 

Mais si le préfet porte plus souvent la tenue du gendarme, c’est aussi parce que l’autre aspect 

de sa mission, l’assistance-conseil reste floue. La loi ne l’a pas conçue de façon séparée. Elle 

n’a pas défini son contenu et n’en a pas organisé les modalités de mise en œuvre. 

Dans la perspective d’une tutelle apaisée, l’Etat a décidé d’inverser cette tendance. Des 

réformes sont en cours pour permettre au préfet de conseiller davantage les maires. « Il faut 

éduquer, appuyer, conseiller, accompagner et moins faire le gendarme », souligne Toussaint 

Gnonlonfoun, directeur d l’administration d’Etat. Dans ce cadre, il est prévu notamment la 

prise d’un décret portant modalités de l’assistance-conseil et un guide de l’assistance-conseil 

est en cours d’élaboration au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité  Publique et des 

Collectivités Locales. Déjà, des chargés de mission sont nommés  auprès des préfets pour 

s’occuper entre autres de cette forme de tutelle. Dans la réalité, ces chargés de mission 

manquent de moyens et sont surmenés de travail. La loi a prévu un chargé de mission pour au 

plus trois communes. Dans les départements du Zou et des Collines par exemple, le seul 

chargé de mission s’occupe de 15 communes. Même chose dans le Borgou et l’Alibori où des 

communes, des mois entiers, ne bénéficient pas d’une seule visite du chargé de mission. 

Téléphoner simplement est de l’ordre de l’impossible, certaines communes comme Pèrèrè, 

Kalalé et Karimama n’ayant pas de lignes téléphoniques. 

En somme, la notion d’assistance-conseil prend de plus en plus forme. Un atelier du ministère 

de l’intérieur, qui s’est tenu du 12 au 13 octobre 2006 à Ouidah, l’a définie comme une 

«mission obligatoire de l’Etat qui incombe au Préfet, en sa qualité d’autorité de tutelle et qui 

consiste à mettre gratuitement l’expertise de l’Etat à la disposition des communes en vue de 

l’exercice correct de leurs compétences ». 

L’exercice de la tutelle n’a pas toujours été apaisé. En 2004, le Rapport sur la situation des 

droits de l’homme et l’état de la démocratie de l’ONG DHPD a relevé quelques cas de 

heurts surtout à Cotonou: 

- l’évincement de la mairie de Cotonou du processus d’établissement  de la carte nationale 

d'identité, par décision du préfet Barnabé Dassigli, 

- les accusations répétées du maire Soglo contre le préfet qui continuerait à vendre les 

parcelles de la ville, aux dépens des textes, « comme si ça lui appartenait », 

- le préfet annule l’arrêté de création du conseil de gestion installé par la mairie de Cotonou 

pour assurer la gestion du marché Dantokpa (Le Municipal N° 075 du 2 février 2004). 

« On signale le même type de rapports entre le préfet du Borgou et le maire de Parakou. A 

Pèrèrè, le maire accuse le préfet d’être mêlé aux tensions qui l’empêchent de mener une 

bonne gestion de la commune », constate le Rapport. Commentant la suspension du préfet 

Barnabé Dassigli par le gouvernement en 2004, l’ancien président de l’Association des 

communes du Bénin (ANCB), Rachidi Gbadamassi a tenu, sur les ondes de radio Océan FM, 

des propos qui illustrent les rapports peu cordiaux entre les préfets et les maires : « pour 

sauver la décentralisation et pour donner de souffle au processus, il faut changer tous les 

préfets. Les préfets pensent toujours que les maires dépendent d’eux comme dans la logique 

d’un rapport hiérarchique. Ce rapport a changé. Les communes ont une autonomie juridique, 

financière. Les communes ne dépendent pas du préfet ».  

 

- Le préfet et la coordination du développement à l’échelle départementale 

 

Dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le département dont il a la charge, le préfet est l’unique 

représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. A ce titre, il 

coordonne, sous l’autorité des ministres concernés, les services déconcentrés des 
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administrations civiles de l’Etat dans le département à l’exception des organes judiciaires et 

des receveurs départementaux des finances dans leur fonction de comptable public. 

Plusieurs structures aident le préfet à animer la vie de l’administration départementale : le 

secrétariat général, le chargé de mission, le service de la planification et de l’aménagement du 

territoire, le service des transmissions, le service du chiffre…Deux autres organes permettent 

au préfet d’assurer sa mission de coordination : la Conférence Administrative Départementale 

(CAD) et le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC). 

La CAD est un organe administratif présidé par le Préfet et composé de l’ensemble des 

directeurs et chefs des services départementaux ainsi que des responsables des antennes 

départementales des sociétés et offices d’Etat. Organe de propositions, de mise en cohérence 

et de suivi des actions et  activités des structures déconcentrées de l’Etat au niveau du 

département, la CAD examine et adopte l’avant-projet de la tranche départementale du plan 

national du développement ; l’avant-projet de la tranche départementale du plan 

d’aménagement du territoire ; l’avant-projet de la tranche départementale du Programme 

d’Investissements Publics ; le projet de répartition au niveau du département des dotations 

globales de fonctionnement et des subventions d’investissement de l’Etat aux communes… 

Quant au CDCC, il est un organe politique à caractère consultatif, présidé par le Préfet et 

composé des maires et de leurs adjoints ; d’un représentant de l’union départementale des 

producteurs ; d’un représentant de la chambre consulaire départementale ; d’un représentant 

de la fédération départementale des associations des parents d’élèves. 

Le CDCC constitue ainsi  un cadre formel de concertation entre l’Etat, les communes et la 

Société civile sur les questions d’harmonisation des actions des communes avec celles de 

l’Etat, de développement local et départemental. 

En dehors de ces deux organes, il y a le comité départemental de suivi de la stratégie de 

réduction de la pauvreté (CDS) et le comité départemental des marchés publics (CDMP). 

Dans le Zou et les Collines par exemple, « toutes les sessions statutaires de la CAD et du 

CDCC sont tenues régulièrement durant les deux dernières années », annonce Joachim Boni 

Biaou, chargé de mission du préfet de ces départements. 

En somme, les projets exécutés par les services déconcentrés n’échappent pas à la 

coordination du préfet qui s’effectue à travers la CAD, le  CDCC, les services de la 

préfecture, les tournées du préfet, l’examen des rapports mensuels des directeurs et chefs de 

services déconcentrés. Cependant, certaines actions de développement échappent à la 

coordination du Préfet parce qu’elles sont exercées directement par les ministères sectoriels. 

 

C- Les populations et le défi de la participation 

 

La décentralisation a été engagée pour favoriser, entre autres, la participation du citoyen à la 

gestion de la chose publique. A cet effet, la loi offre au citoyen béninois plusieurs possibilités 

de participer à la vie démocratique locale : il peut participer en demandant à prendre 

connaissance des actes posés par son administration mais surtout il peut participer aux séances 

du conseil communal et formuler des pétitions sur des sujets qui le préoccupent. Au-delà de 

tous ces mécanismes, le citoyen peut s’impliquer dans la gestion des affaires en créant ou en 

s’engageant dans des mouvements associatifs de sa commune.  

Malgré ces dispositions légales ou réglementaires, le défi de la participation des populations 

reste entier. On note une « sorte d’inertie citoyenne » caractérisée par « l’indifférence 

classique à la chose politique » et « l’ignorance remarquable des populations de leur rôle 

d’accompagnement et d’animation de la vie locale ». Une étude de l’ONG CEBEDES 

Xudodo conclut que « la connaissance que les populations ont des services et infrastructures 

socio-communautaires est assez limitée », et qu’il y a, de leur part, une « méconnaissance 

partielle ou totale de la gestion des affaires publiques des communes ».  
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La plupart des maires se plaignent : « On ne note pas une affluence des populations lors de 

nos sessions »22. Pour Irène Dêhoumon Koukoui, conseillère municipale à Porto-Novo et 

présidente du Réseau des femmes conseillères du Bénin (RéFEC), cette indifférence est due 

au niveau de vie social : « 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 ». 

 

ENCADRE 

 

Les femmes dans la décentralisation 

La sous-représentation des femmes dans les instances locales est manifeste. Sur 1.119 élus au 

plan national, elles ne sont que  44 élues conseillères. Sur 77 maires, trois seulement sont 

maires. Cinq femmes sont adjointes au maire et dix sont chefs d’arrondissement. Submergées 

par une marée masculine, leurs voix sont faiblement entendues. 

 

 

D- Les partenaires au développement local23 

 

En trois ans, les bailleurs de fonds ont apporté un appui financier de 60 milliards de francs au 

processus de décentralisation. Plusieurs pays partenaires comme la France, l'Allemagne, la 

Belgique, le Danemark, etc. ainsi que quelques partenaires multilatéraux ont des projets ayant 

un impact certain sur la décentralisation. 

 

- 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 ont 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 

 
22 LANGLEY, Philippe et al., Les premiers pas des communes au Bénin, CEDA, Cotonou, 2006, page 29. 
23 Source : Epiphane Gbèdo, Financement du développement local, communication, 17 août 2006, FNEDB. 
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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 

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'appui à la décentralisation et au développement communal. 

- le Programme de conservation et de gestion des ressources naturelles (départements de 

l'Atacora et de la Donga). 

- le programme d'adduction d'eau en milieu rural et urbain (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. 

 

Coopération multilatérale et décentralisation 

Ce sont essentiellement le PNUD et le FNUAP qu’on retrouve à ce niveau.  

- Le Programmes des Nations Unies pour le Développement. 

Dans le cadre de son appui à la décentralisation, il s'est fixé deux objectifs à savoir: 

l'amélioration de la gouvernance locale et du développement communautaire. Le projet 

d'appui au développement communal et aux initiatives locales (ADECOI) 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 projet ADECOI a permis l'élaboration des plans de développement des communes 

d'intervention de manière participative. 

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. 

- Le Fonds des Nations Unies pour la Population 

Il intervient dans le domaine de l'amélioration de l'utilisation des services de santé de la 

reproduction de quantité. Les interventions sont concentrées dans les zones sanitaires de 

Bembèrèkè, Aplahoué, Pobè, Tanguiéta, Malanville et Natitigou. 

 

On reproche souvent aux partenaires au développement le manque de coordination de leurs 

actions. Celles-ci sont concentrées dans certains départements pendant que d’autres sont 

délaissés. On cite généralement le département du Zou et ceux du nord comme la zone de 

prédilection des bailleurs de fonds. Les ressortissants des départements de l’Atlantique, de 

l’Ouémé et du Plateau se plaignent notamment d’être laissés pour compte. 

Dans tous les cas, les bailleurs présentent un intérêt évident pour la réforme de la 

décentralisation. Pendant de longues années, ils en ont fait l’une des conditionnalités de leur 

aide au développement. Depuis l’avènement des communes, leur appui au développement 

local est en croissante augmentation. Aujourd’hui, leur impatience quant à la consolidation du 

processus de la décentralisation est ostensible. Comme chez Mme Sasaki du PNUD frustrée 

qu’il n’y ait pas « un grand engagement dans la décentralisation au niveau du ministère de 

l’Intérieur, de la sécurité publique et des collectivités locales beaucoup plus concentré sur les 

questions de sécurité. 

 

ENCADRE 1 

SNV : les temps de l’accompagnement des communes 

« La SNV a été très active dans la planification locale. La facilitation de la démarche 

d’élaboration des Plans de Développement Communal (PDC) a été le premier service offert 

par la SNV aux Communes. En effet, entre 2003 et 2005 la SNV a accompagné 28 

Communes sur toute l’étendue du territoire dans leur démarche de planification, sans compter 

celles qui avaient déjà leur PDC en 2002 grâce notre appui. 

Ces plans élaborés, les Communes devaient faire face au défi de leur mise en œuvre. En 

réponse à leur demande, la SNV a aussitôt offert ses services dans la facilitation de la mise en 

œuvre des PDC. 

La mise en œuvre des PDC s’appuie sur quatre grands domaines d’appui : 
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- La communication et la vulgarisation, 

- L’opérationnalisation du cadre institutionnel prévu dans les plans, 

- La maîtrise d’ouvrage autour de la réalisation des actions concrètes, 

- La gestion des finances locales. Ce dernier domaine inclut l’appui à l’élaboration et la 

gestion budgétaire, l’accompagnement de l’élaboration et de la mise en oeuvre des stratégies 

de mobilisation des ressources. 

Toujours en réponse à la demande, la SNV a apporté son appui aux Secrétaires Généraux et 

aux services des affaires générales des Communes en vue d’une amélioration substantielle de 

leurs prestations. Le souci qui nous animait ici était de contribuer à la fourniture des services 

de qualité aux usagers par les administrations communales. 

Aussi la SNV a-t-elle commencé à être très active dans l’opérationnalisation de la stratégie du 

Gouvernement en matière d’espace de développement partagé, en accompagnant certaines 

Communes dans le processus de mise en place et de gestion de structures intercommunales. 

Ceci dénote de la volonté de la SNV de soutenir le travail en réseau pour faire une connexion 

des ressources des Communes », Amagoin Kéita, Directeur national de la SNV-Bénin. 

 

 

ENCADRE 2 

 

Plan-Bénin, un donneur de vie 

Il n’y a pas de développement possible sans un environnement sain. Plan-Bénin a concocté 

tout un programme sur cette problématique. Ce programme vise entre autres à accroître le 

pourcentage des enfants et familles qui ont accès à l’eau potable et qui utilisent les ouvrages 

d’hygiène et d’assainissement de base. Dans ce cadre, des comités de protection de 

l’environnement ont été installés dans les communes, et dans les écoles des comités de santé 

et de l’environnement sont perpétués. Tout en communiquant pour un changement de 

comportement en matière d’hygiène et d’assainissement, Plan-Bénin aide les villages à se 

doter d’infrastructures hydrauliques (citernes hors sol, forages, puits à grand diamètre…) et 

d’assainissement (latrines). Environ 321 latrines ont été réalisées en milieu familial et 10 en 

milieu scolaire dans le Couffo. De tels ouvrages constituent un événement dans les villages 

bénéficiaires dont la plupart se sont donné pour devise : « Plan-Bénin nous a donné de l’eau, 

Plan-Bénin nous a donné la vie ». Pour cet habitant de Klouékanmè (62 ans), pouvoir utiliser 

aujourd’hui une latrine pour ses besoins est une « victoire personnelle sur le temps ». 

 

 

 

 

D- Société civile locale, un partenaire ou un concurrent ? 

 

Tout comme dans la plupart des pays africains, la société civile est en construction au Bénin. 

Elle ne s’exprime pas encore dans un creuset formel et unique mais plutôt à travers une foule 

d’organisations diverses. Le phénomène est aussi vrai au plan national qu’à la base. 

Généralement peu structurées et reposant sur des individualités fortes, les organisations de la 

société civile locale ne participent pas au chantier de la décentralisation de la même façon. 

Les unes sont utilisées comme des prestataires de services pour les mairies, et les autres de 

type communautaire (femmes, chefs traditionnels et religieux) collaborent avec le conseil 

communal en participant à des réunions et à des commissions techniques. 

Certaines organisations marquent une certaine indifférence par rapport à la gestion 

communale, et mènent sur le territoire communal des actions de développement  au même 

titre que la mairie (construction d’écoles, de centres de santé, renforcement des capacités 
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groupes sociaux, microfinance…). « Le point faible de nos organisations est qu’elles sont plus 

enclines à travailler plus avec les bailleurs de fonds qu’avec les autorités des collectivités 

locales », souligne Paul Gnagna de l’ONG Alpha et Oméga Environnement dans les 

départements de l’Atacora et de la Donga qui comptent, en décembre 2005, 174 ONG et plus 

de 200 associations de développement. 

Même si tout le monde leur reconnaît un certain dynamisme, les organisations de la société 

civile ne participent que de façon protocolaire aux grands débats qui engagent le processus de 

la décentralisation et la vie intérieure des communes. « Nous ne  prenons pas encore la parole 

sur les grandes questions de développement local, relève Paul Gnagna. 

 

 

E- La presse locale, un engagement mitigé 

 

L’espace médiatique béninois est caractérisé par le foisonnement des titres. Plus d’une 

trentaine de quotidiens et une quinzaine d’hebdomadaires offrent leurs services à un public 

pour la plupart concentré à Cotonou et dans quelques grandes villes comme Porto-Novo, 

Parakou, Bohicon…Marqués par le sensationnel et l’information de l’urgence, ces organes ne 

s’intéressent à la décentralisation que sous forme anecdotique. « La presse peint trop souvent 

de la décentralisation un tableau sombre alors que chaque jour que Dieu fait, les maires, les 

populations, les partenaires et même le pouvoir central consolident la décentralisation avec 

des actes concrets », observe Franck Kinninvo, promoteur de l’hebdomadaire Le Municipal, 

le seul journal qui est spécialisé dans la décentralisation et est distribué dans les 77 communes 

du Bénin. 

Au plan local, les élus locaux ont pris conscience, mieux que les anciens Sous-préfets, de 

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 ». Il existe plus d’une trentaine de radios 

locales24 et quatre télévisions de proximité qui sont autant de créneaux pour les municipalités 

d’informer, de sensibiliser et de communiquer pour le changement de comportements de leurs 

populations. A Kouandé, la radio communautaire Tuko Sari est un partenaire de la commune 

et est souvent utilisée pour sensibiliser la population sur le civisme fiscal. Canal d’information 

et d’échanges entre la municipalité et les populations, la presse locale peut se révéler une 

source de diversion et d’attaques personnelles contre les autorités locales. Le maire de 

Ifangni, Joseph Akpata déplore ces « grognes matinales »25 peu courtoises envers la personne 

du maire. « Je croyais que c’était un grand bien d’avoir plusieurs radios (2, Ndle). Mais je suis 

tellement inondé chaque jour de messages, de contre-messages et de radotages de gens qui ont 

leur propre vision du développement local que je perdrais mon temps à les écouter toutes», 

ajoute Paulin Tomanaga, maire de la commune de Bohicon. 

 

 

 
24 Selon la comptabilité de l’Agenda de la presse 2006, pp 179-180. 
25 On désigne sous ce vocale les émissions interactives organisées par les radios pour dénoncer ce qui ne va pas 

dans le pays. 
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CHAPITRE 3 : Récapitulatif des acquis et des difficultés de la mise en œuvre de la 

décentralisation 

 

A l’occasion du Forum national des trois premières années de la décentralisation au Bénin 

ainsi que des six fora organisés par Le Municipal, avec le soutien de la Danida, les acteurs de 

la décentralisation ont retenu comme acquis et difficultés de la mise en œuvre de la 

décentralisation ce qui suit : 

 

A- Les acquis 

 

* 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 l’implication de la société civile, de toutes les couches socio-professionnelles et socio-

confessionnelles à la prise des décisions qui engagent la vie des communes ; 

 

* le fonctionnement régulier des organes communaux: la tenue régulière des sessions des 

conseils communaux et municipaux, des réunions des municipalités et de certaines 

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. La construction d’infrastructures socio-communautaires est une réalité quotidienne;  

 

* 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; 

 

* le 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 » 
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* les 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; 

 

* la 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; 

- De la Communauté des Communes du Plateau, axée sur l'aménagement du territoire et 

l'informatique. 

 

* la 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). 

 

B- Les difficultés 

 

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 
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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.  

 

* la 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. 

 

* la 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. 

 

* la 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 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 
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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. 

 

* la 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. 

 

* la 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... 

 

* le 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. 

 

 

C- Les problèmes spécifiques des communes au plan régional 

 

Le Municipal a organisé, de décembre 2006 à janvier 2007, des fora dans les départements 

(ancienne formule) pour recenser, entre autres, les problèmes et les défis spécifiques de la 

décentralisation dans les communes. L’exercice a montré que les communes se ressemblent 

fortement par leurs problèmes et leurs défis : manque de ressources, incivisme fiscal, 

désaffection de l’Etat…Dans ce destin commun, quelques particularités sont frappantes. 

Ce listing ne prétend pas à l’exhaustivité ; il reflète les préoccupations des communes ayant 

effectivement participé au forum régional. 
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Départements de l’Atacora et de la Donga 

 

- Dans les communes de ces départements, les habitats sont dispersés, ce qui rend 

difficile le contact avec les populations ; 

- La cherté des missions à Cotonou où sont établis la plupart des bailleurs de fonds et où 

se déroulent la plupart des formations ; 

- La récurrence des débats sur la destitution des maires : le maire de Natitingou, à lui 

seul, a essuyé cinq tentatives de déposition ; 

- Beaucoup de communes sont démunies à l’image de la commune de Matéri qui n’a 

pas de résidence pour son maire ou de la commune de Toucountouna qui, sans recette-

perception, sans administration postale et services marchands, est considérée comme 

administrativement rattachée à Natitingou ; 

- Les communes frontalières du Togo ne sont généralement pas couvertes par la radio et 

la télévision nationales ni le réseau GSM ; ces services sont offerts aux populations 

par le Togo : ce qui conduit à la baisse du sentiment d’appartenance à la nation 

béninoise  

 

 

Départements de l’Atlantique et du Littoral 

 

- Le non transfert de certaines infrastructures d’envergure : le marché Dantokpa pour la 

commune de Cotonou et les sites touristiques pour la commune de Ouidah (ville 

touristique par excellence) ; 

- La récurrence des problèmes frontaliers notamment entre Ouidah et Abomey-Calavi ; 

- La mauvaise perception des bailleurs de fonds qui considèrent, (« à tort », selon le 

maire de Ouidah) que l’Atlantique n’a pas de problème « endémique » de pauvreté : ce 

qui fait que le département n’a pas de bailleur de fonds majeur. 

 

Départements du Borgou et de l’Alibori 

 

- Les communes sont trop éloignées l’une de l’autre et de la préfecture : ce qui rend 

difficile la tâche du préfet dans son rôle d’assistance-conseil ; 

- Certaines communes n’ont pas de lignes téléphoniques (Pèrèrè, Kalalé, Karimama) : 

ce qui renforce leur isolement ; 

- La récurrence de des débats de destitution des maires : ces départements comptent le 

plus de maires destitués (3 sur 5 au plan national, le maire de Nikki a subi trois 

tentatives de destitution ; 

- La récurrence des actes de braquage : en 2006, il y eut 13 braquages dans la commune 

de Tchaourou. 

 

Départements du Mono et du Couffo 

 

(Les défis tels que présentés par le maire de Lokossa) 

- Alors que la mission de l’administration locale a changé, passant d’une administration 

de commandement à une administration de développement, la qualité des ressources 

humaines n’a pas beaucoup évolué dans certaines communes. Malgré les recrutements 

opérés dans certaines communes, le problème reste presque entier. Par ailleurs, le 

statut de ces ressources humaines n’est pas encore clair. Il est difficile pour les maires 

aujourd’hui de gérer efficacement le personnel dans des communes dans ces 

conditions. 
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- Parfois les conseils communaux ne prennent pas toujours toute la mesure de leur 

tâche. Tout se passe comme si le législateur leur aurait confié une mission pour 

laquelle ils ne sont pas du tout préparés. Les décisions dans certains conseils 

communaux sont prises sans que les conseils n’en mesurent vraiment toute la portée. 

 

Départements de l’Ouémé et du Plateau 

 

- le manque de programmes de développement dans les départements ; 

- l’inexistence de flux financier des bailleurs de fonds dans ces départements ; 

- le pillage des objets culturels (masques, sculptures…) au profit des collectionneurs 

occidentaux 

 

Départements du Zou et des Collines 

 

- L’ampleur du problème d’assainissement à Bohicon : « quand il y a pluie, toutes les 

communes qui sont au nord de Bohicon, parce qu’elles sont inclinées, nous renvoient 

leurs eaux. Même quand il ne pleut pas à Bohicon, on reçoit les eaux de pluie de ces 

communes dont Djidja, comme si la pluie était tombée chez nous », explique le maire 

Paulin Tomanaga ; 

- L’insuffisance de postes de police : Bohicon (120.000 habitants) n’a qu’un 

commissariat de police et une gendarmerie. 

 

Autres défis  

Lors des fora régionaux, les acteurs ont mis l’accent sur un certain nombre de défis qui n’ont 

pas été soulevés au plan national alors qu’ils concernent plusieurs communes à la fois. Ce 

sont : 

• le retard dans la prise de textes sur l’intercommunalité ; 

 

• Le déficit communicationnel ; 

 

• l’insuffisance des chargés de mission auprès des préfets dans le domaine de 

l’assitance-conseil ; 

 

• la non élaboration des tranches départementales des plans nationaux du 

développement, du programme d’investissement public ou encore d’aménagement du 

territoire : ce qui ne favorise pas encore l’opérationnalité des organes départementaux 

de concertation ; 

 

• la non élaboration des programmes départementaux d’assistance-conseil ; 

 

• la non information à temps des communes pour leur permettre d’élaborer des projets 

crédibles répondant aux aspirations profondes des populations dans le cadre du 

programme d’investissement public (PIP) ; 

 

• le déblocage tardif de la subvention de l’Etat au fonctionnement des communes ; 

 

• les problèmes de délimitation des zones limitrophes des communes ; 

 

• une insuffisance de symbiose dans la collaboration entre les responsables communaux 

et les services déconcentrés de l’Etat intervenant sur le territoire des communes : ceux-
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ci, selon le maire de Ouidah, « se comportent en prestataires de services, réclamant à 

chaque fois, la mise à leur disposition de moyens financiers conséquents lorsque nous 

sommes amenés à faire recours à leurs compétences ; 

 

• l’impatience de plus en plus prononcée des populations qui exigent la résolution 

rapide de tous les problèmes auxquels elles sont confrontées (réfection des rues, 

construction des écoles, des centres de santé, reconstruction des marchés, règlement 

des problèmes sociaux, etc.) ; 

 

• le manque de réflexe de compte-rendu entre les directeurs et chefs de services 

déconcentrés à l’égard du préfet des départements ; 

 

• la grogne de plus en plus grande de certains adjoints qui obligent les maires à leur 

déléguer certaines compétences 

 

• le retard dans l’approbation par certains préfets des budgets communaux. 
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CHAPITRE 4 : Les recommandations des acteurs locaux sur le processus de la 

décentralisation 

 

A- Les recommandations au plan national 

 

Intense moment de réflexions et de débats, le Forum national du 17 août 2006 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… 
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- 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 ; 

- 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. 

- La prise de mesures pour assumer la responsabilité de la coordination des bailleurs de 

fonds et des autres acteurs intervenant dans l’appui a la décentralisation  

 

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. 



 

 

42 

42 

 

 

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 ; 

- 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 

- une promptitude et une pro activité dans l’identification et la recherche de solutions 

aux problèmes ponctuels et structurels liés à la mise en œuvre de la décentralisation.  
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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 ; 

- un engagement plus dynamique dans la mission d’assistance technique.   

 

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. 

 

 

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. 

 

 

B- Les recommandations des communes par département 

 

Par rapport aux défis spécifiques des communes dans la mise en œuvre de la décentralisation, 

les maires et autres acteurs locaux ont formulé des propositions pour les relever. Ce listing ne 

prétend pas à l’exhaustivité ; il reflète les préoccupations des communes ayant effectivement 

participé au forum régional. 
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Départements de l’Atacora et de la Donga 

 

- Renforcer l’effectif des mairies pour mieux gérer le contact avec les populations 

dispersées ; 

- Accorder une prime d’éloignement aux communes de ces départements ; 

- Moins politiser les élections locales et revoir les textes pour assurer une stabilité dans 

les conseils ; le maire de Djougou recommande, à propos de la destitution : « soit on la 

retire de la loi, soit on demande qu’elle soit motivée et on habilite quelqu’un pour 

apprécier les motifs » ; 

- Transférer les compétences et les ressources aux communes ; 

- Promouvoir une politique d’installation de l’Etat dans les communes frontalières du 

Togo. 

 

Départements de l’Atlantique et du Littoral 

 

- Transférer le marché Dantokpa à la commune de Cotonou et la gestion des sites 

touristiques de Ouidah aux autorités locales ; 

- Inviter la commission départementale de délimitation des frontières à accélérer ses 

travaux ; 

- Inviter les bailleurs de fonds tels que la Coopération danoise à s’intéresser aux 

problèmes de pauvreté dans le département de l’Atlantique. 

 

 

Départements du Borgou et de l’Alibori 

 

- Nommer davantage de chargés de mission auprès du préfet; 

- Rompre l’isolement de certaines communes en les connectant au réseau téléphonique 

national ; 

- Moins politiser les élections locales et revoir les textes pour assurer une stabilité dans 

les conseils, et par conséquent décourager les débats sur la destitution des maires ;  

- Renforcer les postes de police et les brigades de gendarmerie pour une meilleure 

protection des personnes et des biens. 

 

Départements du Mono et du Couffo 

 

(Recommandations du maire de Lokossa) 

- Mettre en place, au niveau des administrations locales, du personnel qualifié pour 

assister efficacement les élus locaux dans leur nouveau rôle ;  

- Mettre en place un système de renforcement continu des capacités des élus locaux, un 

système qui ne soit pas forcément les formations classiques. 

 

Départements de l’Ouémé et du Plateau 

 

- Mieux répartir les programmes de développement à l’échelle nationale ; 

- Mobiliser davantage les cadres ressortissants des départements pour drainer les 

programmes de développement ; 

- Inviter les bailleurs de fonds comme la Coopération danoise à s’intéresser aux 

départements ; 

- Adopter une stratégie de protection et de promotion des objets culturels (masques, 

sculptures…) et doter chaque commune d’un musée d’art et d’histoire. 
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Départements du Zou et des Collines 

 

- Mettre en place, avec l’aide de l’Etat, un système d’assainissement moderne et durable 

pour la commune de Bohicon ; 

- Renforcer les postes de police et les brigades de gendarmerie pour une meilleure 

protection des personnes et des biens. 

 

Autres recommandations 

 

• Rendre opérationnels les cadres institutionnels de mise en œuvre du dispositif de 

l’assistance-conseil et de coordination du développement au niveau national ; 

• Renforcer la collaboration des conseils communaux avec les services déconcentrés ; 

• Renforcer la stratégie de communication à l’endroit des administrés et des 

partenaires ; 

• Concevoir les plans départementaux du développement, d’aménagement du territoire, 

d’investissement public ; 

• Concevoir et adopter les programmes départementaux d’assistance-conseil ; 

 

 



 

 

46 

46 

CONCLUSION 

 

La décentralisation béninoise, comme tout processus social, se construit avec ses atouts et ses 

faiblesses, ses succès et ses faux pas. En quatre ans, chaque acteur a malaisément joué son 

rôle sans compromettre, de façon irréversible, la poursuite de la réforme. Ainsi, les communes 

continuent d’être le cadre par excellence de l’exercice de la démocratie et de promotion du 

développement ; l’Etat demeure le chef d’orchestre de toutes ces partitions locales au profit 

du développement national ; les populations contribuent du peu qu’elles peuvent ; bailleurs de 

fonds, société civile, médias locaux ou nationaux apportent diversement leur pierre à 

l’édification d’une décentralisation, facteur de développement. Aujourd’hui, il y a une belle 

unanimité autour de la nécessité de continuer le processus. C’est le credo national. « Les 

communes sont devenues incontournables dans la promotion du développement local et la 

décentralisation apparait comme un processus irréversible aux yeux de bien des citoyens », 

constate Anders Rasmussen, ambassadeur du Danemark près le Bénin. 

Mais si l’optimisme est de mise quant à la maturation du processus, la prudence est requise 

pour ne pas tomber dans une satisfaction béate ou une inertie qui fait perdurer les petits 

couacs. La réforme a besoin d’être constamment surveillée en vue de procéder aux réglages 

nécessaires. Selon les maires, le premier problème de la décentralisation béninoise, c’est le 

manque (ou l’absence) de ressources (humaines, matérielles et financières). Ce problème ne 

peut être réglé dans l’affrontement ni même dans l’inertie mais dans un dialogue renouvelé et 

dans un climat de confiance mutuelle. L’ancien président de la Chambre administrative de la 

Cour suprême, le professeur Samson Dossoumon déclarait, dans une communication aux 

membres de l’Association des journalistes pour la décentralisation (AJDEB), en 2002, que 

« la décentralisation est un jeu de dépouillement et de conquête de pouvoirs dont les textes ne 

peuvent garantir l’effectivité ». Il y a donc urgence que chacun joue son rôle, et le joue de 

bonne foi. 
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ZOOM SUR LE PGDP DE LA DANIDA 

 
PGDP : un outil au service du développement local 
 
 
Le programme d’appui pour la gouvernance et les droits de la personne (PGDP) est un 
programme de la coopération danoise au Bénin. Il 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 : 
 
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 
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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. 

• 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 
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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 
 
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 
 
 
 
 
 

 


