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Enthousiasme, regain d’espoir, confiance dans l’avenir… 
tels étaient les sentiments partagés par la plupart des 
Béninois au terme de l’installation des premiers conseils 
municipaux et communaux en décembre 2002 et janvier 
2003. Compte tenu des enjeux, chaque commune s’est 
mise à l’ouvrage pour assurer l’atteinte des objectifs 
pressants de développement. Mais au fil des jours et des 
mois, aussi bien les élus locaux que les populations se 
sont rendus compte du fossé entre les aspirations et leur 
concrétisation. En effet, les collectivités locales ont hérité 
d’une administration peu efficace et la promotion du dé-
veloppement n’était pas la chose la mieux partagée par 
les agents dont l’immense majorité avait d’énormes dif-
ficultés à s’exprimer sur le terrain de la performance. De 
plus, l’Etat central ne disposait pas toujours de solutions 
aux problèmes auxquels les communes ne cessent d’être 
confrontées. En conséquence, les élus et agents commu-
naux ne parvenaient pas à réaliser les prouesses atten-
dues. Malgré des avancées significatives d’une manda-
ture à une autre, d’énormes défis restent à être relevés.

Il était donc de bon ton que de nouveaux partenaires 
s’intéressent à ce processus qui avait du plomb dans 
l’aile. C’est alors que le Programme d’appui à la Décen-
tralisation et au Développement Communal (PDDC), pro-
gramme de la Coopération allemande au développement, 
a décidé de prêter main forte à l’Etat béninois. Plusieurs 
champs d’intervention composent le PDDC, tel que la 
décentralisation politique et administrative, la décentra-
lisation fiscale, la gouvernance locale et la participation 
citoyenne. Le Ministère en charge de la décentralisation, 
ses services déconcentrés, les communes et les organi-
sations de la société civile constituent les partenaires du 
programme. De commun accord avec ces entités, il a été 
initié une série d’activités dont l’exécution vise à conduire 
à une meilleure fourniture de services publics de base 
par les communes et un accroissement de la participation 
citoyenne lors des processus de développement local. 

Pendant la troisième phase du PDDC, dont la mise en 
œuvre s’est étendue de juillet 2010 à juin 2014, des ap-
proches innovatrices ont été introduites.

L’approche méthodologique du PDDC est essentiellement 
axée sur le renforcement des capacités et l’autonomisa-
tion progressive des structures partenaires. Tout d’abord, 
le PDDC obtient l’adhésion des acteurs sans lesquels 
ces apports ne pouvaient intervenir. Des séances de 
concertation sont initiées au début de chaque intervention 
pour situer les acteurs quant aux tenants et aboutissants. 
Ceci est d’autant plus important pour éviter des situations 
de malentendus, de méfiance voire de conflits au cours 
du processus d’appui-conseil. Lors de l’opérationnalisa-
tion, le programme n’agit pas en lieu et place des acteurs, 
mais joue le rôle d’accompagnateur et de facilitateur dans 
l’action. Le PDDC met à disposition de ses partenaires 
l’expertise et les outils nécessaires pour le développement 
de nouvelles aptitudes. A titre d’exemple, un accent parti-
culier est mis sur la formation en continu des ressources 
humaines chargées de conduire le processus de décen-
tralisation et de déconcentration. Cet appui-conseil n’est 
pas permanent mais ponctuel, étant donné que les béné-
ficiaires sont supposés accomplir des actions durables et 
bénéfiques pour les générations présentes et la postérité 
à la fin de l’intervention du PDDC. 

Des résultats jugés satisfaisants ont sanctionné ces in-
terventions à tous les niveaux : ministère, départements, 
communes, société civile. Grâce à l’appui du PDDC, les 
différents acteurs impliqués dans le développement lo-
cal se concentrent sur l’essentiel de leurs attributions et 
missions. A titre d’exemple, la mobilisation de ressources 
financières, incontournable pour l’impulsion du dévelop-
pement local, a nécessité une focalisation sur les poten-
tialités propres des communes. L’opérationnalisation de 
la Taxe de Développement Local et l’Evaluation du Gise-
ment Fiscal ont contribué à cette fin. Sur un autre registre, 
la population et les groupes organisés, jusque-là peu im-
pliqués dans les processus politiques, ont développé un 
intérêt accru pour la gestion des affaires locales. Ce re-
tournement de situation contraint les élus à solliciter d’une 
part leur appui pour la recherche de solutions et d’autre 
part à redoubler d’efforts pour satisfaire au mieux leurs 
administrés. Qu’il s’agisse de la décentralisation politique, 
administrative et fiscale, de la gouvernance locale ou en-
core de la participation citoyenne, des progrès substan-
tiels ont été enregistrés et témoignent de la qualité des 
appuis du PDDC. D’une composante à une autre, un fais-
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Objectif du PDDC, phase III : Les possibilités de parti-
cipation de la population aux processus de dévelop-
pement local sont améliorées. Les organes de l’Etat 
central et des communes fournissent des prestations 
de qualité satisfaisante.
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ceau de lumière est constamment projeté dans le sillage 
du programme, preuve de la pertinence de ses appuis.

Evidemment, des difficultés n’ont pas manqué à l’appel. 
Les plus récurrentes sont liées au manque de volonté 
des autorités locales. En bousculant les habitudes, les 
réformes remettent en cause les anciennes pratiques et 
suscitent des résistances. Il a fallu un certain temps pour 
que l’adhésion des acteurs soit effective et que la volonté 
d’aller de l’avant se manifeste. La mauvaise interpréta-
tion des lois sur la décentralisation, l’absence de synergie 
entre les acteurs aux niveaux macro, méso et micro, la 
faible qualification du personnel dans les communes et 
le manque de ressources financières sont d’autres gou-
lots d’étranglement. Heureusement, ces obstacles ont pu 
être levés à un moment ou à un autre par les experts du 
PDDC pour permettre la poursuite des actions.

Pour tirer les leçons de ces obstacles, la capitalisation 
des différentes approches du PDDC s’avère nécessaire. 

Elle permet de valoriser les capacités du programme, 
d’améliorer la conduite des activités ainsi que de conce-
voir de nouveaux modules. A la fin de sa troisième phase, 
le PDDC a mené un processus de capitalisation participa-
tif, impliquant de nombreux acteurs aussi bien à l’interne 
qu’à l’externe. Ensemble, ces acteurs ont identifié, décrit, 
analysé et mis en forme les bonnes pratiques du PDDC 
dont quelques-uns sont présentés dans cette publication. 
La vulgarisation de ces acquis permettra par la suite de 
partager les connaissances avec des acteurs intéressés 
afin d’inspirer d’autres institutions au service du dévelop-
pement. 

On peut conclure que l’expérience de la troisième phase 
du PDDC fut une source d’enrichissement aussi bien 
pour les partenaires, les bénéficiaires que pour l’équipe 
de coordination. La poursuite de cette démarche vers 
des lendemains meilleurs continuera lors de la quatrième 
phase du PDDC qui s’étendra de juillet 2014 à juin 2017.

Introduction
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DÉCENTRALISATION POLITIQUE ET 
ADMINISTRATIVE
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INTRODUCTION

La performance des administrations dépend en grande 
partie de la qualité des ressources humaines qui y sont 
affectées. Or, l’un des maux majeurs auxquels se trou-
vait confrontée l’administration publique était l’insuffisante 
qualification des agents et leur affectation à des postes 
qui ne correspondaient pas à leurs profils. La gestion des 
ressources humaines s’effectuait souvent à la petite se-
maine sur la base d’informations partielles et bien sou-
vent désuètes. A titre d’exemple, trois bases distinctes de 
données avaient été dénombrées au sein de la Direction 
des Ressources Humaines du Ministère en charge de la 
décentralisation, ce qui ne permettait pas d’avoir un aper-
çu de l’inventaire complet des emplois. Pour de meilleurs 
résultats, il fallait remettre en cause les anciennes pra-
tiques en matière de gestion des ressources humaines.

C’est à juste titre que le PDDC, depuis 2009, appuie le 
Ministère en charge de la décentralisation ainsi que les 
préfectures dans le cadre de la conception et de la numé-
risation d’un cadre organique moderne de gestion de leur 
personnel. Cet outil a été conçu pour améliorer la ges-
tion des ressources humaines au sein de ces structures. 
Il s’agit, de façon spécifique, de permettre aux adminis-
trations concernées de maîtriser la structure de l’effectif 
du personnel, de disposer d’un répertoire des emplois, 
de favoriser une gestion prévisionnelle des emplois, de 
faire une évaluation de l’adéquation entre les profils et les 
postes, d’identifier les bénéficiaires des primes et d’intro-

duire un plan de formation pour le renforcement des ca-
pacités du personnel.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Dans un souci d’harmonisation pour plus d’efficacité, 
les trois bases de données ont été fusionnées en une 
seule. Initiatrice principale du cadre organique numérisé, 
la Direction des Ressources Humaines du Ministère en 
charge de la décentralisation a sollicité les services des 
bureaux de consultants pour sa conception. Au niveau 
départemental, les Services des Affaires Générales des 
préfectures participent aussi à la mise à jour de l’outil en 
faisant remonter les informations collectées à la Direction 
des Ressources Humaines.

L’information étant dynamique, la collecte des renseigne-
ments s’effectue en continu afin d’éviter que le contenu 
de la base de données ne tombe en désuétude. A par-
tir du moment où la base de données a été installée sur 
le serveur du ministère, c’est le Secrétariat Général qui 
assure l’administration de l’outil. Partie prenante à cette 
réforme, le PDDC s’investit aussi bien sur le plan tech-
nique que financier tant du côté du ministère que de celui 
des préfectures dans la réalisation et l’utilisation de l’outil. 

Décentralisation Politique et Administrative
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gestion optimale des ressources humaines 
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RESULTATS OBTENUS

La mise en place du cadre organique numérisé a abouti 
à des résultats élogieux. En tant qu’outil moderne de ges-
tion des ressources humaines, il permet de générer de 
façon automatique les cadres organiques et les différents 
états des effectifs du ministère et des préfectures. Il suf-
fit de consulter le serveur pour disposer des informations 
complètes à temps réel sur la nomenclature des emplois 
et les chiffres exacts sur le personnel. En conséquence, 
les données liées aux effectifs des directions, services et 
départements sont connues et exploitées à bon escient. 

De même, le cadre organique numérisé permet de gé-
nérer le tableau de projection des besoins futurs en res-
sources humaines du Ministère en charge de la décentra-
lisation et des préfectures. Tenant compte du volume des 
activités à réaliser dans le temps, cette projection facilite 
les prévisions des besoins en recrutement interne et ex-
terne. Il en est de même du tableau de programmation 
des départs à la retraite. Pour éviter des vacances pro-
longées de poste, le cadre organique numérisé renseigne 
à temps sur le nombre de personnes allant à la retraite. 
Bref, la planification des recrutements sur la base des 
postes à pourvoir en fonction des nouvelles activités et 
des départs à la retraite est de mise.

Le cadre organique numérisé a également permis au Mi-
nistère en charge de la décentralisation de prendre les 
mesures d’ajustements nécessaires liées à la formation, 
au redéploiement et au recrutement de son personnel. En 
mettant l’accent sur la parité entre hommes et femmes, 
cette réforme contribue à la diminution de discrimina-
tions liées au genre. En fait, malgré leur désir manifeste 
d’émancipation, nombre de femmes font face à des han-
dicaps sociologiques, ralentissant leur marche vers un 
meilleur statut professionnel.

Un autre résultat important réalisé par le cadre organique 
numérisé est la prise en compte des primes payées au 
personnel. Grâce à cet outil, toutes les informations re-
latives à chaque agent sont disponibles, ce qui permet 
de faire l’état de la hauteur de la prime dont le person-
nel a droit de bénéficier au moment opportun. En même 
temps, l’outil est perçu comme un moyen de prévention 
de la fronde sociale car il permet d’anticiper sur les mou-
vements d’humeur des syndicats relatifs au non-paiement 
des primes. Lorsque la sérénité et la motivation sont de 
mise dans le rang des travailleurs, le chemin est balisé 
pour l’accroissement des performances. 

Pour résumer, le cadre organique numérisé a induit la 
production mensuelle des états, l’ajustement continu des 

effectifs et des compétences, la motivation du personnel 
et la réduction du taux de rotation. Puisque les agents 
commis aux différentes tâches ont désormais le cœur 
à l’ouvrage, les prestations fournies par le Ministère en 
charge de la décentralisation et les préfectures sont de 
meilleure qualité.

DEFIS ET PERSPECTIVES

La mise en place du cadre organique numérisé ne s’est 
pas opérée sans difficultés. La faible implication des déci-
deurs dans le processus de réalisation de l’outil a entravé 
considérablement son introduction. Etant à des postes 
élevés de responsabilité, il était indispensable d’obtenir 
leur adhésion pour baliser le terrain. De plus, l’absence 
de cohésion entre les acteurs dans le processus d’élabo-
ration et de mise en place de l’outil a été un des goulots 
d’étranglement. Idem pour les agents en service à la Di-
rection des Ressources Humaines qui méconnaissaient 
l’utilité du cadre numérisé. Le projet étant piloté par eux, 
il était de bon ton que ceux-ci en maîtrisent les tenants et 
aboutissants. Pour cela, il était nécessaire qu’ils fassent 
aussi preuve d’un minimum de connaissances en infor-
matique. Au vu de toutes ces difficultés, la grande leçon 
à tirer est la nécessité d’associer les décideurs dès la 
conception du projet et la recherche de synergie entre les 
acteurs chargés de sa mise en œuvre. 

Un défi pour l’avenir constitue le redéploiement du cadre 
organique numérisé pilote au niveau des six préfectures 
du Bénin afin que les résultats se fassent davantage res-
sentir à l’échelle du département. Dans le futur, le ma-
nagement de l’outil pourrait être assuré non seulement 
par le Ministère en charge de la décentralisation, mais 
aussi par les personnes ressources du Ministère de la 
fonction publique et celles de l’Association Nationale des 
Communes du Bénin. Toujours dans le but de donner un 
coup de pouce aux communes, cet outil qui a déjà fait ses 
preuves, peut être expérimenté au niveau local.

Décentralisation Politique et Administrative
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INTRODUCTION

Le Bénin a opté pour un seul niveau de décentralisation, 
la commune, ainsi qu’un seul niveau de déconcentration, 
le département. Ainsi, la libre administration des territoires 
trouve sa source dans la personnalité juridique et l’auto-
nomie financière accordées aux communes. Mais pour 
que ces attributs juridiques ne soient pas synonymes d’in-
dépendance des collectivités territoriales décentralisées 
vis-à-vis du pouvoir central, des garde-fous ont été mis 
en place. Le préfet de département apparaît alors comme 
l’œil de l’Etat chargé d’encadrer l’action des mairies dans 
le sillage du respect des lois et procédures en vigueur au 
moyen du contrôle de légalité et de l’assistance-conseil.

L’exercice de ce contrôle de légalité des actes commu-
naux a mis à nu nombre de défaillances imputables aux 
administrations communales. Le constat récurrent du 
rejet ou de l’annulation de plusieurs actes communaux 
par l’autorité préfectorale, liés d’une part à diverses im-
perfections et d’autre part à un manque d’harmonisation 
des procédures et pratiques, appelait des initiatives à 
même de corriger cette tendance. Sous l’impulsion du 
PDDC, il a été créé et rendu formel au sein des 6 préfec-
tures du Bénin, un creuset de concertation regroupant les 
secrétaires généraux de mairie et les cadres des préfec-
tures. Perçu comme une plateforme d’échanges, le cadre 
de concertation permet la mise en œuvre d’une tutelle 
apaisée.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

La phase pilote d’appui à la mise en place des cadres 
de concertation a eu pour cibles les départements de 
l’Atacora - Donga, situés dans le Nord-Ouest du Bénin. 
Mais à partir de 2011, cette expérience inédite s’est pro-
gressivement étendue aux autres départements et couvre 
aujourd’hui l’ensemble du territoire national. Trimestrielles 
ou semestrielles selon le cas, les sessions du cadre de 
concertation durent généralement deux jours et reposent 
sur une méthodologie bien définie. 

Au cours de chaque rencontre, le service de la tutelle 
concerné fait le point des statistiques en matière de 
contrôle de légalité sur une période comprise entre la der-
nière session et la nouvelle. Cet exercice permet de re-
censer et d’analyser les imperfections que renferment les 
actes soumis à approbation. Par la suite, il est procédé de 
manière collégiale à l’identification des thèmes de discus-
sion sur la base de ces insuffisances. Les participants à 
ces réunions n’ayant pas toujours l’expertise nécessaire 
pour se prononcer qualitativement sur certains sujets, 
il est souvent fait appel aux personnes ressources qui, 
au moyen de communications suivies de débats, appro-
fondissent lesdits sujets. A la fin de chaque session, des 
recommandations sont formulées à l’endroit de l’adminis-
tration communale dont le niveau de mise en œuvre est 
évalué lors de la réunion suivante.

Décentralisation Politique et Administrative
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Les principaux acteurs des cadres de concertation sont 
d’une part les cadres des préfectures, notamment le se-
crétaire général de département, les chefs services en 
charge de la tutelle et les chargés de mission du préfet. 
D’autre part, on y compte les secrétaires généraux des 
mairies, bénéficiaires par excellence des fruits de ces 
rencontres périodiques. Les émissaires du Ministère en 
charge de la décentralisation y participent revêtus du 
manteau de l’Etat central. Et enfin, le PDDC qui apporte 
des appuis conséquents aussi bien en amont qu’en aval 
aux préfectures dans le cadre de leur fonctionnement et 
dans l’animation dudit cadre. 

RESULTATS OBTENUS

Les cadres de concertation entre les secrétaires généraux 
de mairie et les préfectures, mis en place au niveau de 
tous les départements, ont permis d’obtenir des résultats 
importants. Le premier résultat observé est l’amélioration 
de la performance en matière de gestion administrative et 
organisationnelle par les secrétaires généraux de mairies. 
Principaux animateurs des services administratifs com-
munaux, les secrétaires généraux de mairie sont garants 
de la qualité des prestations de l’administration commu-
nale. Leur participation régulière aux échanges de savoir 
au sein des cadres de concertation leur permet de renfor-
cer leurs capacités techniques, professionnelles ainsi que 
leur dynamisme. Par la mise en œuvre conséquente des 
recommandations issues des évaluations faites après 
chaque session, la qualité des actes communaux trans-
mis à l’autorité de tutelle est améliorée.

Un deuxième résultat majeur de la mise en place des 
cadres de concertation est la correction des imperfections 
constatées dans les textes transmis par les communes 
à l’autorité de tutelle pour approbation. En effet, la mau-
vaise performance de certaines administrations commu-
nales était souvent due à des interprétations divergentes 
des procédures relatives à la passation et au contrôle des 
marchés publics, à la gestion du foncier et des affaires 
domaniales, à la création des établissements publics de 
coopération intercommunale ainsi qu’à l’expropriation et 
au lotissement. Les dispositions légales et réglementaires 
applicables en ces matières étant les mêmes pour toutes 
les communes, il fallait parvenir à une sorte de référentiel 
afin que les procédures soient identiques d’une collec-
tivité territoriale à une autre. C’est pourquoi ces nœuds 
gordiens ont fait l’objet d’une harmonisation entre les se-
crétaires généraux de mairies sous le contrôle de la tu-

telle. L’harmonisation des pratiques au fil des rencontres 
a mené à des résultats probants en matière de taux de 
conformité des actes communaux. En effet, ce taux a 
augmenté sensiblement d’une année à une autre. Evalué 
à 79% en 2008, il est passé à 90% en 2013.

Enfin, les réunions régulières entre les secrétaires 
généraux de mairies et les cadres des préfectures per-
mettent un échange. Les cadres de concertation sont 
devenus le lieu privilégié de partage d’expériences entre 
les deux structures, permettant aux acteurs de mieux se 
connaître, d’améliorer la collaboration et de rechercher la 
performance. Aussi, les cadres de concertation favorisent 
la synergie d’action sur des thématiques faisant l’objet de 
préoccupations dans le cadre de l’exercice de leurs fonc-
tions ainsi que la diffusion des bonnes pratiques. Pour 
résumer, les cadres de concertation participent à la fois 
à l’amélioration du taux de conformité des actes com-
munaux et à l’efficacité de l’assistance-conseil aux com-
munes.

DEFIS ET PERSPECTIVES

Comme toute œuvre humaine, cette initiative butte de-
vant quelques obstacles. Les mairies et préfectures qui 
bénéficient des fruits de ces échanges périodiques re-
chignent à mettre la main à la poche pour assurer la te-
nue régulière des rencontres. En ce moment, le PDDC 
pallie cette insuffisance, mais ceci ne constitue pas une 
solution durable en vue de l’autonomisation des acteurs. 
En outre, certains maires ne percevant pas toujours la 
nécessité d’un tel cadre de discussion ne donnent pas 
souvent carte blanche à leurs secrétaires généraux pour 
y assister. Il ne serait pas superflu d’ajouter que certains 
préfets n’ont pas daigné jusqu’ici prendre les arrêtés 
portant organisation, attribution et fonctionnement des 
cadres d’échanges dans leurs départements. Ce qui veut 
dire que dans les départements concernés, ces sessions 
sont purement informelles.

Néanmoins, il est plus qu’évident, au vu des résultats en-
registrés, que les cadres de concertation soient renfor-
cés et pérennisés. Pour ce faire, il serait souhaitable que 
le financement des sessions soit assuré par la création 
d’un fonds alimenté par la préfecture, les communes et 
au besoin les partenaires techniques et financiers. Aussi, 
puisque ce creuset contribue de façon significative à l’at-
teinte d’une tutelle apaisée, va-t-il de soi que les arrêtés y 
afférent soient signés dans tous les départements.

Décentralisation Politique et Administrative
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INTRODUCTION

S’il y a deux figures principales qui collaborent de façon 
permanente dans le contexte de décentralisation au Bé-
nin, ce sont bien le préfet et le maire. Le préfet, nommé 
par le gouvernement, représente ce dernier au niveau du 
département. Le maire, élu dans son ressort territorial 
qu’est la commune, porte les aspirations des populations 
pour une durée déterminée. Très peu outillées en res-
sources humaines qualifiées et en ressources matérielles, 
les communes peuvent solliciter l’expertise de l’Etat dans 
le cadre de la mise en œuvre des compétences à elles 
transférées. L’assistance-conseil du pouvoir de tutelle à 
l’endroit des communes est un pilier fondamental détenu 
par le préfet. 

Dans le but d’exercer au mieux cette attribution, le Pro-
gramme Annuel d’Assistance-Conseil des communes a 
été élaboré. Il s’agit d’un outil de concertation et de coordi-
nation des politiques sectorielles ainsi que d’impulsion et 
de coordination de l’appui-conseil aux communes. Ame-
ner les ministères sectoriels à déléguer des crédits, inciter 
les Services Déconcentrés de l’Etat à accompagner effec-
tivement le préfet, harmoniser et planifier les interventions 
du préfet, des cadres de la préfecture et des Services 
Déconcentrés de l’Etat et appuyer les communes dans 
l’exercice optimal des compétences transférées et parta-
gées, tels sont les objectifs visés à travers ce programme. 
Démarrée en juin 2009, sous la supervision du Ministère 

en charge de la décentralisation et avec l’appui technique 
et financier du PDDC, cette nouvelle expérience a induit 
des changements qualitatifs.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le processus d’élaboration du Programme Annuel 
d’Assistance-Conseil comprend plusieurs phases. Des 
échanges avec les responsables du Ministère en charge 
de la décentralisation et du PDDC en vue de l’apprécia-
tion de la démarche et l’élaboration du chronogramme 
de déroulement des travaux constituent l’étape prépa-
ratoire. Ensuite, le cap est mis sur les ateliers d’évalua-
tion et d’élaboration, animés pendant deux jours dans 
chaque préfecture. Conduits par une équipe de cadres 
du Ministère en charge de la décentralisation, les ateliers 
regroupent les acteurs de la préfecture, les directeurs et 
chefs des Services Déconcentrés de l’Etat et les élus lo-
caux. Les points abordés à cette étape participative se 
focalisent le plus souvent sur l’état de lieu du financement 
du Programme Annuel d’Assistance-Conseil et le bilan de 
sa mise en œuvre depuis l’année précédente.

S’ensuit une autre phase, celle de la finalisation du conte-
nu du Programme Annuel d’Assistance-Conseil qui per-
met d’intégrer les activités retenues et localisées par 
secteur ou institution concernée par la mise en œuvre. 

Elaboration du Programme Annuel d’Assistance-Conseil : 
le coup de pouce salvateur qui faisait défaut
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Ce n’est qu’après cela que la Conférence Administrative 
Départementale valide le programme qui est transmis en-
suite au Ministère en charge de la décentralisation qui se 
charge d’animer un atelier de plaidoyer à l’attention des 
Directions de la Planification et de la Prospective et des 
Directions des Ressources Financières et Matérielles des 
ministères sectoriels en vue de l’obtention des lignes de 
crédit. Ceci est sanctionné par la phase de la notification 
du montant affecté par chaque ministère sectoriel à sa 
direction départementale. Au bout du rouleau, intervient 
la phase de l’exécution proprement dite.

En ligne de mire parmi les acteurs figure la Direction Gé-
nérale de l’Administration d’Etat du Ministère en charge 
de la décentralisation qui accompagne les préfectures 
dans l’organisation des ateliers d’évaluation et d’élabo-
ration. Les Services Déconcentrés de l’Etat ainsi que les 
préfectures jouent leur partition en proposant des offres 
d’assistance-conseil aux communes, en exécutant et en 
évaluant les Programmes Annuels d’Assistance-Conseil. 
Quant aux communes, elles expriment leurs besoins lors 
de l’élaboration des programmes et bénéficient de l’assis-
tance-conseil. Et pour couronner le tout, le PDDC appuie 
techniquement et financièrement le processus en amont 
comme en aval.

RESULTATS OBTENUS

Grâce à l’élaboration des Programmes Annuels d’Assis-
tance-Conseil, les six préfectures disposent désormais 
d’un plan leur permettant, en leur qualité d’autorité de tu-
telle, de mettre l’expertise de l’Etat à la disposition des 
communes. Aujourd’hui, les interventions d’assistan-
ce-conseil sont encadrées dans des considérations réa-
listes et objectives et les Services Déconcentrés de l’Etat 
accompagnent effectivement les collectivités territoriales 
décentralisées dans la satisfaction des besoins exprimés. 
Par ailleurs, le taux d’exécution des Programmes Annuels 
d’Assistance-Conseil a connu une hausse considérable. 
En effet, le taux est passé de 12,9% en 2010 à 83% en 
2013. Enfin, avec l’institution du programme, il est de plus 
en plus noté une harmonisation des actions des com-
munes avec celles de l’Etat central.

Un autre acquis majeur est que le Ministère en charge de 
la décentralisation dispose désormais d’une estimation 
fondée sur le coût de l’assistance-conseil, c’est-à-dire les 
coûts de l’accompagnement technique des communes 

par les préfectures et les Services Déconcentrés de 
l’Etat. Ainsi, ce ministère est outillé pour les négociations 
budgétaires annuelles lors desquelles il engage le plai-
doyer avec les ministères sectoriels dans le but de mo-
biliser les fonds nécessaires. Ce lobbying a été particu-
lièrement fructueux car une ligne budgétaire consacrée à 
l’assistance-conseil a été créée au niveau des ministères 
sectoriels. Cette dynamique latente revient à la mise à 
disposition chaque année d’une enveloppe financière aux 
services déconcentrés. Une seule année a suffi pour que 
le poids des réticences des ministères sectoriels diminue 
considérablement. Tandis que 5 ministères sectoriels se 
sont engagés dans le processus de délégation de crédits 
en 2012, on est passé à 15 ministères au titre de l’exer-
cice 2013. Ceci constitue un motif de satisfaction pour les 
partenaires techniques et financiers qui participent avec 
près de 35 milliards de FCFA en 2010 et 2011 aux actions 
du développement local à travers le Fonds d’Appui au Dé-
veloppement des Communes. 

DEFIS ET PERSPECTIVES

Avant d’aboutir aux résultats sus-énumérés, il a fallu faire 
face à quelques difficultés. Le grand nombre des minis-
tères sectoriels étaient réticents à porter la cause dès le 
départ. Aussi, la faible implication des Services Décon-
centrés de l’Etat et de certaines communes a-t-elle mis 
quelque peu à mal la mise en œuvre de cette réforme. 
Quant aux préfectures, la non appropriation du proces-
sus par ces dernières constituait un autre handicap car 
elles sont appelées à prendre le relais du Ministère en 
charge de la décentralisation. Comme si cela ne suffisait 
pas, le changement régulier de certains responsables de 
Services Déconcentrés de l’Etat n’a pas permis une ap-
propriation rapide de la réforme. Enfin, il faut noter que le 
suivi de la mobilisation des ressources et de leur consom-
mation par la préfecture reste à être amélioré. 

Maintenant que le train a été mis sur les rails, il est plus 
qu’important que le Ministère en charge de la décentrali-
sation assure la relève qui incombe aux préfectures. Les 
Services Déconcentrés de l’Etat ne sont pas du reste, car 
du degré de leur implication dépendra l’augmentation des 
fonds prévus pour l’assistance-conseil par les ministères 
sectoriels. Le renforcement du dialogue entre ces der-
niers et le Ministère des finances ne sera pas de trop 
pour la pérennisation du Programme Annuel d’Assistan-
ce-Conseil en vue de succès plus grands.
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INTRODUCTION

La part des ressources propres dans l’ensemble des res-
sources des communes en Afrique subsaharienne est re-
lativement faible. Le Bénin n’échappe pas à cette réalité. 
Cette situation expose les communes à une dépendance 
de plus en plus forte vis-à-vis des transferts verticaux, tels 
que les allocations du gouvernement central et des parte-
naires techniques et financiers. Dans l’optique de corriger 
cette faiblesse structurelle, le Code Général des Impôts 
stipule qu’une Taxe de Développement Local est établie 
anuellement. Applicable sur les principales ressources 
de chaque collectivité territoriale, elle constitue un nouvel 
impôt et vient compléter les traditionnels impôts fonciers 
et les impôts professionnels déjà collectés au profit des 
communes.

A partir du moment où le cadre juridique a été tracé pour 
la perception de cette taxe, il était plus qu’opportun que 
les mairies saisissent la balle au bond pour renflouer leurs 
caisses. Néanmoins, la compréhension des textes insti-
tuant et précisant les dispositions de l’application de la 
Taxe de Développement Local n’a pas été la même par-
tout. Plus encore, elle était parfois source de confusion et 
d’imprécisions, ce qui a rendu difficile le mode opératoire 
d’assiette et de recouvrement. C’est pourquoi le PDDC a 
appuyé ses 25 communes partenaires dans l’opération-
nalisation effective de la Taxe de Développement Local 
afin que cette dernière accroisse les ressources finan-
cières des communes. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

L’appui du PDDC en matière d’accroissement des res-
sources propres a commencé lors de sa deuxième phase 
d’intervention. Le programme a notamment contribué 
à l’élaboration et à la vulgarisation d’un guide sur le re-
couvrement de la Taxe de Développement Local dans 
l’ensemble de ses communes d’intervention. De même, 
des campagnes de sensibilisation ont été conçues et dif-
fusées largement auprès des populations via les radios 
locales. A partir de 2011, le PDDC a focalisé particulière-
ment l’appui à l’opérationnalisation de la Taxe de Déve-
loppement Local dans ses 25 communes partenaires. Par 
exemple, le PDDC et le Centre de Formation Profession-
nelle des Impôts ont initié une formation à l’endroit des 
agents collecteurs sur les modalités de recouvrement de 
la taxe. Malgré cette formation, les agents collecteurs ont 
été confrontés à des difficultés sur le terrain, mettant à mal 
les relations entre les autorités locales et les opérateurs 
économiques auprès desquels la taxe est prélevée.

C’est ainsi que, sous l’initiative conjointe de l’Associa-
tion Nationale des Communes du Bénin et du Conseil 
des Investisseurs Privés du Bénin, le PDDC a appuyé 
l’organisation d’un atelier de concertation entre les ac-
teurs des secteurs public et privé en juillet 2012. Le but 
était de trouver des solutions consensuelles et efficaces 
aux problèmes liés à l’opérationnalisation de la Taxe de 
Développement Local. Les participants ont formulé des 
recommandations spécifiques dont certaines pouvaient 
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permettre de revoir les dispositions à polémique du Code 
Général des Impôts relatives à la Taxe de Développement 
Local à travers la loi de finances pour la gestion 2013. A 
la suite de cet atelier, un modèle de contrat-type pour les 
agents collecteurs a été élaboré en mai 2013 et adopté 
par la Commission Thématique Finances et Economie 
Locale de l’Association Nationale des Communes du Bé-
nin. Ce modèle de contrat permet d’harmoniser le statut 
et les conditions de travail des agents collecteurs de la 
Taxe de Développement Local dans toutes les communes 
du Bénin.

Les élus et agents communaux ont contribué à l’identifica-
tion, à la nomination et à la mise à disposition des Centres 
des Impôts des agents collecteurs, responsables pour 
collecter la Taxe de Développement Local. Quant à l’As-
sociation Nationale des Communes du Bénin, elle a fait le 
lobbying auprès des autorités du Ministère de l’Economie 
et des Finances pour un changement du mode opératoire 
de recouvrement ainsi que pour garantir la permanente 
disponibilité des quittanciers. De plus, les représentants 
des associations départementales des communes et des 
associations professionnelles n’ont ménagé aucun effort 
pour permettre des discussions franches et constructives 
pour l’opérationnalisation de la taxe. Quant à l’équipe du 
PDDC, elle a donné un soutien sur le plan technique, 
logistique et financier. Enfin, les producteurs, commer-
çants, exploitants miniers et transporteurs ont accepté se 
soumettre à cette nouvelle imposition. 

RESULTATS OBTENUS

Les formations ainsi que la vulgarisation du guide par le 
PDDC ont contribué à un renforcement des capacités des 
agents collecteurs sur les modalités de recouvrement de 
la Taxe de Développement Local. De plus, les différents 
ateliers de concertation ont permis d’échanger sur les dif-
ficultés rencontrées, d’élaborer une compréhension com-
mune des règles et de formuler des recommandations 
pour une modification des dispositions légales.

Entre 2011 et la fin de l’année fiscale 2013, le nombre de 
communes partenaires du PDDC qui collectent la Taxe de 
Développement Local est passé de 7 à 19. Dans ce lot, 17 
d’entre elles qui collectaient ce nouvel impôt ont vu leurs 
ressources propres augmenter pendant cette période. De 
2011 à 2012, les recettes au compte de la Taxe de Déve-
loppement Local sont passées de 196.809.597 FCFA à 
608.274.586 FCFA (+209%). Dans certaines communes, 
les recettes pour le compte de la Taxe de Développe-
ment Local ont connu une évolution allant jusqu’à 555%. 
La recette la plus élevée liée à la Taxe de Développe-

ment Local revient à la commune de Kérou. En 2012, elle 
s’élevait à 216.401.433 FCFA pour un total des recettes 
propres de 291.873.337 FCFA, ce qui correspond à 74%. 
Ces avancées notables sont la preuve de la pertinence de 
l’opérationnalisation de la Taxe de Développement Local.

Les communes qui connaissent un accroissement plutôt 
timide des ressources sont celles qui prélevaient déjà les 
taxes communales à l’aide des valeurs inactives. Cette 
matière imposable a juste été balancée sur le compte de 
la Taxe de Développement Local et le prélèvement trans-
féré aux Centres des Impôts des Petites Entreprises. 
De l’autre côté, les communes qui ont vu leurs recettes 
augmenter de manière substantielle sont celles dans les-
quelles l’opérationnalisation de la Taxe de Développement 
Local a effectivement permis de capter des nouvelles re-
cettes qui échappaient jusque-là à la commune malgré 
le fait qu’il y existe toujours de la matière imposable. En 
général, les meilleures performances de collecte ont eu 
lieu dans les communes rurales. 

L’opérationnalisation de la Taxe de Développement Lo-
cal a été l’occasion d’instaurer un dialogue public-privé, 
c’est-à-dire entre l’Etat et les opérateurs économiques qui 
sont assujettis à cette taxe. De même, elle a renforcé le 
dialogue permanent entre les autorités municipales et les 
services techniques déconcentrés, les Centres des Im-
pôts des Petites Entreprises, notamment dans le cadre de 
la gestion des agents collecteurs qui sont recrutés par la 
commune et mis à leur disposition.

DEFIS ET PERSPECTIVES

La mise en œuvre de la Taxe de Développement Local  a 
donné lieu à des difficultés relatives au manque de volonté 
politique au niveau local, aux relations conflictuelles entre 
les élus locaux et les services déconcentrés en charge du 
recouvrement ainsi qu’au faible niveau d’instruction des 
agents collecteurs. La mauvaise interprétation de la loi 
sur la Taxe de Développement Local était une source de 
conflits d’intérêts que communautés locales et services 
déconcentrés ont entretenus. 

Malgré ces obstacles, il y a fort à parier que les ressources 
propres des communes évolueront de manière sensible 
d’une année à une autre si les efforts des communes et 
l’adhésion des différentes parties prenantes ne faiblissent 
pas. La contractualisation des agents collecteurs et la re-
productibilité de l’expérience avec succès au niveau des 
communes non partenaires, tels sont les défis à relever. 
Ce sont des pistes qui pourront être explorées au moment 
opportun en tenant compte des leçons du passé.
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INTRODUCTION 

Au Bénin, le législateur a reconnu à la commune la per-
sonnalité juridique et l’autonomie financière. A ce titre, la 
commune a un budget propre et peut mobiliser les res-
sources locales pour financer une partie de ce budget. 
Toutefois, le manque d’informations sur la matière impo-
sable et les personnes assujetties aux différents types 
d’impôts et de taxes locaux ainsi que les difficultés liées 
au recouvrement des taxes constituent des obstacles 
pour la marche vers l’autonomie financière. Il s’en suit 
que les communes procèdent chaque année à des pla-
nifications financières hasardeuses qui ne correspondent 
à aucune estimation réelle de leur potentiel fiscal et non 
fiscal. Cet état de choses met en péril la mise en œuvre 
efficace des projets et programmes de développement.

C’est pourquoi le PDDC et ses partenaires se sont enga-
gés dans la méthode de l’Evaluation du Gisement Fiscal 
entre 2005 et 2013. L’évaluation a comme objectif d’iden-
tifier et d’analyser le potentiel fiscal et non fiscal des com-
munes afin que ces dernières disposent d’un référentiel 
en la matière, gage d’une planification financière réaliste 
et d’une mobilisation croissante de leurs recettes propres. 
Plus spécifiquement, l’introduction de l’outil vise à analy-
ser l’existant des impôts locaux et des acteurs porteurs 
de mobilisation de ressources, faire adhérer les acteurs 
communaux à l’initiative, créer un espace d’échange 
entre services décentralisés et déconcentrés, dégager les 

potentiels fiscal et non fiscal et élaborer une stratégie de 
mise en exploitation du potentiel vierge.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Une première expérience d’Evaluation du Gisement Fis-
cal avait été faite en 2006 dans 11 communes des dépar-
tements de l’Atacora-Donga. Ceci avait permis de roder 
l’outil et d’aboutir à la conception d’un guide publié par la 
Direction Générale de la Décentralisation et de la Gou-
vernance Locale et la Direction Générale des Impôts et 
des Domaines. Au cours de sa troisième phase, le PDDC 
a procédé à une actualisation des Evaluations du Gise-
ment Fiscal dans 5 des 11 communes initiales de l’Ataco-
ra-Donga ainsi qu’à l’établissement de l’outil dans les 20 
nouvelles communes partenaires du programme. 

La démarche d’établissement de l’Evaluation du Gise-
ment Fiscal comprend plusieurs étapes. Une fois que la 
décision de conduire l’évaluation est prise, un consultant, 
fiscaliste de préférence, est recruté. S’ensuivent les réu-
nions préliminaires de concertation qui se tiennent entre 
l’administration communale, un représentant de la tutelle, 
les services des impôts, le consultant et le PDDC. Ces 
rencontres aboutissent à la définition d’un plan opération-
nel. Par la suite, des séances d’information et de sensibi-
lisation sont tenues par les élus et agents locaux ainsi que 
les services des impôts et du trésor à travers les canaux 
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locaux, tels que la radio locale, les affichages, les crieurs 
publics et les rassemblements habituels.

La phase de la collecte des données secondaires et de 
l’élaboration des fiches d’enquête est primordiale. Elle in-
combe au consultant et a pour but de collecter des don-
nées monographiques sur la commune. La mairie a pour 
rôle de recruter les agents enquêteurs, de participer à la 
supervision de l’enquête ainsi qu’à la centralisation des 
fiches. Sur le terrain, la supervision de la formation des 
agents enquêteurs par le consultant est assurée par l’ins-
pecteur et le receveur des impôts territorialement com-
pétents qui apportent en outre leur expertise lors de la 
réalisation du référentiel. Enfin, lors de la phase de resti-
tution, le consultant doit centraliser et analyser les fiches 
d’enquête pour produire le rapport avec le référentiel.

RESULTATS OBTENUS

Aujourd’hui, un référentiel du potentiel fiscal et non fiscal 
existe dans les 19 communes sans système d’informa-
tion foncière. L’existence des bases de données dans ces 
communes augure une rationalisation des procédures, 
une vision quasi exhaustive de la matière imposable ainsi 
que sa localisation spatiale dans la commune. Alors que 
les enquêtes fiscales traditionnelles n’étaient que des 
enquêtes ciblées ou des reconductions, l’Evaluation du 
Gisement Fiscal couvre quasiment tout l’espace et tous 
les impôts et taxes. Actuellement, les 19 communes sans 
système d’information foncière sont en train de finaliser 
leurs stratégies triennales de mobilisation des ressources.

Les six autres communes partenaires du PDDC disposent 
d’un système d’information foncière, outil conçu pour fa-
ciliter la captation des recettes propres à travers les biens 
immeubles. Avec la réalisation récente des Evaluations 
du Gisement Fiscal dans ces six communes, on note une 
couverture spatiale complémentaire pour l’assiette. De 
plus, les communes urbaines se sont dotées de plans de 
mobilisation de ressources pour l’année 2014.

Les Centres des Impôts des Petites Entreprises et les 
mairies ont été formés à l’utilisation de la base des don-
nées issue de l’Evaluation du Gisement Fiscal et du lo-
giciel de gestion des impôts locaux. A ce jour, les don-
nées du référentiel du potentiel fiscal de six communes 
ont été transcrites dans ce logiciel pour expérimentation, 
après quoi ce transfert sera généralisé à toutes les com-
munes. L’approche d’appui-conseil de proximité et les for-
mations continues du PDDC ont conduit à une prise de 
conscience des communes sur l’importance du respect 
scrupuleux des textes en vigueur et de l’exploitation ju-
dicieuse de leur potentiel fiscal. En effet, toutes les com-

munes partenaires du PDDC se sont familiarisées et se 
sont imprégnées de leur Evaluation du Gisement Fiscal.

Globalement, on peut observer une augmentation des 
recettes communales de 20% entre 2009 et 2013. Pour 
l’année 2013, l’accroissement des recettes communales 
est resté en dessous de la valeur cible de 33%. Cepen-
dant, quelques communes ont connu des augmentations 
considérables allant jusqu’à 38% tandis que d’autres ont 
régressé dans l’ordre de 5% à 15% par rapport à l’année 
2012. Les disparités entre les recettes recouvrées d’une 
commune à une autre traduisent un niveau variable d’ap-
propriation de l’Evaluation du Gisement Fiscal.

Finalement, les acteurs communaux sont davantage 
conscientisés sur la nécessité de la poursuite de la col-
laboration avec les services déconcentrés des impôts. La 
concertation et la collaboration se sont renforcées et re-
dynamisées. En effet, toutes les communes partenaires 
du PDDC ont relancé leurs cadres de concertation et or-
ganisent des réunions régulières. Ces cadres de concer-
tation constituent une base indispensable pour l’accrois-
sement des recettes propres des communes.

DEFIS ET PERSPECTIVES

La réussite de l’Evaluation du Gisement Fiscal dépend de 
l’implication de bout en bout de l’administration commu-
nale tout au long du processus d’une part et d’une colla-
boration étroite avec le consultant, les services déconcen-
trés des impôts et du trésor d’autre part. Une fois réalisé, 
le référentiel du potentiel fiscal et non fiscal nécessite une 
actualisation périodique. Comme les communes se déve-
loppent continuellement, cela entraîne de nouvelles créa-
tions de la matière imposable qui doit être répertoriée. 

Afin d’améliorer l’appropriation et l’utilisation effective 
de l’Evaluation du Gisement Fiscal, le PDDC s’engage 
pour une meilleure implication des acteurs locaux ainsi 
que l’implémentation d’un logiciel de gestion des impôts 
locaux. Les communes disposant d’un référentiel du po-
tentiel fiscal et non fiscal devront œuvrer davantage pour 
rendre effectives et efficientes l’utilisation et la maitrise du 
logiciel destiné à faciliter le recouvrement et le suivi des 
recettes communales. La prise en compte des leçons ap-
prises devra permettre de réaliser d’importants accroisse-
ments des ressources propres des communes à l’avenir.
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INTRODUCTION 

Selon la loi sur l’organisation des communes en Répu-
blique du Bénin, la commune constitue le cadre institu-
tionnel 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 et citoyennes à la gestion 
des affaires publiques locales. Néanmoins, un diagnos-
tic réalisé par le PDDC au niveau de ses 25 communes 
partenaires a révélé de nombreuses insuffisances en 
matière d’information, de sensibilisation et de reddition 
de comptes en direction des populations. En effet, au 
Bénin, les populations, dépositaires du pouvoir, et leurs 
élus, serviteurs de l’intérêt général, n’entretiennent pas 
souvent des rapports étroits. Entre deux élections, le lien 
censé être permanent entre les élus et leurs mandants 
s’effrite. Un intérêt soutenu pour les affaires locales n’est 
pas vraiment de mise au sein des populations. En même 
temps, les administrés renoncent à l’exercice de leurs 
droits, sans lesquels ils ne sauraient participer à l’œuvre 
de développement de leurs localités. 

Pour pallier cette insuffisance notoire, le PDDC a retenu, 
en accord avec ses communes partenaires, de renforcer 
les capacités en matière de communication locale. L’ob-
jectif est d’assurer une meilleure transparence dans la 
gestion des affaires publiques locales et de susciter une 
meilleure participation citoyenne aux actions de dévelop-
pement à la base. Lorsque les citoyens s’intéresseront de 

près aux actions des autorités locales, lorsqu’ils seront en 
mesure de demander des comptes aux élus, les barrières 
de la mauvaise gouvernance reculeront pour ne laisser 
subsister que l’intérêt général. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Les appuis du PDDC en matière de communication lo-
cale ont démarré en 2011 avec cinq communes, puis se 
sont étendus à douze communes l’année suivante pour 
finalement prendre en compte les 25 communes parte-
naires en 2013. Entre autres, le programme appuie ses 
communes partenaires à mettre en place une cellule de 
communication locale. Cette dernière bénéficie de forma-
tions et d’un accompagnement rapproché pour élaborer 
un plan annuel de communication.

Le plan de communication s’articule autour de plusieurs 
axes, tels que la communication de service, la commu-
nication civique et la communication exécutive. La com-
munication exécutive regroupe les audiences publiques 
de reddition de comptes, particulièrement prisées dans 
le processus. Le PDDC appuie ses communes parte-
naires dans la préparation, le déroulement et l’évaluation 
des audiences publiques. Les différentes actions visent 
à améliorer l’offre en matière d’information, de susciter la 
demande d’information et la participation citoyenne et de 
renforcer la transparence dans la gestion des affaires pu-
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bliques locales. Chaque année, une évaluation de la mise 
en œuvre des plans de communication est faite.

Pour mettre la chaîne d’intervention en marche, il faut la 
conjugaison des efforts de plusieurs acteurs. En premier 
plan, il y a les maires et les conseils communaux dont 
le rôle est incontournable dans la prise des arrêtés de 
création des cellules de communication et les décisions 
d’orientation des actions. Quant aux membres desdites 
cellules, ils sont les chevilles ouvrières en ce qu’ils sont 
chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans 
de communication locale. Ensuite, il y a les agents des 
mairies qui s’attèlent à la préparation et à la conception 
des informations à publier. Sans la présence des popula-
tions, les séances de reddition de comptes, les activités de 
vulgarisation et de sensibilisation n’auraient aucune rai-
son d’être. Enfin, l’appui technique et financier du PDDC 
a été crucial dans la mise en œuvre de l’expérience.

RESULTATS OBTENUS 

L’appui à la communication locale a induit des change-
ments importants. Un acquis majeur est la mise en place 
des cellules de communication dans toutes les 25 com-
munes partenaires. La création des cellules avec des 
cahiers de charges bien définis manifeste l’adhésion de 
l’équipe communale à cette initiative. De plus, afin de ga-
rantir que la cellule de communication fonctionne avec 
efficacité, il faut qu’une ligne de crédit conséquente pour 
financer ses activités soit inscrite dans le budget commu-
nal. A cet effet, les communes, avec l’appui du PDDC, 
ont procédé à la budgétisation des activités relatives aux 
plans de communication locale. 

L’appui-conseil du PDDC a conduit au renforcement des 
capacités des acteurs communaux en communication lo-
cale. Aujourd’hui, le concept de communication interne et 
externe est mieux cerné par l’administration communale, 
qui prend progressivement conscience des enjeux et ef-
fets de la communication locale sur le développement. 
L’un des corollaires de cette avancée est l’information qui 
parvient par les canaux appropriés, tels que les radios 
communautaires et les crieurs publics, aux citoyens et 
citoyennes. Ces derniers connaissent mieux les condi-
tions d’accès aux prestations offertes par la commune, 
par exemple l’acte de naissance et de décès, la certifi-
cation conforme communément appelée légalisation et 
la carte nationale d’identité. L’autre effet collatéral noté, 
c’est le nombre croissant de citoyens et organisations de 
la société civile qui assistent aux séances du conseil com-
munal. Leur présence aux séances dissuade les velléités 
des conseillers communaux, obligés de se prononcer en 
faveur du mieux-être des populations.

En 2012 et 2013, les audiences publiques de reddition 
de comptes se sont déroulées conformément au chrono-
gramme retenu. Le taux d’exécution des activités finan-
cées par le PDDC était de 100% sur la période précitée. 
Aujourd’hui, on peut parler d’une certaine institutionnalisa-
tion des séances de reddition de compte dans toutes les 
communes partenaires. Malgré les coûts des audiences 
publiques, certaines communes se sont appropriées de 
l’instrument à tel point qu’elles élargissent l’expérience 
aux arrondissements, sans appui extérieur. Ceci reflète 
l’engagement et la détermination des acteurs commu-
naux à œuvrer pour le succès de l’expérience. En même 
temps, l’organisation régulière des audiences permet au 
maximum de personnes de se renseigner sur les activi-
tés et réalisations de la mairie. Les populations réclament 
davantage leurs droits de citoyens et participent massive-
ment aux séances. Enfin, le meilleur flux d’informations a 
comme effet que les contribuables changent progressive-
ment de comportement et paient plus spontanément leurs 
taxes et impôts.

DEFIS ET PERSPECTIVES

Malgré ces progrès, on constate que certaines com-
munes sont allées plus vite que d’autres en organisant 
de façon régulière des activités. De l’autre côté, certaines 
cellules de communication fonctionnent au ralenti en rai-
son du manque de ressources humaines qualifiées. Par 
endroit, les membres des cellules de communication sont 
occupés avec d’autres tâches et négligent les tâches 
prioritaires qui leur sont assignées. Ce qui fait que le 
gros du travail repose sur un noyau surchargé. En 2013, 
cinq communes n’ont pu élaborer à temps leur plan de 
communication locale. En conséquence, l’information ne 
va pas toujours en direction des populations. Or, il faut 
qu’elles soient bien renseignées sur les tenants et abou-
tissants des prestations qu’elles sont en droit d’attendre 
de l’administration communale. Ce défaut peut constituer 
une source d’incivisme et même de conflits sociaux. 

En tirant les leçons des difficultés présentées, on constate 
que l’appropriation des activités de communication locale 
par certaines communes est primordiale. De même, un 
accent particulier devra être mis sur la planification fi-
nancière des activités. Si le coût relatif aux activités pro-
grammées n’est pas inscrit sur une ligne budgétaire, ce 
n’est pas évident que la cellule de communication soit 
performante. Ceci passe nécessairement par des activi-
tés réalistes et simplistes qui impactent suffisamment les 
populations. Quand ces dernières seront au contact des 
réalités des services de la mairie, elles s’y intéresseront 
davantage et un changement de comportement dans le 
sens du civisme fiscal pourra être observé à terme.
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INTRODUCTION

S’il y a un service phare au sein de l’administration com-
munale qui attire la convoitise et suscite un intérêt soute-
nu, c’est bien celui en charge de la gestion des marchés 
publics. Perçus souvent comme des nids de corruption, 
les marchés publics sont assujettis à des règles contrai-
gnantes qui admettent peu de dérogations. Dotées de la 
personnalité juridique et de l’autonomie financière, les 
communes n’échappent pas à ce constat. Par exemple, 
le code des marchés publics et de délégations de service 
public exige la mise en place d’un Secrétariat des Mar-
chés Publics dont la mission essentielle est l’archivage 
des dossiers des marchés publics et de délégations de 
service public.

Pour appuyer le bon fonctionnement des Secrétariats 
des Marchés Publics et la modernisation de l’archivage, 
le PDDC a appuyé ses communes partenaires dans l’in-
troduction et l’utilisation d’un logiciel dénommé Triple I. 
Ce logiciel permet un meilleur archivage et une meil-
leure sécurisation des dossiers, promeut la transparence 
au niveau local et renforce la régularité et la conformité 
des procédures de passation des marchés publics avec 
les lois en vigueur. Avec l’implication des préfectures, le 
PDDC a expérimenté le logiciel au niveau de quatre com-
munes, à savoir Abomey, Bohicon, Lokossa et Natitingou, 
entre mai 2012 et mars 2014. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Dans une première étape, le PDDC a porté l’information 
sur le logiciel à l’attention de l’équipe communale, suivi 
d’échanges permettant de recueillir les attentes. Par la 
suite, un opérateur privé local a été formé sur l’utilisation 
du logiciel afin de mettre à la disposition des communes 
un dispositif humain d’appui au quotidien. Une autre étape 
cruciale a été l’arrimage du logiciel sur la loi en vigueur. 
Après sa naturalisation, le PDDC a procédé à l’installation 
du logiciel sur les ordinateurs des acteurs clés, notam-
ment au niveau du Secrétariat des Marchés Publics. Afin 
que la phase de l’exploitation du logiciel se passe sans 
grande difficulté, le PDDC a donné des formations ainsi 
que des appuis-conseils ponctuels. Enfin, un plan de sui-
vi-évaluation pour la promotion du logiciel a été élaboré 
au cours d’un atelier de capitalisation, visant la poursuite 
de cette réforme pertinente dans le temps. 

Sans l’engagement des acteurs, aucune étape de ce 
processus n’aurait pu être réalisée. Dans le lot, figure la 
conseillère technique du PDDC qui a accompagné l’im-
plémentation de l’outil. Un informaticien béninois a pris le 
relai en mettant son expertise à la disposition des com-
munes. Cette expertise privée a assisté les communes 
au quotidien dans l’opérationnalisation du logiciel dans le 
but de régler les soucis éventuels qui pourraient naître 
de l’utilisation du logiciel. Quant aux préfectures, elles ont 
été impliquées pour le parrainage administratif de l’expé-

Expérimentation du logiciel Triple I : 
pour une gestion transparente des marchés publics communaux

Gouvernance Locale

 24  I   Capitalisation des bonnes pratiques



rience. Enfin, les quatre communes pilotes sont entrées 
dans la danse. 

RESULTATS OBTENUS 

La mise à disposition du logiciel dans quatre communes 
ainsi que le renforcement des capacités des utilisateurs 
assurent la durabilité de l’approche. Aujourd’hui, les bé-
néficiaires sont suffisamment outillés et maîtrisent mieux 
les procédures et étapes de gestion des marchés publics. 
En plus de cela, l’utilisation optimale de l’outil informa-
tique génère des gains de temps et d’espace. Ainsi, le 
logiciel a permis de réaliser des économiques d’échelle 
grâce à la réduction des manœuvres collusoires.

D’autres résultats importants sont constatés dans le do-
maine de l’archivage des documents et informations sur 
les marchés publics. Autrefois, la conservation sur papier 
et le traitement manuel des supports auxquels se livraient 
les mairies ne permettaient pas toujours un archivage 
de qualité des différents dossiers. L’expérimentation du 
logiciel a comblé cette lacune. Désormais, les données 
disponibles au niveau des communes sont stockées sans 
risque de perte ou de détérioration. 

Un troisième acquis majeur est la contribution du logiciel 
au respect des procédures de gestion des marchés pu-
blics et de délégation de services publics. Avant l’intro-
duction du logiciel, on constatait des pratiques peu ortho-
doxes et ambigües. Dans de nombreux cas, un marché a 
été délégué sur la base du favoritisme et non du mérite. A 
l’avènement du logiciel, ces pratiques ne pouvaient plus 
prospérer et la vertu a considérablement pris le pas sur le 
vice. La transparence est désormais érigée en règle dans 
la gestion des marchés publics. Du fait de la traçabilité 
des opérations qui s’impose aux utilisateurs du logiciel, 
ceux-ci sont contraints d’agir en toute connaissance de 
cause. Car il suffit juste d’un clic en cas de contrôle pour 
déceler les erreurs. Finies les procédures expéditives - 
professionnalisme, objectivité et rigueur sont les maîtres 
mots désormais.

Enfin, le logiciel a également contribué à l’amélioration 
du taux d’approbation des marchés publics et de déléga-
tion de services publics. Entre 2008 et 2013, le taux de 
conformité des marchés publics par rapport à la loi s’est 
accru de 62% à 85%. De même, l’efficacité et l’efficience 

de l’outil se font ressentir au niveau du taux de consom-
mation des crédits qui a connu une certaine évolution. 
Bref, l’outil a produit des plus-values pour les quatre com-
munes pilotes. Si l’expérience se poursuit, les communes 
seront amenées à réaliser davantage d’ouvrages ou à ac-
quérir des biens chaque année mieux que par le passé. 
Tout ceci renforce la crédibilité et la performance de la 
commune d’une année à l’autre. 

DEFIS ET PERSPECTIVES

Le plus grand obstacle observé sur le terrain était la ré-
sistance de certains acteurs à cause de la transparence 
instaurée par le logiciel. Les mauvaises habitudes ayant 
la peau dure, il est souvent difficile de s’en défaire. A ceci 
il faut ajouter la variabilité du système de gestion des mar-
chés publics d’une commune à une autre. Cette fausse 
note a notamment perturbé la naturalisation du logiciel 
puisqu’il fallait le mettre en conformité avec la loi. Enfin, 
l’inexistence d’une culture d’archivage des dossiers dans 
les communes a-t-elle perturbé quelque peu la mise en 
œuvre de l’expérience. Mais avec la mise en commun 
des efforts, ces défis ont été surmontés.

Des leçons peuvent être tirées en termes d’exigences 
pour une mise en œuvre réussie du logiciel Triple I. Pre-
mièrement, le Secrétariat des Marchés Publics doit dis-
poser de locaux appropriés, d’équipements adéquats 
ainsi que d’un personnel motivé et doté d’un sens aigu 
du professionnalisme. Deuxièmement, les autorités com-
munales ne peuvent pas se permettre de rester en marge 
d’une réforme aussi capitale. Leur accompagnement 
doit être manifeste et se traduire dans les actes. Fina-
lement, la collaboration en vue de l’échange d’informa-
tions entre les organes de gestion des marchés publics 
de la commune est une priorité. Pour cela, le responsable 
du Secrétariat des Marchés Publics doit bénéficier d’un 
accompagnement technique régulier pour répondre effi-
cacement aux exigences attendues. Etant donné que le 
logiciel est universel et flexible dans son adaptation, l’ex-
périence représente un potentiel de reproductibilité. C’est 
pourquoi il est possible de le mettre à la disposition des 
autres communes partenaires du PDDC qui pourront, à 
leur tour, en faire un usage adéquat.
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INTRODUCTION

Les organisations de la société civile (OSC) et les mairies 
ne parlent pas souvent le même langage. Caractérisées 
par la méfiance, les relations entre ces deux parties ne 
sont pas toujours au beau fixe. Or, les OSC autant que les 
autorités locales sont appelés à travailler dans le même 
sens lors de leurs interventions en direction des popula-
tions. L’irrégularité du dialogue a incité la Maison de la 
Société Civile (MdSC) à initier, en accord avec les OSC, 
des cadres d’échanges avec les autorités locales, appe-
lés espaces de dialogue.

La MdSC, organisation partenaire du PDDC, est une as-
sociation dont la vision est de contribuer à l’instauration 
d’une société à travers laquelle les acteurs non étatiques 
participent à des processus de dialogue avec l’Etat. L’ap-
pui de la MdSC vise le renforcement des capacités des 
OSC, notamment en techniques de négociation et de 
plaidoyer, le réseautage des OSC selon des thématiques 
ainsi que la promotion des espaces de dialogue avec les 
pouvoirs publics sur des problématiques pertinentes de la 
commune. L’initiative a débuté en 2011 et s’est poursuivie 
jusqu’à maintenant en englobant les 25 communes parte-
naires du PDDC.

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

La mise en place d’un espace de dialogue, qui fait suite à 
un atelier de planification au niveau départemental, obéit 
à quatre étapes. Premièrement, des concertations ont 
lieu entre les OSC de la commune dans le but d’assurer 
une synergie d’actions et une certaine représentativité. 
Deuxièmement, il est procédé à l’identification d’une pro-
blématique pertinente de la localité. Troisièmement, une 
rencontre de validation de la problématique est initiée, le 
but étant de définir la démarche de collaboration avec les 
autorités locales. Finalement, les espaces de dialogue, 
rencontres périodiques entre OSC et autorités locales, 
prennent leur envol pour permettre la recherche de solu-
tions communes.

En plus de cela, la MdSC appuie le renforcement des ca-
pacités des acteurs des espaces de dialogue à travers 
des formations groupées en techniques de négociation, 
de plaidoyer et de reddition de comptes, en gestion de 
projet et mobilisation de ressources. L’accompagnement 
technique se fait tant à distance que par un suivi régulier 
sur le terrain. De plus, les OSC sont mises en réseau pour 
aborder des thématiques identifiées conjointement.

La MdSC accompagne les OSC dans la préparation, 
la mise en place ainsi que l’évaluation des espaces de 
dialogue. Elle propose un appui technique lors des for-
mations, à l’occasion de la rédaction de projets et de 
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l’identification des partenaires potentiels. Les OSC jouent 
un rôle d’interface entre les populations et les autorités 
locales. C’est pourquoi elles se constituent en consor-
tium en prenant le soin de dégager le leader en leur sein. 
Quant aux autorités locales, elles font partie intégrante 
des espaces de dialogue et contribuent à apporter une 
solution aux problèmes identifiés. Enfin, le PDDC donne 
un appui technique et financier à la MdSC pour qu’elle 
puisse mener ses activités avec efficacité.

RESULTATS OBTENUS

Les espaces de dialogue entre OSC et autorités locales 
ont conduit à des résultats positifs. Au prime abord, l’on 
note un renforcement des capacités des acteurs de ces 
plateformes de collaboration. Au total, 50 OSC membres 
des 25 espaces de dialogue ont été formées en tech-
niques de plaidoyer et de négociation. Ainsi, les actions 
des OSC bénéficient d’une visibilité accrue et d’une plus 
forte crédibilité auprès des populations et autorités lo-
cales. L’organisation d’une formation sur la gestion des 
conflits à l’endroit des OSC et des autorités locales a ren-
forcé l’esprit de collaboration entre les deux parties.

De plus, les appuis dont ont bénéficié les 25 espaces de 
dialogue ont permis des concertations régulières entre 
OSC et autorités locales. La finalité étant la résolution des 
problèmes concrets dans les communes, il est à retenir 
qu’au moins 60 rencontres officielles ont eu lieu jusqu’ici. 
Plus encore, depuis 2011, 30  projets de plaidoyer-lob-
bying ont reçu un appui technique dans 30 communes. 
Aujourd’hui, les relations entre OSC et autorités locales 
sont plus ou moins bonnes et une confiance mutuelle a 
commencé par s’installer. Aussi bien les OSC et les auto-
rités locales ont pris l’habitude de discuter des questions 
de développement d’une manière constructive.

Il est aussi noté que les espaces de dialogue ont été 
de bons moyens pour résoudre des problématiques 
concrètes. En témoigne l’exemple de la commune de 
Dogbo, sise dans le département du Couffo, où les OSC 
n’étaient pas impliquées dans les opérations de lotisse-
ment. A travers la mise en place d’un espace de dialogue, 
des interactions régulières se sont installées entre les 
OSC de Dogbo, les populations et les autorités locales et 
la mairie a été amenée à utiliser des canaux de commu-
nication pour convaincre les populations des avantages 
d’une opération de lotissement. 

Finalement, à travers des visites de terrain et des échanges 
avec les OSC, l’évolution des espaces de dialogue de 
même que les résultats enregistrés sont périodiquement 
relevés par la MdSC. Toujours dans l’optique d’analyser 
les facteurs de succès et d’échecs de la démarche, un 
atelier d’auto-évaluation s’est déroulé en août 2012 et a 
abouti à un document de capitalisation. Ces assises ont 
permis à la MdSC de revisiter sa stratégie d’intervention 
en offrant plus de formations aux OSC sur la reddition de 
comptes, la gestion de conflits, le management de projets 
et la mobilisation de ressources. Enfin, les expériences 
des espaces de dialogue ont été capitalisées dans un 
guide dénommé Comment collaborer. Avec le concours 
de l’Association Nationale des Communes du Bénin, il a 
été édité à 5.000 exemplaires en 2012. Distribué dans 
toutes les communes du Bénin, il sert de référentiel lors 
des formations des OSC et des autorités locales. Et pour 
couronner le tout, un film documentaire pédagogique axé 
sur la reddition de comptes et le dialogue politique a été 
réalisé et met en exergue quelques bonnes pratiques dé-
veloppées au sein des espaces de dialogue. 

DEFIS ET PERSPECTIVES

La mise en œuvre des espaces de dialogue n’a pas 
échappé aux difficultés. Par exemple, l’indisponibilité et la 
réticence de certaines autorités locales à adhérer à un tel 
creuset était un constat récurrent. De plus, des tentatives 
de récupération à des fins politiques ont été observées. 
Du côté des OSC, le manque de motivation a failli tout 
faire capoter à des moments donnés. En effet, certaines 
OSC espéraient des gains financiers contre leur engage-
ment. Une faible communication des OSC, qui ne rendent 
pas compte systématiquement de leurs rencontres, ain-
si que le manque de ressources financières constituent 
d’autres défis. 

L’expérience des espaces de dialogue semble reproduc-
tible dans d’autres contextes à condition qu’un certain 
nombre de préalables soient réglés. Il s’agit prioritaire-
ment de la volonté politique, de la conviction que la par-
ticipation citoyenne contribue effectivement au bien-être 
de la commune et du renforcement du processus de dé-
centralisation politique. Il reste que des bases légales qui 
permettent ou même favorisent la participation citoyenne 
au processus de développement local soient plus renfor-
cées.
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INTRODUCTION

Dans tout processus démocratique, la participation ci-
toyenne joue un rôle primordial. Le niveau de l’engage-
ment des citoyens et citoyennes détermine leurs condi-
tions d’existence. Mais en raison des difficultés vécues au 
quotidien, le manque d’engagement des populations pour 
l’exercice de ce droit démocratique a constitué un sujet 
de préoccupation importante pour le Centre Afrika Obota. 
Appuyé techniquement et financièrement par le PDDC, 
cette organisation non gouvernementale sous-régionale 
œuvre pour l’éducation civique, la recherche, les actions 
de développement et le panafricanisme. Le Centre Afri-
ka Obota a développé plusieurs programmes d’éducation 
civique au nombre desquels le Programme de renforce-
ment des capacités des Organisations de la Société Ci-
vile (ProDOSC), créé en 2006.

Le ProDOSC appuie et accompagne les organisations de 
la société civile (OSC) qui veulent s’engager activement 
en faveur d’une participation accrue des populations aux 
processus de prise de décision politique au niveau local. Il 
accompagne les OSC locales pour qu’elles puissent arti-
culer et défendre les intérêts des populations, éduquer les 
citoyens et citoyennes, contrôler l’action publique et pro-
mouvoir les droits de la femme et de l’enfant. Opération-
nel dans les douze départements que compte le Bénin, le 
ProDOSC, avec ses huit années d’expérience, constitue 
l’un des programmes de référence en ce qui concerne 
l’encadrement technique et organisationnel des OSC. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Partant d’une demande de partenariat de l’OSC, le Pro-
DOSC établit des échanges avec la structure pour s’assu-
rer du bien-fondé de la requête et des besoins en renfor-
cement de capacités. Sont acceptées pour un partenariat 
les OSC locales qui défendent les droits des citoyens et 
des couches marginalisées et qui s’illustrent dans la veille 
citoyenne et le développement communautaire. L’ap-
proche du ProDOSC consiste en un partenariat d’une du-
rée d’environ quatre ans en moyenne. Une fois scellé, le 
partenariat se base sur deux approches complémentaires 
que sont le renforcement des capacités et le financement 
de micro-projets.

Chaque OSC partenaire du ProDOSC bénéficie d’un 
renforcement de ses capacités à travers cinq à six for-
mations par an, sur des thématiques de développement 
organisationnel des OSC et d’éducation civique des po-
pulations. Au-delà des formations, l’équipe technique du 
ProDOSC accompagne les OSC pour apporter un ap-
pui-conseil rapproché pour leur professionnalisation. Sur 
demande, le programme appuie les OSC pour l’élabora-
tion et la mise en œuvre de projets.

Le financement et l’accompagnement des micro-projets, 
initiés par les OSC, constitue l’autre volet d’appui du Pro-
DOSC. D’un côté, la mise en œuvre de micro-projets per-
met aux OSC de se conforter avec des expériences rela-
tives à la gestion du cycle d’un projet. De l’autre côté, les 
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micro-projets visent des objectifs concrets au niveau des 
groupes cibles des OSC, par exemple en matière d’édu-
cation aux droits et devoirs du citoyen, de promotion des 
droits humains, de renforcement de la participation et de 
la veille citoyenne. A travers un suivi rapproché, l’équipe 
du ProDOSC veille au bon déroulement des activités en 
vue d’une atteinte optimale des objectifs visés. 

L’équipe du ProDOSC est composée d’un noyau de 
coordination basé à Cotonou et d’un personnel pluridis-
ciplinaire réparti sur les antennes départementales du 
Centre Afrika Obota. Tandis que le rôle principal de la 
coordination se résumé dans la conception stratégique, 
le pilotage et le suivi-évaluation du programme, le per-
sonnel dans les antennes est responsable de la mise en 
œuvre des diverses activités du ProDOSC. Les bénéfi-
ciaires directs du programme sont les OSC locales ayant 
exprimé leur besoin de renforcement de capacités. Les 
populations, et notamment les femmes, les jeunes et les 
personnes en situation d’handicap, constituent les cibles 
indirectes privilégiées du programme. 

RESULTATS OBTENUS 

Sur l’aspect principal du renforcement des capacités, huit 
OSC ont acquis un professionnalisme avéré à travers un 
partenariat de quatre ans avec le ProDOSC. Au total, 25 
formations de renforcement organisationnel ont été orga-
nisées au profit de 50 OSC entre 2010 et 2012. De plus, 
des formations thématiques ont été organisées pour 35 
OSC en 2011 et 2012 et des modules de formation sur les 
dispositions légales en matière électorale, les mandats et 
les attributions des élus locaux ont été suivis par 21 OSC. 
Grâce à ces formations, les organisations partenaires 
sont à présent mieux outillées pour développer leurs ac-
tivités de promotion de l’éveil citoyen. Ceci témoigne de 
la pertinence des actions du Centre Afrika Obota dans sa 
quête de promotion de la participation citoyenne. 

Quant au deuxième volet du ProDOSC, 14 micro-projets 
bénéfiques aux populations ont été développés entre 
2011 et 2012. Depuis 2010, la mise en œuvre de 20 mi-
cro-projets a contribué à une amélioration des connais-
sances des populations sur les droits des enfants, des 
filles et des femmes dans 12 communes. Le fait que les 
populations ont fait utilisation de leurs compétences en 
technique du plaidoyer et du lobbying, ont contraint les 
élus communaux de Comè, Kouandé et Zakpota à orga-
niser des séances de reddition de compte en 2010. Pour 
résumer, les micro-projets sont un pilier essentiel pour la 

professionnalisation des OSC partenaires d’un côté et 
pour une meilleure éducation civique des populations de 
l’autre. 

Enfin, on constate un accroissement de l’intérêt des ci-
toyens et citoyennes à s’impliquer dans la gestion des 
affaires publiques au niveau local. A titre d’exemple, de-
puis 2011, 13 OSC ont participé à 47 sessions ordinaires 
du conseil communal dans 13 communes. Mieux, près 
de 55% des OSC ont enregistré la participation effective 
de leurs groupes cibles auxdites sessions depuis 2011. 
Etant donné que c’est à ces sessions que sont prises les 
décisions majeures qui engagent la vie des populations, 
il est d’une grande importance que celles-ci y assistent. 
Notamment les personnes marginalisées disposent au-
jourd’hui de plus d’outils leur permettant d’apprécier la 
qualité de la gouvernance locale et de participer à son 
amélioration. En plus de cela, les OSC participent davan-
tage à l’élaboration des Plans de Développement Com-
munal, document de référence qui renferme les projets 
de développement d’une localité sur une période de cinq 
ans. En effet, en 2011, cinq OSC ont été associées au 
processus d’élaboration et de suivi de l’exécution desdits 
Plans. 

DEFIS ET PERSPECTIVES

Certains obstacles ont entravé la bonne exécution des 
activités prévues par le Centre Afrika Obota en lien avec 
ses partenaires. Les plus pertinents sont liés aux difficul-
tés de communication, de dépôt à temps des rapports et 
de prise en compte des recommandations par les OSC. 
Quant aux problèmes internes du ProDOSC, ils sont liés 
à l’indisponibilité des responsables, à l’ambition irréaliste 
d’une couverture géographique qui n’est pas en adéqua-
tion avec les ressources limitées et au manque de gestion 
du savoir. C’est pourquoi un accompagnement technique 
et financier est apprécié pour surmonter les difficultés 
précitées. 

Néanmoins, il est souhaitable d’orienter le focus sur la pé-
rennisation et l’autonomisation du ProDOSC. Par consé-
quent, l’accompagnement doit permettre une appropria-
tion complète du ProDOSC par le Centre Afrika Obota. 
Une condition de reproductibilité du ProDOSC dans un 
autre environnement demande un financement consé-
quent, permettant de garantir la couverture nationale. Si 
les populations s’impliquent davantage dans les affaires 
communales, les conseillers locaux seront contraints de 
s’atteler effectivement à la résolution des problèmes.
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