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La lettre d’information  – Janvier-mars 2016 

 

L’année 2015 a été marquée par plusieurs événements 

majeurs dans nos deux pays. Les 3èmes élections 

municipales au Bénin en juin, ont amené à un fort 

renouvellement des équipes communales. Elles étaient 

attendues depuis 2013, et ont permis de redynamiser 

les exécutifs locaux. Elles ont aussi entraîné le 

renouvellement du Bureau exécutif national de l’ANCB, 

ainsi que ceux de la majorité des associations 

régionales et locales de communes, structures qui 

permettent la coordination et les échanges entre élus 

mais aussi entre cadres techniques.  

Le paysage des acteurs français a aussi connu 

d’importantes évolutions. Les élections municipales en 

2014, départementales et régionales en 2015 ont elles 

aussi renouvelé les équipes. Les élections régionales ont 

à ce titre été marquées par un changement important : 

la réforme de l’Etat a entraîné la redéfinition des 

frontières régionales. Celles-ci sont passées de 22 à 13, 

notamment via la « réunion » de plusieurs 

circonscriptions entre elles : ainsi la Région Picardie, 

très active au Bénin en partenariat avec les 

associations de l’Alibori et des Collines, est-elle 

désormais la Région Nord-Pas de Calais-Picardie. La 

Région Champagne-Ardenne, représentée auprès des 

acteurs du Borgou par l’association ARCOD, se nomme 

aujourd’hui Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. 

Il faut noter aussi dernièrement le développement de 

nouveaux dispositifs qui intéressent la coopération 

décentralisée française et béninoise : le dispositif du 

volontariat de réciprocité, qui promeut le service 

civique à l’international, ainsi que la création du « 1% 

déchets », à l’image du « 1% Eau » mobilisé par de 

nombreux partenariats pour financer leurs projets dans 

ce domaine.  

Le dynamisme des relations franco-béninoises est 

encore très fort et même renouvelé sur 2016 comme en 

témoignent les nombreux projets en cours et les visites 

régulièrement organisées de part et d’autres.  

 

   

 

La fin d’année 2015 a été marquée par de nombreuses rencontres organisées dans le cadre de la coopération 

décentralisée entre collectivités et acteurs béninois et français. Elles ont été l’occasion pour les nouvelles équipes 

municipales de rencontrer leurs partenaires, de faire le point des réalisations, de préparer la poursuite des 

programmes et d’identifier de nouvelles activités à mettre en œuvre ensemble ! Parmi ces rencontres notables, 

Madame l’Ambassadrice accompagnée d’une délégation du Service de Coopération et d’Action culturelle s’est 

rendue auprès de plusieurs partenaires, afin de voir directement sur le terrain les actions mises en œuvre au titre 

de la coopération décentralisée. 

 

En décembre et janvier les associations intercommunales des Collines (GIC) et de l’Alibori (APIDA), qui sont toutes 

deux liées par un partenariat avec le Conseil régional de Picardie, ont pu présenter quelques-unes de leurs actions 

phares auprès de Son Excellence Madame l’Ambassadrice de France au Bénin, témoignant de l’intérêt croissant que 

représente l’action extérieure des collectivités territoriales dans les initiatives d’appui au développement et à la 

gouvernance locale.  

Ces coopérations s’attachent principalement au renforcement 

des deux intercommunalités ainsi qu’à leur rôle d’appui au 

développement économique local de leurs territoires. En plus 

des présentations des contextes et perspectives de 

coopération par les partenaires, des visites sur site ont été 

organisées ainsi qu’avec les opérateurs et acteurs associés 

avec ces coopérations : le CIDR, la coopérative d’appui à 

l’entreprenariat social et solidaire SENS Bénin, le Groupement 
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de producteurs d’oignons CORVO, etc.  

Le partenariat entre la ville de Parakou et la Ville d’Orléans a aussi fait l’objet d’une présentation et d’une visite sur 

place auprès du Centre des Arts et métiers de la Femme à Parakou. Les relations entre les deux collectivités ont 

débuté en 1993 et se perpétuent depuis à travers la mise en œuvre de projets de coopération institutionnelle et les 

échanges entre les populations des deux territoires. 

L’année 2015 aura ainsi été marquée par de nombreuses occasions de rencontres et de discussions autour de 

l’action extérieure des collectivités territoriales. Pas moins de 28 délégations se sont rendues au Bénin et ont été 

rencontrées par les services de l’Ambassade. La preuve d’un beau dynamisme des relations franco-béninoises ! 

 

Une visite de la délégation d’Albi auprès des héritiers des palais royaux d’Abomey 

 

Une délégation de la Mairie d’Albi était au Bénin du 17 au 22 janvier dernier. La conseillère municipale chargée de la 

coopération décentralisée, Madame France GERBAL MEDALLE, ainsi que Marie Eve CORTÉS, sont venues rencontrer 

les nouvelles équipes municipales entrées en poste à la Mairie d’Abomey. 

Ces rencontres ont permis d’évoquer le bilan et le suivi du programme triennal 

2013-2015, mais aussi de définir les actions projetées dans le cadre du 

programme 2016-2018. 

Les deux collectivités ont signé leur convention de partenariat en 2005. Elles 

s’étaient rapprochées du fait d’un point commun original et de valeur : un 

patrimoine historique exceptionnel inscrit au patrimoine mondial avec la Cité 

épiscopale d’Albi d’une part et les palais royaux d’Abomey d’autre part. Une 

collaboration s’est rapidement nouée autour de ces héritages, puisque la Ville d’Albi a pu soutenir l’apport 

d’expertise dans la réhabilitation et la valorisation des monuments d’Abomey, tandis que la commune d’Abomey 

était présente pour soutenir la candidature d'Albi lors du Comité du patrimoine mondial à Brasilia (Brésil) en 2010.    

 

Cette expérience constitue un modèle exemplaire de coopération réciproque, 

particulièrement importante dans le domaine culturel et historique, pour la sauvegarde et 

la protection des monuments et des traditions, leur valorisation et leur pérennité. Les 

autorités locales ont un rôle majeur à jouer dans ce cadre, au bénéfice de l’activité sociale, 

culturelle et économique de leur territoire.  

 

La coopération Albi/Abomey continue à s’intéresser à cette thématique avec la réhabilitation et de la valorisation de 

bâtiments des palais royaux, tout en prenant en compte les besoins des populations vivant directement sur ces sites.  

Les programmes pluriannuels ont aussi touché d’autres secteurs 

d’activités communaux. Ce devrait être encore le cas pour le programme 

2016-2018, actuellement candidat à un cofinancement du Ministère des 

affaires étrangères et européennes. Les axes pressentis recouvrent :  

- les services publics de l’eau potable, et de l’éclairage public avec 

un travail particulier sur le renforcement des capacités de gestion 

et les échanges entre cadres afin d’assurer la pérennité des 

investissements déjà concédés ; 

- la santé, via l’association albigeoise Coopération Santé qui interviendra en appui aux personnels médicaux 

de la Ville ; 

- l’appui à la jeunesse, via le soutien aux initiatives locales.  
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Rillieux-la-Pape/Natitingou : relancer un partenariat sur des bases partagées 

Une délégation de la Ville de Rillieux la Pape, située dans la région Rhône-

Alpes, a été accueillie par la Mairie de Natitingou, son partenaire de l’Atacora. 

La nouvelle convention cadre pluriannuelle concentre les activités sur la 

thématique de l’accès à l’eau potable, une problématique majeure pour les 

habitants de Natitingou.  

 

La mission avait pour objectif de relancer la coopération avec la nouvelle 

équipe municipale. L’engagement significatif des deux partenaires, non seulement dans le financement mais aussi 

dans la recherche commune d’autres bailleurs de fonds, constitue un principe fort de la convention-cadre et un 

effort nécessaire à la réalisation des actions.  

Les actions qui seront progressivement mises en œuvre s’attache à la réalisation de forages selon l’ordre de priorité 

défini dans le Plan Communal de l’Eau (PC Eau) réalisé par la Ville de Natitingou avec l’appui de la GIZ. Un volet  

« renforcement de capacités » dans le domaine du développement urbain est aussi prévu. Des actions pourraient 

être prévues visant à améliorer la gestion des services publics. En dehors du traitement des déchets, enjeu majeur, la 

thématique de la jeunesse et de l’incivisme a été abordée parmi les problématiques communes des deux 

collectivités, ainsi que celle relative aux outils de gestion urbaine (adressage, cadastre, état civil).  

 

Le comité de jumelage, représenté par son Président, accompagnait la 

mission afin de définir des actions ponctuelles pouvant être prises en 

charge. Parmi les préoccupations, le Maire a évoqué les besoins en termes 

d’équipements pour les activités de loisirs des jeunes de Natitingou, d’appui 

aux acteurs de la gestion des déchets pour une meilleure sécurité 

individuelle et salubrité publique (installation d’un godet sur le camion de 

ramassage) et d’aide à la création d’un atelier pour l’entretien et la 

réparation du matériel municipal.  

 

Sud-Nord Action, ONG basée à Djougou mais disposant d’une antenne à Natitingou, devrait 

jouer le rôle de représentant local de la Ville de Rillieux-la-Pape auprès de son partenaire.  

 

La mission s’est clôturée par la signature de la nouvelle convention-cadre par Monsieur le 

Maire de Natitingou, le samedi 6 février 2016. Les élus rilliards devraient faire de même sous 

peu, permettant le lancement officiel des activités. 

 

Un projet franco-béninois lauréat de l’appel à projets « Jeunesse et mobilité internationale » 2015-2016 

Le projet porté par les partenaires de coopération décentralisée Prades-le-Lez, en région Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées, et Akpro-Missérété, dans le département de l’Ouémé, vient d’être sélectionné parmi les lauréats de 

l’appel à projet en soutien à la coopération décentralisée "Mobilité internationale des jeunes" 2015-2016. 

Ce projet porte sur la valorisation de la coopération entre les deux villes via la réalisation d'un documentaire et par 

l'accueil d'un jeune béninois auprès de l’association Eau pour la Vie en France, qui œuvre depuis de nombreuses 

années auprès de partenaires et bénéficiaires sur les deux territoires. Cette association est notamment mobilisée 

dans le cadre de la coopération décentralisée entre Prades-le-Lez et Akpro-Missérété pour la construction de forages 

et de latrines, des actions de sensibilisation aux usages de l’eau ainsi qu’à l’hygiène.  

Le projet « Échange culturel France-Bénin » permettra d’intégrer de jeunes adultes français et béninois aux relations 

déjà nouées entre les deux villes et l’association. Ce sera la première fois qu’un jeune béninois viendra en France 
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auprès de l’association, sur une durée importante (3 mois). Il est également prévu que cette personne soit formée à 

l’informatique, afin qu’elle développe des sites internet sur la commune, et entretienne le matériel présent.  

De plus, est prévue la réalisation d’un documentaire relatant les actions de l’association au Bénin, ainsi que leurs 

impacts, démarche intéressante permettant de valoriser ici et là-bas les réalisations de la coopération décentralisée.  

 

12 projets ont été sélectionnés dans le cadre de cet AAP parmi les candidats du monde entier. Ils devraient 

permettre à 100 jeunes (78 jeunes français et 22 jeunes étrangers) d’être impliqués dans des programmes de 

mobilités de longue durée dans le cadre de volontariats internationaux. Le Ministère des Affaires étrangères français 

renouvelle ainsi son appui à l’action extérieure des collectivités territoriales françaises et à la mobilité internationale 

des jeunes. 

 

 

Brèves :  

 Le Maire d’Allada, en sa nouvelle qualité de Secrétaire en charge de la coopération décentralisée et de 

l’intercommunalité au sein du Bureau de l’ANCB, suite au Congrès national, a présidé la session 2015 de la 

Commission nationale de la Coopération décentralisée réunie à Dassa le 22 décembre 2015. 

 L’ANCB, avec l’appui technique et financier de l’Ambassade de France, a publié un fascicule intitulé 

« comment trouver une collectivité partenaire ». Il est disponible en version électronique sur le site de 

l’ANCB. 

 Lyon métropole a rendu visite à son partenaire Porto-Novo en novembre 2015 dans le cadre de la définition 

d’un projet de tri et de valorisation des déchets par l’installation. La venue de la délégation a permis 

l’appropriation du projet par la nouvelle équipe communale. Le projet a obtenu en décembre 2015 un 

cofinancement de l’AFD via le dispositif Facilité de financement des collectivités territoriales françaises 

(FICOL). 

 L’ANCB a été sélectionnée par le Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (FASCS) de l’Ambassade de 

France pour son projet d’appui au réseau des associations de communes du Bénin. Ce projet consiste à 

appuyer les associations régionales et départementales en tant qu’acteurs de la solidarité et de la 

coopération intercommunale. Il s’agit d’établir un état des lieux et un audit des structures sœurs de l’ANCB 

au niveau local, et d’identifier les enjeux communs de travail dans la défense des intérêts de leurs membres. 

 La Ville d’Echirolles, en Région Rhône-Alpes-Auvergne, a réalisé une mission de suivi des actions de 

partenariats en cours et à venir auprès de son partenaire, la commune de Houeyogbe, dans le Mono. Le 

pacte d'amitié et de solidarité et la convention – cadre de coopération décentralisée ont été renouvelés 

pour couvrir la période 2016-2019. 

 Une délégation de la Ville d’Orvault (Loire-Atlantique) est venue en visite auprès de la Mairie de So-Ava, leur 

partenaire depuis 2006. L’association ARCADE, mandatée pour la réalisation des actions dans le domaine de 

l’eau et l’assainissement (construction de latrines et points d’eau) les accompagnait. Les difficultés en 

termes d’appropriation des ouvrages par la population ainsi que de maintenance ont été l’objet de 

nombreux échanges.  

 Une délégation béninoise incluant des artistes du Département des Collines s’est rendue au 1er salon du livre 

et de la francophonie organisé à Abbeville, en Région Nord-Pas de Calais-Picardie, sur invitation de leur 

partenaire.  

 

Perspectives 2016 :  

Les assises de la coopération décentralisée devraient avoir lieu en fin d’année 2016. Vous serez certainement 

mobilisés afin de préparer cet événement ! 
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Lucie BARBIER - Chargée de mission Coopération décentralisée 
Novembre 2015 

N’oubliez pas :  

Pour voir la liste des partenariats de coopération décentralisée entre la France et le Bénin, consulter le répertoire et 

l'état des lieux 2013-2014 via les liens suivants : 

 site de l'ambassade de France au Bénin   

 site de l'association nationale des communes du Bénin ANCB 

Pour plus d'informations, contactez Lucie BARBIER, chargée de mission Coopération décentralisée SCAC Ambassade 

de France/ANCB luciebarbier.ancb@gmail.com. 

http://www.ambafrance-bj.org/Etat-des-lieux-2008-de-la
http://ancb-benin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=261:etude-cooperation-decentralisee-france-benin-2013-2014&catid=207:cooperation-decentralisee&Itemid=345&lang=fr
mailto:luciebarbier.ancb@gmail.comn

