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INTRODUCTION 

Les élections communales et municipales organisées au Bénin en décembre 2002 

et janvier 2003 ont permis la mise en place des premiers conseils communaux. 

En novembre 2003, les élus locaux issus de ces élections se sont retrouvés pour 

créer l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) qui est un creuset 

de dialogue et de défense des intérêts des collectivités locales.  

L’ANCB s’est très tôt lancée dans des actions d’envergure dont entre autres, la 

mise en œuvre d’un projet d’évaluation de la gouvernance locale en partenariat 

avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce 

premier projet d’évaluation de la gouvernance locale mis en œuvre en 2004 a été 

très bien accueilli par les Communes malgré l’approche qui n’était pas 

suffisamment participative.  

Toutefois, les Communes se sont accordées sur l’importance de l’initiative et ont 

souhaité sa réédition. Dès lors, à partir de 2006, l’ANCB en partenariat avec la 

SNV, le PNUD, la GIZ et HELVETAS ont entrepris d’élaborer un autre projet qui 

tienne compte des insuffisances de l’initiative précédente.Un comité de pilotage 

constitué des représentants des divers partenaires et de l’ANCB a été mis en 

place. Le comité de pilotage a conçu les indicateurs de la gouvernance locale, 

défini l’approche de mise en œuvre et les a soumis aux élus locaux pour 

validation au cours d’un long processus d’harmonisation. 

Suite à la validation de ces indicateurs par les élus locaux, des ateliers d’auto-

évaluation de la gouvernance locale ont pu se tenir dans 751 Communes sur 77 

entre Mai et Juillet 2007. Ce fut un véritable creuset d’échange entre les élus et 

les différentes couches de la population, ce qui a permis aux Communes du 

Bénin de démontrer leur volonté de contribuer au développement local. Cet 

exercice a permis également à l’ANCB de renforcer ses liens avec ses 

Communes-membres et les associations régionales qui ont été fortement 

impliquées. 

Le succès de cet exercice a été tellement apprécié que le Congrès de l’ANCB de 

novembre 2008 avait plaidé pour une reprise du processus en 2010. Mais c’est 

seulement en 2011 que le processus a pu encore être lancé par l’ANCB plus 

précisément le 15 juin  2011 à Cotonou au cours d’un atelier national de 

lancement.  

                                                           
1 Seules les Communes de Dassa et Natitingou ne se sont pas prêtées à cet exercice. 
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Ainsi pour la deuxième édition de l’Auto évaluation de la gouvernance locale au 

Bénin, l’ANCB a reçu l’appui de différents partenaires tels que HELVETAS, DED, 

PDDC/GIZ. Malheureusement la Commune de Kpomassè n’a pas pu être retenue 

au nombre des Communes devant bénéficier de l’appui des partenaires pour 

réaliser l’auto-évaluation de sa gouvernance locale. C’est pour remédier à cet 

état de chose que l’ONG GRAIND a prévu appuyer ses Communes partenaires à 

l’auto-évaluation de la gouvernance locale. La Commune de Kpomassè est la 

première Commune appuyée par GRAIND pour l’auto-évaluation de sa 

gouvernance locale. 

 

I-  OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

 
Objectif général  

Favoriser la bonne gouvernance dans la Commune de Kpomassè. 

 

Objectifs spécifiques 

 
 familiariser les acteurs de développement avec les domaines et les 

indicateurs de la bonne gouvernance 

 Accompagner les acteurs de développement de la Commune à réaliser leur 

auto-évaluation en matière de bonne gouvernance 

 Appuyer les acteurs de développement à identifier les dysfonctionnements 

éventuels de même que leurs sources 

 Accompagner les acteurs à identifier les mesures correctives pouvant 

contribuer à améliorer sa performance. 

Résultats attendus 
 

 La Commune de Kpomassè a évalué ses performances pour l’exercice 

budgétaire 2013 

 Les résultats de l’évaluation sont disponibles 

 Le rapport final d’auto-évaluation retraçant les grandes tendances est 

disponible. 
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OUVERTURE 

A l’ouverture de la séance, le Maire de la Commune de Kpomassè a circonscrit 

l’atelier dans son contexte avant d’inviter les participants à faire preuve 

d’objectivité et d’assiduité. Le Maire a également profité de l’occasion pour 

exhorter la société civile à s’impliquer davantage dans la mise en œuvre des 

différentes activités de la Commune. 

II. TABLEAU SYNTHESE DES INDICATEURS 

Le tableau suivant présente les scores donnés aux indicateurs par les groupes 

d’acteurs et la synthèse ou le consensus retenu par tous en plénière sur ces 

indicateurs.   

 
      Groupes 

 

Indicateur 

 

A 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 
Synthèse 

 

I.1 3 3    3 

I.2 3  3 3 1 3 

I.3 2 2 0   0 

I.4 2 3 3   3 

II.1 0 0 1  1 1 

II.2 3  0  0 0 

II.3 3  3   3 

II.4 1  1   1 

II.5 2 0 0   0 

III.1 2 1 3 3 1 1 

III.2 3 2 3 1 0 2 

III.3 2 2 0 0 0 0 

III.4 1 1 1 0  1 

III.5 2 0 2 2  0 

IV.1  3 3 3  3 

IV.2 3 1 2 2 2 2 

IV.3 3 2 2 2 1 2 

IV.4 3 1 3 3 3 3 

V.1   1  1 1 

V.2   3  3 3 

V.3 3 2 1   2 

 

A : Le Maire et ses adjoints ; B : Le conseil communal sans le Maire et ses 

adjoints ; C : Le personnel communal ; D : La société civile ; E : Les services 

déconcentrés de l’Etat. 
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III. SYNTHESE DES PERFORMANCES  

Au regard du tableau ci-dessus, il ressort le tableau récapitulatif des 

performances de la Mairie ci-dessous: 

Total 

indicateur 
Score Pourcentage Intitulé des indicateurs 

BON 

 

21 

 

7 

 

33% 

I.1. Nombre de sessions du Conseil Communal (CC) 

I.2. Nombre de services fonctionnels (SG, SEC, SAF, 

SPDL, ST, SAD, SAE, SSE, SICD, SAG) 

I.4. Conformité des décisions du conseil communal 

aux textes en vigueur 

II.3. Respect des procédures de passation des 

marchés publics et de recrutement au cours de 

l’année passée 

IV.1. Durée d’établissement du volet N°1 de l’acte de 

naissance à partir de la date de dépôt de la fiche de 

déclaration 

IV.4. Assistance sociale initiée par la commune 

V.2. Accroissement des ressources externes (en 

comparaison à l’exercice écoulé) 

MOYEN 

 

 

21 

 

 

4 

 

 

19% 

III.2. Implication des citoyens 

IV.2. Organisation et gestion de l’espace communal 

IV.3. Exécution des marchés publics 

V.3. Actions en faveur de la promotion de l’économie 

locale 

FAIBLE 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

48% 

I.3. Nombre de commissions fonctionnelles 

II.1. Adoption du budget dans les délais 

II.2. Taux d’exécution du budget d’investissement 

II.4. Fonctionnalité des systèmes de classement et 

d’archivage 

II.5. Taux d’exécution du PAC ou du PAI/PAC/PAD 

III.1. Information des citoyens sur les décisions du 

conseil communal 

III.3. Les organisations et associations féminines 

sont consultées dans le cadre des activités des 

commissions techniques  

III.4. Nombre d’actions spécifiques en faveur des 

femmes pour l’année écoulée 

III.5 Mécanisme d’information du public par rapport 

aux prestations de l’administration communale 

V.1. Accroissement du taux de recouvrement des 

ressources propres (en comparaison à l’exercice 

écoulé) 
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Au vu des résultats affichés dans le tableau ci-dessus, nous pouvons affirmer 

qu’il y a moins de bonnes performances que de mauvaises. En effet, la Commune 

a obtenu seulement les 33% de meilleurs scores (niveau 4), 19% de scores 

moyens (niveau 3) et 48% de scores faibles (niveau 1 et 2 confondus). 

Beaucoup d’efforts restent donc à faire en vue d’améliorer la performance de 

l’administration et de la rendre plus accessible aux populations.  

Par ailleurs certains points ont suscité des discussions au niveau des groupes 

d’acteurs.  

 

3.1 Les points ayant provoqué des divergences d’opinions au niveau 

des groupes acteurs  

 

Plusieurs indicateurs ont fait l’objet de discussion dans les groupes. Il s’agit des 

indicateurs : 

I.2. Nombre de services fonctionnels : Les participants pensent que la prise 

en compte des divisions dans l’évaluation ne permet pas d’apprécier à sa juste 

valeur cet indicateur en ce sens que la Commune peut se limiter aux divisions et 

ne fait aucun effort en terme de création de vrais services. 

I.4. Conformité des décisions du conseil communal aux textes en 

vigueur : Les participants ont confondu rejet avec mise en conformité. A l’issue 

des échanges, les participants se sont accordés sur le fait que la Commune fait 

un effort pour se conformer aux textes en vigueur.  

II.2. Taux d’exécution du budget d’investissement :Après les débats, les 

participants se sont accordés sur le fait que la Commune n’est pas responsable 

du retard observé dans la consommation du budget d’investissement. Ils 

imputent la responsabilité à l’Etat central qui ne transfert pas à temps ses 

subventions et qui n’allègent pas les procédures de décaissement des fonds au 

trésor. 

III.1. Information des citoyens sur les décisions du conseil communal : 

Les participants se sont difficilement accordés sur la note à attribuer à cet 

indicateur en raison de l’absence d’affichage des décisions du conseil communal 

dans les arrondissements malgré les efforts évidents de la mairie pour assurer 

l’affichage à la mairie et la publication dans les radios locales. Au terme des 

débats, les participants ont estimé qu’il est important de publier les décisions du 

conseil communal également au niveau des arrondissements. 
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3.2 Les points faibles à améliorer en matière de bonne gouvernance 

dans la commune  

Au nombre des points faibles nous pouvons citer les indicateurs suivants : 

 

 Nombre de commissions fonctionnelles  

 Adoption du budget dans les délais 

 Taux d’exécution du budget d’investissement 

 Fonctionnalité des systèmes de classement et d’archivage 

 Taux d’exécution du PAI ou PAC, PAD 

 Information des citoyens sur les décisions du conseil communal 

 Les organisations et associations féminines sont consultées dans le cadre 

des activités des commissions techniques  

 Nombre d’actions spécifiques en faveur des femmes pour l’année écoulée 

 Mécanisme d’information du public par rapport aux prestations de 

l’administration communale 

 

Et dans une certaine mesure :  

 Implication des citoyens 

 Organisation et gestion de l’espace communal 

 Exécution des marchés publics 

 Actions en faveur de la promotion de l’économie locale 

 

3.3 Les points forts à renforcer en matière de bonne gouvernance dans 

la commune  

En ce qui concerne les points forts à renforcer en matière de bonne gouvernance, 

nous avons les indicateurs ci-après : 

 Nombre de services fonctionnels (SG, SEC, SAF, SPDL, ST, SAD, SAE, 

SSE, SICD, SAG) 

 Conformité des décisions du conseil communal aux textes en vigueur  

 Respect des procédures de passation des marchés… et de recrutement au 

cours de l’année passée 

 Assistance sociale initiée par la commune 

 Accroissement des ressources internes (en comparaison à l’exercice 

écoulé) 
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 Accroissement des ressources externes (en comparaison à l’exercice 

écoulé) 

IV. PLAN D’ACTIONS DE RENFORCEMENT DE LA BONNE GOUVERNANCE DANS LA 

COMMUNE 

 

Actions Responsable Autres 

intervenants 

Période Indicateurs 

Objectif 1 : Moderniser le système de classement et d’archivage de la Mairie 

Créer une division 

suivi-évaluation 

Maire SG Juin 2014 Nombre de 

divisions suivi-

évaluation créées 

Doter le SICAD de 

personnel et de 

local 

 

Maire 

 

CC, SG 

Septembre 

2014 

Nombre de locaux 

et d’agents 

affectés au SICAD 

Objectif 2 :Rendre fonctionnelle les commissions permanentes du CC 

Elaborer un cahier 

de charges pour 

toutes les 

commissions 

permanentes 

 

SG 

 

C/SDLP 

 

Avril 2014 

Nombre de 

cahiers de charge 

élaborés 

Délibérer sur les 

indemnités à 

accorder aux 

membres des 

commissions 

permanentes 

 

 

CC 

 

 

Maire, SG, 

C/SAF 

 

 

Juin 2014 

Nombre de 

délibérationsfaites 

par le CC sur les 

indemnités des 

membres des 

commissions 

permanentes 

Rendre compte des 

activités des 

commissions 

permanentes  

Commissions 

techniques 

 

SG 

Septembre 

2014 

Nombre de 

comptes rendus 

élaborés en ce qui 

concerne les 

activités des 

commissions 

permanentes  

Actualiser le 

répertoire des 

groupements 

féminins 

C/SDLP  Avril 2014 Nombre de 

répertoires 

actualisés des 

groupements 

féminins 

Prendre en compte 

les groupements 

féminins dans le 

cadre du travail des 

commissions 

techniques 

Commissions 

techniques 

C/SDLP, C/SAG Septembre 

2014 

Nombre de 

groupements 

féminins pris en 

compte dans le 

cadre du travail 

des commissions 

techniques 

Objectif 3 : Accroître le taux d’exécution du budget d’investissement 

Voter le budget 

2015 avant le 

31/12/2014 

Commission 

budgétaire 

CC Décembre 

2014 

Date de vote du 

budget 2015 

Elaborer un PAI 

réaliste et avant le 

C/SDLP GRAIND Octobre 

2014 

Nombre de PAI 

réaliste élaboré 
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budget avant le budget 

Faire un plaidoyer 

de mise à 

disposition des 

subventions et le 

transfert des 

compétences en 

direction de l’ANCB  

pour le compte des 

communes 

 

 

 

Maire 

 

 

 

CC, SG 

 

 

 

Septembre 

2014 

 

 

Nombre de 

plaidoyersfait en 

direction de 

l’ANCB 

Objectif 4 : Assurer une large diffusion des décisions issues des sessions du CC 

Afficher les 

décisions du CC au 

niveau des 

arrondissements 

SG C/SICAD, 

C/SAG 

Avril 2014 Nombre de 

décisions du CC 

affichées dans les 

arrondissements 

Rendre compte des 

sessions du CC par 

un communicateur 

de la mairie 

Chargé de 

communication 

SG Juin 2014 Nombre de 

comptes rendus 

des sessions du 

CC fait 

Rendre visible les 

actions en faveur 

des femmes 

C/SICAD SG Septembre 

2014 

Nombre d’actions 

réalisées en 

faveur des 

femmes 

Objectif 5 : Renseigner le public sur le coût des prestations des services de la mairie 

Confectionner le 

tableau indiquant 

les prestations et 

leurs coûts au 

niveau de la mairie 

et dans les 

arrondissements 

 

 

SG 

 

 

C/SAF 

 

 

2014 

Nombre de 

tableaux 

indiquant les 

prestations 

communales et 

leurs coûts 

confectionnés 

Objectif 6 :Améliorer le taux des ressources externes 

Rechercher le 

répertoire des PTF 

C/SDLP  Mars 2014 Nombre de 

répertoires des 

PTF recherchés 

Identifier les 

domaines 

d’activités des PTF 

C/SDLP  Avril 2014 Nombre de 

domaines 

d’activités des 

PTF identifiés 

Rédiger les projets 

pour capter des 

financements 

C/SDLP  Juillet 

2014 

Nombre de 

projetsrédigés 

Redynamiser le 

partenariat avec la 

ville de Luçon en 

France 

Maire          C/SDLP Juin 2014 Nombre de 

partenariats 

redynamisés 

Objectif 7 : Améliorer le taux de recouvrement des ressources propres 

Identifier les 

acteurs 

économiques 

pouvant investir 

dans la commune 

Commission 

Affaire 

Economique 

C/SAF, C/SAE Période 

continue 

Nombre d’acteurs 

économiques 

identifiés 

Organiser des foires 

dans la commune  

CC C/SAE, SDE Novembre 

2014 

Nombre de foires 

organisées dans 

la commune 

Sensibiliser les Elus locaux RAI, OSC Périodes Nombre de 
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CLOTURE  

Le Maire étant empêché, la clôture des activités a été faite par le Secrétaire 

Général de la mairie de Kpomassè. Il a remercié tous les participants pour le 

travail abattu. Pour le SG, la présence et la participation active de tous témoigne 

de l’importance et de l’intérêt que les acteurs de développement accordent à la 

gouvernance de la Commune de Kpomassè. Pour finir, il a remercié l’ONG 

GRAIND pour son appui et a pris l’engagement au nom de tous les élus et du 

personnel communal de travailler à améliorer les performances de la Commune 

de Kpomassè en matière de gouvernance locale. 

CONCLUSION  

L’atelier d’auto-évaluation de la gouvernance locale réalisé dans la Commune de 

Kpomassè s’est bien déroulé. Cet exercice qui a connu la présence de tous les 

acteurs communaux et de la représentante du DDPD Atlantique-Littoral a été 

participatif. Cette évaluation a révélé qu’en matière de gouvernance locale, la 

Commune a encore beaucoup d’efforts à faire. Vu l’importance de cet exercice, Il 

est recommandé ce qui suit :  

 que l’exercice se répète fréquemment afin d’encourager les acteurs 

communaux à améliorer leurs pratiques ; 

 que l’ANCB et ses partenaires pensent à revoir les indicateurs de 

gouvernance locale pour une meilleure adaptation au contexte des 

communes ; 

 que l’Etat et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) mettent à 

temps à disposition des Communes leurs subventions et allègent les 

procédures de décaissement afin de permettre aux Communes d’exécuter 

aisément leur budget d’investissement. 

Pour un meilleur suivi de l’exécution du plan d’action, les participants ont décidé 

de mettre en place un comité de cinq membres chargé de suivre les actions 

inscrites dans le plan d’action. Ce comité se compose comme suit :  

1. HOUNGUEH Romain (CA Kpomassè centre), Président, 

contribuables à 

payer les impôts 

continues séances de 

sensibilisationfaite 

à l’endroit des 

contribuables 
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2. AGOSSOU Martine (Représentante des OSC), 

3. AGBINKO Prosper (Représentant des SDE), 

4. AHOSSI Appolinaire (Représentant du personnel communal), 

5. HOUNKPE Jean Baptiste (Représentant de l’ONG GRAIND) 

 

 

ANNEXE  

 Liste de présence des participants 

 

N° Nom et Prénoms Fonctions Contacts 

1 TOSSOU Cocou Maire 95456030 

2 TINOUADE Codjo PAM 97404072 

3 TIDJANI El-Mohad SG 97477980 

4 TCHANHOUN Edgard Coordonnateur Alphabétisation 97211870 

5 AGOSSOU Martine Pdte MAEP 97873220 

6 AVOCEVOU Yvette Planificateur DDPD Atl-Lit 95113678 

7 QUENUM Armelle AssistanteProjet Right To Play 94940013 

8 TCHINHOUN Pauline Représentante des femmes 97211621 

9 DJEDOU Eudoxie RP/Kpomassè 97619108 

10 ASSOGBA Victor C/SADH 96753650 

11 DAJEME Antoine C/DEC 98298822 

12 YAROU SERO Orou Rpt CB/territoriale Kpomassè 97336883 

13 AGBINKO Prosper RAI/Kpomassè 65754848 

14 DEGUENON Gilles C/DBC 97777750 

15 KPANOU Euloge CA/Aganmalomè 96963395 

16 DJOSSOU Tibéri CA/Dékanmè 95356973 

17 GBETOHO Anselme SA/Sègbohouè 97737804 

18 DJOSSA Léopold CCE 95050119 

19 ALOI Lèly Arsène R/C/CPS 97778215 

20 GBESSINON Clément CA/Tokpa-Domè 97397633 

21 AVOUNZAN François  CA/Dédomè 97513385 

22 GBEVEGNON Pépin Coordonnateur CPC Kpomassè 96046972 

23 ANAGO Rogatien SA/Sègbèya 97672186 

24 DIGNI Bertin SA/Kpomassè centre 95417493 

25 ASSOTA Valère Représentant C/CS 97885789 

26 HOUSSINOU Joël  TSSE/SCDA Kpomassè  95059141 

27 MASSIKOU Anne-Marie Membre Sans Manquer 95843565 

28 AHOSSI Appolinaire Assistant C/SDLP 66588305 

29 KPANOU Angelo C/SDLP pi 97489399 

30 HOUENON Noël  C/SAF 97731033 

31 HOUSSOU Moibi C/PDL GRAIND 97473517 

32 HOUNKPE Jean-Baptiste ADL/GRAIND 97177907 

33 BELSOEUR Gaël  Expert ID 94076014 

34 HOUNGUEH Romain CA/Kpomassè centre 95054499 

35 ADJE Bertin DDPD/Atl-lit 96530308 

36 HOUSSOU Albert Médecin chef/Kpomassè 95424026 

37 HINSONA Evelyne  D/SAC 95854443 



 

13 

38 MEVO Franck  C/SAG pi 97685216 

 


