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La coopération décentralisée franco-béninoise sera à 

l’honneur au cours de l’année 2016 : préparez-vous ! 

Ca y est, la date des prochaines Assises de la coopération 

décentralisée franco-béninoise a été fixée : l’événement 

se tiendra à Cotonou du 7 au 9 novembre 2016.  

Les préparatifs ont déjà commencé, grâce à la 

mobilisation de l’ANCB, du ministère de la 

décentralisation et de la gouvernance locale, du 

ministère des affaires étrangères et de la coopération, et 

de l’ambassade de France. Côté France, des échanges se 

sont aussi tenus entre l’ambassade du Bénin en France, 

le ministère des affaires étrangères et du développement 

international français, ainsi que l’association Cités Unies 

France. 

La préparation de ces rencontres est primordiale : il 

s’agit pour chacun d’exposer les thématiques prioritaires 

à traiter afin de valoriser et pérenniser les relations entre 

élus et cadres des deux territoires.  

Cette préparation a été l’objet d’une réunion du groupe 

pays Bénin au cours du Forum de l’Action internationale 

des collectivités françaises organisé du 4 au 5 juillet 2016 

à Paris, au Palais des Congrès.  

 

La mobilisation des partenaires franco-béninois est 

essentielle, pour démontrer l’attrait des collectivités 

béninoises et françaises pour la coopération 

décentralisée, en participant activement et largement à 

ce forum : une délégation béninoise de plus de 20 

personnes s’est déplacée, mêlant représentants de 

l’administration centrale et territoriale. 

Pour le reste, ce trimestre a été marqué par les 

réorganisations consécutives aux élections 

présidentielles, et les rencontres des partenaires avec les 

nouvelles équipes gouvernementales.  

Plusieurs visites ont aussi été organisées de part et 

d’autre entre partenaires de coopération décentralisée : 

de nombreuses conventions demandent à être 

renouvelées ! 

Voici quelques éléments d’actualités concernant la 

coopération décentralisée franco-béninoise, d’avril à 

juillet 2016. 

   L.B. 

 

 

 

 

 

 

Actualités des partenariats de coopération décentralisée franco-béninois 

 Communauté d’agglomération Seine Eure/ Communauté des Communes du Zou : en bonne marche pour 

l’élaboration d’une stratégie de gestion des eaux de ruissellement du bassin versant du Zou 

Une délégation de la Communauté d’agglomération Seine-Eure est venue rendre visite à ses partenaires, dans le cadre du 

suivi du projet « Bassin versant du Zou », du 27 mars au 4 avril 2016. La délégation était composée de Bernard LEROY, 

Président de la CASE, Hubert Zoutu, élu à la coopération (CASE), Marie Le Calonec, Directrice générale adjointe, Direction de la 

promotion du territoire et de la coopération (CASE), Régis PETIT, DGA spécialiste en Eau et assainissement (CASE), Pierre Julien 

Bavent, spécialiste de la protection de la ressource en eau (CASE). 

Cette mission a notamment permis l’ouverture en commun des propositions techniques 

des cabinets ayant répondu à l’appel d’offres concernant le projet BVZ. Suite à la phase de 

négociation, un groupement de prestataires franco-béninois a été retenu, incluant 

notamment le laboratoire d’hydrologie appliquée de l’université Abomey-Calavi. 

La mission a aussi été l’occasion pour les partenaires d’envisager de nouvelles pistes de 

partenariat, notamment dans le cadre de la valorisation de l’expérience de la CASE dans le 

domaine de l’agriculture urbaine et la formation professionnelle.  
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 Bourses de formation : des retours d’expériences sur le séminaire en gestion des services urbains à Marseille  

Dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la France, le renforcement de 

capacités des cadres de l’administration fait partie des priorités. Cette année, deux 

bourses ont permis à des cadres de l’administration décentralisée de suivre un 

séminaire sur la gestion des services urbains, au sein du parcours de formation 

« Pilotage des collectivités locales ».  

De retour de leur séjour à Marseille, du 19 au 30 avril 2016, Herman PADONOU, 

chef des services techniques à la Communauté de communes du Zou (CCZ), et 

Thierry AGNANDJI, chef des services techniques de la Mairie de Comé, ont réalisé un compte-rendu de cette expérience. Il 

est disponible sur le site de l’ANCB. 

 

 Coopération SIREDOM/Porto-Novo et SIREDOM/Sémé-Podji : la définition des contours et des termes du 

partenariat pour transformer les « déchets » en «valeurs » 

Suite à la signature des conventions de coopération décentralisée lors de leur première mission en 

octobre 2015, une délégation du SIREDOM - Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par 

les Déchets et Ordures Ménagères (sud francilien) est revenue auprès de ses partenaires, les communes 

de Porto-Novo et Semé-Podji, pour une semaine d’échanges au cours du mois d’avril. Il s’agissait 

désormais de préciser les objectifs qui seront poursuivis et les actions mises en œuvre.  

Des rencontres avec des acteurs locaux ont été organisées, afin de découvrir des initiatives du 

territoire et de renforcer les liens entre secteur public et privé. : 

- l’entreprise Green Keeper Africa. Les co-gérants ont présenté le parcours de création de 

leur société, leur vision des enjeux de la valorisation de la jacinthe d’eau pour le Bénin, ainsi 

que les solutions développées et les diverses utilisations possibles de la fibre obtenue à 

partir de ette plante invasive. 

- le site de l’ONG et centre de formation Songhaï dans le quartier Ouando de Porto-Novo. 

Cette visite,  conduite par le Frère Godfrey Nzamujo, a été l’occasion pour chacun de 

découvrir davantage les expérimentations innovantes menées par ce centre, qui a acquis 

dans ce cadre une renommée internationale. 

Grâce à ces nombreux échanges, les partenaires prennent un bon départ en partageant l’objectif de changer d’approche vis-à-

vis des déchets, qui ne doivent plus être considérés comme des pollutions ultimes mais comme des produits à valoriser. Leur 

nouvelle démarche est ainsi résumée par Monsieur le Maire de Semé-Podji : « mon déchet, mon trésor ». 

Au début du mois de juillet, c’était au tour d’une 

délégation béninoise de visiter différents sites du 

SIREDOM et notamment le site un centre de tri et de 

valorisation des déchets. Pour saluer cette belle occasion, 

un drapeau béninois avait été spécialement installé à 

l’entrée du site ! 

 

 

Brèves 

 Une délégation de Djougou a participé à la fête de la Fraternité et de l’Egalité organisée par la Ville d’Evreux du 

30 mai au 6 juin 2016. Cette fête regroupe chaque année une quarantaine de communautés ébroïciennes, issues 

des 5 continents. Cette année, la fête a été placée sous le signe de l’amitié entre les villes jumelles dans le cadre 

de l’élaboration d’une plateforme sur la mobilité internationale des jeunes. Les deux villes sont partenaires depuis 

1989. 

 

 Une nouvelle coordinatrice est arrivée au début du mois de mai à la Mairie de Parakou : Marie-Lorraine GILBERT 

est chargée du suivi des projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération décentralisée avec la Ville 

d’Orléans. Elle prend la suite de Noémie HINGUANT.  

http://www.ancb-benin.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=156&lang=fr
http://www.ambafrance-bj.org/Cooperation-decentralisee-deux-nouveaux-partenariats-en-cours-de-definition
http://www.greenkeeperafrica.com/1/
http://www.songhai.org/index.php/fr/home/20-actualite/339-revalorisation-des-dechets-des-elus-communaux-du-benin-et-de-la-france-s-inspirent-du-modele-songhai
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Mélissa ROSIER effectuera par ailleurs un stage aux côtés des services de la Mairie parakoise au cours des 

prochains mois et s’intéressera aux projets relatifs à la préservation et la valorisation des espaces forestiers 

communaux. Les deux villes sont partenaires depuis 1993.  

 

 Trois experts ont été missionnés par l’Association internationale des Maires Francophones afin de réaliser une 

étude de faisabilité pour l’accompagnement du GI-Mono dans la mise en place d’un projet d’amélioration des 

ressources publiques consacrées à la gestion des déchets. Cet accompagnement vise à appuyer la mise en 

exploitation du système de gestion des déchets solides ménagers qui avait été élaboré avec l’appui du Conseil 

général des Yvelines et de l’Union européenne notamment.  

 

 Marie Le Calonec, qui était en charge de la coopération internationale à la Communauté d’agglomération Seine-

Eure, a quitté ses fonctions en avril. Souhaitons- lui bonne chance dans ses nouvelles attributions !  

 

 Une délégation mêlant des représentants de la métropole de Lyon et de Cergy-Pontoise s’est rendue en mission 

auprès de leur partenaire, la Mairie de Porto-Novo, du 5 au 8 juin 2016. Il s’agissait notamment de participer au 

premier comité de pilotage du projet « Porto-Novo Ville Verte, un projet piloté par l’AFD auquel les villes 

apportent leur expertise technique. Par ailleurs, la métropole de Lyon a ainsi pu échanger avec les services 

techniques de la ville de Porto-Novo concernant le projet de centre de tri semi-mécanisé en cours, cofinancé par 

l’AFD via la FICOL.  

 

Actualités du secteur de la décentralisation au Bénin 

Découpage territorial : le 22 juin 2016, a été rendue publique la liste des nouveaux chefs-lieux de départements ainsi 

que des préfets du territoire. Contrairement à la période précédente, ce sont désormais 12 préfectures qui couvrent le 

territoire.  

Liste des nouveaux préfets et chefs lieux du Bénin :  

1. Département de l’ALIBORI : MOUSSA Mohamadou (Kandi) 

2. Département de l’ATACORA : CHABI NAH L. M. Déré (Natitingou) 

3. Département de l’ATLANTIQUE : CODJIA Jean-Claude (Allada) 

4. Département du BORGOU : MAMAN CISSE Moussa Djibril (Parakou) 

5. Département des COLLINES : NONHOUEGNON Djaïkpon Donatien (Dassa-Zoumé) 

6. Département du COUFFO : MEGBEDJI H. Christophe (Aplahoué) 

7. Département de la DONGA : BIAO AÏNIN Soulémane Eliassou (Djougou) 

8. Département du LITTORAL : TOBOULA S. Modeste (Cotonou) 

9. Département du MONO : ZINSOU Comlan Sènan Sèzro (Lokossa) 

10. Département de l’OUEME : APITHY Joachim Marie-Florès Vignon (Porto-Novo) 

11. Département du PLATEAU : SETONNOUGBO Valère (Pobè) 

12. Département du ZOU : KOUTON Aimé Firmin (Abomey) 

 

Le quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH4) a été diffusé par l’Institut national de la 

statistique et de l’analyse économique (INSAE) du Bénin. Publié en début d’année 2016, il permet de disposer de données 

actualisées concernant les principaux indicateurs socio démographiques et économiques béninois et se fonde sur des 

enquêtes réalisées en 2013.  

 

Le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du territoire 

(MDGLAAT) a changé de nom ! Il s’appelle désormais le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, tout 

simplement. La Délégation à l’aménagement du territoire, qui lui avait été rattaché et lui avait donné ce nom à rallonge, à 

rejoint le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD), qui lui-même regroupe les précédents 

Ministères de l’Environnement, de l’Habitat du Développement urbain.  

 

http://www.insae-bj.org/
http://www.gouv.bj/gouvernement
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La revue annuelle du secteur de la Décentralisation, la Déconcentration et l’Aménagement du territoire (2DAT) s’est 

tenue le jeudi 9 juin 2016. Cette revue permet de faire le point sur les progrès réalisés dans le secteur au cours de l’année 

2015 ainsi que les perspectives pour 2016. Elle réunit les principaux acteurs du MDGL ainsi que des représentants des 

communes. La forte participation des maires a été remarquée et fortement saluée. Les autres ministères sectoriels 

concernés par la décentralisation (notamment Santé, Education, Agriculture…) sont aussi invités, ainsi que les partenaires 

techniques et financiers.  

 

Les appels à projets 

Appels à projet triennal 2016-2018 et « mobilité internationale des jeunes » : une réussite pour les projets franco-

béninois. Deux appels à projets du Ministère des affaires étrangères français étaient ouverts en ce début d’année 2016 

afin d’appuyer la coopération décentralisée. Il s’agissait de l’appel à projets triennal 2016-2018 ainsi que de l’appel à 

projet « mobilité internationale des jeunes ». Concernant le premier AAP, cinq projets ont été déposés par des 

collectivités françaises partenaires de collectivités béninoises, et tous ont reçu une réponse favorable du comité de 

sélection ! Les programmes d’action prévus mobiliseront sur les trois prochaines années un budget global de plus d’1,5 

millions d’euros, auxquels l’Etat français participera à hauteur de 12%. Félicitations aux coopérations suivantes pour leurs 

projets :  

 Rilleux-la-Pape/Natitingou : des actions ciblées sur l’accès a l'eau et le développement urbain ; 

 Orléans/Parakou : plusieurs volets d’actions sur la qualité de l’eau, l’aménagement urbain, la restauration 

forestière, la francophonie, la gestion des déchets et la valorisation du patrimoine. 

 Albi/Abomey : une coopération centrée sur l’amélioration de la gouvernance des infrastructures et des services 

publics. 

 Niort/Atakpamé/Cové : une coopération fondée sur l’animation d’un réseau de trois villes, le renforcement de 

l’état civil et l’organisation de foires économiques. 

 Comé/Guyancourt : un programme visant à l’« appui au développement des politiques publiques en faveur de la 

jeunesse et à un développement local durable dans le domaine économique, social et culturel par le 

renforcement des capacités institutionnelles et financières de la Commune de Comè ». 

Une seconde phase de sélection, plus tardive, avait été organisée au bénéfice des conseils régionaux en raison de leur 

réorganisation récente. Les résultats de cette phase n’ont pas encore été publiés.  

   

 

 

 

Ouverture de deux nouveaux appels à projets : depuis quelques jours ont été publiés deux nouveaux appels à projets 

accessibles aux collectivités françaises pour l’appui à leurs programmes d’action internationale. Il s’agit de la deuxième 

édition de l’appel à projets « Climat », ainsi que du second volet de l’appel à projet en faveur de l’engagement solidaire 

des jeunes dans le cadre des partenariats de coopération décentralisée. Il cible désormais  

 les domaines de la formation professionnelle et de la mobilité internationale des jeunes dans le cadre du volontariat. Les 

dates limites de soumission des projets sont fixées au 15 septembre concernant l’AAP « Climat II » et au 30 septembre 

concernant l’AAP « Jeunesse II ». 

 

Actualités de l’ANCB 

 Charlemagne HONFO, Secrétaire général de l’ANCB et Maire de la commune de Sémé-Podji, a représenté la 

faîtière béninoise et ses membres au 99ème Congrès de l'Association des Maires de France le 31 mai 2016. Une 

réunion du président de l'AMF a aussi été organisée la veille du Congrès avec les délégations internationales 

invitées. 

 

 La première réunion de la Commission thématique Coopération décentralisée et Intercommunalités s’est tenue 

les 28 et 29 juin 2016 à Bohicon. La mise en place de cette commission fait suite au diagnostic des difficultés de 

l’ANCB à construire ses plaidoyers et ses services aux communes membres. Ce constat a débouché sur l’idée de 

http://congres.amf.asso.fr/


Coopération décentralisée Bénin - France 

 
Coopération décentralisée France-Bénin – La lettre d’information  

Juillet 2016 

Réalisé par l’ANCB avec l’appui technique et financier de l’Ambassade de France 

mettre sur pied huit commissions thématiques et de responsabiliser des élus désignés parmi les membres du 

Bureau pour le suivi de leurs travaux.  

La commission Coopération décentralisée et intercommunalité a ainsi été 

ouverte par Monsieur DJIGLA Mathias, maire de la commune d’Allada et 

Président de la commission. Les travaux ont ensuite été dirigés par monsieur 

HESSOU Pascal, maire de Comé et vice – président de la commission.  

Sept autres commissions thématiques sont prévues ; seules les deux premières 

sont déjà actives :  

- Commission thématique chargée de l’économie et finance locale. 

- Commission thématique chargée d’agriculture, du foncier et de l’aménagement du territoire ; 

- Commission thématique chargée du suivi des OMD et des ODD ; 

- Commission thématique chargée du genre et des affaires sociales ; 

- Commission thématique chargée de l’environnement, de l’eau et l’assainissement 

- Commission thématique chargée de la maîtrise d’ouvrage communal ; 

- Commission thématique chargée de la formation et du renforcement des capacités. 

 

Lumière sur …. 

 Hubert ZOUTU, maire d’Heudebouville et Vice-président de la communauté d’agglomération Seine-Eure dans la 

Lettre du Bénin n°16 : l’ambassade de France a mis en avant le parcours insolite et l’engagement d’Hubert ZOUTU 

dans la coopération décentralisée ainsi que dans l’association qu’il préside : l’association des élu(e)s français 

d’origine béninoise. La lettre du Bénin est accessible depuis le site de l’ambassade de France à Cotonou.  

 

N’oubliez pas :  

Les Assises de la coopération décentralisée auront lieu du 7 au 9 novembre 2016. Préparez-vous à l’événement !  

Afin de préparer l’événement, certains d’entre nous ont participé à la réunion du Groupe-Pays Bénin organisée au cours 

du Forum de l’action internationale des collectivités 

territoriales de Cités Unies France les 4 et 5 juillet derniers. 

Une délégation béninoise de 20 personnes était présente à 

l’événement, afin de mettre en valeur les relations franco-

béninoises.  

Vous pourrez trouver le compte-rendu ici . 

 
 

Pour davantage d’actualités, vous pouvez consulter régulièrement les sites suivants :  

 site de l'ambassade de France au Bénin   

 site de l'association nationale des communes du Bénin ANCB 

Vous y trouverez aussi la liste des partenariats de coopération décentralisée entre la France et le Bénin via le répertoire et 

l'état des lieux 2013-2014 disponibles.  

 

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/
http://cites-unies-france.org/Une-reunion-groupe-pays-Benin-au
http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.ancb-benin.org/index.php?lang=fr
mailto:luciebarbier.ancb@gmail.comn
http://www.cites-unies-france.org/CUF-7e-Forum-de-l-action

