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DÉCRET N" 2018

*

modiflant le décret

138 DU 25 AVRIL 2018

n'

2012-133 du 07 juin 2012'

portant création, attributions, organisation

et
de
Pilotage
fonctionnement du Comitê lnterministériel
de la Politique Nationale de Décentralisâtion et de
Déconcentration (PONADEC).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERN'EMENT,
Vu
IU
VU

la loi n'9O-32 du 11 déoombre 1990 portânt Constitution de la République du
Bénin :
a loi n" 97 -O28 du '1 5 ianvier 1999 portant ôrganisation de t âdmlnlstration
i4rritorlâ{e de lâ RépubiiGtitc du Bénin :
lâ loi n'97-029 du 15 janvier 1999 portânt organisation des Communes en
Réoubhque du Béntn
.

VU

la loi n" 98-005 du 15 janvier 1999 portânt organÉailion des Communes à
stâtut pârtrcu,lier
Cour
la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la mars
présidentiellê
du
20
const1utionn4ie, des résultats définitifs dê l'élection
2016
le décret n' 2017-506 du 27 octobre 2017 portant composition du
Gouvernêmênt
le décret n" 2016-292 du 17 mai 2O'16 flxant la structure-type des ministères
le décret n'2009-709 du 31 décembrê 2009 portant approbation d'u doou'ment
de Po$tiq,ue Nationale dê Déeentralisation et de Déoonoentration
:

vu

;

VU

;

vu
VU

;

(PO,NADEC);

VU

ledéorêtn"2012-133du7iuin2012portantcréation,attributions,

organisation et fonctionnement du comité lntermini8tériêl dê Pilotagê de la
eoiitique Nationale de Décentralisation 6t de Déooncentration (PONADEC)
le dêcret n 2016-417 du 20 juillêt 2016 portant attributions, orgânisation et
fonctionnemênt du Ministère de la Décentralisation et de lâ Gouvernance
Localo:
proposition du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale,
Conseil des t\ilinistres. entendu en sa séance du 22 novemb@2017 '
,

vu

sur
le

:

')
1

,K

DÉ,CRÈTE:

CHAPITRE I ; COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS.

Article premier
Le présent décret modifie le décret

2-133 du 7 juin 20"1 2 portant création,
attributions, organisation et fonctionnement du Comité lnterministériel de Pilotage
(clP) de la Politique Nationalê de Décentralisation et de Déconcentration (PoNADEC).
Le Comité est placé soue lâ tutelle du ministère en charge de la Décentralisation

n'

201

Article 2
Le Comité interministériel de Pilotage est composé comme suit

:

Président: le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ou son
représentant;
Vice-Président: le min istre chargé dê lâ Réforrne Adrninistrative et Institutionnellê ou
son représentant

;

Rapporteur : le Secrétâirs permanent de la PONADEC.
Nlembres

:

. te M,inrstre d'Ëtaû, charge du Plan et du Développement ou son représentanl
. le Ministre de l'Économ,ie et des Finances ou son rePrésenîant
. le Ministre des Enseignements tüeternel et Primaire ou son représentant;
. le Ministre des Enseig.nements SecondaLre, Technique et de la Formation
i

I

.
.
.
o
.
.
.
.

Professionne.lle ou son représentant ;
le M.inistre d€ la Santé ou son représentant ;
le Min'istre des lnfrastructures et des Transports ou son représentant
le Ministre do l'Énergie ou son représentant;
le Ministre do l'Eau êt dos Mines ou son repr6sentant ;
le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ou son représentant
le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ou son représentant ;
le Ministre de l'lntérieur et de la Sécurité Fublique ou son représentant ;
le Conseil'ler technique aux questions de Décentral'isation d'u Présid€nt de la
;

,

République ;
deux rsprésentants élus de l'Association Nationale des Communes du Bénin

.
.le

Dir€cteur général

de

l'Administration

d'Etat du

Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

o le
.

Oirecteur général

dos

Collectivités Locales

du

;

Ministèr€

dê

la

Ministère

de

la

Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
le Délégué à l'Aménagement du Territoire du Ministère du Cadre de Vie et du
Dêveloppement Durable.

r ll

J

,(:tOO

4

2

Articlê 3
Le représentant d'un ministre au sein du Comité interministériel de Pilotage de la
PONADEC est soit le Secrétaire général du ministère ou son adjoint, soit le Directeur
de la Programmation et de la Prospective du ministère de tutelle.

Articlê 4
Le Comité interministêriel de pilotage est chargé de :
. coordonner la mise en ceuvre et l'âctualisation de la Politique Nationale de
Décentrâlisation et de Déconcentration (PONADEC) ;
o conduire la réflexiôn strâtégique permanente sur lâ gouvernance locâle êt les
dynamiques locales ;
. vêiller à la mise en place des différents instruments et outils
d'opérationnâlisatiôn de la politique ;
. suivre et évaluer la mise ên @uvrê dê la PONADEÔ ;
. mêner dês études prospêctives êt rétrospêêtivês sur la déêentrâlisâtiÔn, lâ
déconcêntrâtion, lâ gouvêÎnâ,ncê lôcâlê âiin dê fâvorisêr lâ prisê dê déêi§iÔn ;
. âpprotrvêr tou3 lê3 documcrrt!, rapports ou étudês réalisés ou él*borés da'ns le
cadre dê la mnê en æuvre de la PONA.DEC .
. vedkr à Iâ mitÊ Gn oeuÿrê êlflffiü dâ lâ POiûAO'ÉC à tous le! n t\rÉeux
" ,r!$arïaüer la cofifÉrerTce annuelle sur la décentral.isation, la dêconcentration et
le d éveloppement régional ;
. organager les sessions du CIP-PONADEC ;
i

. falre le
.

point

de l'êtat

d'avancement

de la

déc€ntralisation

et de

la

déconcêntration en Conseil des Ministres, une (1) fois par trimestre ;
produirê le rapport annuel sur I'état de la gouvernance locale au Bénin

Artlcle 5
Le membre CIP-PONADEC représente son secteur âu sein du Comité. À ce titre, il

.
.
.
.
.

:

veil'le à la prise en eompte de la réforme dans l'ôlaboration et la conduite des
politiques au niveau de son gecteur ;
veille à lâ misê en ceuvre efficace de la PONADEC au sein de son ministère
est as8ocié à toutes les âctions visant la décentralisation, la déconcêntration au
niveau de sa structure i
pârticipê aux sêssions du CIP et en rend régulièrement compte au niveau de
son secteur ;
fait part au cours des sessions du CIP de l'évolution du processus au niveau de
son g€cteur.
i
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CHAPITRE

ll : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMÊNT

Article 6
Le Comité interministériel de Pilotage se réunit une (1) fois par trimestre sur
convocation de son président, ll peut se réunir en séanco extraordinaire à la demande
des deux tiers (2/3) de ses membres ou de son président.
ll peut faire appel à touto personne ressource dont lee compétences sont jugées
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 7
Le Comité interministériel de Pilotage est doté d'un Secrétariat permanent qui est
l'organe exécutif de la mise en æuvre et du suivi-évaluation des décisions dudit
comité.
Le Secrétariat permanent est chargé

:

.

d'organiser les sessions

.

de dôfin,ir et do mattrê ên Guvre la strat6giio perm€ttaflt d'attoind,re les oblcctifs
fixée par le Comité :
de cofioê\ifotr tes p roletE de plan d'aêtion ât de program'me d'actlvltés annuelles
du Comr.té
de rendre com pte de l'execution de ses activités au Comité et au mln'lstre de
tuteHe,
de suivre el d'éva,iuer la mise en ceuvre des décisions et recom'mandâtions du

.
.
.
.
.
.

du Comité

interministériel

de Pilotage de

la

PONADEC;

,

Comité ,
de produire lÊ rapport annuel sur l'état de la gouvernance locale
d'éla,borer, de suivrs êt d'évaluer les indicateurs de performanc€ des actions au
niveau de la coordination et de la mise en ceuvre de la PONADEC ;
de soumettre au Comité, des rapports trimestriels sur l'état d'avancement do
l'exécution de la PONADEC.

Articlo

;

I

Le Sscrétariat permanent du Comité intêrministériel de Pilotage de la PONADEC est
une structure technique du ministère en charge de la Décentralisation.
Les modalités de fonctionnemÊnt du Secrétariat permanent sont fixées par arrété du
ministre chargé de la Décentralisation.
Chap.itre

Article

lll : DES DISPOSITIONS DIVERSES.

I

Chaque membre du Comité interministériel ou personne ressource associée à ses
travaux bénéficie d'une indemnité de sÊssion dont le montant est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la Décentralisataon êt des Finances.
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Articlê 10
Les charges de fonctionnement du Comité interministériel de pilotâge sont imputables
au Budget nâtionâl et à toutes autres ressôurcês concourant au mêmê objet,

Artlcle

'l 1

Le présent dêcret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge
toutes dispositions ântêrieures contraires et sêra publié au Journal officiel,
Fâit â Cotonou, le

25 avtil

2

Par le Président de la République,
Chef de t'État, Cnei du Gouvernement,

Pâtrico TALON.Le tvlinistr6 d'Étât, chàrgé du Pla,n
et du Développement,

,?-..

Adidjatou A. MATHYS
À/ini3tre intârirnaire

Le Ministre de la Décentralisation et
de la Gouvernance Locâle,

Le t\/in istre de l'Économie
et des Finances,

(

Barnabé Z. DA

Marie Od'ile ATTANASSO
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