
 

 

 

  
 

Le suivi du Plan annuel d’Investissement  

La loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant 

organisation des communes en république du Bénin, 

en son article 84 autorise la commune à : 

 élaborer et adopter son plan de développement 

communal, 

 veiller à son exécution en harmonie avec les 

orientations nationales en vue d’assurer les 

meilleures conditions de vie à l’ensemble de la 

population. 

C’est dans cette optique que les communes du Bénin, 

notamment les Communes de Kpomassè, Toffo et Zè 

ont élaboré leur Plan de Développement Communal 

(PDC) de deuxième génération. Or, la bonne mise 

œuvre du Plan de Développement Communal passe 

par l’élaboration du Plan Annuel d’Investissement 

(PAI).  

Le PAI est un extrait plus détaillé et plus précis de la 

programmation pluriannuelle. Il est élaboré de 

manière participative et itérative en amont du budget 

communal. C’est donc un outil d’opérationnalisation 

du PDC élaboré sur la base de la tranche annuelle 

(partie du PDC prévue pour être exécutée au cours de 

l’année). 

L’ONG-GRAIND, à travers son programme de 

développement local, a appuyé les communes de 

Kpomassè, de Toffo et Zè dans l’organisation des 

ateliers d’évaluation et de programmation du Plan 

Annuel d’Investissement (PAI). Mais le constat 

général est que aucune de ces Communes n’est 

arrivée à justifier plus de 40% d’exécution des plans. 

Or chacune d’elle a investi surtout avec l’avènement 

du Fonds d’Appui au Développement des Communes 

(FADeC) à partir de 2012, parfois plus que les 

montants prévus dans ces documents de planification. 

Les raisons qui expliquent cet état de chose sont les 

suivantes : 

 la surévaluation des ambitions de développement 

déclinées dans les PDC ; 

 le non-respect du principe d’élaboration des 

budgets communaux tenant compte des PAI ; 

 le faible suivi des activités prévues dans le PAI 

par les élus locaux ; 

 la difficulté dans la collecte des données pour la 

programmation du PAI au niveau des services 

déconcentrés de l’Etat ; 

 l’existence d’un comité de suivi non fonctionnel ; 

 la non-appropriation du PAI par les conseillers 

du village et les Chef d’arrondissements. 

Face à ces différents problèmes, GRAIND a dans un 

premier temps œuvré pour l’évaluation et la 

programmation des PAI dans les délais. Après cela 

l’ONG a appuyé ses Communes partenaires, et 

notamment les Conseils d’Arrondissement, pour 

décliner le PAI communal par arrondissement. Ainsi, 

chaque Chef d’Arrondissement (également Conseiller 

Communal) pouvait être en mesure de participer à la 

session budgétaire de la Commune en toute 

connaissance des projets à développer sur son 

territoire. Au-delà de don intérêt en matière de suivi-

évaluation, ce mécanisme permettait également de 

responsabiliser les élus. 

Dans le but d’atteindre un taux élevé d’exécution des 

PAI, GRAIND a plaidé pour l’élaboration dans un 

premier temps, d’un PDC réaliste. Il a également été 

nécessaire de mettre en place un comité de suivi-

évaluation communal et des comités par 

arrondissement au niveau des trois Communes afin 

de renforcer l’appropriation de ces outils par les 

acteurs communaux. GRAIND y a contribué par un 

appui technique et financier.   

 L’élaboration des Tranches Annuelles  

d’Arrondissement (TAA) est une innovation qui 

mérite d’être capitalisée et généralisée dans les autres 

communes du département voire du Bénin. 
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LE SUIVI- EVALUATION DU PLAN ANNUEL 

D’INVESTISSEMENT 



Un PDC réaliste pour un PAI réaliste (un PAI à l’image du PDC)              

Le Plan de Développement Communal est un 

document cadre déterminant les buts que se fixe la 

Commune en matière de développement. 

 Le PDC doit être élaboré en tenant compte des 

objectifs et priorités de développement de la 

Commune. Il doit couvrir tous les domaines dans 

lesquels la Commune a 

compétence au regard de la 

loi. 

Un PDC réaliste ne doit pas 

être écarté de la vision de la 

Commune en matière de 

réduction de la pauvreté et 

doit s’inscrire dans une 

approche participative 

intégrant toutes les couches 

sociales et économiques. 

 Mais, dans les Communes 

d’intervention de l’ONG GRAIND, les premiers 

PDC élaborés ont été moins réalistes, conduisant 

chaque année à l’élaboration des PAI non réalistes. 

Certaines activités dont les Communes n’ont pas la 

compétence et qui proviennent des services 

déconcentrés de l’Etat viennent grossir le rang des 

activités non réalisées. Pour corriger cet état de 

chose qui réduit le taux d’exécution des PAI, 

l’ONG-GRAIND a œuvré, lors de l’élaboration des 

PAI 2016, pour la suppression, dans ce document, 

des activités dont les financements ne sont pas 

acquis. Ainsi les services déconcentrés de l’Etat et 

les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ont 

été amenés à justifier de la pertinence de leurs 

activités ou projets à inscrire dans les PAI. Les 

activités dont les sources de 

financement sont douteuses et 

qui font l’objet de report 

chaque année ont aussi été 

retirées du PAI.  

Ces différentes actions menées 

par GRAIND en collaboration 

avec les Chefs Service 

Développement Local et 

Planification (C/SDLP) des 

trois Communes ont permis 

d’avoir un PAI qui tend vers le 

réalisme réduisant du coup la 

masse des activités encombrantes.  

 Pour l’élaboration des prochains PDC, GRAIND 

compte peser de tout son poids pour l’élaboration de 

PDC plus réalistes et qui tiendront compte des 

réelles capacités de mobilisation de ressources de ses 

Communes d’intervention. Si le PAI est réaliste, le 

suivi de sa mise en œuvre (par le comité de suivi) en 

sera simplifié. 

 

Le suivi-évaluation : un instrument de contrôle de la mise en œuvre du PAI  

Le suivi évaluation est un dispositif de pilotage qui 

permet d’observer régulièrement les activités qui 

sont exécutées dans le cadre de la mise en œuvre du 

PAI, de repérer les anomalies en cours de route et de 

les corriger si possible.    

 

Il constitue un outil de veille citoyenne en ce qui 

concerne l’appréciation de la pertinence et de 

l’opportunité de l’investissement des Communes par 

les Conseils d’Arrondissement et les organisations 

de la société civile. 

Le suivi- évaluation consiste à :  

 Faire des descentes sur le terrain pour constater 

le niveau exécution des activités ;  

 Procéder à la collecte des données et à leur 

analyse ;  

 Evaluer les efforts qui ont été faits et faire des 

projections dans le futur en reprogrammant ou 

en réorientant certaines activités ;  

 Elaborer les rapports d’évaluation. 

Il doit être à la fois qualitatif et quantitatif. Cela 

suppose que les indicateurs doivent être bien définis 

à l’avance pour chaque activité dans le PAI et les 

sources de vérification ne doivent faire l’objet 

d’aucun doute. Le respect de  ces critères dans 

l’élaboration du PAI pourra faciliter la tâche au 

comité de suivi évaluation.   

 

Atelier de validation du rapport d’évaluation du PAI 
de la commune de Kpomassè 



  

La nécessité de la mise en place des comités de suivi-évaluation du PAI  

Après l’élaboration et la programmation du Plan 

Annuel d’Investissement, il est important d’avoir un 

dispositif de suivi de la mise en œuvre des actions du 

plan. Le suivi, en réalité, favorise une bonne 

exécution des activités du PAI, permet d’avoir une 

vision nette de chaque activité et de procéder à un 

réajustement si nécessaire.  

La plupart des Communes du Bénin, précisément les 

Communes de Kpomassè, Toffo et Zè ne disposent 

pas d’un comité de suivi-évaluation fonctionnel. Si le 

comité a toujours existé, son 

fonctionnement s’est avéré 

difficile, faute de moyens 

financiers. Ayant jugé ce 

comité indispensable pour 

suivre la mise en œuvre du 

PAI, l’ONG-GRAIND a 

pris l’initiative d’aider ses 

Communes partenaires dans 

un premier temps, à mettre 

sur pied ce dispositif de 

suivi.      

 
Le comité est crée par arrêté communal. Il est 

composé de tous les acteurs de développement au 

sein de chaque commune à savoir : les services 

déconcentrés de l’Etat, l’administration communale, 

le conseil communal représenté par les présidents des 

trois commissions permanentes prévues par la loi (la 

commission des affaires économiques et financières ; 

la commission des affaires domaniales et 

environnementales et la commission des affaires 

sociales et culturelles). 

Pour que le comité atteigne ses objectifs, il faut qu’il 

élabore son plan d’actions. Le plan d’actions élaboré 

doit définir clairement la stratégie d’intervention sur 

le terrain, les moyens de mise en œuvre des actions 

pour  atteindre un bon résultat. Le comité doit 

disposer d’un budget de fonctionnement car il ne 

peut pas bien fonctionner sans moyens.  

Dans un second temps, GRAIND 

a pris l’initiative d’accompagner 

le fonctionnement des comités. 

En outre, il a plaidé pour la 

budgétisation de leur 

fonctionnement par la Mairie 

afin de pérenniser ses actions. 

Pour amener le comité de suivi-

évaluation a bien intervenir sur le 

terrain, il est important de le 

dynamiser à travers des 

renforcements de capacités. 

C’est dans ce cadre que 

GRAIND a organisé plusieurs 

ateliers de formation sur le suivi-évaluation des PAI, 

sur la planification communale et le suivi de la mise 

en œuvre des PAI par arrondissements. Il est aussi 

important de souligner la contribution de GRAIND 

dans l’élaboration des PAI par arrondissement 

conduisant à la mise en place dans les 

arrondissements des comités de suivi. Ce comité est 

composé du Chef d’Arrondissement, du secrétaire 

d’arrondissement  et des Chefs Village.   

 

Le PAI par Arrondissement : une innovation de GRAIND dans ses communes 
d’intervention 

Le suivi-évaluation se conduit à deux niveaux de 

compétence à savoir : la Mairie qui s’appuie sur des 

données plus globalisantes et l’Arrondissement. 

En effet, ce sont les bénéficiaires les plus proches des 

infrastructures qui sont les plus aptes à faire le suivi 

de proximité. Ainsi avec les Chefs d’Arrondissement, 

les Conseils d’Arrondissement, et les Conseils de 

Village, l’exercice de renseignement des fiches de 

suivi s’opère régulièrement. 

Pour expérimenter cette nouvelle approche dans ses 

Communes, GRAIND a appuyé les Services de 

planification à décliner les PAI en Tranches Annuelles 

d’Arrondissement (TAA). 

L’élaboration de ces documents de planification au 

niveau des arrondissements visent deux objectifs à 

savoir :  

1) Permettre aux Chefs d’Arrondissement d’avoir 

une bonne maîtrise des prévisions 

Atelier de validation de la programmation du PAI 
dans la commune de Zè 



d’investissement sur leurs territoires, afin de 

mieux les défendre lors du vote du budget et de 

réaliser aisément les audiences publiques de  

reddition de comptes en vue de susciter la 

mobilisation sociale autour de ces actions. 

 

2) Permettre la familiarisation et l’appropriation par 

les communautés des outils de suivi-évaluation 

afin de faciliter leur mobilisation dans le cadre 

d’autres projets.  

L’approche de la tranche annuelle d’arrondissement 

(TAA) est en cours d’opérationnalisation dans les 

Communes d’intervention de GRAIND et doit être 

renforcée afin que les décisions issues des sessions 

budgétaires répondent aux aspirations des 

communautés à la base. 

En effet, le PAI dans son aspect actuel facilite les jeux 

de permutations politiques des projets 

d’investissement car les conseillers n’arrivent pas 

souvent à maitriser tout ce qui est prévu pour être 

réalisé dans leurs arrondissements. 

 
 

Une collecte des données fiables gage d’un bon rapport d’évaluation.

A l’issue d’une séance de travail animée par 

GRAIND et réunissant les CSPDL des trois 

Communes d’intervention, une fiche uniformisée de 

collecte de données de suivi des PAI a été élaborée. 

Ce document constitue un outil important pour le 

suivi et la collecte des données PAI au niveau 

arrondissement.  

La collecte des données est une étape importante du 

processus de suivi évaluation du PAI. La crédibilité 

du rapport d’évaluation est l’aboutissement d’une 

collecte de données fiables. Pour bien réussir cette 

étape, une collaboration franche entre tous les acteurs 

de développement doit être de mise. Le Chef Service 

Développement Local et Planification C/SDLP qui a 

pour mission l’élaboration, la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation des documents de planification et 

des programmes et projets de la Commune constitue 

le noyau du comité de suivi évaluation. 

 Donc, c’est lui qui coordonne tout le processus de 

suivi-évaluation, centralise et traite les fiches de 

collecte des données et enfin, élabore les premiers 

drafts de rapport d’évaluation qui seront présentés au 

cours d’un forum réunissant tous les acteurs. 

Toutefois, il a besoin de l’appui des autres Chefs 

Service de la Mairie et aussi de la contribution des 

Services Déconcentrés de l’Etat qui coordonnent la 

politique de l’Etat central au niveau des communes.  

 
 

 
Conseils et bonnes pratiques 
 

 Le PAI doit être élaboré, programmé et 
validé dans le délai ; 

 Le budget doit s’appuyer sur le PAI pour 
éviter un faible taux d’exécution 

 Mettre en place un comité de suivi 
dynamique doté d’un plan d’action et 
d’un budget de fonctionnement ; 

 Renforcer les capacités du comité pour 
un meilleur accomplissement de sa 
mission ; 

 Une collaboration franche entre les 
acteurs de développement conduit à un 
bon résultat ; 

 Des descentes sur le terrain pour 
constater de visu la réalisation est 
nécessaire ; 

 Une évaluation à mi-parcours permettra 
d’opérer des ajustements au niveau du 
PAI.  

  

 


