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En dépit d’une longue période de gestion centralisée au Bénin, 
un nombre appréciable de jumelages-coopération entre les col-
lectivités territoriales françaises et les circonscriptions adminis-
tratives béninoises ont vu le jour dès les années 1980. 

Depuis l’avènement de la décentralisation en 2003 au Bénin et 
la création de soixante-dix-sept communes de plein exercice 
sur toute l’étendue du territoire national, force est de constater 
que les élus locaux béninois et français ont eu à renforcer et 
dynamiser cette diplomatie de proximité que constitue la coopé-
ration décentralisée. 

Plus de vingt-cinq ans après la signature des premiers parte-
nariats, cette coopération ne cesse de se renouveler entrainant 
dans son sillage une myriade d’acteurs (associations, établis-
sements culturels et sportifs, centres hospitaliers, entreprises, 
etc…) et créant ainsi une véritable coopération de « territoire » à 
« territoire ». 

Aujourd’hui, une cinquantaine de collectivités territoriales fran-
çaises entretiennent des relations d’amitié et de solidarité inter-
nationale avec une soixantaine de communes béninoises. Elles 
participent non seulement au renforcement de la relation privi-
légiée que développement la France et le Bénin mais aussi et 
surtout au renforcement de la démocratie à la base et du déve-
loppement local.

Cette coopération qui a su mobiliser l’expertise des collectivi-
tés françaises au service du développement de territoires parte-
naires s’inscrit en complémentarité avec l’appui de la France au 
processus de décentralisation et de renforcement de la bonne 
gouvernance.

Pour toutes ces raisons, la coopération décentralisée occupe 
une place incontournable dans la politique étrangère de la 
France.  

Mme Aline KUSTER-MENAGER , 
Ambassadrice de France près du Bénin 

Préface
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Préface La coopération décentralisée au Bénin, comme dans les autres 
pays, permet une mutualisation facile des approches et surtout 
des moyens de développement en mettant les acteurs dans 
toute leur diversité au cœur du processus et en précisant les 
rôles de chacun pour l’aboutissement heureux de projets biens 
précis. 

Au Bénin, l’on peut se frotter les mains du fait que les collectivi-
tés locales maîtrisent parfaitement la plate-forme de la coopé-
ration décentralisée. Pour cette plate-forme, l’Association Natio-
nale des Communes du Bénin (ANCB), au-delà des structures 
étatiques, sert d’interface entre les collectivités locales, l’État 
et les partenaires techniques et fi nanciers (PTF) pour ce qui 
concerne la défi nition des orientations stratégiques de façon 
globale. Toute initiative pilotée dans un contexte de coopération 
décentralisée vise, à terme, à introduire des progrès socioéco-
nomiques signifi catifs que les acteurs à la base s’approprient 
pour en assurer la pérennité. 

À ce niveau, tous les acteurs de la coopération décentralisée au 
Bénin doivent encore travailler, les collectivités locales encore 
plus, pour que les échanges deviennent, un jour, équivalents. 
En vérité, certains acteurs de la coopération décentralisée, nos 
populations à la base notamment, se considèrent comme des 
bénéfi ciaires éternels, ignorant le principe de réciprocité qui de-
vrait caractériser les relations. Autrement, nous devons réussir 
à amener tous les acteurs à comprendre le lien entre les droits 
et les devoirs pour encourager la culture de la responsabilité. 
Cet appel que nous lançons est pour autant valable dans la vie 
des partenariats ou des jumelages entre les collectivités locales 
du nord et du sud ou celles du sud entre elles. La vision qui tend 
à évaluer ces coopérations décentralisées à travers le volume 
d’apport en termes de numéraires ou matériels est restrictive. 
Les partenariats ou les jumelages doivent être plutôt considé-
rés comme des opportunités, de véritables échanges, capables 
d’amener progressivement chaque coopérant à capitaliser les 
bonnes pratiques de l’autre. 

Je voudrais, pour y parvenir, inviter les acteurs de la coopéra-
tion décentralisée, au nom de l’ANCB, à partager cette idée de 
Tenzin Gyatso  « Au fur et à mesure des progrès économiques 
et technologiques, nous dépendons de plus en plus étroitement 
les uns des autres. Tout ce que nous faisons a une infl uence tôt 
ou tard, sur le reste du monde... » .

M. Soulé ALAGBE, 
Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin 
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Depuis son avènement dans les années 1980, la coopération décen-
tralisée occupe une place centrale dans les relations franco-béni-
noise. Intervenant en complémentarité avec les actions de coopéra-
tion bilatérales menées d’État à État, elle permet au fi l des années de 
créer de véritables passerelles entre les territoires et d’accompagner 
l’émergence de pouvoirs publics locaux.

Avant même l’avènement de la décentralisation au Bénin apparaissent 
des partenariats entre des collectivités territoriales françaises et des 
communautés locales béninoises1. Il s’agit alors pour les communes 
de jumelages-coopération2. Les partenariats sont pilotés dans la plu-
part des cas par des comités de jumelage qui bénéfi cient de cofi nan-
cements de collectivités françaises, d’associations et de dons privés. 
Dans la majorité des cas, les projets visent à appuyer la réalisation 
des infrastructures communautaires (puits, adductions d’eau, écoles, 
dispensaires, hôpitaux, mairies), à effectuer des dons en matériel à 
la communauté partenaire (véhicules, matériel informatique, matériel 
scolaire,etc…) ainsi qu’à fournir une assistance technique (médicale, 
éducative, sanitaire, etc…). Pour ce faire, les jumelages-coopération 
mobilisent une myriade d’acteurs disposant d’expertise spécialisée 
(associations, écoles, établissement culturels et sportifs, établisse-
ments hospitaliers, etc …).
À côté de ces jumelages-coopération s’engagent également des com-
munautés de communes et/ou d’agglomération, des départements et 
des régions . Leur poids fi nancier plus important leur permet d’investir 
dans la réalisation d’équipements publics mais surtout d’appuyer la 
structuration des services des communes. C’est le début de l’appui 
institutionnel décentralisé. Le premier conseil régional à amorcer une 
coopération est celui de la Champagne-Ardenne, avec les préfec-
tures de l’Alibori et du Borgou. Vient ensuite les communautés de 
communes et/ou d’agglomérations. La communauté d’agglomération 
de Cergy Pontoise noue ainsi un partenariat avec la commune de 
Porto Novo dès 1995.
Ainsi, au fi l des années, les simples jumelages des années 1980 de-
viennent peu à peu de véritables partenariats réalisant des actions 
concrètes dans des domaines tels que le renforcement des services des 
communes, l’accès à l’eau, la santé, l’éducation, la fi scalité locale. Cette 
évolution correspond au changement de contexte politique que Rappe-
lons que la France appui alors le processus de décentralisation à travers 
le programme PACT. L’intervention des collectivités locales françaises 
permet donc de compléter cet appui institutionnel par un renforcement 
des capacités des collectivités décentralisées. Dans ce contexte, les 
collectivités françaises bénéfi cient de l’appui du groupe-pays Bénin de 
Cités Unies France qui propose un espace d’échange, de réfl exion et 
d’information et accompagne dans la représentation et de plaidoyer.

1 Créteil est la première ville française ayant noué un partenariat en 1986 avec la ville de Cotonou.
2 Cf : Annexe 1.
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Historique de la coopération 
décentralisée franco-béninoise

Les premiers jumelages 
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En 2003, le Bénin amorce un processus de décentralisation aboutis-
sant à la reconnaissance des communes comme de véritables col-
lectivités locales doté de la personnalité juridique et de l’autonomie 
fi nancière. Elles sont au nombre de soixante-dix-sept dont trois à sta-
tut particulier. Ce nouveau contexte institutionnel marque un tournant 
fondamental dans l’orientation de la coopération décentralisée fran-
co-béninoise. L’enjeu est de taille car ces nouvelles structures dé-
centralisées se voient transférer une série de compétences propres 
nécessitant tant des moyens techniques que fi nanciers, faisant alors 
défaut. Dans cette perspective, la coopération décentralisée offre la 
possibilité d’un appui fi nancier mais surtout institutionnel destiné à 
accompagner la mise en œuvre et le renforcement des administra-
tions territoriales. C’est un outil d’aide au processus de décentralisa-
tion3. Les coopérations-jumelages laissent ainsi peu à peu la place 
aux coopérations décentralisées, pilotées cette fois-ci directement 
par les collectivités locales4. Nous assistons alors à l’émergence de 
nouveaux partenariats venant renforcer maillage existant entre les 
collectivités territoriales françaises et leurs homologues béninois.

L’année 2008 a marqué un tournant important dans ces relations 
avec les élections locales au Bénin comme en France impliquant une 
mise en veille des actions. Mais sitôt après l’installation des nouvelles 
équipes, nous constatons une nouvelle vague de partenariats. Les 
collectivités territoriales françaises continuent de s’investir en faveur 
du renforcement des capacités des administrations communales, 
mais en mettant cette fois-ci l’accent sur le renforcement des capa-
cités humaines des agents communaux. Les équipes commencent 
en effet à prendre la mesure de leurs missions et les échanges tech-
niques mis en œuvre visent à organiser des formations théoriques ou 
des stages pratiques. Certaines collectivités continuent tout de même 
à fi nancer la réalisation d’infrastructures mais dans la majorité, elles 
se réorientent en faveur d’un appui institutionnel. En parallèle, nous 
voyons apparaitre une série de nouveaux acteurs, les opérateurs 
de coopération, qui accompagnent les collectivités dans la mise en 
œuvre des projets. 

3 Rappelons que la France appui alors le processus de décentralisation à travers le programme PACT. 
L’intervention des collectivités locales françaises permet donc de compléter cet appui institutionnel par 
un renforcement des capacités des collectivités décentralisées.
4 Les comités de jumelages continuent dans certaines collectivités à piloter les actions, toutefois, les 
administrations de la plupart des collectivités territoriales françaises se structurent peu à peu, en créant 
des services dédiés à la coopération décentralisée et aux relations internationales.

Du jumelage à la 
coopération décentralisée

Les secondes élections 
communales
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 Aujourd’hui, on dénombre une cinquantaine de partenariats actifs 
(sur cinquante-neuf partenariats) associant des communes ou des 
associations de communes béninoises et des collectivités françaises. 
Vingt-cinq ans après les premiers jumelages, nous recensons tou-
jours la création de nouveaux partenariats. Ainsi en 2012, cinq nou-
velles coopérations décentralisées ont vu le jour5. En revanche, nous 
ne dénombrons qu’un seul nouveau partenariat en 20136. Cela s’ex-
plique par le contexte électoral qui prévoyait d’organiser au Bénin les 
troisièmes élections locales. Pour des raisons logistiques, le scrutin 
prévu en mars a été reporté, limitant ainsi la création de nouveaux 
partenariats. 

5 Le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques et l’association des Communes du Couffo, Orgeval et 
Athiémé, Avon et Grand Popo, Lans-en-Vercors et Boukoumbé, Lullin et Gogounou, Prades-le-Lez et 
Akpro Missérété.
6 Les Abrets avec Agbangnizoun.

Vers un troisième scrutin 
local
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S’agissant du contexte de la coopération décentralisée, il y a lieu 
de noter qu’il a considérablement évolué aussi bien au Bénin qu’en 
France.

Sur le plan conceptuel dans ces deux pays, la terminologie est pas-
sée du simple jumelage au jumelage-coopération puis à celle de la 
coopération décentralisée en référence aux autres formes de coopé-
ration de type bilatéral ou multilatéral. Dans les deux pays, les collec-
tivités locales ont l’exercice exclusif de cette forme de coopération. 
Notons toutefois qu’au Bénin, la défi nition de la coopération décen-
tralisée prend en compte l’ensemble des liens qu’une collectivité peut 
tisser avec une structure étrangère disposant d’une personnalité 
morale, ce qui inclut également les associations/ONG. 
Sur le plan juridique, la coopération décentralisée a ses fondements 
au Bénin et en France.

Au Bénin, les lois de décentralisation et leurs décrets d’application 
ont mis fi n à l’informalité juridique qui caractérisait les partenariats 
entre les différentes collectivités territoriales. Certaines dispositions 
reconnaissent en effet aux communes, la compétence de signer 
des accords de partenariats avec des collectivités locales et autres 
associations étrangères. Ainsi, La Loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 
portant Organisation des Communes en République du Bénin en 
son Titre VII et la Loi N° 98-007 du 15 janvier 1999 portant Régime 
Financier des Communes en République du Bénin (chapitre VI) qui 
consacre l’action internationale des communes béninoises. Sur le 
plan réglementaire, les décrets N°2005-763 du 09 décembre 2005 
portant approbation de la Politique Nationale de Coopération Décen-
tralisée ; et N°2005-764 du 09 décembre 2005, portant Défi nition et 
Modalités de la Coopération Décentralisée (Politique nationale de 
Décentralisation : PONADEC) en République du Bénin ont été pris 
par le gouvernement béninois pour accompagner les communes 
dans cette nouvelle dynamique7. 

En France, Le Titre IV de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 
1992 relative à l’administration territoriale de la République autorise 
les collectivités territoriales et leurs groupements à conclure des 
conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs 
groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le res-
pect des engagements internationaux de la France. Par la suite la 
loi Oudin de 2005 a permis aux Collectivités territoriales de mobi-
liser des fonds pour les projets « eaux et assainissement » et plus 
récemment en matière électrique et de gaz. Elle doit être élargie à 
à la gestion des ordures ménagères. La loi Thiollière de 2007 est 
venue consacrer l’action internationale comme une compétence des 
collectivités territoriales8. Elle est actuellement en cours de révision.

7 Cf. Annexe 2
8 Cf. Annexe 3

Évolution conceptuelle 
et juridique
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Dans le cadre de leurs actions au Bénin, les collectivités territoriales 
françaises peuvent s’appuyer sur plusieurs partenaires institutionnels 
et associatifs. Parmi ceux-ci :
- Le Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de 
l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT) à 
travers la Direction Générale de la Décentralisation et de la Gou-
vernance Locale (DGDGL) et la Direction de la Coopération Décen-
tralisée et de l’Intercommunalité (DCDI) assure une coordination des 
partenariats et informe les collectivités béninoises. 

- Le Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la 
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur (MAEIAFBE) à travers la 
Direction de la coopération décentralisée et de l’Action Humanitaire 
(DICODAH) mobilise les représentations diplomatiques à l’extérieur 
au profi t des communes béninoises ; 

- l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) participe 
en collaboration avec le MDGLAAT et le MAEIAFBE à la coordination 
des partenariats et à l’harmonisation des politiques publiques, notam-
ment à travers la Commission Nationale de la Coopération Décentra-
lisée (CNCD). 

- L’Ambassade de France au Bénin accompagne et conseille les col-
lectivités dans leurs démarches. Cet appui se traduit notamment par 
la mise à disposition d’un Chargé de mission coopération décentra-
lisée auprès de l’ANCB. Un étroit travail de collaboration est égale-
ment organisé avec les experts techniques sectoriels présents basés 
au sein d’institutions béninoises (santé, agriculture, culture, franco-
phonie, éducation, etc…).

- La Maison de la Société Civile accompagne les organisations de 
la société civile (OSC) dans le développement de leur expertise et 
capacités opérationnelles. Elle dispose d’un annuaire des OSC et est 
en mesure de renseigner les collectivités béninoises qui recherchent 
des partenaires techniques spécifi ques. 

Enfi n, des opérateurs de coopération décentralisée disposent de 
représentations sur le territoire béninois. Il s’agit entre autres du 
Centre International pour le Développement et la Recherche (CIDR) 
qui assure le suivi opérationnel et une assistance technique au par-
tenariat entre la région Picardie et les associations départementales 
des Collines et de l’Alibori. À Parakou, l’Agence Régionale de Coo-
pération et de Développement de Champagne-Ardenne (ARCOD-

D
fr
e
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Les acteurs
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CA) dispose d’une antenne pour assurer le suivi du partenariat de 
la région Champagne-Ardenne avec les départements du Borgou et 
de l’Alibori. Enfi n, l’association Agriculteurs Français et Développe-
ment International (AFDI) dispose d’une représentation à Cotonou et 
accompagne les dynamiques paysannes par l’appui à la profession-
nalisation des organisations paysannes. 

Notons qu’il existe également des réseaux géographiques et théma-
tiques9. 

9 Cf. Annexe 4.
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Nous allons maintenant nous intéresser au champ d’action de la coo-
pération décentralisée au Bénin et voir que l’expertise développée 
dans le cadre de cette coopération s’est peu à peu élargie à l’en-
semble des domaines de compétences des collectivités locales dans 
une logique d’assistance technique au détriment d’une approche pro-
jet. Mais avant de présenter les domaines d’intervention en détail, il 
convient de rappeler que l’action internationale des collectivités à un 
double objectif.

En France, elle consiste au renforcement du dialogue Nord/Sud ainsi 
qu’à la promotion des échanges entre les populations des deux pays. 
Elle peut servir de levier pour faire connaitre et valoriser une exper-
tise, qu’elle soit associative, privée ou publique.

Au Bénin, elle vise à accompagner le développement humain et éco-
nomique des populations et soutenir les efforts en matière de bonne 
gouvernance en accompagnant le processus de décentralisation.

Les partenariats de coopération décentralisée couvrent ainsi de nom-
breux domaines :

- Le premier secteur investi soit directement, soit indirectement est 
l’appui institutionnel qui consiste en un renforcement des ca-
pacités techniques et fi nancières de la collectivité. Cela se traduit le 
plus souvent par des actions de formation ou l’aide à l’équipement et 
à la rénovation des collectivités locales ;

- Étant donné le bouleversement des méthodes de travail par l’uti-
lisation des outils informatiques, les nouvelles technologies 
occupe aussi une place importante. Cela se traduit par la mise à 
disposition de matériel et d’outils informatiques (internet, systèmes 
d’information géographique (SIG), outils d’aménagement, etc…). 
Notons que la question de la communication via internet est essen-
tielle pour conserver un contact régulier avec les partenaires malgré 
les distances ;

- Dans le contexte actuel de décentralisation, la question des moyens 
est au centre des enjeux des collectivités locales. Voilà pourquoi le 
soutien à la fi scalité locale, par la mise en œuvre d’opérations 
d’adressage et la mise en place ou l’actualisation des registres fon-
ciers urbains est un domaine privilégié par la coopération décentra-
lisée depuis de nombreuses années. Nous voyons les méthodes et 
les outils évoluer au fi l du temps en vue d’une meilleure appropriation 
par les bénéfi ciaires ;

Encadre 1 : Appui institutionnel 
Les communes de Villefranche-sur-Saône et de Kandi sont 
engagées dans un partenariat de coopération décentralisée 
depuis 2000. Dès sa création, ce partenariat s’est orienté en 
faveur du renforcement des moyens propres de l’administration 
communale en vue de la rendre plus autonome. Villefranche-
sur-Saône a ainsi accompagné Kandi dans l’implantation des 
services publics dans les différents arrondissements en parti-
cipant à la construction et à l’équipement de mairies d’arron-
dissement permettant d’accueillir les services municipaux et les 
élus de l’arrondissement. Cet appui s’est également concrétisé 
par un échange régulier de compétences entre les agents des 
deux communes.

Encadré 2 : NTIC 
En 2006, dans le cadre du partenariat de coopération décen-
tralisée entre Vauréal à Kétou, l’EISTI (École Internationale des 
Sciences et Techniques de l’Information), s’est associée à une 
opération visant à doter la commune et le collège CEG1 de 
Kétou de matériel informatique, des ordinateurs et leur système 
de mise en réseau, sont offerts à la collectivité du Bénin par la 
municipalité de Vauréal. L’EISTI a réalisé un état des lieux en 
prévision de l’installation du parc informatique. Ce parc infor-
matique a ensuite été vérifi é, testé et updaté par les élèves-
ingénieurs de l’EISTI pour être opérationnel dès son arrivée en 
Afrique. Une équipe de trois élèves-ingénieurs s’est rendue à 
Kétou trois mois au cours de l’année 2007 afi n d’assurer la mise 
en place du parc informatique et la formation des personnels 
locaux (mairie et collège-lycée).

Encadre 3 : Fiscalité locale 
Les villes de Guyancourt et Comè sont engagées dans un par-
tenariat de coopération décentralisée depuis 2004. Le premier 
programme triennal (2010-2012) visait à renforcer les capacités 
des élus et cadres administratifs de Comè par l’appui institution-
nel pour la mobilisation des ressources et la sécurisation du fon-
cier. Fin 2012, Guyancourt et Comè ont souhaité poursuivre ce 
projet par la réalisation d’une opération d’adressage, consistant 
à identifi er toutes les rues, toutes les constructions de la ville et 
indiquer des numéros à toutes les portes d’entrée. L’adressage 
permettra d’affecter une adresse unique et défi nitive aux habi-
tants, activités et institutions de Comè. Le repérage et la circu-
lation des habitants seront améliorés, tout comme le fonctionne-
ment des services urbains. Les données issues de l’adressage, 
associées aux données du RFU permettront également à terme 
un accroissement des ressources fi scales.

N
p
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Répertoire des partenariats de coopération décentralisée franco-béninoise 2013-2014

18

- Indirectement, dans le domaine de l’appui institutionnel, la ques-
tion de la constitution des intercommunalités occupe une 
place de plus en plus importante comme en atteste le nombre d’éta-
blissements intercommunaux engagés dans la coopération. Cela se 
traduit par un appui à la structuration des Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) par le renforcement des capaci-
tés techniques et fi nancières ;

- Un autre domaine investi par les communes françaises depuis de 
nombreuses années est l’État civil. Le plus souvent, les actions 
consistent à mettre à disposition du matériel ainsi qu’une assistance 
technique aux services en charge de l’État civil. Ce domaine rejoint 
souvent celui de la documentation et de la gestion des archives ;

- Domaine relevant de la compétence communale, la santé fait aussi 
parti des domaines privilégiés par les collectivités françaises depuis 
plusieurs années. Plusieurs actions ont ainsi été menées visant à la 
construction de dispensaires, la formation des personnels médicaux 
et la mise à disposition de matériel médical. Aujourd’hui, les actions 
concernent en priorité la formation des personnels médicaux et la 
mise à disposition de matériel ;

- Tout comme la santé, l’éducation est un secteur d’intervention 
historique, notamment à travers la construction d’écoles, la fourniture 
de matériel et l’organisation d’échanges de jeunes. Ce dernier aspect 
est essentiel pour élargir la coopération aux jeunes qui participent 
ainsi à l’évolution des mentalités et à la sensibilisation à la solida-
rité internationale. Si par le passé les échanges concernaient le plus 
souvent des jeunes français en voyage au Bénin, de plus en plus de 
communes envoient des jeunes béninois en stages ou chantier de 
découverte en France ;

- l’accès à l’eau potable par un appui technique à l’élaboration 
de politiques publiques, l’installation ou la mise en état d’infrastruc-
tures ;

- Le secteur de l’assainissement et du traitement des dé-
chets connait un regain d’intérêt depuis quelques années. Cela se 
traduit par un appui technique à l’élaboration de politiques publiques, 
l’installation de sites d’assainissement et de traitement des déchets. 
Notons que l’approche développement durable est de plus en plus 
systématique dans les projets, quels que soient leur champs d’inter-
vention ;

Encadré 4 : Appui à la structuration 
     des intercommunalités 
Le Grand Chalon s’est engagé dans un programme de coopé-
ration décentralisée avec la Communauté des Communes du 
Plateau (CCP) au Bénin depuis 2006. Dès le début, deux thé-
matiques se dégagent : l’informatisation des services commu-
naux et l’aménagement du territoire. L’appui du Grand Chalon 
se traduit donc par un renforcement des capacités adminis-
tratives des agents des cinq communes (Adja-Ouéré, Ifangni, 
Kétou, Pobé et Sakété) aux affaires domaniales et à l’État civil 
ainsi que par la mise à disposition de véritables outils cartogra-
phiques. Cette coopération se poursuit en 2013 avec un travail 
sur la gestion des déchets à l’échelle intercommunale.

Encadré 5 : État civil 
Le partenariat entre Noisiel et Bembéréké a vu le jour en 2009. 
Depuis cette date, il a été axé du coté béninois sur l’appui au 
renforcement des services de la commune de Bembéréké et du 
côté français sur l’appui aux actions des organisations de soli-
darité internationale de Noisiel. En octobre 2011, Noisiel envoie 
une délégation composée d’agents de la mairie afi n d’appuyer 
les services communaux de Bembéréké dans la gestion de l’ad-
ministration locale, en particulier dans le domaine de l’État civil. 

Encadré 6 : Santé 
Les communes de Créteil et de Cotonou sont engagées dans un 
partenariat de coopération décentralisée depuis 1986. En 2006, 
Créteil a réalisé la réhabilitation et l’extension du centre de san-
té de Houénoussou. Plusieurs autres actions ont été organisées 
en direction du secteur médical mobilisant des associations 
françaises ainsi que le Comité de Jumelage Créteil-Cotonou, 
notamment sur la thématique de la prévention contre le sida. 

Encadré 7 : Éducation 
Initiée en 1989 le partenariat de coopération entre Evreux et 
Djougou s’est orienté entre autres, en faveur du secteur édu-
catif. Pour une population de plus de 200 000 habitants, la 
commune de Djougou compte plus de 200 écoles primaires pu-
bliques. Malheureusement la commune de Djougou ne dispose 
pas d’assez de salles de classes pour assurer effi cacement l’en-
seignement de base aux enfants. Un des volets du partenariat 
consistait ainsi à construire des modules de trois classes avec 
magasin, bureau et équipement en mobiliers dans une école 
primaire publique.

Encadré 8 : Accès à l’eau potable 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer a développé 
une coopération avec la commune de Lalo au Bénin ; un des 
projets mis en place porte sur l’accès à l’eau potable de la popu-
lation. L’infrastructure d’adduction d’eau villageoise (AEV) est 
composée d’un château d’eau d’une capacité de 30 m3, d’un 
générateur et des bonnes fontaines. L’Agence de l’Eau Artois-
Picardie et le Département du Pas de Calais ont apporté leur 
soutien fi nancier à ce projet. Le projet réalisé par un opérateur 
local a été offi ciellement remis à la Commune de Lalo en oc-
tobre 2012. 
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- Comme pour la fi scalité, la question du développement éco-
nomique est essentielle pour permettre aux territoires de disposer 
de ressources. Cela contribue également à renforcer leur attracti-
vité. Ainsi, plusieurs actions ont été menées avec des entreprises 
solidaires dans une optique de commerce équitable, comme c’est le 
cas avec la coopération Picardie-Collines et l’entreprise SENS. Ces 
actions consistent à  appuyer l’entreprenariat local, la mise en œuvre 
de fonds de microcrédits et la formation professionnelle ;

 - Enfi n, rejoignant le secteur économique, la culture et le tou-
risme apparaissent de plus en plus comme des moyens effi caces 
de valoriser les territoires et de générer des ressources. Les actions 
visent à appuyer l’élaboration de politiques publiques, la mise en 
œuvre de formations et l’organisation d’échanges culturels.

Nous voyons donc que le champ d’intervention est extrêmement 
large. La coopération décentralisée franco-béninoise appuie ainsi le 
développement des communes dans leurs missions de services à la 
population et de gestion du territoire. Pour cela, la structuration des 
services municipaux est essentielle. De plus, les projets ciblent expli-
citement le renforcement des capacités, la formation et les échanges 
d’expérience entre collectivités.

Encadré 9 : Assainissement et du 
     traitement des déchets 
Signé en 2008 pour une durée de 4 ans, et renouvelé en 2012, le 
partenariat de coopération entre le Département des Yvelines et 
le Groupement Intercommunal du Mono (GI Mono) s’est struc-
turé autour de trois programmes : l’appui à la construction d’une 
intercommunalité,  l’amélioration de l’assainissement dans les 
communes et la mise en place d’un service de collecte et de 
traitement des déchets solides ménagers. Ce programme de 
gestion intercommunale des déchets solides ménagers vise à 
rendre opérationnel un système intégré de gestion des déchets 
de la production au niveau des ménages jusqu’à la décharge 
fi nale dans une approche globale, participative et durable.

Encadré 10 : Développement économique 
Depuis 1995, la Région Picardie mène un programme de coo-
pération décentralisée avec le Groupement intercommunal des 
Collines (GIC). Dans le cadre de cette coopération, la région 
lance un appel à projet autour d’un programme de « co-déve-
loppement par l’économique Picardie-Collines » avec un double 
objectif : la création de fi lières d’économie sociale et solidaire 
pour développer l’économie locale, et la structuration des ac-
teurs solidaires. Un porteur de projet, la Scic SENS (Solidarités 
Entreprises Nord Sud) remporte l’appel à projet. Il identifi e les 
fi lières à soutenir au Bénin (agriculture familiale, petit élevage, 
éco construction, écotourisme, recyclage, etc.) et met en place 
un dispositif de fi nancement de proximité de type « capital 
investissement solidaire ». Une douzaine d’entrepreneurs sont 
bientôt fédérés dans un incubateur, le Groupe entrepreneuriat 
solidaire des Collines (GES-Collines), soutenu par le conseil 
régional picard et le GIC.

Encadré 10 : Culture et le tourisme 
Initié en 1999, le partenariat de coopération entre la 
communauté urbaine du Grand Lyon et Porto-Novo s’est 
engagé en faveur de la sauvegarde et de la préservation 
du patrimoine. Cela s’explique car Porto-Novo détient un 
patrimoine architectural afro-brésilien colonial de grande 
qualité, toutefois, l’urgence liée à sa destruction impose 
aux autorités compétentes de prendre des mesures 
concrètes de protection et de sauvegarde. C’est dans ce 
contexte que la ville de Lyon a mobilisée sa Direction du 
Patrimoine depuis 2002 pour accompagner Porto-Novo 
dans les démarches de classement au titre du Patrimoine 
mondial de l’Humanité. En prolongement de cet accom-
pagnement, Lyon et Porto-Novo coopèrent depuis 2005 
pour la mise en place d’une politique intercommunale de 
développement touristique intégrée. L’ambition est de 
développer et valoriser les richesses naturelles et patri-
moniales de Porto-Novo. 
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Une répartition inégale sur l’ensemble du territoire 
béninois

Les partenariats de commune à commune sont plus nombreux avec 
les communes situées dans les départements du Mono, du Zou, de 
l’Ouémé, de l’Atlantique et des Collines. Parallèlement, d’autres dé-
partements n’ont pratiquement aucune coopération décentralisée de 
commune à commune :

• le Couffo,
• la Donga,
• le Plateau
• le Borgou,
• l’Alibori.
• Le Littoral

Certaines communes à l’exemple de Grand Popo peuvent avoir 
jusque cinq partenaires, alors que bien d’autres communes du Bé-
nin restent à la recherche d’une coopération décentralisée. Sur les 
soixante-dix-sept communes du Bénin, il est à noter que quanrante-
trois communes n’ont pas de coopération décentralisée. 

Mais une présence forte de la coopération 
intercommunale

Concernant la coopération intercommunale, nous constatons qu’elle 
couvre la quasi-totalité du territoire, à l’exception des départements 
du Zou, de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Littoral.

Ainsi, vingt-neuf communes bénéfi cient d’un partenariat indirect via 
leur intercommunalité : 

• quatre dans l’Alibori (Banikoara, Karimama, Malanville et Segbana)
• cinq dans l’Atacora (Cobly, Matéri, Péhunco, Tanguiéta et Toucoun-
touna) 
• six dans le Borgou (Kalalé, N’Dali, Nikki, Pèrèrè, Sinendé et Tchaou-
rou)
• une dans les Collines (Savé)
• cinq dans le Couffo (Aplahoué, Djakotomey, Klouékanmè, Lalo et 
Toviklin)
• trois dans la Donga (Bassila, Copargo et Ouaké)
• une dans le Mono (Lokossa)
• quatre dans le Plateau (Adja-Ouérè, Ifangni, Pobè et Sakété)

U
b
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l
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 Cartographie de la 
coopération décentralisée 
franco-béninoise
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Une forte présence des communes de la région Ile de 
France

Beaucoup de partenaires français proviennent de la région Ile de 
France (au nombre de treize) et interviennent dans le sud du Bénin :
-  Le Conseil général des Yvelines (avec le GI Mono),
-  La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise (avec Porto 
Novo),
-  Avon (avec Grand Popo),
-  Bessancourt (avec Zè),
-  Créteil (avec Cotonou)
-  Crosne (avec Bopa)
-  Guyancourt (avec Comè),
-  Montgeron (avec Grand Popo),
-  Noisiel (avec Bembéréké)
-  Orgeval (avec Athiémé)
-  Paris (avec Cotonou)
-  Rosny-Sous-Bois (avec Cotonou)
-  Vauréal (avec Kétou)

Des collectivités de la région Rhône-Alpes également 
très mobilisées

On observe également une forte présence des collectivités de la 
région Rhône-Alpes (au nombre de onze) notamment dans le Nord 
du pays :
- La communauté urbaine du Grand Lyon (avec Porto Novo),
- Les Abrets (avec Agbangnizoun),
- Francheville (avec Kouandé),
- Gleizé (avec Kérou),
- Lans-en-Vercors (avec Boucoumbé),
- Lullin (avec Gogounou),
- Echirolles (avec Houéyogbe),
- Rillieux la Pape (avec Natitingou),
- Saint Germain au Mont d'or (avec Cové),
- Saint Jean d'Ardière (avec Sèmè-Kpodji),
- Villefranche-sur-Saône (avec Kandi).

La proximité géographique de ces collectivités françaises qui ont 
choisi d’intervenir au Bénin devrait favoriser l’émergence de projets 
communs et d’actions concertées.
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Les montants fi nanciers engagés par les collectivités territoriales sont 
diffi cilement évaluables dans la mesure où ils ne font pas toujours 
l’objet d’une ligne budgétaire particulière et où la collectivité apporte 
parfois des contributions valorisées diffi cilement chiffrables (détache-
ment de personnel, dons en matériel). Nous pouvons toutefois affi r-
mer que les ressources consacrées par les collectivités à la coopéra-
tion décentralisée atteignent un niveau global important et croissant 
et que sa répartition entre les collectivités engagées est très inégale.
Pour chaque collectivité, le budget alloué à la coopération peut varier 
de quelques centaines (pour un comité de jumelage) à plusieurs cen-
taines de milliers d’euros (pour un conseil général ou régional par 
exemple). Cela dépend étroitement des ressources de la collectivité, 
et de l’importance qu’elle accorde à la coopération décentralisée. 
Mais les collectivités ne sont pas les seules contributrices des projets 
de coopération décentralisée et le montant total des fi nancements 
dépend aussi de la capacité des collectivités à mobiliser des fonds 
extérieurs.  En somme, la manière de lever des fonds est à elle seule 
révélatrice des pratiques d’une coopération décentralisée.

Ressources propres 
Les collectivités peuvent défi nir leur participation fi nancière au coup 
par coup. Elles peuvent également décider de consacrer un  pour-
centage de leurs ressources (budget de fonctionnement, budget 
d’investissement) aux actions de coopération. Au fi l des années, des 
solutions originales ont été développées à travers le prélèvement 
d’une partie de taxes locales comme c’est le cas dans le cadre de 
la loi Oudin Santini qui permet de mobiliser 1% des ressources en 
eau pour des actions de coopération dans ce secteur. Cela permet 
notamment de sensibiliser et d’associer les populations à l’élabora-
tion de ces actions.

Les fi nancements extérieurs 
Le recours au cofi nancement permet surtout pour les petites collecti-
vités, de donner l’impulsion décisive à leurs projets. L’enjeu dépasse 
l’intérêt quantitatif dans la mesure où, pour bénéfi cier de ces sou-
tiens, le projet doit répondre à différentes exigences qualitatives et 
son montage institutionnel et fi nancier à quelques conditions relatives 
rigoureuses. Le plus souvent, la collectivité demande à ses parte-
naires en France et au Bénin de participer fi nancièrement au projet 
et de manifester, par-là, leur motivation et leur engagement. Notons 
qu’en raison des faibles moyens fi nanciers des communes, ces der-
nières complètent leur participation fi nancière par une valorisation 
(mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel). 

Le fi nancement des actions 
de coopération décentralisée

Quelques exemples de budgets consacrés à la coo-
pération décentralisée Franco-Béninoise

Des budgets colossaux 
Le Conseil régional de Picardie porte un projet pour la période 
2013-2016 dans les secteurs de l’appui institutionnel, du dévelop-
pement économique et de la formation professionnelle atteignant 
9 000 000 € dont 3 500 000 € sur fonds propres. La Coopération 
Suisse participe à hauteur de 2 500 000 € dans le cadre du pro-
gramme d’appui à l’entrepreneuriat solidaire. Signalons qu’un fond 
de développement local pour le fi nancement d’actions de proximité 
est abondé à 50% par la Région Picardie et à 50% par les com-
munes. La Région Picardie abonde ce fonds à hauteur d’environ  
200 000€ par an.
Le Conseil général des Yvelines est à l’origine d’un projet d’appui à 
la structuration de l’intercommunalité du GI Mono d’un montant to-
tal de 1 691 783 € (fi nancement européen sur cinq ans). Le Conseil 
général participe à hauteur de 68 884 € (convention additionnelle 
2012) auxquels s’ajoutent 642 246 € (convention spécifi que UE 
2012). Les communes du Mono prennent quant à elle à leur charge 
35 499 € dans le cadre de la convention spécifi que UE 2012 et 
26 542 € dans le cadre de la convention additionnelle 2012.
La Communauté d’agglomération de Seine Eure (CASE) a réa-
lisé entre 2012 et 2014 un projet dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement à hauteur de 490 000 € (dont 81 388 € sur fonds 
propres). Les autres contributions permettent de compléter cet 
investissement : MIIINDS (60 000 € ; Fondation Véolia (70 000 €) 
; Agence de l’Eau Seine Normandie (229 700 €); Région Haute-
Normandie (10 000 €) ; Association Collectif Tiers Monde : 800 € ; 
Commune de Bohicon (38 112 €).

D’autres budgets intermédiaires 
La commune de Montgeron dans le cadre de son programme an-
nuel de coopération a monté un projet de 99 909 € dont 41 719 € sur 
fonds propres. Les autres partenaires fi nanciers sont le Ministère 
des Affaires Étrangères qui cofi nance 33 000 € et le Syndicat mixte 
pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de 
l’Yerres qui participe à hauteur de 14 000 €. La commune bénéfi -
ciaire de Grand-Popo intervient à raison de 11 190 €. 
La commune d’Hedeubouville a porté un projet dans le secteur de 
l’éducation qui s’élève à 41 320 €. 9 410 € sont pris en charge par 
la commune française auxquelles viennent s’ajouter un cofi nan-
cement du Ministère des Affaires Étrangères (9410€), du Conseil 
Régional de Haute-Normandie (7000€),  de la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure (5000€) et de l’Association « Collectif 
Tiers-Monde des Cantons de Louviers-Val de Reuil » (3000€). La 
commune bénéfi ciaire de Sèmè-Podji et l’arrondissement d’Ekpè 
Centre participent quant à eux à hauteur de 7500€.

Et d’autres plus modestes 
La commune de Bessancourt a conduit un projet d’améliora-
tion d’accessibilité à l’eau potable à Zé et un autre visant à lutter 
contre la prolifération des sachets en plastique. Ces deux actions 
s’élèvent à 16 507,36 € assumé entièrement par la commune de 
Bessancourt.
Le Séquestre appui fi nancièrement (à hauteur de 3600 €) l’associa-
tion ID Pêche qui intervient sur le territoire de Grand Popo, dans le 
domaine de la nutrition et de la prévention médicale. L’intervention 
est intégralement prise en charge par Le Séquestre.
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L’enjeu d’une meilleure visibilité

Etant donné le poids que représente l’apport fi nancier des collecti-
vités françaises il apparait essentiel de disposer de données pour 
faciliter une harmonisation des aides en direction des communes. 
En effet ces données ne sont pas toujours communiquées aux auto-
rités béninoises entrainant une incidence sur la répartition des aides 
accordées par l’Etat béninois à travers le Fonds d’Appui au Déve-
loppement des Communes (FADEC). Il est donc essentiel de rensei-
gner les institutions nationales béninoises (à travers l’Ambassade de 
France) sur les montants engagés.
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Évolution de la 
coopération décentralisée 
franco-béninoise
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La coopération décentralisée franco-béninoise est très active et 
atteste des bonnes relations entre les deux États. Nous recensons 
aujourd’hui cinquante-neuf partenariats mobilisant cinquante-une 
collectivités françaises. Du côté français il s’agit majoritairement de 
communes. Au 1er décembre 2013 on en recense trente-huit. Les 
intercommunalités viennent ensuite, au nombre de neuf. Enfi n, deux 
départements et deux régions. 

Au Bénin, on recense trente-quatre communes engagées directement 
dans un partenariat de coopération décentralisée. Ainsi, quanrante-
et-une communes n’ont pas de partenariat direct avec une commune 
française (quatre en Alibori, quatre en Atacora, trois en Atlantique, 
six dans le Borgou, une dans les Collines, cinq dans le Couffo, trois 
dans le Donga, une dans le Mono, six dans l’Ouémé, quatre dans 
le Plateau et cinq dans le Zou). Notons tout de même que soixante-
trois communes sont engagées directement ou indirectement via leur 
intercommunalité (cela concerne tous les départements à l’exception 
de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Zou).

Notons que cette coopération est en perpétuelle recomposition. Ainsi, 
depuis 2010, quatorze nouveaux partenariats ont vu le jour. D’autres 
ont pris fi n soit parce que les projets arrivaient à leur terme, soit en 
raison de la faible implication de la collectivité partenaire.

Composition de la 
coopération décentralisée 
franco-béninoise



39

NB : le nombre exact de partenariats existants en 2014 est de cinquante-neuf (dont quatre ont des dates de parte-
nariat indéfi nies).

Nous constatons sur ce graphique une nette augmentation des partenariats à partir des premières élections commu-
nales en 2003. Cette progression se poursuit jusqu’en 2010 avant de connaitre un temps d’arrêt en 2011. La reprise 
en 2012 sera timide, en raison des élections locales prévue au Bénin en 2013, freinant ainsi la création de nouveaux 
partenariats.

Alors que jusqu’a présent nous constations chaque année une augmentation du nombre de coopération, le contexte 
budgétaire et politique en France (en particulier la réforme territoriale) risque de freiner la création de nouveaux 
partenariats.
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Un certain nombre de thématiques nouvelles ont été saisies par les 
collectivités françaises depuis les cinq dernières années. Elles corres-
pondent dans leur majorité aux secteurs identifi és comme prioritaires 
lors des dernières assises de la coopération décentralisée Franco-
Béninoise ainsi que par le rapport Laignel10  (appui à la structuration 
des intercommunalités, appui au secteur du tourisme et du patrimoine, 
appui à la mise en œuvre de politiques d’aménagement et de ges-
tion territoriale, appui à la formation professionnelle, mobilisation des 
acteurs économiques). 
Ce constat atteste de la maturité de la coopération décentralisée qui 
s’inscrit aujourd’hui en complémentarité avec les actions de coopéra-
tion bilatérale et multilatérale, en faisant valoir l’expertise propre aux 
administrations décentralisées. L’accent est désormais mis sur le ren-
forcement des capacités de maitrise d’ouvrage, sur l’animation des 
territoires, sur la fi scalité locale et sur les politiques d’aménagement.

Intercommunalité

Parallèlement aux coopérations de communes à communes, les col-
lectivités françaises fournissent un appui à certains groupements inter-
communaux béninois.  
Rappelons qu’au Bénin, le décret d’application a été voté en août 2012, 
avec pour objectif la création des structures intercommunales (les Éta-
blissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI) d’ici la fi n 
de l’année 2013. Toutefois, la compréhension de la nature et des en-
jeux de l’intercommunalité par les élus et les cadres administratifs reste 
insuffi sante. D’autant qu’un grand décalage existe entre les objectifs 
à atteindre et les moyens humains et techniques dont disposent les 
communes. Certaines accueillent la réforme comme un nouvel outil 
partisan et non pas comme la mise en place d’un outil de dévelop-
pement territorial. Nous constatons également qu’il y a une confusion 
entre les termes d’intercommunalité et de coopération décentralisée. 
Cela s’explique en partie par la terminologie employée par l’État béni-
nois qui parle d’Établissement Public de Coopération Intercommunale. 
Le terme de coopération intercommunale est très souvent associé à 
celui de coopération décentralisée. Cette idée est renforcée par le fait 
que plusieurs coopérations décentralisées appuient la structuration 
des EPCI.

Ainsi il y a huit associations de communes au Bénin et neuf intercommu-
nalités françaises engagées dans les partenariats, auxquels s’ajoutent 
deux départements et deux régions. Cette approche permet de couvrir 
la quasi-totalité du territoire béninois, à l’exception des départements 
de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Zou. C’est également un moyen effi -
cace pour mutualiser les moyens car une fois l’expertise acquise par 
la commune bénéfi ciaire, elle peut accompagner les autres communes 

U
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Nouvelles thématiques 
d’intervention 

Encadré 11 : Projets dans lesquelles s’investissent les 
intercommunalités :

COCOCO
Mise en œuvre des actions avec le CG des Pyrénées Atlan-
tiques dans le domaine de la gestion des déchets.

GI Mono 
Poursuite du programme de pré collecte et de traitement des 
déchets.

UCOZ 
Concertation avec l’ensemble des partenaires de coopération 
décentralisée intervenant sur le département pour l’élaboration 
d’un programme concerté sur la gestion des bassins versants.

APIDA 
Poursuite du projet de création d’une cellule d’adressage inter-
communale en partenariat avec le CR Picardie.

GI COLLINES 
Poursuite du projet de création d’une cellule d’adressage inter-
communale et du projet d’appui au développement de l’entre-
prenariat solidaire en partenariat avec le CR Picardie et l’entre-
prise SENS.

ACAD 
Projet de reprise de la coopération avec l’association des maires 
de l’arrondissement de Forbach en pause jusqu’alors.

CIED 
Poursuite du projet de la route de l’eau consistant à élaborer 
une politique de gestion durable des lagunes côtières et d’un 
plan de développement touristique.

COFORMO 
Poursuite du programme de gestion des forêts communales en 
partenariat avec le Cameroun et le Burkina Faso.

                             
10 Rapport, remis au ministre des Affaires Étrangères en janvier 2013 et présenté à la Commission natio-
nale de la coopération décentralisée (CNCD).
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appartenant à son intercommunalités dans ce domaine. 
Plusieurs intercommunalités ont réussi à se développer. Malheureu-
sement la plupart sont dépendantes des budgets de coopération. 
Cela renforce une confusion entre la coopération décentralisée et la 
coopération intercommunale évoquée plus haut. L’articulation entre 
les deux devrait être que l’intercommunalité permette aux communes 
ne bénéfi ciant pas de coopération décentralisée d’en bénéfi cier indi-
rectement.
L’approche la plus courante est d’aborder l’intercommunalité à tra-
vers un projet concret (traitement des ordures, développement éco-
nomique, fi scalité locale, environnement). Toutefois, nous consta-
tons que des limites dans la structuration des EPCI en raison d’une 
approche plus politique que technique. Il semble ainsi important 
de poursuivre les actions de sensibilisation et de vulgarisation des 
textes. De même, le lien entre Espaces de Développement Parta-
gés11 (EDP) et EPCI devrait être renforcé pour mettre davantage en 
lumière l’approche projet.

 
Tourisme & patrimoine 

Suite aux premières assises de la coopération décentralisée franco 
béninoise qui se sont déroulée en octobre 2010 à Cotonou, la culture 
et le tourisme ont été identifi és comme de nouveaux domaines por-
teurs.  Rappelons qu’au Bénin, le tourisme représente entre huit-
mille et dix-mille emplois directs et près de 3 milliards FCFA de chiffre 
d’affaires par an. Il donc logique pour les communes de s’intéres-
ser à ce secteur dans le cadre de la promotion du développement 
économique local. Bientôt quatre ans plus tard, nous constatons que 
les actions portées dans ce secteur dans le cadre de la coopéra-
tion décentralisée franco béninoise sont passé de 7 à 12%. Ainsi, 
les partenariats entre Albi & Abomey, le Grand Lyon &  Porto Novo, 
et le Conseil Régional Champagne-Ardenne &  les départements du 
Borgou et de l’Alibori ont permis :

• l’identifi cation du patrimoine culturel des territoires ;
• l’élaboration d’un plan de restauration et de valorisation ; 
• la formation de professionnels des métiers du tourisme ;
• la sensibilisation des acteurs du secteur informel (zémidjans, tenancières de 
maquis, etc.) sur l’importance du tourisme pour l’économie locale ;
• l’implication toutes les couches sociales dans le développement du tourisme ;
• l’adoption d’arrêtés pour la protection des sites touristiques.

Il reste toutefois beaucoup à accomplir, notamment pour faciliter la 
collaboration entre la commune, l’État et le secteur privé. Les dif-
fi cultés d’accès (enclavement des communes du Nord) freinent 
considérablement la mise en valeur des potentiels touristiques de 

                             
11 Les EDP ont été conçut pour permettre aux communes de mutualiser les moyens, les ressources, les 
pratiques au-delà des limites administratives et de faire ainsi jouer le principe de la subsidiarité en vue de la 
réalisation d’économies d’échelle. Sur les vingt quatre EDP identifi és par la Délégation à l’Aménagement du 
Territoire, dix huit ont été constitués et formalisés.
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certaines communes. Néanmoins, nous constatons depuis quelques 
années l’émergence d’un tourisme national attestant de la prise de 
conscience de cette ressource et l’investissement pour sa mise en 
valeur.

Développement durable

Le développement durable a été défi ni dès 1987 comme étant le « 
développement qui répond aux besoins du présent sans compro-
mettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
Il s’appuie sur vingt-sept principes formulés lors de la déclaration de 
Rio en 1992, parmi lesquels on peut citer : le droit pour les hommes 
à une vie saine et productive en harmonie avec la nature (principe 1), 
la protection de l’environnement comme partie intégrante du dévelop-
pement (principe 4), la coopération Nord-Sud et la solidarité (principe 
6), l’équité entre les générations (principe 3), entre les peuples (prin-
cipe 22), la participation des citoyens (principe 10), etc… Les objec-
tifs du développement durable sont donc l’intégration de l’environne-
ment dans les politiques sociales et économiques et la réussite d’une 
politique de développement durable reposant sur la concertation à 
tous les stades d’un projet : conception, mise en œuvre et évaluation.
Malgré cette prise de conscience, il faudra plusieurs années pour 
que la mise en place des projets de coopération décentralisée soit 
perçut perçue comme indissociable de l’idée de développement du-
rable, même auprès des collectivités les plus engagées dans cette 
démarche. 

Aujourd’hui, nombre de projets de coopération décentralisée 
cherchent à intégrer les principes du développement durable. Il est 
même fréquent que l’existence d’un programme de coopération dé-
centralisée soit assimilé à une démarche de développement durable 
et se suffi se en elle-même, dans la mesure où la pérennité des ac-
tions est assurée à court ou moyen terme. Dans le cadre de cette 
démarche, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à :

• Etablir des partenariats élargis et une véritable concertation : universités, associa-
tions, citoyens, organisations socioprofessionnelles, laboratoires de recherche, etc… ; 
• S’assurer de la cohérence des actions avec les programmes nationaux, régionaux 
ou multilatéraux ;
• Rechercher une intégration systématique de l’environnement dans les projets ;
• Chercher à dépasser la réglementation environnementale pour atteindre un degré 
d’exigence volontaire supérieur ;
• Prendre en compte la réversibilité pour défi nir les choix techniques ;
• Chercher à garantir l’équité (entre générations, entre les sexes, entre les territoires).

Les actions engagées contribuent dès lors à renforcer et donc main-
tenir l’activité économique de certains secteurs, à améliorer les condi-
tions de travail, tout en recherchant désormais une meilleure prise en 
compte de l’environnement. 
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Fiscalité locale 
Lorsque l’on parle de décentralisation, il est impératif de soulever le 
problème des ressources des collectivités. Mais pour pouvoir déga-
ger les ressources suffi santes pour fournir à la population des infras-
tructures et des services bien adaptés les communes doivent avoir 
une bonne information sur le potentiel du gisement fi scal, notamment 
sur le foncier. Au Bénin, les Registres Fonciers Urbains (RFU) ont 
donc été conçus et mis en place à partir de 1990 avec l’appui de la 
coopération française. Toutefois les communes en tant que collecti-
vités décentralisées, n’ont commencé à se mettre en place au Bénin 
qu’en 2003. Pendant cette longue période, le contexte institutionnel 
n’a pas favorisé l’exercice d’une maitrise d’ouvrage autonome et clai-
rement responsable de la maintenance de l’outil RFU ce qui s’est 
traduit par un délitement des systèmes mis en place. 
Deux autres constats émergent de l’analyse du contexte :
• D’abord, seulement vingt-deux communes (soit 28% de l’ensemble des com-
munes) ont pu mettre en application l’outil RFU (sur fonds propres soir avec l’appui 
fi nancier de PTF et bailleurs) avec plus ou moins de réussite pour son exécution. 
En raison du manque de d’expertise interne au sein des communes, ces opérations 
ont été externalisées. Cela a entrainé une forte dépendance vis-à-vis des presta-
taires et les sous-traitants informatiques ayant développé l’outil RFU.
• Ensuite, la phase préparatoire (c’est-à-dire la mise en place d’une opération 
d’adressage) n’a jamais été réalisée dans son intégralité par manque de savoir-
faire et de moyens fi nanciers. Ainsi, sur les deux « systèmes de repérage com-
plémentaires » qui devaient être développés , seul le repérage cadastral a été 
développés, entrainant des diffi cultés pour l’actualisation des données urbaines. 
Cela a eu plusieurs conséquences sur le fonctionnement des collec-
tivités. Tout d’abord, il est diffi cile voire impossible de se retrouver 
dans les villes sans système de repérage effi cace. Cela est d’autant 
plus problématique au regard de la forte croissance urbaine que 
connaissent les villes africaines. L’absence de système d’adressage 
postal a pour conséquence un manque de données urbaines fi ables 
ainsi que l’absence d’un système de repérage nécessaire au bon 
fonctionnement des services urbains et fi nanciers. Enfi n, l’absence 
d’un système de repérage fi able a eu une incidence sur la capacité 
des collectivités à mobiliser des ressources fi scales en raison de la 
qualité des enquêtes foncières (pas ou peu de mises à jour et donc 
non exhaustives). 
C’est pour remédier à ce défi cit que le Ministère français des Affaires 
Etrangères a élaboré un Fonds de Solidarité Prioritaire FSP intitulé 
Projet d’appui à la décentralisation et à la déconcentration (PA2D).qui 
associe la coopération décentralisée française (Guyancourt/Comé ; 
CR Picardie/GIC-APIDA) pour appuyer l’actualisation de Registres 
Foncier Urbain (RFU) et la mise en œuvre d’opérations d’adressage. 
Rappelons que le RFU constitue un instrument de renforcement de la 
maitrise d’ouvrage communale par le renforcement des ressources fi -

                             
12 L’adressage est l’opération permettant de concevoir, réaliser et implanter (panneautage) un système per-
mettant de localiser sur le terrain une parcelle, un objet urbain, un individu, une activité ou un réseau. Le plus 
souvent des systèmes existent, mis en place à différentes époques, le plus souvent partiels ou abandonnés.
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nancières et des capacités techniques d’intervention des communes 
(amélioration des ressources fi scales locales pour le fi nancement 
des actions de développement urbain). Ces projets participent éga-
lement à la sécurisation foncière et contribuent au fi nancement de 
l’urbanisation.

Aménagement

La décentralisation a donné aux collectivités locales certaines capa-
cités d’initiative et des compétences en matière d’aménagement. 
Néanmoins, les services en charge de ce secteur ne disposent pas 
toujours des outils adéquats pour mener à bien leur mission. Dans 
cette perspective, un certain nombre de partenariats ont souhaité 
fournir un appui technique et fi nancier visant à équiper les services 
en matériel informatique et outils cartographiques ainsi qu’a former le 
personnel aux missions d’aménagement territoriales. Cette question 
est d’autant plus problématique dans le contexte d’urbanisation crois-
sante que connaissent la plupart des communes africaines. Faute de 
ressources, les collectivités doivent être en mesure d’élaborer des 
politiques d’aménagement adaptées aux réalités en tenant compte 
des moyens disponible. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour ou sont 
en cours d’élaboration afi n de réaliser des opérations d’aménage-
ment : construction de collecteurs d’eau de pluie pour lutter contre 
les inondations, aménagement de retenues d’eau sur des bassins 
versants, réhabilitation de zones protégées et classifi cation au patri-
moine culturel.

L’apport des collectivités françaises consiste à la fois en une aide 
technique pour l’élaboration des politiques d’aménagement, ainsi 
qu’en une aide fi nancière pour la réalisation des travaux. Notons que 
ces projets nécessitent des investissements importants. Les collec-
tivités s’étant engagés dans ce secteur bénéfi cient le plus souvent 
de cofi nancements importants de l’Agence Française de dévelop-
pement AFD, de l’Union Européenne, d’agences de l’eau, etc... Les 
intercommunalités sont particulièrement présentes car elles béné-
fi cient de compétences ayant trait au développement économique 
et à l’aménagement du territoire, à la gestion des déchets, l’eau et 
l’assainissement, aux transports, à l’habitat, à l’environnement. Ces 
services publics sont parfois délégués à des entreprises du territoire 
ou à des syndicats ce qui permet un effet d’entraînement majeur sur 
l’économie locale. Si les groupements et collectivités françaises ont 
une expertise en matière de développement local à faire valoir à l’in-
ternational, c’est notamment dans la mise en œuvre d’une démarche 
de mobilisation de l’ensemble des acteurs et de soutien aux initiatives 
locales, dans le respect des politiques publiques défi nies par les pays 
des collectivités partenaires. 
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Au fi l des années, le passage des jumelages aux coopérations dé-
centralisées a facilité l’introduction de nouvelles méthodes de travail. 
Ainsi, au cours des décennies 1980/1990, la majeure partie des ju-
melages-coopération se sont efforcés à fi nancer des infrastructures 
communautaires au bénéfi ce des jeunes communes. Pour y parvenir, 
les collectivités françaises, secondées par les comités de jumelages 
et certaines associations ont élaboré des programmes d’actions iden-
tifi és lors de missions sur le terrain. Elles ont ensuite participé à la 
conception des tâches et travaux à réaliser, accompagné les pres-
tataires chargés des réalisations et assuré le contrôle de la bonne 
exécution et de la qualité des prestations fournies. En somme les 
collectivités françaises ont assuré la maîtrise d’ouvrage. Cet appui 
technique, secondé par un appui fi nancier conséquent a ainsi per-
mis la réalisation d’infrastructures permettant la mise à disposition 
de services de base aux populations (centres de santé, écoles, mai-
ries, châteaux d’eau, latrines,…). Toutefois, en raison du manque 
de ressources humaines, les collectivités territoriales françaises se 
sont chargées de la maitrise d’ouvrage au détriment des collecti-
vités locales béninoises. Il arrive que des associations béninoises 
interviennent en appui à cette maitrise d’ouvrage, mais à l’issu des 
actions les associations s’en vont avec l’expertise ce qui ne règle pas 
la question du défi cit de compétences humaines au sein des com-
munes.

Peu à peu, les actions se réorientent en faveur du renforcement des 
capacités des équipes communales, par le biais de stages et de 
formations organisées en France ou au Bénin. Un des défi s majeur 
est de doter les nouvelles municipalités de personnel compétent, et 
ensuite de faire en sorte qu’ils restent dans les communes (certains 
cadres préfèrent intégrer des ONG qui leurs proposent des postes 
mieux rémunérés). La question des moyens humains des collectivi-
tés est donc au centre des enjeux que rencontrent les nouvelles com-
munes. Pour cette raison les collectivités françaises poursuivent leur 
engagement en faveur du renforcement des capacités des cadres 
ainsi que des élus en vue de l’appropriation du processus de maitrise 
d’ouvrage par la commune. 

Rappelons que la mission de maître d’ouvrage de l’élu communal 
consiste à travailler au développement de la commune. Il s’agit de 
construire, d’entretenir une voie, un marché, une école, un dispen-
saire, de faire fonctionner les équipements. La commune est maître 
d’ouvrage parce qu’elle élabore et adopte son plan de développe-
ment dont elle assure l’exécution, décide du mode de réalisation des 

L’approche méthodologique/
technique :  De la maîtrise 
d’ouvrage à la délégation 
progressive
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ouvrages ou autres prestations, organise la consultation des pres-
tataires de services, met en place le dispositif pour suivre l’exécu-
tion des travaux, paie les décomptes et factures des prestataires (ou 
les vise pour autoriser le paiement), donne des instructions/avis par 
rapport aux prestations faites, réceptionne les travaux exécutés, or-
donne la levée des réserves, accompagne la mise en place du dispo-
sitif d’exploitation de l’infrastructure, contrôle l’effi cacité du dispositif 
de gestion, etc.

Depuis les années 2000 et l’émergence de la coopération décentra-
lisée, les collectivités territoriales françaises ont souhaité repenser 
les dispositifs existant. Cela a conduit à un transfert progressif de la 
maitrise d’ouvrage aux collectivités partenaires. Elles sont désormais 
en charge de l’élaboration, de la conception et de la réalisation des 
actions de développement, attestant de leurs capacités techniques. 
Certaines collectivités françaises souhaitent néanmoins assurer le 
contrôle de la bonne exécution des prestations, par souci de transpa-
rence vis-à-vis des contribuables français.
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Le Bénin a adopté une défi nition de la coopération décentralisée qui 
comprend l’ensemble des liens qu’une collectivité peut tisser avec 
une structure étrangère disposant d’une personnalité morale. Il peut 
donc s’agir d’une association ou ONG. Cela peut parfois porter à 
confusion car la législation française distingue la coopération décen-
tralisée des actions portées par des associations et ONG bénéfi ciant 
de cofi nancements de collectivités locales. 
Depuis avril 2013, le Ministère français des Affaires Étrangères utilise 
une nouvelle terminologie. Nous parlons désormais de « diplomatie 
des territoires ». 

Cela englobe : 
1. la coopération décentralisée qui implique que les deux partenaires 
soient des collectivités ; 
2. l’action extérieure des collectivités qui comprend l’appui aux asso-
ciations de solidarité internationale ;  
3. et la coopération économique locale.

Ce changement de terminologie résulte des conclusions du rapport 
Laignel publié en 2013 qui a dressé le bilan de l’évolution de la coo-
pération décentralisée. Ce travail a permis d’identifi er plusieurs pro-
positions destinées à améliorer l’effi cacité des actions portées par les 
collectivités territoriales.
Parmi celle-ci nous pouvons retenir :
• Promouvoir la notion d’action extérieure des collectivités territoriales ; 
• Rationaliser et abonder les dispositifs de cofi nancement ;
• Favoriser la conclusion d’accords-cadres bilatéraux avec des pays 
émergents ;
• Coordonner davantage les actions avec celles de l’AFD ;
• Reconnaitre l’apport spécifi que des élus, des personnels et des ins-
titutions ;
• Mener une réfl exion partenarial sur la coopération culturelle et la 
francophonie ;
• Développer de nouvelles approches dans le domaine du tourisme 
et du sport ;
• Mieux prendre en compte le rôle des communautés d’origine étran-
gère et des associations de migrants ;
• Mobiliser davantage les partenariats publics-privés.

Notons qu’une nouvelle loi d’orientation et de programmation relative 
à la politique de développement et de la solidarité internationale a 
été adopté au Sénat fi n mai 2014. Elle consolide ces nouvelles orien-
tations et consacre l’appellation «d’action extérieure des collectivités 
territoriales» plus englobante que celle de «coopération décentralisée» 
utilisée jusqu’alors.

Vers une reconfi guration 
de la coopération 
décentralisée ?
La diplomatie des territoires
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Les dispositifs d’appui à la
coopération décentralisée 
franco-béninoise
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Le Ministère béninois de la 
Décentralisation, de la 
Gouvernance Locale, de 
l’Administration et de 
l’Aménagement du Territoire 
(MDGLAAT)

Le MDGLAAT accompagne le développement des outils d’aide à la 
décision et assure l’animation d’un réseau de conseil et d’assistance 
aux communes en matière de coopération décentralisée.
Une direction est consacrée à cette problématique : la Direction de la 
Coopération Décentralisée et de l’intercommunalité (DCDI), direction 
technique dépendant de la Direction Générale de la Décentralisation 
et de la Gouvernance Locale (DGDGL). La mission de la DCDI est 
la suivante :
- assurer le suivi de la mise en œuvre de la Politique Nationale de 
coopération Décentralisée et des actions portées par les communes 
dans un souci de capitalisation ;
- élaborer des données statistiques sur la coopération décentralisée 
ainsi que les outils nécessaires au développement de la coopération 
décentralisée ;
- évaluer l’impact de la coopération décentralisée sur le développe-
ment local ;
- animer la CNCD
Notons que les préfectures interviennent également dans le domaine 
de la coopération décentralisée dans le cadre de leur mission d’ap-
pui et de contrôle aux collectivités. Les préfectures sont notamment 
chargées du contrôle de la légalité des conventions de coopération 
décentralisée avant leur mise en œuvre. 

Le MAEIAFBE est le ministère chargé de la mise en œuvre de la 
politique extérieure du Bénin. Il dispose, à travers ses missions diplo-
matiques et consulaires de relais d’infl uence et d’information, néces-
saires au bon déroulement des partenariats de coopération décentra-
lisée. Une direction du Ministère est consacrée à cette thématique : 
la Direction de la coopération décentralisée et de l’action humanitaire 
(DICODAH). 
La mission de la DICODAH est d’appuyer les communes en vue de 
l’identifi cation de partenaires. Elle contribue à la recherche et à la mo-
bilisation de ressources extérieures. Elle intervient enfi n, avec l’appui 
de la  Direction des affaires juridiques (DAJ), pour valider la légalité 
des accords de coopération décentralisée. 
La Direction des relations avec les béninois de l’extérieur (DRBE) 
peut également être mobilisée au sein du MAEIAFBE, en partena-
riat avec l’Agence nationale des Béninois de l’extérieur (ANBE). Elle 
permet de mobiliser la diaspora béninoise qui constitue un véritable 
levier tant fi nancier que diplomatique.

Le Ministère des Affaires 
Étrangères, de l’Intégration 
Africaine, de la Francophonie 
et des Béninois de l’Extérieur 
(MAEIAFBE)
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A ce titre, la coopération décentralisée s’organise dans le respect des 
principes suivants : Le Ministère de la Décentralisation, de la Gouver-
nance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire 
à travers la Direction Générale de la Décentralisation et de la Gou-
vernance Locale (DGDGL) et la Direction de la Coopération Décen-
tralisée et de l’Intercommunalité (DCDI) assure une coordination des 
partenariats et informe les collectivités béninoises. 
- Le Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la 
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur à travers la Direction de 
la coopération décentralisée et de l’Action Humanitaire (DICODAH) 
mobilise les représentations diplomatiques à l’extérieur au profi t des 
communes béninoises ; 
- l’Association Nationale des Communes du Bénin participe en col-
laboration avec le MDGLAAT et le MAEIAFBE à la coordination des 
partenariats et à l’harmonisation des politiques publiques, notamment 
à travers la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée 

(CNCD).

Le MEF est le troisième ministère mobilisé pour accompagner et en-
cadrer la coopération décentralisée. Sa mission de mobilisation des 
ressources et d’exécution des dépenses en fait un acteur incontour-
nable. C’est le MEF à travers le Trésor public qui centralise les res-
sources fi nancières générées par la coopération décentralisée avant 
que celles-ci ne soient transférées aux communes bénéfi ciaires.
Le ministère des fi nances intervient également au niveau fi scal en 
autorisant à titre exceptionnel l’exonération des droits et taxes d’en-
trée au Bénin pour du matériel envoyé dans le cadre de partenariats 
de coopération décentralisée. 

Le Ministère de l’Économie 
et des Finances (MEF)
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Le Ministère français des 
affaires étrangères (MAE)

Face aux enjeux globaux, le Ministère des Affaires étrangères (MAE) 
se félicite du rôle croissant des autorités locales au Sud et au Nord 
et de la nécessité d’établir de nouveaux partenariats, tant avec les 
pays émergents qu’avec les interlocuteurs traditionnels de la France 
en Afrique, sur le pourtour méditerranéen, dans le monde franco-
phone et dans le voisinage de nos collectivités territoriales françaises 
d’Outre-mer. 
La stratégie de l’État concernant les orientations de l’action exté-
rieure des collectivités territoriales s’inscrit dans une volonté politique 
forte que la France défend, depuis plusieurs années, de reconnais-
sance internationale du rôle des autorités locales dans les politiques 
de développement, de l’importance de la gouvernance locale dans 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

La coopération décentralisée apparait désormais comme un outil 
formidable à la fois par l’apport du savoir-faire et des compétences 
techniques des collectivités territoriales, mais aussi par le message 
politique d’amélioration de la gouvernance et de démocratie locale 
qu’elle porte. 

En Europe, la France a été très active pour que progresse la place 
des autorités locales dans les politiques de développement, aussi 
bien au Conseil européen, qu’au Comité des régions et au Parlement 
européen. 

La coopération décentralisée constitue une opportunité réelle de 
fédérer les énergies de différents acteurs (collectivités territoriales 
et leurs groupements, associations nationales d’élus, réseaux régio-
naux et thématiques, expertises), en projetant à l’extérieur un projet 
de territoire cohérent et homogène de la coopération à l’international. 
Rattachée au Premier ministre et réunissant tous les acteurs de la 
coopération décentralisée, la Commission Nationale de Coopération 
Décentralisée (CNCD) est une instance d’échanges et de proposi-
tions, chargée d’établir un état de la coopération décentralisée. Le 
secrétariat de la Commission et la mise en œuvre de sa politique sont 
assurés par le Délégué pour l’Action Extérieure des Collectivités Ter-
ritoriales (DAECT) qui est chargé de la coordination interministérielle.

La DAECT est chargée de défi nir et de mettre en œuvre, en concer-
tation avec les ambassades et la CNCD, la stratégie de soutien et de 
développement des coopérations décentralisées. Elle agit comme un 
centre de ressources et d’appui aux collectivités territoriales : sou-
tien juridique, services d’information, analyse et conseils auprès des 
collectivités. Elle met en place des outils favorisant la mise en cohé-
rence et la mutualisation (assises bilatérales, portail de la coopéra-

Encadré 12 : Appels à projets et Fonds en soutien à la 
coopération décentralisée

Le MAE soutient la coopération décentralisée entre collectivités 
françaises et autorités locales étrangères, liées par convention, 
sur la base des orientations géographiques et thématiques de 
la politique de coopération de l’État. La DAECT apporte son 
soutien aux projets menés par les collectivités territoriales ainsi 
qu’aux réseaux nationaux et aux structures de concertation 
ou de coordination régionale, dans le cadre d’appels à projets 
annuels et triennaux, de fonds spécifi ques en soutien aux 
coopérations décentralisées ou encore dans le cadre d’appels 
à projets conjoints entre États.

Appels à projets annuels 
Depuis 2008, le ministère des Affaires étrangères, en col-
laboration avec les préfectures de région et la Commission 
nationale de la coopération décentralisée, conduit une politique 
de partenariat avec les collectivités territoriales, fondée sur 
des appels à projets annuels. Ce dispositif transparent et 
respectueux de l’autonomie des collectivités territoriales a été 
bien reçu par celles-ci et la Commission nationale de la coopé-
ration décentralisée, une centaine de collectivités y répondent 
chaque année avec des projets concernant une trentaine de 
pays, pour un cofi nancement d’environ 3 millions d’euros. Ce 
dispositif tient compte des priorités de l’État. Il correspond à la 
fois aux grandes orientations de notre politique de coopération 
et aux domaines d’excellence des collectivités territoriales. 
L’objectif reste en effet la mobilisation des collectivités ter-
ritoriales, d’abord sur leur savoir-faire en matière de déve-
loppement de territoires et celles des acteurs locaux, en leur 
proposant un partenariat qui puisse donner plus de cohérence 
et d’effi cacité à leurs actions.

Appels à projets triennaux 
Pour sa troisième édition, le ministère des Affaires étrangères, 
en collaboration avec les préfectures de région, conduit une 
politique de partenariat avec les collectivités territoriales, 
fondée sur des appels à projets triennaux. Il a été proposé 
de lancer un appel à projets triennal 2013-2014-2015 sur la 
base d’orientations géographiques et thématiques en liant le 
soutien à l’appui institutionnel, la gouvernance démocratique, 
le développement durable et économique aux stratégies de 
décentralisation des États partenaires. Cet appel à projets vise 
à encourager les nouveaux partenariats interdisciplinaires et 
souhaite favoriser des synergies de coopération Sud-Sud, Sud-
Nord, ou Nord-Sud-Sud particulièrement la promotion d’une 
conception triangulaire de développement intégrant le Nord, 
les pays émergents et les pays en voie de développement.



53

tion décentralisée, publications). Depuis plusieurs années, la DAECT 
apporte, dans le cadre d’appels à projets, son soutien aux projets 
menés par les collectivités territoriales ainsi qu’aux réseaux natio-
naux et aux structures de concertation ou de coordination régionale.
La responsabilité accrue offerte aux opérateurs du MAE permet de 
développer des partenariats de maîtres d’ouvrage avec les collectivi-
tés territoriales. À titre d’exemple, l’AFD soutient des actions de coo-
pération décentralisée en complément d’un projet au bénéfi ce d’une 
collectivité étrangère. En complémentarité avec la DAECT, l’AFD 
apporte son appui à des collectivités françaises sur des thématiques 
ou des géographies considérées prioritaires.

Encadré 13 : PACT2

PACT2 est un nouveau programme lancé en 2011, pour per-
mettre d’octroyer aux collectivités territoriales françaises qui le 
souhaitent, un label d’« expertise internationale » sur la base 
des compétences ou des savoir-faire clairement identifi és dans 
un domaine d’excellence, pour une durée de 3 ans. 
L’action internationale des collectivités territoriales s’appuie de 
plus en plus sur leurs compétences et leurs savoir-faire dans 
des domaines d’intervention souvent au cœur des grands défi s 
mondiaux (changement climatique, cohésion sociale, dévelop-
pement économique, diversité culturelle, etc…). Le ministère 
des Affaires étrangères soutient déjà la coopération décentrali-
sée entre collectivités françaises et autorités locales étrangères, 
liées par convention, sur la base d’un appel à projets qui privi-
légie les projets pluriannuels sur deux thématiques prioritaires 
(gouvernance locale et développement territorial) et deux géo-
graphies prioritaires (Afrique subsaharienne, Méditerranée).
Le ministère a décidé de compléter ce dispositif par un soutien 
à des coopérations thématiques pour répondre à des demandes 
qui émanent d’organismes ou d’autorités locales qui n’ont pas 
encore de programme de coopération décentralisée avec des 
collectivités territoriales françaises, et pour prendre en considé-
ration les évolutions récentes dans les pratiques de coopération 
des collectivités françaises.
En effet, compte tenu des compétences et des savoir-faire que 
les collectivités territoriales peuvent partager, de l’émergence 
d’une volonté de développement d’une coopération théma-
tique formulée par nombre d’entre elles et de la forte demande 
qu’enregistre son réseau pour la mobilisation de ces expertises, 
le ministère des Affaires étrangères (Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales) a lancé un Programme 
d’appui à la coopération thématique des collectivités territoriales 
dénommé PACT2.

Encadré 13 : Bourse-projets de la coopération décentralisée
Une Bourse-projets de la coopération décentralisée présente 
les demandes de coopération et de jumelages issues des auto-
rités locales de nos pays partenaires. L’animation et la gestion 
de cette bourse d’échanges sont confi ées aux Ambassades de 
France. 
Cette bourse permet d’avoir une meilleure connaissance de 
la demande des collectivités locales de nos pays partenaires 
en termes de projets de développement local (développement 
urbain, patrimoine, développement durable, services publics 
locaux, eau et assainissement, culture, éducation, santé…). Elle 
constitue un outil au service du développement de nouvelles 
coopérations décentralisées. Elle peut aider les collectivités 
locales d’Europe et des pays en développement à trouver un 
partenaire dans le but commun de collaborer pour améliorer la 
vie de leurs citoyens. 
L’inscription de projets dans la Bourse-projets n’implique pas de 
fi nancement du ministère des Affaires étrangères. 
La Bourse de la coopération décentralisée répond à une de-
mande faite lors de la Conférence des ambassadeurs qui s’était 
tenue en 2007. Les ambassades reçoivent régulièrement des 
demandes de coopération décentralisée avec la France. Elle 
répond à une volonté de développer les coopérations décen-
tralisées dans certains pays où les collectivités territoriales fran-
çaises sont peu ou pas présentes. La France est le seul pays 
membre de l’Union européenne à disposer d’une Bourse de la 
coopération décentralisée.

Encadré 14 : L’Atlas CNCD
Outil de travail et de mise en réseau, l’Atlas recense de manière cartographique et sous 
forme de fi ches-projets toutes les actions internationales menées par les collectivités 
territoriales françaises : coopérations décentralisées (y compris les jumelages) et l’ensemble 
des actions ponctuelles ou non conventionnées. Il offre ainsi de nombreux services pratiques 
(recherches, mise à jour en ligne, extraction de données, etc…). 
L’Atlas met à votre disposition une cartographie interactive des projets menés par les collecti-
vités territoriales par continent, pays, région, département, ou ville. 
À votre disposition, un moteur de recherche performant : recherche par mots clés, avec des 
critères multiples (thématiques, fi nancements, pays, région française, ville, etc…), recherche 
par données croisées, cartographie des résultats de vos recherches en France et dans le 
pays partenaires, enregistrement de vos cartes dans votre espace personnel. 
L’Atlas permet de naviguer par continent, par pays, par région, par département et par collec-
tivité territoriale. Pour chaque projet mené, une fi che-projet détaillée est consultable à l’écran 
(thématique, objectifs, description, historique, contexte, fi nancements, partenaires en France 
et dans le pays partenaire, contacts, volontaires du progrès, etc…). 
Au niveau mondial, par continent, par pays. Vous trouverez également l’aide publique au 
développement (par pays, par collectivité, par région, par département, etc…). 
Près de treize-mille projets de coopération décentralisée, menés avec plus de dix-mille 
collectivités partenaires de cent-quarante-quatre pays, y sont répertoriés à ce jour.
L’Atlas français de la coopération décentralisée vise ainsi à répondre aux exigences de 
lisibilité et de visibilité des actions menées par les collectivités territoriales. 
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Établissement public français de coopération, l’Agence Française 
de Développement (AFD) intervient en faveur de la lutte contre la 
pauvreté et œuvre au développement des pays du Sud. Au moyen 
de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de 
désendettement et de développement, elle fi nance des projets, des 
programmes et des études et accompagne ses partenaires du Sud 
dans le renforcement de leurs capacités. L’AFD participe ainsi au 
débat, à la recherche et au dialogue avec les acteurs concernés par 
la coopération et les actions de développement.

Dans le cadre de ses missions, L’AFD accompagne les partenariats 
des collectivités françaises avec des collectivités du Sud. En initiant 
des projets, l’agence associe dans la mesure du possible les collec-
tivités française partenaires du bénéfi ciaire. Si la collectivité bénéfi -
ciaire n’a pas encore de partenariat avec une collectivité française, 
l’AFD l’aide à identifi er celle qui pourrait lui apporter un appui perti-
nent. L’AFD signe des accords de partenariat avec des collectivités 
françaises fortement impliquées dans la coopération décentralisée 
: des régions, des départements, des villes et des communautés 
urbaines. Ces accords visent à promouvoir des objectifs communs, 
une concertation régulière et la mise en synergie des interventions.
Le partenariat de l’Agence avec ces acteurs de la coopération décen-
tralisée repose ainsi sur une double volonté :

- valoriser l’expertise des collectivités françaises et de leurs opé-
rateurs (syndicats des eaux, agences d’urbanisme, parcs naturels 
régionaux, etc...)

- donner un ancrage territorial à son action en partageant avec les 
collectivités françaises une réfl exion stratégique, en valorisant leur 
ouverture à l’international et leur adhésion aux efforts d’aide publique 
au développement.

L’Agence Française de 
Développement

Encadré 15 : Guides ou ouvrage de référence dis-
ponible sur le site internet de l’AFD

• L’action internationale des collectivités territoriales 
• L’action internationale des collectivités en matière de mobilité 
urbaine 
• La coopération décentralisée dans le secteur Eau et Assainis-
sement - Bilan 2012 
• L’action internationale des collectivités territoriales en matière 
de déplacements urbains 
• Savoirs communs n° 10: Agendas 21 et actions internationales 
des collectivités 
• Coopération décentralisée et agences d’urbanismes 
• Bilan et caractérisation de la coopération décentralisée dans le 
secteur Eau et Assainissement 
• Bilan et caractérisation de la coopération décentralisée dans le 
secteur Eau et Assainissement 
• SEM et coopération internationale: guide pratique

http://www.afd.fr/http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/
Cooperation_decentralisee/Publications_Collectivites
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L’Association Nationale des Communes du Bénin

L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) est la struc-
ture faîtière des communes béninoises. Elle s’est fi xée dès sa créa-
tion en novembre 2003, entre autres objectifs, de servir d’interface 
entre communes et pouvoirs publics d’une part, et entre communes 
et partenaires d’autre part, afi n de représenter et défendre les inté-
rêts de ses membres. L’ANCB se positionne comme un interlocuteur 
incontournable dans les relations qui lient les communes aux acteurs 
de la décentralisation au Bénin, dans la promotion du développement 
local et la démocratie à la base. En coopération avec les partenaires 
au développement, elle appui la solidarité entre les collectivités lo-
cales béninoises et la coopération décentralisée.
Dans cette perspective, l’ANCB participe en collaboration avec le 
MDGLAAT et le MAEIAFBE à la coordination des partenariats de coo-
pération décentralisée et à l’harmonisation des politiques publiques, 
notamment à travers la Commission Nationale de la Coopération 
Décentralisée (CNCD).  
A travers son secrétariat administratif permanent, l’ANCB propose un 
accompagnement technique dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets sectoriels (santé, fi scalité locale, eau et assainissement, 
culture et tourisme, développement économique, gouvernance lo-
cale, etc…). C’est également un relais pour développer des relations 
privilégiées avec les institutions béninoises (MDGLAAT, Ministères 
sectoriels).

Cités Unies France 

Cités Unies France (CUF) est une association qui fédère les collec-
tivités territoriales françaises engagées dans la coopération interna-
tionale. Cités Unies France compte cinq-cent adhérents et anime un 
réseau de quatre-mille-huit-cent collectivités territoriales, engagés 
dans la coopération décentralisée. Les adhérents comprennent deux 
tiers des régions françaises, plus d’un quart des départements, la 
grande majorité des grandes villes, un pourcentage important des 
villes moyennes, ainsi que de nombreuses communes de taille plus 
modestes. Les structures intercommunales, plus récentes, adhèrent 
progressivement.
Fondée depuis près de quarante ans, Cités Unies France a été de 
tous les combats et de toutes les avancées en matière de coopéra-
tion décentralisée. L’association a pu faire évoluer les pratiques et 
inspirer l’évolution législative. Plus que jamais, elle est à l’écoute de 
l’évolution de la coopération décentralisée.
Les activités comprennent, entre autres, l’animation des groupes-
pays, de groupes thématiques, l’organisation de journées de la coo-
pération décentralisée, du conseil.

L

L
t

Les Associations 
de Pouvoirs Locaux

Encadré 16 : Le groupe-pays Bénin

Le groupe-pays Bénin de Cités Unies France est un espace 
d’échange, de réfl exion et d’information, qui permet aux collecti-
vités françaises présentes au Bénin de bénéfi cier de conseils et 
d’appui à des projets menés en réseau. Le groupe-pays Bénin 
joue également le rôle de représentation et de plaidoyer auprès 
des différents bailleurs et partenaires institutionnels français et 
béninois (MAE, AfD, ANCB, MDGLAAT, UE). 
Créé en 1994, le groupe-pays Bénin est présidé depuis 2009 
par Mme Rose-Marie Saint-Germes-Akar, Vice-Présidente de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Il a vocation 
à accueillir l’ensemble des collectivités territoriales présentes 
en coopération décentralisée avec le Bénin. Depuis 2009, un 
représentant de l’Union des villes et communes de Belgique 
participe régulièrement à ces réunions. 
Depuis l’avènement de la décentralisation au Bénin, les collec-
tivités françaises ont orienté leurs actions vers l’accompagne-
ment du processus de décentralisation, plus particulièrement 
l’appui aux communes, et de favoriser le dialogue entre les 
autorités communales et les acteurs de la société civile, ainsi 
qu’avec les autres structures déconcentrées de l’Etat. 
Le groupe-pays a abordé pllusieurs thématiques parmi les-
quelles : la formation des élus et des techniciens pour la gestion 
communale et l’accès aux services publics urbains, notamment 
l’appui à l’Etat civil et à l’eau.
En 2010, le groupe-pays s’est investit dans la préparation des 
premières assises de la coopération décentralisée franco-bé-
ninoise ce qui a donné l’occasion de capitaliser cette coopéra-
tion  après vingt-cinq années. Ces assises ont ainsi permit de 
dresser un panorama des actions existantes et de formuler des 
recommandations à l’ensemble des acteurs.
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Au Bénin, plusieurs missions de volontaires de solidarité internatio-
nale (VSI) ont accompagné et accompagnent la mise en œuvre d’ac-
tions dans le cadre des coopérations entre collectivités territoriales 
béninoises et françaises visant pour la majeure partie à structurer et 
à renforcer les capacités des élus ainsi que les services techniques 
qui leur sont rattachés.  

Les premières missions de volontaires mis à disposition de collec-
tivités territoriales béninoises datent de 1989. Ils sont aujourd’hui 
au nombre de cinq en poste dans des collectivités territoriales béni-
noises (à Comé, Cotonou, Djougou, Parakou et au sein du Groupe-
ment Intercommunal du Mono). 
Afi n de nous rendre compte de l’évolution de leurs missions, il nous 
a semblé pertinent de faire un bref rappel historique. Nous verrons 
ainsi que les approches ont évolué au fi l du temps. Alors qu’à l’origine 
les actions consistaient en un appui à la maitrise d’ouvrage, les mis-
sions visent aujourd’hui au renforcement des capacités de maitrise 
d’ouvrage des communes bénéfi ciaires en vue de leur autonomisa-
tion.

Les exemples évoqués illustrent la grande diversité des théma-
tiques d’intervention mais également la pertinence de ces missions 
de volontaires en appui aux actions des collectivités françaises au 
Bénin. L’expertise de ces volontaires n’est aujourd’hui plus à démon-
trer et nous sommes forcés de constater que, de par leur présence 
aux côtés des acteurs locaux, leur engagement, leur dynamisme et 
leur enthousiasme, ils ont contribué au développement des relations 
entre collectivités Nord et Sud et à l’amélioration de services sociaux 
de base. 

Ainsi, dans le cadre de leurs missions, ils ont d’une manière globale :

- appuyé le processus de décentralisation, et accompagné les ré-
fl exions sur la citoyenneté et la démocratie, la bonne gouvernance, 
etc… ;

- consolidé les liens entre les acteurs du Nord et du Sud et informé au 
quotidien des évolutions des dynamiques locales ;

- et fait comprendre les valeurs, les principes et les enjeux d’un projet 

Les dispositifs de 
volontariat : Impact  sur 
l’action des collectivités 
territoriales

QUELQUES EXEMPLES DE LA DIVERSITÉ DES MISSIONS

Un appui institutionnel par le renforcement 
des capacités de maîtrise d’ouvrage :  
La commune de Djougou bénéfi cie de la présence d’un volon-
taire depuis presque vingt-cinq ans car la première mission date 
de 1989. 
Au début, la mission consistait principalement à accompagner la 
mise en œuvre des actions prévues par la convention de parte-
nariat signée avec la Ville d’Evreux axées sur l’appui technique 
à la mairie de Djougou dans le domaine du Génie Civil. Les 
programmes successifs construisaient : puits, pistes rurales, 
écoles, marchés, centres de santé. L’Association Française des 
Volontaires du Progrès AFVP (ancienne dénomination de FV) 
était opérateur de la coopération. Les volontaires mettaient en 
œuvre les projets et le suivi budgétaire était assuré par l’AFVP. 
Cette situation s’est arrêtée en 2006 et l’AFVP s’est limitée à la 
gestion des frais de fonctionnement. 

Au fi l du temps, la coopération a réorienté son action en faveur 
du renforcement des capacités de maitrise d’ouvrage de la com-
mune de Djougou. Les actions initiées se sont ainsi articulées 
autour de cinq axes : éducation, développement agricole, santé, 
eau & assainissement et appui institutionnel. La volontaire en 
poste actuellement collabore avec l’équipe technique de la com-
mune de Djougou et est en lien permanent avec le responsable 
de la coopération internationale au sein de la ville d’Evreux, 
garantissant ainsi un dialogue régulier et constructif.

Le développement urbain et l’aménagement :  
A Porto Novo,  la première mission de volontaire date de 2007 
(dans le cadre du partenariat avec Cergy-Pontoise). 
Cela a notamment permit d’appuyer la création d’un service 
développement urbain. Le volontaire a participé à l’élaboration 
d’études et d’actions ainsi qu’à la mise en place de cadre de 
concertation avec les acteurs concernés du Bénin, dans les 
domaines de l’urbanisme, du patrimoine, de l’aménagement 
des espaces naturels, du développement économique et des 
transports. 
Au fur et à mesure de sa mission, il à pu initier des activités avec 
ses collègues dans une démarche de formation dans l’action. 
Il a également accompagné des stagiaires de Cergy-Pontoise 
et de Porto-Novo et à participer à l’organisation de missions 
d’expertise.
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de coopération aux collectivités partenaires.
Nous avons vu que la plupart des missions ont évolué au fi l du 
temps, du suivi opérationnel des projets de coopération vers un ap-
pui au renforcement des services de la collectivité partenaire. Leurs 
missions s’apparentent aujourd’hui des missions d’assistance tech-
nique et non plus uniquement à des missions de chef de projet. Ils 
accompagnent, conseils et orientent les collectivités, tout en conser-
vant une mission de suivi des projets fi nancés par les collectivités 
françaises.  

Pour un renforcement de la fi scalité locale :  
La commune de Comé bénéfi cie depuis 2011 de la mise à dis-
position d’un volontaire dans le cadre du partenariat avec la ville 
de Guyancourt. 
Au cours des premières années, la mission du volontaire s’arti-
culait autour de trois axes : l’animation de la coopération entre 
les deux collectivités, l’appui à la commune de Comé dans ses 
actions de développement local, et le montage de projet et la 
recherche de fi nancement auprès de partenaires potentiels. 
Peu à peu, la mission s’est concentrée sur la thématique de 
la fi scalité locale. Un volontaire a ainsi participé à l’élaboration 
d’un registre foncier urbain destiné à une meilleure connais-
sance du gisement fi scal de la commune. 

Aujourd’hui, ce projet a été complété par une opération d’adres-
sage dont le pilotage est assuré par la volontaire. Comé appa-
rait dès lors comme une ville pilote pour ce type d’opération. 
L’impact sur les ressources fi scales commence peu à peu à se 
faire ressentir. 
Dans le domaine de l’animation de la coopération entre les deux 
collectivités, les volontaires organisent depuis plusieurs années 
l’accueil et l’envoi de volontaires français et béninois dans le 
cadre des chantiers de solidarité internationale.

Pour appuyer la structuration des intercommunalités : 
Le conseil général des Yvelines a envoyé un volontaire en 2009 
dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des com-
munes du Mono-Couffo.  
La mission du volontaire consistait alors à animer une structure 
de type « quadrilogue » réunissant les collectivités partenaires 
du Mono. Il assurait également le suivi des actions relevant 
de la coopération décentralisée. (Département des Yvelines & 
Guyancourt / Association des communes du Mono-Couffo & 
Comé)
Le principal résultat de cette mission a été la mise en place des 
deux coopérations : Comé/Guyancourt ; GI-Mono/CG Yvelines.
En 2011, un volontaire a intégré l’équipe du GI Mono. 
Au début, il était en charge du soutien aux missions organisées 
dans le cadre de la coopération, de l’appui technique à la réali-
sation des projets de coopération dans les secteurs concernés, 
de l’appui à la recherche de cofi nancements locaux pour les 
projets et la participation aux dossiers de demandes de cofi -
nancements demandés par le Conseil général des Yvelines en 
France ou auprès de l’Union Européenne. D’une manière géné-
rale, il assurait la représentation du Conseil général au Bénin. 
Aujourd’hui, sa mission vise à appuyer la structuration de l’inter-
communalité du Mono ainsi qu’à la mise en œuvre d’un service 
de collecte et de traitement des déchets à l’échelle du dépar-
tement.  
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