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Important

Suite aux élections communales françaises de 2014, les 
équipes exécutives de certaines communes et intercommu-
nalités référencées dans le présent document ont été rem-
placées. Les numéros et coordonnées des administrations 
restent toutefois inchangés. Pour tout changement ou modifi-
cation, merci de vous adresser au secrétariat de l’ANCB : 

info.ancb@ancb-benin.org 
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Depuis son avènement dans les années 1980, la coopération décentralisée franco-béninoise est 
particulièrement active, créant au fil des ans des liens de solidarité entre les territoires accompa-
gnant ainsi l’émergence de pouvoirs publics locaux. 

Mais cette coopération souffre du manque d’information dont disposent les communes françaises 
sur un ensemble de thématiques :

• le contexte législatif et réglementaire ;
• les programmes de coopération déjà existants des bailleurs bilatéraux et multilatéraux mais éga-
lement des autres coopérations décentralisées ;
• les politiques sectorielles des ministères béninois dans les différents domaines d’intervention.

Cet état des lieux vise à répondre en partie à ce déficit d’information ainsi qu’à favoriser les échanges 
d’expérience entre les communes françaises intervenant au Bénin. Il s’inscrit dans la continuité des 
activités menées en partenariat avec Cités Unies france dans le cadre du groupe-pays Bénin.

Ce document se présente sous la forme d’une compilation de fiches et offrira un aperçu des  
partenariats de coopération en cours, de leur localisation et des thématiques investies. À terme, il 
permettra une meilleure coordination entre les différentes collectivités françaises dans un souci de 
cohérence avec les politiques nationales d’appui à la décentralisation.

Rappelons qu’au Bénin, la définition de la coopération décentralisée 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. Cette approche varie de celle employée en 
France qui entend par coopération décentralisée les partenariats entre collectivités territoriales.

Étant donné la richesse de la coopération associative française au Bénin (plus de mille associations 
recensées à ce jour) le présent document s’est limité à la conception française du terme de coo-
pération décentralisée. Ainsi plusieurs actions sont portées par des associations françaises avec 
l’appui financier des collectivités territoriales. Toutefois, les informations sur ces partenariats restent 
parcellaires. La liste des associations classée par région et par département français est en annexe 
du présent document.

Avant-propos
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT 
Le 22 juin 2010, la commune d’Aiglemont a signé une charte de jumelage avec 
la commune de BOHICON (Bénin) portant sur des actions de solidarité, de 
santé, d’éducation et d’accès à l’eau. Depuis 2010, plusieurs missions ont été 
organisées sous l’égide de l’association Solidarité-Aiglemont-Bohicon.

ThémaTique
Santé ; Éducation ; Eau et assainissement. 

inTiTulé du prOjeT 
Jumelage Aiglemont-Bohicon. 

ObjecTifS du prOjeT
L’objectif général du projet est d’appuyer le développement de la commune de 
Bohicon dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement ainsi que dans le 
secteur éducatif. 

deScripTiOn du prOjeT
Eau et assainissement : Le projet vise à installer une pompe solaire dans 
l’arrondissement de Gnidjazoun. L’Association Solidarité Aiglemont Bohicon qui 
intervient sur le projet a bénéficié d’une subvention de 6 000 € sur 2 ans. En 
2013, poursuite du volet assainissement par l’installation de latrines dans trois 
écoles de Bohicon et adduction d’eau dans un quartier de Bohicon.

Éducation : Distribution de fournitures scolaires (lots de crayons, des cahiers 
et des stylos) au profit des enfants de l’école primaire de Gnidjazoun. Don d’un 
stock de livres scolaires réformés du collège Salengro de la Ronde Couture. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2010

Aiglemont/Bohicon
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2010 entre :
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parTenaireS au bénin 
Commune de Bohicon 

parTenaireS en france 
DOSSOT S.A., Association Solidarité-Aiglemont-Bohicon, Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Communauté d’aggloméra-
tion de Charleville-Mézières Cœur d’Ardenne

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 105 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 25 000 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS :
Projet assainissement : Agence de l’Eau Rhin Meuse, Conseil Régional 
de Champagne Ardenne, Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières 
Cœur d’Ardenne (71 000 €), Commune de Bohicon (9000 €)

cOnTacTS : 
En France : M. Philippe DECOBERT, Maire
Mail : maire@aiglemont.fr / mairie@aiglemont.fr
Tel : + 33 3 24 33 36 80

Au Bénin : M. Luc ATROKPO, Maire
Mail : villedebohicon@yahoo.fr
Tel : + 229 22 51 00 30 / + 229 22 51 02 91
Hugues TCHAOU, chargé de la coopération
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
La mairie d’Albi a décidé en 2003 de s’engager dans une coopération décen-
tralisée avec une collectivité étrangère. Un cahier des charges énonçant les 
critères de sélection du futur partenaire a alors été rédigé, mettant clairement en 
évidence la volonté d’engager des actions avec une collectivité ou un site fran-
cophone déjà inscrit au patrimoine mondial. L’association Cités Unies France 
a œuvré au rapprochement entre les villes d’Albi et d’Abomey dont l’identité et 
la particularité se fondent sur l’existence d’un patrimoine de terre exceptionnel 
héritage de l’ancien royaume du Danhomey. Fortes de la volonté d’enraciner 
leur développement dans leur histoire, les deux communes ont formalisé les 
termes de leur coopération technique par la signature d’une convention le 4 juin 
2005. Un premier programme d’action triennal 2006-2008 a été établi dans les 
domaines du tourisme et patrimoine, de l’eau potable, de l’éclairage public et de 
l’accompagnement de la société civile albigeoise présente à Abomey par le biais 
d’associations œuvrant sur les thèmes de la santé et de la culture.

ThémaTique: 
Patrimoine ; Tourisme ; Eau et assainissement ; Développement urbain.

inTiTulé du prOjeT : Programme de coopération décentralisée entre Albi 
(France) et Abomey (Bénin).

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif général du projet vise à accompagner le développement de la com-
mune d’Abomey dans l’exercice de ses compétences et à ancrer son dévelop-
pement dans la valorisation du patrimoine qui fonde aujourd’hui l’identité de 
la ville. Pour la ville d’Albi, ce programme de coopération répond aux objectifs 
d’ouverture internationale et d’ouverture à d’autres cultures. Les objectifs spé-
cifiques sont d’accompagner le renforcement des services municipaux dans les 
secteurs de l’eau potable, de l’électrification et du patrimoine-tourisme.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2005

AlBi/ABomeY
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2003 entre :
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deScripTiOn du prOjeT :
Le programme comprend plusieurs niveaux d’actions basées sur : l’organi-
sation d’échanges de savoir entre les techniciens des deux villes, la mise en 
œuvre de stages pratiques sur les sites afin d’approfondir la connaissance 
des outils et méthodes, l’organisation d’actions pratiques et concrètes autour 
de thématiques (tourisme, infrastructures, eau, etc...). Le cas échéant, l’envoi 
de matériel technique ou pédagogique permettant la mise en œuvre des ob-
jectifs arrêtés en commun et permettant une mise en pratique technique des 
domaines d’intervention de la ville d’Abomey, l’accompagnement du dévelop-
pement urbain et touristique de la ville d’Abomey, la sauvegarde du patrimoine 
historique d’Abomey, la valorisation de la culture béninoise à Albi.

Patrimoine-tourisme : Soutien à la gestion du site des palais royaux 
d’Abomey et à leur valorisation, réhabilitation du patrimoine, formations, publi-
cations, création de circuits touristiques. 

Eau et assainissement : Étude hydrogéologique et inventaire des res-
sources en eau potable souterraine de la commune d’Abomey, assistance pour 
la mise en place et pour le financement de structures de production, assistance 
institutionnelle à la mise en place d’une régie d’eau potable, formation tech-
nique et institutionnelle. 

Développement urbain : Aide à l’étude et à la mise en œuvre d’un projet 
d’éclairage ; structuration et renforcement du service technique d’Abomey.
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parTenaireS au bénin 
Ministère de la culture (direction du patrimoine culturel et site des palais royaux 
d’Abomey), Ministère en charge de l’hydraulique, direction du patrimoine cultu-
rel, SBEE, SONEB, centre d’incendie et de secours du département du Zou, 
Office du Tourisme d’Abomey, Conseil d’administration des familles royales 
(CAFRA). 

parTenaireS en france 
Centre du Patrimoine Mondial, Institut Craterre, MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn 
2013-2015 : 414 400 € (estimation prévisionnelle)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 
376 800 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : MAE (76 000 €) ; Abomey (37 600 €) ;  
(financements sollicités ou à solliciter sur le programme 2013-2015 : Poweo, 
Agence de l’eau, Adour-Garonne).

cOnTacT : 
En France : Marie-Eve CORTES
Chargée de mission Unesco, directrice du patrimoine, responsable coopération 
décentralisée
Mail : marie-eve.cortes@mairie-albi.fr
Tel : + 33 5 63 49 10 75

Au Bénin : Alain NOUATIN, Maire
Mail : noutforal@yahoo.fr
Gabin DJIMASSE,
Conseiller communal chargé de la coopération décentralisée
Mail : gabindjimasse@yahoo.fr
Tel : +229 95 79 09 45

NB : Nouvelle équipe municipale

Mme Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL , Maire
Mme Marie-Louise AT, Conseillère municipale déléguée aux relations internationales
Mme France GERBAL-MÉDALLE, Conseillère municipale déléguée à la coopération décentralisée
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AssociAtion internAtionAle des mAires 
FrAncophones (AimF) / porto novo
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2013 entre :

Type de parTenariaT :
Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
L’AIMF a accompagné dans la réalisation de leurs plans d’adressage les villes 
de Niamey, d’Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Bangui, Douala et Pointe 
Noire (avec un cofinancement de l’Union européenne). Elle a lancé en 2013 
l’adressage de Porto Novo en partenariat avec l’Ambassade de France au Bénin 
(dans le cadre du FSP Projet d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentra-
tion (PA2D). 

ThémaTique : Appui institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Projet d’adressage de la ville de Porto Novo. 

ObjecTifS du prOjeT : 
La connaissance de la ville est un préalable indispensable à sa gestion. Elle 
permet en effet à la fois de répondre aux besoins dans le présent et de prévoir 
le développement. 
L’adressage vise à maîtriser l’information urbaine pas à pas, en générant de 
nombreuses informations : cartographie de la ville, codification des voies, en-
quêtes de recensement, implantation d’un système informatique simple, déve-
loppement d’outils de gestion appliqués, etc...

deScripTiOn du prOjeT :
Le programme d’adressage de l’AIMF va de la reconnaissance géographique du 
bâti à la mise en plaque des noms de rues. 
Cela permet à la municipalité d’améliorer ses ressources et sa gestion en ratio-
nalisant la fiscalité locale, par l’identification des personnes et entreprises sou-
mises à l’impôt. C’est également un moyen de fournir un outil d’aide à la déci-
sion dans la programmation des aménagements urbains. 
Du point de vue de la population, l’opération permet d’améliorer le repérage 
et l’orientation, ainsi que la localisation des services publics facilitant ainsi les 
interventions d’urgence.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2013
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Enfin, l’adressage facilite les interventions du secteur privé, notamment des 
concessionnaires (gaz, électricité, communications), par une meilleure connais-
sance des réseaux.
 
parTenaireS au bénin : Commune de Porto Novo

parTenaireS en france : Ministère des Affaires Étrangères

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 150 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Inconnu

cOnTacT : 
En France : Adriana ARDESI, Conseillère technique 
Mail : a.ardesi@aimf.asso.fr
Tel : +33 1 44 88 22 88 / 72

Au Bénin : Serge AHOUANVOEDO
Directeur des relations internationales
Tél : +229 20 21 24 26
ahouanvoedo2020@yahoo.fr
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Avon/grAnd popo
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :

Type de parTenariaT :
Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
L’association Africa Progress intervient dans le domaine du développement éco-
nomique et de l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Elle est 
présente en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Togo. En 2012, elle a interpellé la 
commune d’Avon en vue de la création d’un partenariat avec une commune 
béninoise en se positionnant comme porteur de projet. 

ThémaTique : Développement économique ; Environnement.

inTiTulé du prOjeT : Appui à l’auto entreprenariat.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif du projet est de promouvoir l’entrepreneuriat sous toutes ses formes à 
travers différentes manifestations et événements (salons, congrès, conférences, 
etc...), d’initier des appels à projets, d’encadrer et de former au mieux les por-
teurs de projets afin de leur permettre de pérenniser les activités commerciales. 

deScripTiOn du prOjeT :
Développement économique : Insertion professionnelle des jeunes et 
des femmes à travers l’appui à l’entreprenariat et par l’aide à la création de 
micro-entreprises. 

Environnement : Sensibilisation des populations aux questions environne-
mentales. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012
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parTenaireS au bénin : Commune de Grand Popo 

parTenaireS en france : Association Africa Progress

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Inconnu
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Inconnu 

cOnTacT : 
En France : M. Jean-Pierre Le POULAIN, Maire de la commune d’Avon - 
Vice-Président de la Communauté du Pays Fontainebleau
Mlle Elisabeth TEIXEIRA, directrice de cabinet 
Mail : elisabeth.teixeira@avon77.com 
Tel : + 33 1 60 71 20 07
Mme Dominique BOUREILLE, cabinet du maire,
Mail : dominique.boureille@avon77.com
Tel : + 33 1 60 71 20 03
 
Au Bénin : M. Benjamin Clotaire ABLO, Maire
Mail : mairiegrandpopo@yahoo.fr
Tel : + 229 95 20 08 08

NB : Nouvelle équipe municipale

Mme Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire
Mme Béatrice RUCHETON, Adjointe au jumelages



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

18 19

Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Zè et Bessancourt se sont rapprochés sur la problématique des sachets en 
plastique dont leur prolifération dans l’environnement représente un problème 
de salubrité publique. Dans cette optique, l’amélioration de l’accessibilité de 
l’eau s’imposait en complément du projet de recyclage.

ThémaTique : Eau et assainissement ; Environnement; Technologies de l’infor-
mation & communication.

inTiTulé du prOjeT : Projet d’amélioration d’accessibilité à l’eau potable (Eau 
et assainissement) ; Zè-Bessancourt pour un développement durable (Environ-
nement).

ObjecTifS du prOjeT : 
Eau et assainissement : Réhabilitation d’équipements liés à la distribu-
tion d’eau potable (puits, adduction d’eau, etc...) ; construction de nouveaux 
équipement (château d’eau, adduction d’eau, etc...) ; organisation de la gestion 
locale de l’eau dans le cadre de la décentralisation.

Environnement : Lutte contre la prolifération des sachets en plastique par 
la mise en place d’un centre de collecte et de recyclage des sachets en plas-
tique. Commercialisation équitable des objets issus du recyclage pour la péren-
nisation du projet. 

Technologies de l’information & communication : Financement 
sur cinq années d’une connexion internet au bénéfice de la municipalité de Zè.  

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006

BessAncourt/ Zé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :



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

20 21

Partenaires au Bénin : Commune de Zé, UPE, OFFEDI, AFVP et ID

Partenaires en France : Association appel de Zè, OIF et Conseil Régional 
d’Ile de France

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 16 507 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 16 507 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Néant

cOnTacT : 
En France : 
M. Jean-Christophe POULET, Maire de la ville de Bessancourt  
M. Elie DOMERGUE, Responsable du Centre Communal d’Action Sociale
Mail : elie.domergue@ville-bessancourt.fr / ccas@ville-bessancourt.fr
Tel : + 33 1 61 35 15 70

Au Bénin :
M. Joseph DANGBENON, Maire
Mail : voilapierre@yahoo.fr / joseth_doses@yahoo.fr
Tel : + 229 97 23 46 59
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Un voyage d’études a été réalisé en octobre 2009 à l’initiative des quatre asso-
ciations partenaires principales (SILVA, Agronomes et Vétérinaires Sans Fron-
tières, RES PUBLICA, et MICROFEL) et réunissant des responsables et des 
personnels techniques de ces associations dans les quatre pays visités (Bénin, 
Burkina Faso, Niger, Togo). En avril 2010 une délégation de la commune de 
Clapiers a été reçue par l’équipe municipale d’Akpro-Missérété dans le cadre 
de l’établissement de liens de coopération entre les deux communes. Cette pre-
mière visite a débouché sur l’acquisition par la commune de dix bus d’occasion 
auprès de l’agglomération de Montpellier destinés à la création d’un service 
public de transport en commun, la collecte de trente-mille manuels scolaires et 
romans pour les écoles primaires et secondaires et la signature d’un protocole 
de coopération entre les deux communes. Silva Bénin, avec l’appui de Silva 
France, a mené en 2010 sur la commune de Sakété et avec le soutien financier 
du Conseil général de l’Hérault des actions de promotion de la culture et d’utili-
sation du Moringa oleifera. Celles-ci ont consisté en la création d’une pépinière 
à proximité du CREN, la diffusion de plants de moringa dans les écoles de la 
commune, l’organisation de sessions de sensibilisation et de promotion auprès 
des mères encadreuses du CREN et des groupements féminins agricoles et la 
mise en place d’une parcelle de production et de démonstration.

ThémaTique : Développement rural et agricole.

inTiTulé du prOjeT : Promotion de la culture familiale du Moringa oleifera « 
l’arbre du paradis» au Bénin.

ObjecTifS du prOjeT : 
Développer la culture familiale du Moringa oleifera : « l’arbre du paradis» en 
conditions paysannes au Bénin et valoriser ses feuilles et de ses fruits pour 
améliorer l’alimentation des populations et créer des revenus complémentaires. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012

clApiers/Akpro-missérété

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :
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Promouvoir la culture familiale du Moringa oleifera ; améliorer l’alimentation des 
populations rurales et urbaines du Bénin et plus particulièrement des catégories 
les plus vulnérables (femmes et enfants) ; améliorer les revenus des populations 
rurales ; sensibiliser les jeunes ruraux à l’importance de cet arbre dans l’espace 
agricole et son rôle dans la gestion durable des agro écosystèmes.

deScripTiOn du prOjeT :
Cette action comprendra le renforcement des initiatives déjà existantes enga-
gées dans la promotion de la culture du moringa. Elle consistera à assurer l’équi-
pement de sites pré identifiés (dotation matérielle), à la mise en place de sites 
pilotes de production et d’unités de transformation, et à la création de jardins 
scolaires. Enfin, elle sera suivie d’un accompagnement des familles paysannes à 
la culture du moringa. 

Partenaires au Bénin : Commune d’Akpro-Missérété, Commune de Sakété, 
Commune de Lokossa, Commune rurale de Pella

Partenaires en France : MAE, Conseil Général de l’Hérault, Conseil Géné-
ral du Gard

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 39 000 € 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 23 400 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : MAE (2100 €) ; Conseil Général de 
l’Hérault, Conseil Général du Gard, Commune d’Akpro-Missérété, Commune de 
Sakété, Commune de Lokossa, Commune rurale de Pella (13 500 €).

cOnTacT : 
En France : Mme Camille GABORIT, secrétariat des élus.
Mail : c.gaborit@ville-clapiers.com / serv.courrier@ville-clapiers.com
Tel : +33 4 67 55 90 00

Au Bénin : M. Michel BAHOU, Maire
Mail : bj.akpro-miss@yahoo.fr
Tel : + 229 97 07 29 44 / + 229 20 01 04 00

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Eric PENSO, Maire
M. Yves FANJAUD, Adjoint en charge de la vie associative et des Jumelages
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
La coopération entre Cergy Pontoise et Porto-Novo a été mise en place après 
les premières élections municipales de 2003 au Bénin. Elle s’inscrivait dans la 
suite d’une relation construite en 1995, reposant sur des échanges culturels et 
socio-éducatifs et sur un appui à la circonscription urbaine (financement dégres-
sif de postes, appuis matériels, accompagnement à la définition de son Plan 
Pluriannuel de Développement et d’Investissement. Une convention de parte-
nariat est signée en 2004. Elle est centrée sur le développement urbain et les 
politiques publiques. Le projet Eau et Assainissement initié en 2005 a connu 
différentes phases d’avancement rendu complexe par un contexte réglemen-
taire évolutif (loi de décentralisation, rôle de la SONEB, etc…), des évolutions 
de gouvernance (changement de municipalité, changement des interlocuteurs 
au niveau des services de la mairie et au sein de la  SONEB) et par le souhait 
de mettre en place des dispositifs innovants (Fond Eau, etc…). à ce jour, la pre-
mière phase de ce projet visant à réaliser les premiers travaux d’adduction d’eau 
potable sur le quartier de Dowa, est sur le point d’être opérationnel.

ThémaTique : Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Projet pilote eau et assainissement dans le quartier de 
Dowa.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif global vise à faciliter l’accès des populations à l’eau potable et à l’as-
sainissement. L’objectif spécifique du projet est d’assurer le renforcement des 
capacités de maîtrise d’ouvrage de la mairie de Porto-Novo en matière d’eau 
potable et d’assainissement.

deScripTiOn du prOjeT :
Le projet consiste à fournir une assistance à la ville de Porto-Novo dans la 
maîtrise d’ouvrage du présent projet. Pour cela, des actions de sensibilisation 
seront organisées à l’intention des élus de Porto-Novo aux enjeux de l’eau au 
Bénin et des formations seront dispensées aux cadres de la ville de Porto-Novo. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2007

communAuté d’AgglomérAtion cergY pontoise/ porto-novo
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1995 entre :
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Une étude juridique sera réalisée pour la mise en œuvre du projet - pilote dans 
le quartier de Dowa. L’étude permettra de clarifier les relations et les rôles de 
la SONEB et de la ville de Porto-Novo et intégrera également une étude de 
faisabilité pour la création par la ville d’un « fond eau et assainissement» afin 
de réinvestir dans d’autres projets d’eau et d’assainissement. Cela conduira à 
la signature d’une convention entre la SONEB et la ville. Le projet appuie égale-
ment la réalisation d’une étude technique pour la réalisation des ouvrages dans 
le quartier de Dowa ainsi que la réalisation de travaux permettant à la popu-
lation du quartier de DOWA d’être raccordée à l’eau potable. Des actions de 
sensibilisation et de promotion d’ouvrages d’assainissement autonome seront 
organisées. Un fond «eau et assainissement» sera mis en place.

Partenaires au Bénin : SONEB, Association Nationale des Communes du 
Bénin

Partenaires en France : Association Internationale des Maires Franco-
phones, La communauté d’urbaine du Grand Lyon

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 351900 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 33500 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : MAE (33250 €) ; AIMF (5000 €)

cOnTacT : 
En France : JOCELYNE COUSTON, chef de projet  relations internationales 
Mail : jocelyne.couston@cergypontoise.fr
Tel : +33 1 34 41 43 27
Rose Marie SAINT GERMAIN AKAR, Vice-Présidente en charge des relations 
internationales

Au Bénin : M. Moukaram OCENI, Maire
Mail : portonovo@hotmail.com
Tel : + 229 20 21 50 13
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Les premières relations entre le territoire du Grand Chalon et celui du Plateau 
sont nées d’échanges entre deux établissements d’enseignement secondaire : le 
Lycée agricole de Fontaines (France) et le lycée agricole d’Adja-Ouéré (Bénin). 
En mars et août 2005, une équipe du Grand Chalon s’est rendue au Bénin afin 
d’effectuer une étude de faisabilité pour identifier les besoins des communes de 
la CCP et de définir les axes d’interventions de la coopération entre les deux 
collectivités. Ainsi deux thématiques de coopération se dégagent : L’informatisa-
tion des services communaux et l’aménagement du territoire.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Aménagement du territoire; Technologies de 
l’information et communication.

inTiTulé du prOjeT : Projet de coopération décentralisée entre la Commu-
nauté des Communes du Plateau et le Grand Chalon (Appui institutionnel 1) ; 
Accompagner la CCP dans sa structuration (Appui institutionnel 2) ; Projet de 
développement des capacités techniques des communes dans le domaine de la 
cartographie (Aménagement du territoire) ; Projet de mise en place d’une salle 
multimédia communale (Technologies de l’information et communication).

ObjecTifS du prOjeT : 
Appui institutionnel 1 : Le partenariat entre les deux collectivités vise à 
répondre aux objectifs suivants : accompagner la CCP dans sa structuration ;  
développer les capacités techniques des services des affaires domaniales et 
environnementales ; développer les capacités techniques des services d’état-
civil ; appui technique pour la gestion et la valorisation des déchets.

Appui institutionnel 2 : Cette action vise à renforcer les capacités admi-
nistratives de la CCP notamment en professionnalisant son personnel intercom-
munal.

Aménagement du territoire : Il s’agit de fournir à toutes les communes 
un référentiel cartographique homogène et à jour sur tout le territoire du Pla-

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006

communAuté d’AgglomérAtion chAlon vAl de 
Bourgogne /communAuté des communes du plAteAu

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :
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teau afin de proposer une vision globale du territoire aux autorités locales, d’en 
connaître les évolutions et d’en projeter les tendances pour développer à moyen 
terme une approche territoriale.

Technologies de l’information et communication : L’objectif est 
d’équiper chaque commune d’une salle informatique multimédia, de deux à trois  
ordinateurs connectés en réseau, avec dispositif d’impression et de sauvegarde 
et un matériel de vidéo projection. Résultats attendus : faciliter l’accès à l’outil 
informatique ; augmenter la pérennité des matériels par un environnement d’uti-
lisation favorable et une maintenance contractuelle.

deScripTiOn du prOjeT :
Appui institutionnel 1 : Ce projet vise à appuyer la CCP dans la structuration 
de son intercommunalité. Afin de répondre à cet enjeu trois axes d’interventions ont 
été choisis : l’aménagement du territoire avec en particulier un appui au service des 
affaires domaniales et environnementales ; l’état-civil ; la gestion des déchets par la 
réalisation d’un audit.
Après cinq ans d’existence, il s’agit d’appuyer l’association « Communauté des Com-
munes du Plateau » dans son rôle de groupement intercommunal. Cette action vise à 
accompagner la CCP dans sa structuration notamment en termes de compétences, 
de missions, de moyens et de ressources. La CCP a actuellement un statut associatif.
Appui institutionnel 2 : Formation des agents intercommunaux ; Formation du 
technicien informatique, renforcement de ses compétences, formation à l’utilisation 
des logiciels à un niveau expert. L’agent sera en partie formé en France lors d’un 
stage d’une dizaine de jours au Grand Chalon. Le technicien pourra par la suite 
former les agents communaux à l’utilisation des équipements informatique et les sen-
sibilisés à l’entretien des équipements ; Appui/ Accompagnement à la structuration 
de la CCP.
Aménagement du territoire : Fourniture de documents cartographiques au format 
papier, actualisés, à plusieurs échelles ; création d’un fond cartographique spécifique 
au territoire ; formation des utilisateurs à l’utilisation de la cartographie dans l’aména-
gement du territoire ; mise en place d’un atelier cartographique adapté
Technologies de l’information et communication : Equipement d’une 
salle par commune et optimisation de la maintenance informatique. Ce projet ne 
concerne que l’équipement informatique et non l’aménagement de la salle (cli-
matisation, mobilier, câblage, etc...) laissé à la charge de chaque commune.
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Partenaires au Bénin : Communauté des Communes du Plateau

Partenaires en France : MAE. Communauté de commune Le Grand Cha-
lon, Conseil régional de Bourgogne.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 23780 € (Appui institutionnel 1) ; 1036 € (Appui 
institutionnel 2) ; 20000 € (Aménagement du territoire) ; 62526 € (Technologies 
de l’information et communication)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 17640 € (Ap-
pui institutionnel 1) ; 1036 € (Appui institutionnel 2) ; 13420 € (Aménagement du 
territoire) ; 57526 € (Technologies de l’information et communication)
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Communauté des Communes du 
Plateau (6140 €), MAE (4769 €) (Appui institutionnel 1) ; Communauté des 
Communes du Plateau (1080 €), MAE (5000 €) (Aménagement du territoire) ; 
Communauté des communes du Plateau (5752 €), MAE (5000 €) (Technologies 
de l’information et communication)

cOnTacT : 
En France : M. Rachid BENSACI, élu en charge des échanges internatio-
naux et de la coopération décentralisée ;
Mme Céline EGGER, délégation échanges internationaux et coopération  
décentralisée
Mail : celine.egger@legrandchalon.fr
Tel : + 33 3 85 90 50 83

Au Bénin : Communauté des communes du Plateau
Eric AKILDELE, secrétaire permanent
communesplateau@gmail.com
Tel : + 229 97 09 87 88 / 97 89 83 53

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon
M. Christian MARMILLON, Vice-président en charge de la Coopération décentralisée et des Echanges internationaux
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Suite à une volonté politique des élus communautaires, l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement de la Région de Saint-Omer (AUD) a répondu au mois 
d’avril 2008 à un appel à partenariats lancé par la commune de Lalo au Bénin 
via le portail internet de Cités Unies France. L’aménagement du territoire a été 
identifié comme axe d’intervention principal par les deux partenaires. Validé par 
le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 
(CASO), présenté au Ministère des Affaires Étrangères et au club International 
de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme en juin 2008, le projet a 
été retenu dans le cadre de l’appel à projets du MAE en 2009.
En avril 2011, une convention a acté officiellement le programme triennal de 
coopération déjà engagé depuis 2010 et définit les objectifs du partenariat pour 
l’année 2012.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Patrimoine ; Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Appuis institutionnel et ingénierique pour l’Aménagement 
du Territoire et pour la structuration de l’intercommunalité du Couffo (Appui insti-
tutionnel) ; Appui à l’identification du patrimoine et à la définition d’une stratégie 
de préservation et valorisation transfrontalière entre les communes d’Aplahoué, 
Djakotomey, Dogbo au Bénin et les communes d’Atakpamé, Notsé, Tohoun au 
Togo (Patrimoine) ; Projet d’accès à l’eau potable (Eau et assainissement).
 
ObjecTifS du prOjeT : 
Appui institutionnel : Ce projet vise au  renforcement des capacités des 
élus et techniciens des collectivités du Couffo et au renforcement des capacités 
de la préfecture dans ses missions de tutelle administrative de l’intercommu-
nalité. Il doit ainsi permettre d’élaborer un document de planification intercom-
munale ; d’établir une vision partagée de l’aménagement et du développement 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012

communAuté d’AgglomérAtion de sAint omer / 
communAuté des communes du couFFo

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :
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territorial reposant sur un diagnostic stratégique et transversal à l’échelle des 
sixcommunes du Couffo aboutissant à un projet de territoire. à terme, il permet-
tra de contribuer à l’émergence d’une intercommunalité ainsi que d’un contrat 
État/intercommunalité.

Patrimoine : Le projet vise à préserver et à valoriser le patrimoine comme 
levier de développement culturel, social, économique et touristique. Pour cela, 
il sensibilise les élus et la population locale à la valeur de leur patrimoine ; par-
ticipe à l’identification et l’inventaire du patrimoine et au développement d’une 
stratégie touristique. Le projet vise aussi à renforcer les liens existants entre les 
béninois et togolais et promouvoir la cohésion sociale ainsi qu’à contribuer au 
rayonnement du Moyen-Mono (Togo) et de la Communauté de Communes du 
Couffo.

Eau potable et assainissement : L’accès à l’eau potable est apparu 
comme une priorité et un enjeu sanitaire, social, économique et environnemen-
tal et a ainsi été intégré comme deuxième axe dans la coopération. Au cours 
du mois de novembre 2009, la CASO a décidé, forte de son expérience dans 
ce domaine, de cofinancer un projet de réseau d’adduction d’eau potable sur 
la période 2010-2011 et d’apporter une expertise technique pour la rédaction 
des cahiers des charges, le suivi du chantier. Le projet a bénéficié de l’appui de 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, de la Communauté Urbaine du Grand Lyon et 
de PS-Eau. 

deScripTiOn du prOjeT :
Appui institutionnel :
- Elaboration d’un schéma territorial d’aménagement et de développement à 
l’échelle du Couffo ;
- Mise en place d’un outil d’aide à la décision et à la gestion du territoire ;
- Appui à la structuration de l’intercommunalité au regard de la législation béni-
nois ;
- Renforcement des capacités des acteurs politiques et techniques du territoire
- Etude de faisabilité de la mise en place d’un système cadastral simplifié ;
- Elaboration d’un schéma territorial d’aménagement et de développement à 
l’échelle du Couffo ;
- Appui à la mise en place d’un Registre Foncier Urbain (RFU).

Patrimoine : Le présent projet a donc pour objectif d’accompagner les par-
tenaires béninois et togolais dans la définition d’une politique de préservation et 
valorisation patrimoniale. Les enjeux sont multiples : cohésion sociale, dévelop-
pement local, enrichissement culturel et rayonnement territorial.

Eau et assainissement : Réalisation d’un réseau d’adduction d’eau po-
table sur la commune de Lalo. 
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Partenaires au Bénin : Commune de Toviklin, Communauté de Com-
munes du Couffo, Atakpamé, Notsé, Tohoun

Partenaires en France : Conseil Général du Pas-de-Calais, Agence de 
l’Eau Artois-Picardie, Communauté Urbaine du Grand Lyon, PS-Eau, MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 466 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 80 000 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Conseil Général du Pas-de-Calais, 
Commune de Toviklin (217 000 €) ; MAE (80 000 €), Communauté de Com-
munes du Couffo, Atakpamé, Notsé, Tohoun (11 498 €)

cOnTacT :
En France : Nicolas ROCHAS, chargé études observatoires SIG / Chargé de 
la coopération internationale
Mail : nicolas-rochas@aud-stomer.fr
Tel : + 33 3 21 38 01 62

Au Bénin : M. Vincent ACAKPO, Maire de Dogbo, Président de la Commu-
nauté des communes du Couffo
Mail : comdogbo@yahoo.fr 
Tel : + 229 96 31 54 45

NB : Nouvelle équipe intercommunale

M. François DECOSTER, Président de la Communauté d’Agglomération 
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le partenariat entre la communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE) et la 
commune de Bohicon au Bénin qui est contractualisé par la signature d’une 
charte d’amitié en 2009 n’est pas le fruit du hasard. Monsieur ZOUTU, Maire 
de Heudebouville et Vice-Président de la communauté d’agglomération, est un 
des membres fondateurs de l’association Collectif Tiers Monde des Cantons de 
Louviers - Val de Reuil. Il est à préciser que Monsieur Hubert ZOUTU est natif de 
Bohicon (Bénin), commune avec laquelle l’agglomération réalise la coopération 
décentralisée. Lors du déplacement de septembre 2008 au Bénin, Monsieur 
ZOUTU Vice-Président, chargé de la coopération décentralisée, a pu rencontrer 
Monsieur Alain LHERITIER, Attaché de coopération à l’ambassade de France, 
qui a alors encouragé le projet de partenariat de coopération décentralisée avec 
la commune de Bohicon.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Eau et assainissement ; Développement 
économique. 

inTiTulé du prOjeT : Mise en place d’approvisionnement et de gestion d’un 
service d’eau potable et d’assainissement pour l’amélioration des conditions 
de vie et de développement de la commune de Bohicon 2009 (Eau et assai-
nissement) ; Appui au dispositif de microcrédit (Développement économique) ; 
Gestion des eaux pluviales du bassin versant du Zou (Eau et assainissement) ; 
Echanges de compétences (Appui institutionnel).

ObjecTifS du prOjeT : 
Eau et assainissement 1 : Le projet vise à contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie de la population de Bohicon par la réalisation d’adduction d’eau 
potable et d’assainissement dans cinq villages de la Commune. Il contribuera 
également à préserver la santé de la population et à lutter contre la pauvreté chez 
ces populations. Ce projet permettra par ailleurs à la population locale de s’ins-
crire dans un processus d’autonomie locale en s’appropriant ce projet de gouver-
nance. Enfin, grâce à une gestion raisonnée et concertée du partage de l’eau, ce 
projet est gage de paix, de solidarité, de développement et d’autonomie locale.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2009

communAuté d’AgglomérAtion 
seine eure (cAse)/Bohicon

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2009 entre :
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Développement économique : Le projet contribuera à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants de Bohicon et tout particulièrement des 
femmes. La mairie de Bohicon a mis en place depuis plusieurs années un dis-
positif de microcrédit en partenariat avec une ONG locale. Cette dynamique a 
permis le développement ou le maintien d’activités par des femmes organisées 
en groupements solidaires. Des besoins d’investissements ont été identifiés, 
nécessaires pour conforter ces activités au sein des groupements.

Eau et assainissement 2 : Le Département du Zou, dont Bohicon fait 
partie, correspond à un bassin versant, dont les communes situées en aval font 
face à des problèmes récurrents d’inondation pendant la saison des pluies. Il 
s’agit là d’étudier le bassin versant afin d’identifier des solutions de régulation et 
d’aménagement.

Appui institutionnel : Le projet consiste à développer la réciprocité de la 
coopération, au travers un dispositif de stages ouverts aux agents de nos deux 
collectivités.

deScripTiOn du prOjeT :
Eau et assainissement 1 : Mise en place d’un système d’approvision-
nement et gestion d’un service d’eau potable de la collectivité de Bohicon en 
vue de l’amélioration du cadre de vie et de développement par la réalisation 
d’assainissement et d’adduction d’eau dans cinq villages de cette commune. 
Réalisation d’études techniques et mise en œuvre du chantier :
- Construction d’un château d’eau de 100m3 ; 
- Construction de treize bornes fontaines ;
- Réseau de 12 km ;
- Toilettes sèches (Ecosan) dans deux établissements.
- Equipement informatique du service eau de la mairie de Bohicon ;
- Etude d’extension du réseau ;
- Subvention aux premiers branchements privés.

Développement économique : Financement par l’Agglomération Seine-
Eure des investissements en équipement indispensables aux activités : moulins, 
presses, fours, etc…

Eau et assainissement 2 : Phase 2013 : définition du cahier des charges 
des études nécessaires. à partir de 2014 : Réalisation des études et montage 
d’un tour de table financier. A noter qu’à l’initiative de l’Agglomération Seine-
Eure, ce dossier est étudié de façon partagée entre : Agglo Seine-Eure, Com-
mune d’Aiglemont, Agences de l’eau (Seine Normandie, Rhin Meuse), Com-
mune de Tintigny et Zoersel (Belgique), Province du Luxembourg (Belgique), 
Association Miman Bénin (Suisse).

Appui institutionnel : De 2009 à 2012 : accueil de stagiaires de la mairie 
de Bohicon. trois à quatre personnes par an sur une durée moyenne de quinze 
jours. A partir de 2013 : envoi au Bénin de stagiaires de l’Agglomération.
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Partenaires au Bénin : Commune de Bohicon

Partenaires en France : Electriciens Sans Frontières ; PSEAU ; MIIINDS ; 
Fondation Véolia ; Agence de l’Eau Seine Normandie ; Région Haute-Norman-
die ; Association Collectif Tiers Monde

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 490 000 € (Eau et assainissement)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Eau et assai-
nissement : 81 388 € ; Développement économique : 50 000 € sur trois exer-
cices (2012/2014).
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Eau et assainissement : 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 €)

cOnTacT : 
En France : Hubert ZOUTU Vice-Président
Mail : hubert.zoutu@orange.fr
Rebecca ARMSTRONG, responsable du service des Politiques Publiques Du-
rables
Mail : rebecca.armstrong@seine-eure.com
Tel : + 33 2 32 50 89 53

Au Bénin :  M. Luc ATROKPO, Maire
Mail : atrokpoluc@yahoo.fr / luc.atrokpo@ville-de-bohicon.com
Tel : + 229 95 42 14 52
Hugues TCHAOU, chargé de la coopération
Mail : htchaou@yahoo.fr

NB : Nouvelle équipe intercommunale

M. Bernard LEROY, Président de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure
M. Marc-Antoine JAMET, Vice-Président Stratégie et Partenariats locaux et Internationaux
M. Hubert ZOUTU, Rapporteur chargé de la coopération internationale 



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

34 35

Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le Grand Lyon a développé depuis 1999 un partenariat de coopération avec la 
Ville de Porto-Novo, capitale politique et administrative du Bénin. Fondé à l’ori-
gine sur une coopération dans les domaines des services urbains, ce partenariat 
de coopération a pris une nouvelle dimension avec la mise en place de la décen-
tralisation au Bénin, en décembre 2002. Les premiers élus locaux de Porto-Novo 
ont souhaité que la coopération se fixe de nouvelles orientations, en lien avec les 
enjeux de développement de ce territoire.

ThémaTique : Aménagement du territoire ; Tourisme et patrimoine ; Eau et as-
sainissement ; Développement économique et formation professionnelle ; Trans-
ports.

inTiTulé du prOjeT : Patrimoine et développement ; Développement urbain et 
intercommunalité.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif est d’appuyer la commune de Porto-Novo dans le développement de 
ses services en charge du patrimoine et de l’aménagement dans une perspec-
tive de valorisation du patrimoine architectural. Ce projet s’inscrit par ailleurs 
dans une approche intercommunale afin d’améliorer et de renforcer l’offre touris-
tique dans le département de l’Ouémé.

deScripTiOn du prOjeT :
Depuis l’année 2002, la Ville de Lyon accompagne Porto-Novo dans ses dé-
marches d’inscription au classement du Patrimoine Mondiale de l’Unesco. La 
ville de Porto-Novo détient en effet un patrimoine architectural de grande qualité, 
avec notamment les maisons afro-brésiliennes, le Palais Royal Honmé. L’obten-
tion du Label Unesco devrait permettre de stopper la disparition de ce patrimoine 
architectural en réfléchissant à la mise en œuvre d’une politique de sauvegarde 
et de protection. Ce label était également espéré comme une distinction sup-
plémentaire pour promouvoir une politique touristique de Porto-Novo et de sa 
Région. La capitale du Bénin est riche de nombreux atouts qui, mis en valeur, 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1999

communAuté urBAine du grAnd lYon/ 
porto-novo

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1995 entre :
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peuvent potentiellement enclencher une dynamique de développement écono-
mique local. On trouve parmi ses richesses, le Vaudou, qui puise ses racines 
dans cette partie du monde, avant de suivre les routes du commerce des es-
claves, et donne une identité forte à la ville et à sa région. Il est à l’origine d’un 
foisonnement artistique de grande qualité dont certains ont acquis une notoriété 
internationale. Enfin, son patrimoine naturel environnant, d’une grande diver-
sité, constitue un enjeu de taille pour concilier les exigences du développement 
urbain et de la protection des zones naturelles. 
Le développement urbain de la Ville de Porto-Novo et de ses relations avec 
les communes environnantes est un enjeu fort pour les autorités locales. Une 
croissance urbaine soutenue et un besoin d’anticiper le développement de l’ag-
glomération, dans un souci de cohérence et d’équilibre avec l’ensemble des 
communes environnantes, ont conduit à la création en 2005 d’une structure 
intercommunale, la Communauté des Communes de l’Ouémé, regroupant neuf 
communes pour une population de 800 000 habitants. L’un des premiers sujets 
de coopération décidé par les élus de la CCO fut la mise en place d’une politique 
intercommunale de développement touristique intégré pour développer et valori-
ser les richesses naturelles (écosystème à préserver) et patrimoniales (maisons 
« afro-brésiliennes).
En partenariat avec un projet Cultura 2000 de la Commission européenne, une 
maison « afro-brésilienne  » réhabilitée est ainsi devenue en septembre 2007, la 
nouvelle « Maison du Patrimoine et du Tourisme » de Porto-Novo. Faisant office 
d’office du tourisme de Porto-Novo et de sa région, elle abrite une mission Patri-
moine et Touristique. La première, en lien avec L’École Africaine du Patrimoine, 
travaille au recensement et à la préservation des maisons afro-brésiliennes de 
la Ville. La Mission tourisme anime l’office du tourisme de Porto-Novo, en lien 
avec les acteurs économiques, culturels et associatifs du secteur et propose des 
circuits de visite. En 2011, sur la base d’une nouvelle convention de coopération 
décentralisée, issue des recommandations de l’étude d’évaluation menée en 
2009, ce partenariat de coopération s’est réorienté vers une coopération plus 
technique dans les domaines de services urbains (notamment ceux de la pro-
preté urbaine) et de la planification locale, en lien avec la communauté d’agglo-
mération de Cergy Pontoise. 
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Partenaires au Bénin : Ecole Africaine du Patrimoine (EPA) ; Partenariat 
de développement Municipal (PDM) ; Association villes unies contre la pauvreté 
; Ateliers internationaux d’urbanisme de Cergy.

Partenaires en France : Ville de Lyon ; Agence d’urbanisme du Grand 
Lyon ; Programme Européen Cultura 2000 ; MAE.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 156 200 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 104 200 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Porto Novo (6 000 €) ; Lyon (460 00 €).

cOnTacT : 
En France : 
Philippe DI LORETO
Responsable du pôle coopération décentralisée
Mail : pdiloreto@grandlyon.org 
Tél : + 33 4 26 99 34 70

Au Bénin : Serge AHOUANVOEDO
Directeur des relations internationales
Mail : ahouanvoedo2020@yahoo.fr 
Tél : + 229 20 21 24 26
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le Conseil général des Pyrénées Atlantique a souhaité élargir son action à l’in-
ternationale. Une délégation du Conseil général s’est rendue au Bénin en avril 
2012  pour travailler avec le Ministère des Affaires Étrangères et les six com-
munes du département du Couffo. Au mois de septembre de la même année, 
une délégation du Couffo s’est rendue dans les Pyrénées Atlantiques afin de 
délimiter les périmètres d’intervention de la future coopération et de signer un 
premier accord cadre.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Développement rural et agricole ; Tourisme 
et patrimoine.

inTiTulé du prOjeT : Accord de coopération entre le Département du Couffo et 
le Département des Pyrénées Atlantiques. 

ObjecTifS du prOjeT : 
Le projet vise à appuyer l’organisation et le fonctionnement des six communes 
du Couffo ainsi qu’à apporter un soutien aux territoires pour développer des 
activités économiques, notamment dans les domaines de l’agriculture, du patri-
moine et du tourisme.

deScripTiOn du prOjeT :
Cette convention de coopération se veut pragmatique en sélectionnant trois 
thèmes pour des coopérations immédiates au cours des trois prochaines an-
nées :
L’appui institutionnel : un plan de formation des élus et des agents est 
en préparation, en adéquation avec les besoins des communes du Couffo, un 
échange sur les modalités d’implication des habitants dans les décisions com-
plètera le dispositif.

Le développement rural et agricole : deux associations du Départe-
ment travaillent déjà au Bénin (AFDI 64 et CUMA 64) en appui avec les groupe-
ments agricoles du Couffo. Sur cette base sera élaboré un programme d’actions 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :

conseil générAl des pYrenees AtlAntiQues/ 
communAute des communes du couFFo
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visant à travailler sur la mécanisation agricole et le développement de la rizicul-
ture. 

Tourisme et patrimoine : plusieurs déclinaisons ont été validées :
- les échanges sur les différentes utilisations de la terre crue (dans les domaines 
de la construction, artistique, musical, etc…),
- la remise en état du patrimoine par la mise en place de chantiers de jeunes,
- la valorisation touristique de la culture Adja et de son patrimoine,
- les échanges culturels par des résidences d’artistes.
D’autres thèmes de travaux nécessiteront des échanges d’information en amont 
plus conséquents :
- la santé, la nécessité de travailler sur les besoins de la population et le par-
cours global de santé,
- les déchets, leur collecte et leur traitement,
- l’assainissement et le désenclavement de certains villages.
La coopération avec le Couffo se construit donc à partir des six plans de déve-
loppement communaux (PDC). Elle se déclinera sur trois ans sur la base de 
projets rapidement opérationnels et d’autres axes de développement à appro-
fondir ensemble.  

Partenaires au Bénin : Association des communes du Couffo

Partenaires en France : Comité du tourisme, AFDI 64, CUMA 64

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : le coût des deux déplacements a été assuré par 
chaque territoire. Les actions seront proposées sur 2013/2014. 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Aucune action 
menée en 2013
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Aucune action menée en 2013

cOnTacT : 
En France : M. Jean Marie MARCO, Adjoint au DGA
Mail : jean-marie.marco@cg64
Tel : + 33 5 59 46 50 65
Mme Laurence NEMES, Responsable Coopération décentralisée
Mail : laurence.nemes@cg64.fr

Au Bénin : M. Vincent ACAKPO, Maire de Dogbo, Président de la Commu-
nauté des communes du Couffo
Mail : comdogbo@yahoo.fr 
Tel : + 229 96 31 54 45
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
L’accord de coopération entre le Département des Yvelines et le Groupement 
des communes du Mono a été signé en septembre 2008 pour une durée de 
quatre ans et renouvelé en 2012. Depuis 2011, un volontaire basé à Comé tra-
vaille à temps plein pour assurer le suivi du partenariat.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Appui à la structuration d’une intercommunalité. 

ObjecTifS du prOjeT : 
Ce projet vise à accompagner l’évolution de l’association des communes du 
Département du Mono vers une structure intercommunale. Cette coopération 
vise à améliorer les services publics de base rendus aux populations en ma-
tière d’eau potable, d’assainissement, de gestion des déchets et de maîtrise 
des inondations, rejoignant le cadre général des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 

deScripTiOn du prOjeT : 
Les actions mises en œuvre consistent à renforcer les capacités locales de 
maîtrise d’ouvrage, ce qui conduit à retenir l’idée de la création d’une structure 
intercommunale de service chargée de mettre en œuvre une action coordonnée 
avec les communes d’une part, et d’appuyer les communes dans l’exécution de 
leurs responsabilités propres d’autre part. Cette structure intercommunale doit 
également servir de base à une refonte de la gouvernance locale des services 
associant toutes les parties prenantes au travers d’un processus participatif.
Dans le cadre de la convention spécifique liée au financement européen, il s’agit 
de mettre en place la totalité du circuit de gestion des déchets ménagers de la 
pré-collecte, en passant par la collecte, jusqu’à l’enfouissement sanitaire des 
déchets.
La pré-collecte implique le renforcement des capacités des ONG chargées du 
ramassage des ordures à travers des équipements de propreté et des moyens 
roulants, ainsi que des formations pour accroître le taux d’adhésion des popu-

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2008

conseil générAl des Yvelines/
groupement intercommunAl du mono
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2008 entre :
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lations. La phase de collecte consiste en la construction de points de regroupe-
ment intermédiaires visant à accueillir les déchets temporairement afin de les 
convoyer à l’aide de camions-bennes dans un centre d’enfouissement technique 
où un tri sommaire sera effectué afin d’optimiser la capacité d’absorption du site.

Partenaires au Bénin : GI Mono

Partenaires en France : France Volontaire

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 1 691 783 € (financement européen sur cinq 
ans)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 68 884 € 
(convention additionnelle 2012) + 642 246 € (convention spécifique UE 2012)
Montants des autres financements : Communes du Mono (35 499 €) 
convention spécifique UE 2012 ; 26 542 € (convention additionnelle 2012)

cOnTacT : 
En France : Cédric LE BRIS, Responsable de la coopération
Mail : clebris@yvelines.fr
Tel : +33 (0)1 39 07 79 94

Au Bénin : Jeremy CEBRIÁ, Assistant Technique, Représentant du Départe-
ment des Yvelines
Mail : coop-benin@yvelines.fr
Tel : + 229 67 24 34 49

Romain Patriege AGBADJA, Directeur Exécutif du GI-MONO
Mail : patriege@gmail.com
Tel : + 229 64 81 28 78
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Depuis le début de ses coopérations décentralisées, l’agriculture est un axe 
prioritaire d’intervention du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, car ce 
secteur d’activités est considéré comme capable d’amorcer une dynamique 
de développement tout en répondant aux besoins immédiats des populations. 
Ces actions ont donné des résultats significatifs ainsi qu’un certain « visage » 
à la coopération du Conseil Régional de Champagne-Ardenne. Il s’avère donc 
essentiel de poursuivre l’accompagnement des initiatives locales qui s’inscrivent 
en cohérence avec la politique de l’État béninois de relance du secteur agricole 
au niveau territorial.

ThémaTique : Développement rural et agricole ; Tourisme et patrimoine ; Appui 
institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Appui au développement des filières maraichères et avi-
coles dans les départements du Borgou et de l’Alibori au Bénin (Développement 
rural et agricole) ; Structuration, professionnalisation et promotion du secteur 
touristique des départements du Borgou et de l’Alibori au Bénin (Tourisme et 
patrimoine) ; Appui au processus de décentralisation dans la Région Centrale 
(Togo) et dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Bénin) avec l’appui 
de la Région de l’Oriental au Maroc (Appui institutionnel).

ObjecTifS du prOjeT :
Développement rural et agricole : Mobiliser les producteurs autour de 
productions avicoles et maraîchères porteuses, tout en les structurant en orga-
nisations formelles ; renforcer les organisations de producteurs et les former à 
des techniques plus productives respectueuses de l’environnement ; réduire les 
pertes post-récolte, limiter les fluctuations saisonnières et satisfaire les besoins 
des consommateurs en termes de qualité et de quantités de produits issus du 
maraîchage et de l’aviculture ; améliorer l’apport nutritionnel des zones pré-
sahariennes du Nord-Bénin (carence en protéines animales, diversification du 
régime alimentaire).

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1993

conseil régionAl chAmpAgne Ardenne/ 
dépArtement de l’AliBori

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1993 entre :
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Tourisme et patrimoine : Mobiliser les populations et les collectivités 
locales pour la mise en œuvre d’un plan d’actions touristiques ; structurer le 
secteur touristique du Borgou/Alibori ; engager une dynamique pour la valorisa-
tion du potentiel touristique de ces départements.

Appui institutionnel : Aider les communes à trouver des solutions idoines 
pour améliorer leurs capacités financières, en vue de conduire les actions pré-
vues dans les Plans de Développement Communaux (PDC) ; renforcer les ca-
pacités des élus locaux, des services techniques pour maximiser les chances 
de réussite du processus de décentralisation, et en accélérer la dynamique ; 
améliorer la conduite des affaires locales, tant en terme d’organisation que de 
résultats ; enclencher une dynamique d’échanges d’expérience et de pratiques 
portant sur la décentralisation et la gouvernance locale entre les régions parte-
naires du Bénin et du Togo.

deScripTiOn du prOjeT : 
Développement rural et agricole : Ce programme triennal visait à 
augmenter les revenus des producteurs et améliorer la sécurité alimentaire 
des populations par une diversification des apports nutritionnels et un meilleur 
approvisionnement du marché en produits maraichers et avicoles. Il se décli-
nait en trois actions distinctes : l’appui à l’organisation et à la structuration des 
structures associatives de productions maraichères ; la mise en œuvre de péri-
mètres de productions maraichères et d’élevages avicoles ; la création de deux 
unités de conservation et de transformation des produits maraîchers.

Tourisme et patrimoine : Ce programme était le prolongement des ac-
tions entamées depuis 2008 pour la promotion touristique de la région Borgou/
Alibori, les premières actions liées à cette thématique concernaient l’étude dia-
gnostique des potentialités touristiques de ces deux départements et l’ouver-
ture d’un point d’informations touristiques à Parakou. Ce projet comprenait trois 
actions : l’appui à la mise en œuvre d’actions touristiques impliquant les com-
munautés locales et les collectivités territoriales. L’appui à la structuration du 
secteur du tourisme. Cet appui portera sur l’organisation des acteurs locaux 
dans des structures formelles qui recevront des formations organisationnelles 
et techniques. Cette action permettra en outre de mettre à disposition de ces 
structures organisées les outils méthodologiques nécessaires à leur fonctionne-
ment. L’appui à la mise en place des stratégies de promotion touristique. Cette 
action consiste à utiliser les canaux des TIC pour la diffusion des initiatives 
développées et ainsi faire la promotion des offres touristiques disponibles. 

Appui institutionnel : Ce programme commun au Bénin et au Togo s’est 
décliné à travers cinq principales actions : favoriser le rapprochement Sud/Sud 
par l’organisation de rencontres croisées Bénino/Togolaises (élus et agents 
techniques) ; accompagner les communes pour améliorer la mobilisation de 
leurs ressources financières locales (Borgou/Alibori) ; identifier les besoins de 
formation des agents communaux et de chefs d’arrondissement et mettre les 
formations adéquates en place (Borgou/Alibori) ; appuyer l’organisation et la 
structuration de la chefferie traditionnelle (Région Centrale).
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Partenaires au Bénin : Départements du Borgou et de l’Alibori

Partenaires en France : MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 97 200 € (Développement rural et agricole) ; 69 
600 € (Tourisme et patrimoine) ; 105 350 € (Appui institutionnel)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 66 200 € (Dé-
veloppement rural et agricole) ; 43 200 € (Tourisme et patrimoine) ; 58 100 € 
(Appui institutionnel)
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Départements du Borgou et de l’Ali-
bori (9 500 €) ; MAE (21 500 €) (Développement rural et agricole) ; Départements 
du Borgou et de l’Alibori (9 000 €) ; MAE (17 400 €) (Tourisme et patrimoine) ; 
Départements du Borgou et de l’Alibori  et Région Centrale du Togo (18 000 €), 
MAE (29 500 €) (Appui institutionnel)

cOnTacT : 
En France : M. Abderrahim EL KHANTOUR
Responsable Pôle Relations Internationales et Coopération Décentralisée
Mail : aelkhantour@cr-champagne-ardenne.fr
Tel : + 33 3 26 70 66 18

Au Bénin : Agence Régionale de Coopération et Développement de Cham-
pagne-Ardenne (ARCOD-CA)
Préfecture des Départements de l’Alibori
Mail : Thoms_58@yahoo.fr / siacapida@yahoo.fr / sannigounou@yahoo.fr
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Depuis le début de ses coopérations décentralisées, l’agriculture est un axe 
prioritaire d’intervention du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, secteur 
d’activités considéré comme capable d’amorcer une dynamique de développe-
ment tout en répondant aux besoins immédiats des populations. Ces actions ont 
donné des résultats significatifs ainsi qu’un certain « visage » à la coopération 
du Conseil Régional de Champagne-Ardenne. Il s’avère donc essentiel de pour-
suivre l’accompagnement des initiatives locales qui s’inscrivent en cohérence 
avec la politique de l’État béninois de relance du secteur agricole au niveau 
territorial.

ThémaTique : Développement rural et agricole ; Tourisme et patrimoine ; Appui 
institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Appui au développement des filières maraichères et avi-
coles dans les départements du Borgou et de l’Alibori au Bénin (Développement 
rural et agricole) ; Structuration, professionnalisation et promotion du secteur 
touristique des départements du Borgou et de l’Alibori au Bénin (Tourisme et 
patrimoine) ; Appui au processus de décentralisation dans la Région Centrale 
(Togo) et dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Bénin) avec l’appui 
de la Région de l’Oriental au Maroc (Appui institutionnel).

ObjecTifS du prOjeT :
Développement rural et agricole : Mobiliser les producteurs autour de 
productions avicoles et maraichères porteuses, tout en les structurant en orga-
nisations formelles ; renforcer les organisations de producteurs et les former à 
des techniques plus productives respectueuses de l’environnement ; réduire les 
pertes post-récolte, limiter les fluctuations saisonnières et satisfaire les besoins 
des consommateurs en termes de qualité et de quantités de produits issus du 
maraîchage et de l’aviculture ; améliorer l’apport nutritionnel des zones pré-
sahariennes du Nord-Bénin (carence en protéines animales, diversification du 
régime alimentaire).

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1993

conseil régionAl chAmpAgne Ardenne/
dépArtement du Borgou

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1993 entre :
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Tourisme et patrimoine : Ce programme vise à appuyer la promotion 
touristique de la région Borgou/Alibori.

Appui institutionnel : appuyer le renforcement des capacités techniques 
et financières des partenaires.

deScripTiOn du prOjeT : 
Développement rural et agricole : Ce programme triennal visait à aug-
menter les revenus des producteurs et améliorer la sécurité alimentaire des 
populations par une diversification des apports nutritionnels et un meilleur ap-
provisionnement du marché en produits maraichers et avicoles. Il se déclinait 
en trois actions distinctes : l’appui à l’organisation et à la structuration des struc-
tures associatives de productions maraichères ;la mise en œuvre de périmètres 
de productions maraichères et d’élevages avicoles ; la création de deux unités 
de conservation et de transformation des produits maraîchers.

Tourisme et patrimoine : Ce programme était le prolongement des ac-
tions entamées depuis 2008 pour la promotion touristique de la région Borgou/
Alibori, les premières actions liées à cette thématique concernaient l’étude dia-
gnostique des potentialités touristiques de ces deux départements et l’ouverture 
d’un point d’informations touristiques à Parakou.
Ce projet comprenait trois actions : l’appui à la mise en œuvre d’actions touris-
tiques impliquant les communautés locales et les collectivités territoriales.  L’ap-
pui à la structuration du secteur du tourisme. Cet appui portera sur l’organisation 
des acteurs locaux dans des structures formelles qui recevront des formations 
organisationnelles et techniques. Cette action permettra en outre de mettre à 
disposition de ces structures organisées les outils méthodologiques nécessaires 
à leur fonctionnement. L’appui à la mise en place des stratégies de promotion 
touristique. Cette action consiste à utiliser les canaux des TIC pour la diffusion 
des initiatives développées et ainsi faire la promotion des offres touristiques 
disponibles. 

Appui institutionnel : Ce programme commun au Bénin et au Togo s’est 
décliné à travers cinq principales actions : favoriser le rapprochement Sud/Sud 
par l’organisation de rencontres croisées Bénino/Togolaises (élus et agents 
techniques) ; accompagner les communes pour améliorer la mobilisation de 
leurs ressources financières locales (Borgou/Alibori) ; identifier les besoins de 
formation des agents communaux et de chefs d’arrondissement et mettre les 
formations adéquates en place (Borgou/Alibori) ; appuyer l’organisation et la 
structuration de la chefferie traditionnelle (Région Centrale).
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Partenaires au Bénin : Départements du Borgou et de l’Alibori

Partenaires en France : MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 97 200 € (Développement rural et agricole) ; 69 
600 € (Tourisme et patrimoine) ; 105 350 € (Appui institutionnel)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 66 200 € (Dé-
veloppement rural et agricole) ; 43 200 € (Tourisme et patrimoine) ; 58 100 € 
(Appui institutionnel)
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Départements du Borgou et de l’Ali-
bori (9 500 €) ; MAE (21 500 €) (Développement rural et agricole) ; Départements 
du Borgou et de l’Alibori (9 000 €) ; MAE (17 400 €) (Tourisme et patrimoine) ; 
Départements du Borgou et de l’Alibori  et Région Centrale du Togo (18 000 €), 
MAE (29 500 €) (Appui institutionnel)

cOnTacT : 
En France : M. Abderrahim EL KHANTOUR
Responsable Pôle Relations Internationales et Coopération Décentralisée
Mail : aelkhantour@cr-champagne-ardenne.fr
Tel : + 33 3 26 70 66 18

Au Bénin : Agence Régionale de Coopération et Développement de Cham-
pagne-Ardenne (ARCOD-CA)
Préfecture du Départements du Borgou
ADECOB
Mail : adecob_2008@yahoo.fr / babioissaou@yahoo.fr / soulemouda2002@
yahoo.fr
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
L’élaboration du programme de coopération décentralisée Picardie-APIDA 
2009-2013 a suivi plusieurs étapes, notamment :
- Des diagnostics économiques communaux ont permis d’appréhender les 
potentialités et les contraintes au développement économique des communes, 
d’identifier les principaux acteurs et de les mobiliser à un atelier départemental 
sur la promotion du développement économique local (DEL).
- L’atelier départemental DEL tenu en fin juillet 2008 a connu une forte mobilisa-
tion d’acteurs économiques publics et privés. Il a produit de nombreuses propo-
sitions d’actions rassemblées dans un « programme d’actions DEL de l’Alibori ».
L’important travail de mobilisation des acteurs économiques locaux et d’identifi-
cation de projets DEL a mis en évidence la nécessité de disposer d’une instance 
d’appui technique et financier aux porteurs de projets DEL dans laquelle puisse 
s’impliquer acteurs publiques (communes, STD) et privés.
L’APIDA est maître d’ouvrage du programme et la Région Picardie contribue à 
la réalisation du programme.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Développement économique et formation 
professionnelle.

inTiTulé du prOjeT : Programme d’Appui au Développement des Communes 
de l’Alibori (PADC).

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations dans les domaines suivants :
-Contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
par la réalisation d’actions de service public de proximité (éducation, santé, eau 
potable, etc.) ;
-Améliorer le revenu des populations par la réalisation d’équipements mar-
chands et le développement de l’économie locale ;
-Promouvoir une gouvernance locale concertée en renforçant le dialogue élus popu-
lations et les pratiques participatives dans la gestion des affaires publiques locales.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006

conseil régionAl de picArdie /AssociAtion pour lA promotion  
de l’intercommunAlité dAns le dépArtement de l’AliBori (ApidA)

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :
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deScripTiOn du prOjeT : 
Le programme vise de façon spécifique à renforcer les capacités et le partena-
riat entre pouvoirs publics (APIDA, communes, services déconcentrés), acteurs 
économiques (entreprises, groupements de producteurs…) et société civile (po-
pulations, ONG, associations…) pour un développement économique local et la 
production/gestion de biens et services publics de qualité sur les territoires de 
l’Alibori. Concernant spécifiquement l’Agence de développement économique 
(ODETA), elle a pour mission la définition de stratégies DEL départementale et 
communales, le conseil technique et financier aux porteurs de projets, la concer-
tation/structuration des acteurs publics et privés, le renforcement des capacités 
des acteurs du DEL, la gestion d’un fonds de développement économique local 
et la promotion de l’économie du Département.
Le programme d’Appui au Développement des Communes de l’Alibori (PADC) a 
pour objectif global d’œuvrer à une coopération intercommunale forte et recon-
nue. Plus précisément il s’agit que :
L’APIDA soit reconnue et mette en œuvre un projet de développement durable.
Les capacités des communes de l’Alibori soient renforcées avec l’appui de l’API-
DA. Les populations et la société civile organisée participent au développement 
des territoires. L’Agence de développement économique des territoires de l’Ali-
bori soutiennent efficacement les acteurs du DEL dans le montage et la mise en 
œuvre de leurs projets. La Coopération entre Alibori et Picardie soit vivante et 
mise en valeur. Le programme réalise régulièrement l’évaluation, la capitalisa-
tion et le partage des bonnes pratiques.

Partenaires au Bénin : APIDA

Partenaires en France : l’ONG CIDR, MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 5 330 994 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 5 330 994 €. 
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Néant

cOnTacTS : 
En France : Mme Coralie Peyrot-Bégard, Chargée de mission coopération 
décentralisée
Mail : cpeyrot@cr-picardie.fr
Tel : + 33 3 22 97 36 68

Au Bénin : M. Thomas d’Aquin QUENUM, Secrétaire Permanent
Mail : thoms_58@yahoo.fr / siacapida@yahoo.fr / sannigounou@yahoo.fr
Tel : + 229 97 18 69 62
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le Programme de coopération décentralisée entre les six communes du Dépar-
tement des Collines et la Région Picardie a démarré en Octobre 1995. Une pre-
mière phase de quatre ans a appuyé la mise en place des bases de la citoyen-
neté communale à travers la concertation permanente entre les populations et 
les autorités locales, la promotion de l’économie locale et la maîtrise d’ouvrage 
communale dans la réalisation des services de proximité issus des projets de 
territoire. Une deuxième phase de sept ans 2000-2006 a permis de consolider 
les acquis de la première phase et d’amorcer l’autonomisation du processus. à 
l’avènement de la décentralisation, les plans de développement communal, ont 
servi de base à la contractualisation de six chartes de territoire entre les élus 
et les habitants. La troisième phase 2007-2011 de la coopération décentralisée 
entre la Région Picardie et le Groupement Intercommunal des Collines a permis 
le renforcement des capacités communales de maitrise ouvrage, l’intégration 
progressive de la démarche de territoire aux politiques et calendrier communaux, 
la reconnaissance de l’intercommunalité comme échelle pertinente d’échange 
de pratiques, de mutualisation de services et de plaidoyer favorisant le renfor-
cement de capacités des communes et l’articulation entre acteurs communaux, 
acteurs nationaux et internationaux. 

ThémaTique : Appui institutionnel ; Développement économique et formation 
professionnelle.

inTiTulé du prOjeT : Programme de coopération décentralisée Picardie-Collines.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif de la nouvelle phase de coopération 2012-2016 est de consolider la 
structure intercommunale qu’est le Groupement Intercommunal des Collines 
(GIC) en lui donnant une véritable assise politique et territoriale. En effet, le GIC 
a pour ambition d’évoluer d’une intercommunalité de service vers une intercom-
munalité de projet. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1995

conseil régionAl de picArdie /
groupement intercommunAl des collines

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1995 entre :
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deScripTiOn du prOjeT : 
Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat visent à renforcer 
l’engagement politique des acteurs à promouvoir un développement durable 
des Collines ; à promouvoir la qualité des pratiques et productions pour la 
construction d’une identité « Collines » ainsi qu’à bâtir et à mettre en œuvre des 
politiques et projets intercommunaux. En parallèle de ces actions, le programme 
s’attachera à capitaliser et à valoriser l’expérience de la coopération décentra-
lisée avec la région. Pour ce faire, les activités du GIC sont organisées, sur la 
période 2012-2016,  autour des cinq principaux résultats suivants : élaboration 
des stratégies et des projets  intercommunaux d’aménagement et de développe-
ment durable ; promotion d’un développement économique local choisi, solidaire, 
équitable et respectueux de l’environnement ; formalisation de l’appui du GIC aux 
communes ; Faire en sorte que les Collines restent un espace d’innovation au Bé-
nin et le GIC considéré comme un laboratoire de la coopération intercommunale 
et de développement durable des territoires ; appuyer le GIC pour qu’il dispose 
durablement des moyens (technique partenarial et financier) de ses ambitions. 

Partenaires au Bénin : GIC et Coopération Suisse

Partenaires en France : l’ONG CIDR et la Scic SENS, MAE 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 9 000 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 3 500 000 €. 
cOfinancemenT du parTenaire béninOiS : 
Les 6 communes des Collines financent 80 % du fonctionnement de leur struc-
ture intercommunale et la Région Picardie finance les 20% restant. Un fond de 
développement local pour le financement d’actions de proximité est abondé à 
50% par la Région Picardie et à 50% par les communes. La Région Picardie 
abonde ce fonds à hauteur d’environ  200 000 € par an.
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : 2 500 000 € de la Coopération 
Suisse sur le programme d’appui à l’entrepreneuriat solidaire mené par le GIC 
dans les Collines et par la Société SENS dans les Collines et le Borgou pour la 
période 2013-2016

cOnTacTS : 
En France : Mme Coralie Peyrot-Bégard, Chargée de mission coopération 
décentralisée
Mail: cpeyrot@cr-picardie.fr
Tel : + 33 3 22 97 36 68

Au Bénin : M. Denis Ayena, Directeur du Groupement Intercommunal des 
Collines
Mail : ayenadenis@yahoo.fr
Tel : + 229 95 35 18 78 / + 229 96 77 35 30
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le partenariat qui unit les communes de Créteil et de Cotonou est né en 1986, 
suite à la volonté des autorités de la ville de Créteil d’établir un jumelage avec 
une ville du Sud. Première collectivité locale française à établir des relations 
de coopération avec le Bénin, Créteil a développé avec son homologue béni-
noise un partenariat riche, comme en témoignent les nombreuses réalisations et 
échanges effectués. Depuis 1986, un grand nombre d’actions et de microprojets 
ont été réalisés. La première action conduite par la ville de Créteil en 1986 avait 
été la mise en place de la première adduction d’eau à Ganvié. Depuis lors, 
un certain nombre de bornes d’eau potable ont été aménagées dans plusieurs 
quartiers de Cotonou. Dans le domaine de l’éducation, la ville de Créteil a parti-
cipé à la construction de l’école de Minontchou. En 1995, il est décidé d’étendre 
le partenariat à l’ensemble de la circonscription urbaine de Cotonou.

ThémaTique : Santé ; Éducation ; Développement économique et formation 
professionnelle ; Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Appui au secteur de la santé (Santé) ; Appui au secteur 
éducatif (Éducation) ; Plan de formation pour le personnel de la circonscription 
urbaine de Cotonou (Appui institutionnel) ; Appui au développement écono-
mique local (Développement économique et formation professionnelle) ; Appui 
dans le secteur de l’eau (Eau et assainissement).

ObjecTifS du prOjeT :
Santé : Appui à la réalisation des travaux ainsi qu’à l’équipement du centre 
de santé sur la commune d’Houenoussou, formation professionnelle et don de 
matériel.

Éducation : Appui au secteur de l’éducation par la construction et la réno-
vation d’infrastructures communautaires, par des échanges entre jeunes et par 
des dons de matériel.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1986

créteil/cotonou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1986 entre :
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Appui institutionnel : Aider les collectivités béninoises à renforcer leurs 
capacités à promouvoir une bonne gouvernance municipale  et à développer des 
outils de gestion plus performants.

Développement économique : Appui aux microprojets et soutien aux 
organisations de production et de transformation. 

Eau et assainissement : Appui à la réalisation d’infrastructures commu-
nautaires et actions d’éducation au développement.

deScripTiOn du prOjeT : 
Santé : à l’initiative de l’association «Dialogues et solidarité» une mission cristo-
lienne, est organisée en 1987. Il est alors décidé d’achever et d’équiper un centre 
de santé commencé sur la commune d’Houenoussou. Le centre ouvre ses portes 
en août 1992 et est inauguré en 1994, en présence de Laurent Cathala et d’une 
délégation cristolienne. En 1997, le projet se concentre sur l’extension des locaux 
(salle de vaccination, laboratoire, magasin). En 1998, il est complété par l’agran-
dissement de la maternité. Entre 1989 et 1991, avec le CHIC de Créteil (partena-
riat officialisé en 1994), le projet s’étend à la formation de personnels infirmiers 
et aux échanges d’expérience. Cela sera accompagné de dons (médicaments,  
ambulance médicalisée, bibliothèque mobile éditée par le CRIPS en 1998). En 
1998, Créteil accueil et assure la formation d’une infirmière sur la drépanocytose 
pour une durée d’un an. 

Éducation : Dès 1987, des échanges de correspondance sont organisés entre 
les jeunes de Créteil et de Cotonou. En 1988 est organisée une mission de quatre 
directrices d’écoles dans le cadre d’une mission auprès du CAEB. En 2000, Cré-
teil participe à la reconstruction de trois classes de l’école de Minontchou ayant 
été dévastée par une tornade. Le bâtiment est inauguré  en 2002 en présence de 
Laurent Cathala. La cantine scolaire est construite en 2009. En 1998, Créteil fait 
un don aux écoles de Cotonou de deux cent cinquante dictionnaires (récoltés à 
Créteil par le Conseil Municipal d’enfants). Les lycées Technique Branly et Cou-
libaly sont également équipés d’une salle informatique.  Le Centre socioculturel 
d’Ahogbohoué est équipé en documentation.

Appui institutionnel : Dans le secteur de la formation, une mission d’exper-
tise est réalisée à Cotonou en mars 2000 pour évaluer besoins et le format. La 
théorie est dispensée à Cotonou et des stages pratiques sont organisés à Créteil 
au bénéfice des cadres et chefs de service. Ce projet est réalisé avec l’appui du 
CNFPT. Un programme d’appui à la mise en œuvre de la décentralisation est 
mis en œuvre. Les formations dispensées concernent d’abord la communication 
interne et externe, et l’intercommunalité, et dans un second temps les secteurs 
des finances, des ressources humaines, et des services techniques.

Développement économique : En 1987, projet d’aide par le biais de micro-
projets (financement d’une barque, d’une mobylette pour une blanchisserie, maté-
riel pour la fabrication d’huile d’arachide, local pour atelier de couture, etc…). En 
1999 et 2000, appui au Groupement des Femmes d’Ahogbohoue (GFA) (acquisition 
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d’une machine à gari et stages de formation en France et au Bénin. Depuis 2000, 
Créteil participe dans le quartier de Cadjehoun-Houeyiho au développement du 
site maraîcher (réseau d’irrigation, magasin, clôtures, sanitaires avec la coopé-
rative des maraîchers et de la Circonscription). Le site est inauguré en 2002. En 
2003, réfection du centre de traitement et de torréfaction de noix d’anacarde du 
quartier d’Ahouansori, avec le groupement des femmes «Suru Lere « et appui à 
l’extension du Centre de fumage des crevettes, avec le groupement des femmes 
«Aidote». 

Eau et assainissement : En 1985, réalisation d’une adduction d’eau dans 
l’île de So Tchanhoué, sur le lac Nokoué en partenariat avec le CCFD et la 
CEE (avant le jumelage officiel). En 1993, réalisation d’une nouvelle adduction 
d’eau dans l’île de Ladji (3000 habitants) avec la Lyonnaise des eaux. En 2009, 
actions de sensibilisation des écoles de Créteil au problème de l’eau au Bénin: 
expos, conférences dans le cadre du Festival de l’Oh !

Partenaires au Bénin : Commune de Cotonou, Association «Foi et Par-
tage» ; Association pour la promotion de l’emploi aux sourds (APES) ;

Partenaires en France : Association «Dialogue et solidarité» 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Inconnu
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Inconnu
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Inconnu

cOnTacT : 
En France :  Danielle DEFORTESCU, Maire adjointe aux relations interna-
tionales, 
Mail : danielle.defortescu@ville-creteil.fr
Florence RAULET, responsable du service relations internationales
Mail : florence.raulet@ville-creteil.fr
Tel : + 33 1 49 56 36 25

Au Bénin :  M. Nicéphore SOGLO, Maire
M. Edmond CAKPOTOZO, Directeur de cabinet, 
Mail : cakpotozo@yahoo.fr
Tel : + 229 21 32 58 33
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le projet imaginé en 2006 par Aquassistance à la requête de Monsieur Dovi, 
béninois originaire de Bopa et Directeur des Services Techniques de la ville de 
Crosne, consistait à créer un réseau de distribution de 4200 mètres, raccordé 
au réseau existant d’Attohoué - Guédéhoué, jusqu’à Adjamé via Djofloun. En 
juin 2009, une nouvelle mission d’Aquassistance a constaté sur le terrain qu’une 
partie du projet 2006 avait été mise en œuvre par la Direction Départementale 
de l’Hydraulique villageoise de Lokossa (DDH). Après la visite du Président de 
l’Assemblée Nationale du Bénin à Crosne en juillet 2009, la municipalité a sou-
haité s’engager dans une coopération décentralisée avec la ville de Bopa. C’est 
au Comité de Jumelage de Crosne que reviendra la gestion financière de cette 
coopération.

ThémaTique : Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Extension de l’alimentation en eau potable de la com-
mune de Bopa.

ObjecTifS du prOjeT : 
Réaliser l’extension du réseau existant, la construction de bornes fontaines  
ainsi que la sensibilisation et l’information des usagers, le développement des 
capacités institutionnelles et de gestion de l’Association des Usagers de l’Eau 
(ou du délégataire de service si ce choix est fait). En outre l’évacuation des eaux 
usées sera intégrée dans le cadre d’une étude approfondie du sol afin de mettre 
en place un assainissement dans les zones humides par : pose de latrines, 
installations d’assainissement autonome en bonne et due forme avec fosse et 
épandage. Il concerne quelques particuliers, quelques équipements publics et 
les installations touristiques (gîtes, hôtels, etc…)

deScripTiOn du prOjeT :
Le projet préconise d’allonger le réseau d’eau potable de 6380 mètres de cana-
lisations à partir du réseau existant et de créer neuf bornes fontaines. Il permet-
trait de répondre très rapidement à un besoin crucial en eau potable pour envi-

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2010

crosne/BopA
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2010 entre :
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ron quatre-mille personnes en difficulté, dont une école de deux-cent-cinquante 
enfants, tout en s’inscrivant dans le développement des adductions d’eau villa-
geoise prévues pour le futur. Les travaux à partir du réseau existant permettront 
l’installation de 6380 mètres de conduite d’eau qui alimenteront neuf bornes 
fontaines  dans la région de Djofloun et assainissement des trente-quatre vil-
lages. Notons que ce projet s’appuie sur une réflexion menée conjointement par 
la Direction Départementale de l’Hydraulique villageoise de Lokossa. La réalisa-
tion du projet contribuera grandement à l’amélioration de la santé, de la dignité 
et de la qualité de vie de la population ainsi qu’à la promotion des femmes et des 
enfants des villages desservis.

Partenaires au Bénin : Direction Départementale de l’Hydraulique

Partenaires en France : Conseil général des Yvelines

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 186 800 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 14 000 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Conseil général des Yvelines, Direc-
tion Départementale de l’Hydraulique (33 900 €)

cOnTacT : 
En France : M. Mathieu DOVI, Directeur Services Techniques
Mail : mathieudovi@wanodoo.fr
Tel : + 33 6 28 82 39 01

Au Bénin : M. Paul HOUNKPE, Maire
Mail : hounkpepaul@yahoo.fr
M. Frédéric DANDEVEHOUN K. 1er adjoint
Mail : dandefrederic@yahoo.fr
Tel : + 229 22 43 91 14/ 97 + 229 72 30 42

NB : Nouvelle équipe communale

M. Michaël DAMIATI, Maire de Crosne
Dominique BIERRY, Adjointe en charge des Relations internationales



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

56 57

Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Ce partenariat fait suite à la volonté de la majorité de s’engager dès 1989 dans 
un jumelage-coopération décentralisée Nord/Sud. Les deux communes signent 
en 1991 une Charte d’amitié et de jumelage-coopération décentralisée. En 
2005, une convention de partenariat et de jumelage-coopération décentralisée 
est signée entre les deux villes. Elle est renouvelée pour quatre ans en 2010.

ThémaTique : Eau et assainissement

inTiTulé du prOjeT : Jumelage coopération décentralisée Houeyogbe Bénin 
programme d’action 2009

ObjecTifS du prOjeT : 
Ce projet a pour finalité la poursuite de l’action engagée en 1991 en matière 
d’infrastructures « de base », l’aide et la participation à la mise en place et à 
l’amélioration de la gestion communale dans le cadre social, économique, poli-
tique, administratif et culturel.
Il vise à poursuivre une action de développement social, économique, culturel 
dans la durée, évaluée en continu et visant à en tirer des enseignements et à 
l’exemplarité.

deScripTiOn du prOjeT :
Appui à la décentralisation et au renforcement des capacités de gestion de la 
Mairie de Houeyogbe par l’organisation d’une mission d’assistance technique 
de la ville d’Echirolles pour l’identification, la concertation, la mise en œuvre, et 
l’évaluation des projets. Infrastructures/Aide à la gestion communale : Construc-
tion d’un centre éducatif et culturel de convergence ainsi que d’un module de 
trois classes. Construction d’un bureau, de magasins, et d’une école primaire. 
Construction d’un espace polyvalent socio-éducatif, culturel, jeunes et de réu-
nions à Honhoue (Arrondissement de Houeyogbe) pour créer un lien pour di-
verses réunions publiques, collectives, de vie sociale, culturelles, spectacles 
tous âges et d’animations, d’activités jeunes en particulier (une grande salle de 
cent-cinquante places et locaux annexes : bibliothèques, bureaux, etc...).

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1986

echirolles/houéYogBé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1986 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune d’Houeyogbe (arrondissement 
d’Honhoue).

Partenaires en France : MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 131 579 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 73 016 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : MAE (50000 €)

cOnTacT : 
En France : M. André GERY, chargé de mission
Mail : a.gery@ville-echirolles.fr
Tel : + 33 4 76 20 63 73

Au Bénin : M. Olympe GLAGO, Maire
Mail : communehoueyogbe@yahoo.fr 
Tel : + 229 22 41 10 91 / + 229 95 05 59 20

NB : Nouvelle équipe communale

M. Renzo SULLI, Maire 
Mme Amandine DEMORE, Adjointe des relations internationales
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Initiée en juillet 1989 par la visite d’une délégation d’Evreux à Djougou et aussi-
tôt formalisée par la signature d’une charte, la coopération décentralisée avec la 
ville d’Evreux a, chaque année, étendu et approfondi ses activités.

ThémaTique : Éducation ; Développement rural et agricole ; Santé ; Eau et 
assainissement ; Appui institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Convention triennale de coopération Evreux-Djougou 
2012-2014.

ObjecTifS du prOjeT : 
Le présent projet vise à renforcer les capacités de maitrise d’ouvrage de la com-
mune partenaire. Il est articulé autour de cinq axes : éducation, développement 
agricole, santé, eau et assainissement et appui institutionnel. Les objectifs cor-
respondant sont les suivants : Construction de trois modules de trois classes 
dans trois villages de la commune sur une période de trois ans ; renforcement 
des capacités et des moyens des producteurs de cultures de contre-saison ; 
appuyer la formation de spécialisation en gynécologie obstétrique d’un docteur 
à l’hôpital de Djougou ; améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement dans la 
commune de Djougou. Formation de trois cadres de l’administration communale 
et appui au Service Coopération Décentralisée et Développement de la mairie 
de Djougou dans les activités de la convention.

deScripTiOn du prOjeT :
Éducation : Pour une population de plus de deux-cent-mille habitants, la com-
mune de Djougou compte douze arrondissements et soixante-seize quartiers de 
ville et villages dans lesquels se trouvent plus de deux-cent écoles primaires 
publiques. Malheureusement la problématique d’amélioration des infrastruc-
tures scolaires reste toujours posée. La Commune de Djougou ne dispose pas 
d’assez de salles de classes pour assurer efficacement l’enseignement de base 
aux enfants. C’est pourquoi elle se propose, dans le cadre de ce partenariat, de 
construire par un module de trois classes avec magasin, bureau et équipement 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1989

evreux/djougou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1989 entre :
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en mobiliers dans une école primaire publique identifiée comme nécessiteuse.

Développement rural et agricole : Dans le cadre de la relance de la 
filière agricole par l’État béninois à travers la mise en œuvre de plusieurs pro-
grammes agricoles, la commune de Djougou se propose de se lancer dans cette 
même dynamique, étant donné que son économie est essentiellement basée 
sur l’agriculture. Le conseil communal, conscient de cet enjeu, a mis en priorité, 
dans son Plan de Développement Communal (PDC) 2011-2015, le renforcement 
des capacités des producteurs et la modernisation de leurs moyens de produc-
tion. Dans cette convention la commune de Djougou se propose de renforcer la 
capacité des agriculteurs dans les cultures de contre-saison à savoir : pomme 
de terre, choux, tomate, oignon, pastèque. Cela passe par la formation d’un 
groupement de paysans et la fourniture des semences et outils. Cette activité 
est dans la continuité de l’ancienne convention qui avait permis de financer la 
formation de spécialisation en gynécologie obstétrique du docteur Karim Ganni 
KARATCHI en première et deuxième année. La présente convention se donne 
l’ambition de finaliser le financement des deux dernières années de sa formation 
à la Faculté des Sciences de la Santé du Bénin. Le docteur fera sa troisième an-
née à l’étranger et sera de retour au Bénin pour sa quatrième et dernière année.

Eau et assainissement : La coopération Evreux-Djougou a œuvré de-
puis de nombreuses années pour améliorer les conditions d’hygiène de la ville 
de Djougou et notamment dernièrement avec l’aménagement sommaire de la 
décharge finale. Aujourd’hui le système de ramassage des ordures ménagères 
est relancé, des ONG sont en charge de la pré-collecte (acheminement des 
déchets des habitations jusqu’à des points de regroupement) et la mairie a pour 
charge la collecte de ces déchets des points de regroupement vers la décharge. 
Aujourd’hui la benne acquise dans le cadre de cette même coopération ne suf-
fit plus à assurer cette collecte. C’est pourquoi la mairie souhaite acheter une 
benne neuve afin de pouvoir jouer sa partition dans le processus et ainsi assurer 
la salubrité de la ville. En vue d’améliorer les services publics en eau potable par 
le renforcement d’ouvrages hydrauliques et réduire la prévalence des maladies 
hydriques dans la commune, la convention triennale interviendra principalement 
dans ce volet au niveau de trois axes à savoir :
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- Réalisation des extensions de mini réseaux d’adduction d’eau villageoise 
(AEV) aux localités environnantes et non encore desservies. A ce niveau, il sera 
réalisé une extension de 3 000 mètres linéaires sur trois ans.
- Transformation de puits modernes réalisés par la coopération Djougou-Evreux 
en forages équipés de pompe à motricité humaine. Six puits sur trois ans se-
ront transformés en forages pour améliorer la qualité de l’eau aux populations 
concernées. 
- Réalisation d’un forage équipé de pompe à motricité humaine au niveau de 
chacune des trois écoles primaires publiques bénéficiant de la réalisation d’un 
module de classe par la coopération (en cas d’absence d’infrastructures hydrau-
liques). Dans le cas contraire, le forage pourra être réalisé selon la priorisation 
établie dans le plan sectoriel eau.

Appui institutionnel : Il sera procédé à un échange de cadres entre les 
deux villes pour des stages pratiques dans des structures bien définies. Les 
cadres concernés seront ceux en charge de l’eau, des déchets et de la fiscalité 
locale. Une mission d’un volontaire du progrès vient en appui aux services tech-
niques de la Mairie de Djougou. Il travaille en collaboration avec le Chef Service 
Coopération Décentralisée et Développement pour l’appuyer dans la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation des activités prévues dans la convention entre les 
deux villes. C’est France Volontaires, l’organisme d’envoi du volontaire, qui a la 
délégation financière pour le budget prenant en compte les coûts de la mission 
d’appui du volontaire : les coûts de fonctionnement (déplacement, logement, 
outil informatique et fonctionnement de bureau).

Partenaires au Bénin : Mairie de Djougou

Partenaires en France : Mairie d’Evreux, Grand Evreux Agglomération, 
France Volontaire, MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 361 445 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 223 055 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Commune de Djougou (67 890 €) ; 
Grand Evreux Agglomération (70 500 €)

cOnTacT : 
En France : Olivier RADLE, responsable du service coopération
Mail : oradle.mairie@evreux.fr
Tel : + 33 2 32 31 52 52
Au Bénin : Manon FONTENAY, chargée d’appui à la coopération décentralisée 
Mail : manon.fontenay@hotmail.fr 
Tel : + 229 96 10 72 42
Guy BOSSOU, chef Service Coopération Décentralisée et Développement 
Mail : tacasfr@yahoo.fr
Tel : + 229 97 09 61 29 / + 229 90 98 08 82

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Guy LEFRAND, Maire
Mme Coumba DIOUKHANÉ, Conseillère municipale en charge des Jumelages
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
La FNCoFor  a signé en mai 2008 une convention de partenariat avec la Com-
munauté forestière du Moyen Ouémé (COFORMO). Cette association béni-
noise a été créée en 2007 à l’initiative du « Programme de fourniture des ser-
vices de l’énergie » (PFSE), financé par la Banque Mondiale. Elle regroupait au 
départ 5 communes du Centre du Bénin où les forêts naturelles sont fortement 
dégradées par l’exploitation intense du charbon de bois à destination des villes. 
La mission de la COFORMO est de manifester et de conforter la légitimité des 
collectivités locales à protéger le domaine forestier rural (hors forêts classées 
de l’État) dans une perspective de gestion durable des ressources forestières 
et de développement local, conformément à la loi de décentralisation de 2004.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Environnement.

inTiTulé du prOjeT : Programme d’appui à la création et gestion durable des 
forêts communales du Bénin.

ObjecTifS du prOjeT : 
Le programme a démarré effectivement en mars 2010. Le résultat attendu fin 
2014 est la délimitation concertée, la mise sous aménagement et la gestion 
durable de neuf forêts communales sur 600 000 ha (un par commune-membre 
de la COFORMO) ainsi que l’organisation de cinq marchés ruraux du bois -éner-
gie gérés par les communes.

deScripTiOn du prOjeT :
L’appui institutionnel de la FNCOFOR à la COFORMO est régi par une conven-
tion d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la période 2009-2013. A ce jour, 
les actions portent principalement sur : L’organisation du comité de pilotage 
du programme et la participation à ses réunions annelles en présence d’un élu 
réfèrent de la FNCOFOR.  Le renforcement des capacités de la COFORMO : 
formation des élus et cadres communaux à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, 
organisation d’un voyage d’études des maires de la COFORMO en France en 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2008
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2008 entre :

FédérAtion nAtionAle des communes Forestières / 
communAuté  Forestière du moYen ouémé (coFormo)
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octobre 2010, participation de la COFORMO aux AG de COFOR- International 
en France, au Bénin et au Cameroun. L’élaboration des statuts de l’intercom-
munalité COFORMO, en particulier la définition de la compétence transférée à 
l’EPCI. L’appui technique à l’agence d’exécution de la COFORMO (AFIC), au 
coordonnateur de la composante FFEM pour l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans d’action annuels et pour les relations avec l’Agence de l’AFD à Coto-
nou. La négociation avec l’Administration forestière (DGFRN) du contrat-plan à 
signer entre l’État et la COFORMO. Ce document cadre règle la mise à dispo-
sition d’agents forestiers auprès des communes et redéfinit leurs missions en 
forêt communale. La définition et les caractéristiques de la forêt communale 
dans le contexte de la révision du Code Forestier. L’organisation d’une filière 
d’importation de bois d’œuvre légalement récolté dans les forêts communales 
du Cameroun pour lutter contre l’importation illégale de bois débités et le pillage 
des forêts naturelles du Bénin. L’organisation du partenariat entre la COFOR-
MO et le Conseil Régional de Ziguinchor (Sénégal) pour promouvoir l’usage de 
meules de carbonisation plus performantes par les coopératives de charbon-
niers de la COFORMO. L’encadrement d’un stagiaire béninois de l’ENGREF 
de Montpellier sur les modalités de transfert aux communes de la gestion des 
marchés ruraux de bois-énergie dans la zone COFORMO. L’appropriation par 
la COFORMO des études d’aménagement conduites par le Cabinet IED sur 
le bloc forestier inventorié et cartographie sur 300 000 ha dans le Domaine 
protégé (hors forêts classées). La mise en cohérence et traduction opération-
nelle des études d’aménagement forestier conduites par d’anciens projets dans 
le Domaine protégé : PAGEFCOM (gestion de jeunes plantations de teck par 
les communes) et PBF2 (délimitation et aménagement sous maîtrise d’ouvrage 
communale de périmètres d’approvisionnement des marchés). La mise au point 
d’une méthode simplifiée d’aménagement des forêts du Domaine protégé mises 
à disposition des communes par les communautés propriétaires.

Partenaires au Bénin : Communauté Forestière du Moyen Ouémé (CO-
FORMO)

Partenaires en France : FFEM

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 12 300 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 300 000  €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : BM ; BAD ; Région Picardie ; com-
munes forestières (11 000 000 euros),  MAE (1 000 000 euros)

cOnTacT : 
En France : M. Jacques Plan, Délégué aux actions extérieures, 
Mail : j.plan@fncofor.fr
Tel : + 33 1 45 67 47 98

Au Bénin : Agence Forestière intercommunale  - Mairie de Dassa
Mail : gic_ctd@yahoo.fr
Tel : + 229 95 57 58 59
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 

ThémaTique : Éducation ; Santé.

inTiTulé du prOjeT : Bauzi’Bénin Partages.

ObjecTifS du prOjeT : 
Développer avec les villages de Togbin et Yolomahouto des relations privilégiées 
et des échanges d’ordre culturel, social, économique, touristique ou sportif pour 
contribuer à un développement durable solidaire et au renforcement des liens.

deScripTiOn du prOjeT :
Dans le cadre du jumelage officiel entre nos deux communes, l’association Bau-
zi’Bénin Partages propose au conseil municipal d’ouvrir une ligne de budget 
identifiée «coopération décentralisée». Cette démarche permettrait, dans le 
cadre d’un projet, de demander une subvention auprès  du Ministère des Af-
faires Étrangères. D’autre part cela permettrait de concrétiser le jumelage  avec 
Abomey Calavi. En effet, pour construire un partenariat gagnant-gagnant dans 
les pays émergents et obtenir le soutien financier du Ministère dans le cadre 
d’une coopération, celui-ci doit impliquer directement la collectivité territoriale, 
qui peut ensuite déléguer la maîtrise d’ouvrage du projet à une association.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2005

FonBeAuZArd/ABomeY-cAlAvi
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2005 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune d’ Abomey-Calavi

Partenaires en France : Association Bauzi’Bénin

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 13 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 13 000 €

cOnTacT : 
En France : Mme Michele Chay, Présidente  
Tel : + 33 (0)6 20 84 18 47 
Moussa Talbi, Vice-Président
Mail : bauzibenin@laposte.net / michele312@wanadoo.fr
Tel : + 33 6 25 35 23 78

Au Bénin : M. Patrice HOUNSOU GUEDE, Maire
Mail : marieabomeycalavi@yahoo.fr 
Tel : + 229 97 88 55 57 / + 229 95 56 89 60

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Robert GRIMAUD, Maire, Délégué à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse
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Type de parTenariaT : Partenariat de Coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Une convention générale de coopération a été signée à Francheville en Mars 
2007 entre les deux collectivités.

ThémaTique : Appui institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Coopération décentralisée Francheville- Kouandé. 

ObjecTifS du prOjeT : 
Le projet vise à identifier ensemble les besoins des territoires partenaires, à 
valoriser les acteurs, leur savoir-faire et s’enrichir mutuellement, à favoriser une 
plus grande implication des acteurs locaux au développement de leur territoire 
et accompagner les systèmes de gouvernance locale participative, et à contri-
buer au rayonnement international des territoires partenaires par la valorisation 
de leurs  compétences et leurs spécificités. Consolider les actions déjà mis en 
place. Apport de matériel et formation du personnel.

deScripTiOn du prOjeT :
Rendre fonctionnel la mairie avec des espaces clairement identifiés et séparés tel 
que des bureaux distincts et un accueil satisfaisant pour les usagers ; envoi de 
matériel en tout genre notamment des outils informatique ; formation du personnel 
à l’accueil et au secrétariat de base, formation des fonctionnaires aux questions et 
problèmes les plus répandus pour les usagers. Formation au règles basiques du 
droit administratif (procédures, délais, etc...) ; construction d’un module de trois 
classe dans une école de Kouandé. Formation des élus et des administrations ; 
appui matériel en particulier sur les fournitures informatiques ; construction d’un 
module de trois classe d’école ; réutiliser le matériel remplacé en France dans 
les écoles locales ; formation du personnel médical ; assainissement de la ville.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2007

FrAncheville/kouAndé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2007 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Kouandé

Partenaires en France : 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 44 582 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 20 062 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Inconnu

cOnTacT :
En France : M. Guy BARRUSSAUD, Adjoint délégué à la coopération 
décentralisée, 
Mail : guy.barussaud@wanadoo.fr
Tel : + 33 4 78 59 01 55

Au Bénin : M. Georges B. BOUKO, Maire 
Mail : mairie_kouande@yahoo.fr
Tel : + 229 23 82 34 31

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Michel RANTONNET, Maire
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
C’est par l’intermédiaire du Comité de jumelage de Rillieux-la-Pape, que les 
communes de Gleizé et de Kèrou sont entrées en contact en 2003. Mme le 
Maire de Kèrou était chef de la circonscription urbaine de Natitingou. Plusieurs 
échanges épistolaires ont donné lieu à un projet de partenariat. Rurale, péri 
urbaine, et située à une trentaine de kilomètre de Lyon, la commune de Gleizé 
abrite huit-mille habitants. La Ville de Kèrou rassemble quant à elle près de huit 
fois la population de Gleizé, avec soixante-deux-mille habitants. Une convention 
est née de cette amitié et lie les deux villes depuis février 2006 : elle fixe les 
orientations et les déclinaisons opérationnelles de cette coopération.

ThémaTique : Appui institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Appui institutionnel ; Développement économique et 
formation professionnelle.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif global du projet est de développer les échanges bilatéraux entre les 
différents acteurs locaux. L’objectif spécifique consiste à apporter un appui finan-
cier, institutionnel et technique à la ville de Kèrou ; à fournir un appui financier 
aux activités prioritaires inscrites dans le Plan de Développement Communal ; 
et à organiser des stages de formation des fonctionnaires de Kèrou à Gleizé.

deScripTiOn du prOjeT :
Dans le cadre du projet « promotion de la femme rurale au sein de la commune de 
Kèrou », il est prévu la création d’une caisse de micro-crédit donnant la possibilité aux 
femmes de bénéficier de prêts à taux avantageux pour investir des petites sommes 
d’argent dans le développement de certaines activités définies : des activités à cycle 
court et à revenus rapides. La ville de Gleizé souhaite également participer à la créa-
tion d’un internat pour le collège d’enseignement général de la ville de Kérou. Com-
mune rurale dont la population est dispersée sur un territoire étendu, Kérou dispose 
d’un seul CEG et beaucoup d’enfants de paysans éloignés du centre-ville, ne peuvent 
pas parcourir quotidiennement la distance qui les sépare du collège. La création d’un 
internat permettrait la scolarisation d’une soixantaine d’élèves supplémentaires.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006

gleiZé/kérou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Kérou 

Partenaires en France : Rilleux-la-Pape, MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 90 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 30 000 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Commune de Kérou : 30 000 € ; 
MAE : 30 000 €. 

cOnTacT : 
En France :  M. Yves VIOLLAND, Directeur général des services
Mail: Yves.violland@mairie-gleize.fr
Tel : + 33 4 74 02 95 15

Au Bénin : Mme Abiba Ouassagari DAFIA, Maire 
Mail : mairiedekerou@yahoo.fr
Tel :+ 229 96 70 40 00 / + 229 95 73 00 00 / + 229 67 25 81 51/ + 229 94 70 97 47

NB : Nouvelle équipe municipale

Mme Elisabeth LAMURE, Maire, Sénateur du Rhône
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Les premiers contacts entre la commune de Comè et la ville de Guyancourt ont 
débuté en 1997 suite à un voyage d’étude en Afrique de l’Ouest mené par le 
Maire Adjoint chargé de la Culture à Guyancourt, dans l’optique de développer 
un jumelage. Les premiers projets ont donc pris forme dans le cadre de relations 
de jumelage entre les deux villes. En 2004, le partenariat s’est structuré autour 
de la définition d’axes d’intervention et la signature d’une convention de coopé-
ration, renouvelée annuellement. En 2010, le cadre d’intervention s’est vraiment 
consolidé avec la mise en œuvre d’une convention cadre de coopération décen-
tralisée (programme triennal 2010-2012). Cette convention est reconduite pour 
la période 2013-2015.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Développement urbain.

inTiTulé du prOjeT : « Renforcement des capacités des élus et des cadres 
administratifs de la Commune de Comè par l’appui institutionnel pour la mobili-
sation des ressources et la sécurisation du foncier ».

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif général du programme triennal 2010-2012 est d’accompagner la Com-
mune de Comè dans son développement urbain et dans le développement de 
ses services à la population en renforçant ses capacités d’intervention.
Appuyer le développement urbain et la sécurisation des ressources fiscales de 
Comè par la mise en place d’un Registre Foncier Urbain (RFU) ; renforcer les ca-
pacités institutionnelles de la Commune de Comè par des échanges de cadres 
et d’élus ; doter les équipements de la Commune de Comè en matériels de santé 
et d’éducation ; favoriser les échanges interculturels et la réciprocité entre les 
deux territoires de coopération à travers la réalisation de chantiers-jeunes.

deScripTiOn du prOjeT :
Le projet vise à appuyer la mise en place d’un Registre Foncier Urbain (RFU) : la 
création d’un Service RFU, la conception d’une base de données urbaines (logiciel 
RFU et cartographie), la phase fiscale par le recouvrement des impôts fonciers 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2004

guYAncourt/comé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2004 entre :
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locaux, l’adressage des rues. Il accompagne la commune de Comé par l’organisa-
tion d’échanges entre cadres et élus : missions techniques en France et au Bénin, 
appui-conseil et formations. Le projet s’appuie sur l’expertise et les ressources 
internes des deux collectivités. Un volet consiste à équiper de la Commune de 
Comè en matériels de santé et d’éducation à travers l’envoi d’un container. Les 
bénéficiaires du projet sont les écoles, les CEG, les centres de santé, l’hôpi-
tal de zone, les bibliothèques et la Maison des Jeunes de Comè. Cette action 
est menée en collaboration avec le Comité de Jumelage de Guyancourt et de 
Comè. Enfin des chantiers-jeunes franco-béninois sont organisés afin de favo-
riser les échanges interculturels et la réciprocité entre les deux territoires de 
coopération. Les chantiers-jeunes sont organisés une fois par an, en France ou 
au Bénin, et regroupent une vingtaine de jeunes des deux villes autour d’une 
thématique (l’informatique, l’environnement, la culture, etc…).

Partenaires au Bénin : Commune de Comè, Ministère de la Décentrali-
sation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du 
Territoire (MDGLAAT), Ambassade de France au Bénin, Association Nationale 
des Communes du Bénin (ANCB)

Partenaires en France : MAE, Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (CASQY), Conseil général des Yvelines, France Volon-
taires

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 115 467 € en 2011
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 82 042 € en 2011
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Commune de Comè (21 439 € en 
2011) ; MAE (20 000 € en 2011) ; Communauté d’Agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines (10 000 € en 2011) ; Conseil général des Yvelines (10 750 € en 
2011)

cOnTacT : 
En France : 
Mme Sara TORRES, Responsable du Service Vie Associative et Relations Inter-
nationales, 
Mail: sara.torres@ville-guyancourt.fr
Tel : + 33 1 30 48 33 33

Au Bénin : M. Bertin G.S. TOSSOU, Maire
Mail : communecome@yahoo.fr
Tel : + 229 22 43 01 18 
Mme Olivia DEFRENE, Coordinatrice de la coopération décentralisée Guyan-
court-Comè, 
Mail : coop-dec.guyancourt-come@outlook.com
Tel : + 229 64 59 23 89

NB : Nouvelle équipe municipale

M. François DELIGNÉ, Maire, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Conseiller Général des Yvelines
Mme Emilie GERMAIN-VEDRENNE, Élue en charge de la coopération décentralisée, des relations internationales et des jumelages
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le partenariat entre la commune de Heudebouville et la commune de Sèmè-
Podji a été contractualisé en février 2005 par la signature d’une charte d’amitié.

ThémaTique : Éducation. 

inTiTulé du prOjeT : construction d’un module de trois classes à l’école pri-
maire publique d’Ekpe centre.

ObjecTifS du prOjeT : 
Ce projet vise à permettre un accueil décent des enfants dans l’école

deScripTiOn du prOjeT :
L’école d’Ekpe centre mérite l’attention de la commune de Heudebouville dans 
le cadre de la coopération décentralisée qui la lie avec la commune de Sèmè-
Podji. Depuis quelques années, l’État béninois a rendu gratuite, la fréquentation 
des écoles primaires, ceci, pour permettre à toutes les filles d’accéder à l’école. 
Malheureusement, l’école d’Ekpe centre n’offre pas les moyens matériels né-
cessaires et suffisants à l’épanouissement de tous les enfants accueillis.
La commune de Heudebouville et l’association « Collectif Tiers-Monde des Can-
tons de Louviers-Val de Reuil », à la demande des autorités et de la population 
locales, ont souhaité aider cette école à se doter de l’infrastructure nécessaire 
à son développement à savoir la construction de classes. Ce faisant, nous 
permettrons à nos concitoyens d’être sensibilisés aux difficultés vécues par la 
population d’Ekpe  pour la scolarisation de leurs enfants.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2005

heudeBouville/sémé-podji
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2005 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Sèmè-Podji et l’arrondissement 
d’Ekpè Centre

Partenaires en France : Ministère des Affaires Étrangères ; Conseil Ré-
gional de Haute-Normandie ; Communauté d’Agglomération Seine-Eure ; Asso-
ciation « Collectif Tiers-Monde des Cantons de Louviers-Val de Reuil »

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 41 320 € 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 9 410 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : MAE (9410€) ; Conseil Régional de 
Haute-Normandie (7000€) ; Communauté d’Agglomération Seine-Eure (5000€) 
; Association « Collectif Tiers-Monde des Cantons de Louviers-Val de Reuil » 
(3000€) ; Commune de Sèmè-Podji et l’arrondissement d’Ekpè Centre : (7500€)

cOnTacT :
En France : Hubert ZOUTU, Maire,
Mail: mairie.heudebouville@wanadoo.fr
Tel : + 33 2 32 40 17 50
Collectif Tiers-Monde  Thérèse ZOUTU, secrétaire. 

Au Bénin : Mathias GBEDAN, Maire 
Mail: mathiasgbedan@yahoo.fr
Tel : + 229 20 24 02 03 /  + 229 97 47 41 10
Théophile d’ALMEIDA, Représentant du Collectif Tiers-Monde
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
La rencontre a été organisée par la troupe de théâtre « L’ateliers du possible » 
qui mène des actions au Bénin depuis 2001. Cette troupe a organisé plusieurs 
représentations et résidences théâtrales en France et au Bénin. En 2007, L’ate-
lier du possible a souhaité s’engager davantage dans la coopération avec le 
Bénin en organisant en France un spectacle sur l’immigration et en recherchant 
une commune susceptible de s’engager dans un partenariat avec la commune 
de Boukoumbé (d’où sont originaires le metteur en scène et les acteurs béninois 
qui participent au projet). La commune de Lans-en-Vercors a ainsi été sollici-
tée en 2010 pour appuyer le projet au travers d’un partenariat de coopération 
décentralisée avec Boukoumbé. L’ancien maire de Boukoumbé a facilité les 
échanges au cours d’une visite en France et cela à aboutit à l’adoption d’un 
protocole d’amitié entre les deux communes en novembre 2012.

ThémaTique : Culture ; Santé ; Éducation ; Tourisme et patrimoine.

inTiTulé du prOjeT : Elaboration d’une coopération décentralisée.

ObjecTifS du prOjeT :
L’objectif global du projet est de maintenir des liens permanents entre les muni-
cipalités afin de dialoguer, d’échanger nos expériences et de mettre en œuvre 
toute action conjointe susceptible de nous enrichir mutuellement dans tous les 
domaines relevant de notre compétence. Elle doit également encourager et sou-
tenir les échanges entre nos concitoyens dans un esprit de solidarité.

deScripTiOn du prOjeT :
La commune de Lans-en-Vercors est un village station touristique été-hiver qui 
accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Elle pro-
pose de mettre à profit son expérience et son expertise pour mettre en valeur le 
potentiel à la fois naturel mais aussi culturel de l’Atacora. C’est dans cette pers-
pective qu’elle a engagé une charte d’amitié avec la commune de Boukombé. La 
commune de Lans-en-Vercors, en raison de sa proximité avec l’agglomération 
grenobloise, fait face à une pression urbaine grandissante. Elle a ainsi développé 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012

lAns-en-vercors/BoucoumBé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :
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des outils pour préserver son environnement et conserver le cadre naturel qui la 
valorise. Notons que Lans-en-Vercors est situé dans le Parc Naturel Régional du 
Vercors qu’elle a souhaité associer au projet. La commune de Lans-en-Vercors 
est restée pendant très longtemps chef-lieu de Canton, à ce titre elle bénéficie 
d’un patrimoine ancien autour de son église dont la construction date du XIIème 
siècle. Elle a ainsi développé une expertise dans le domaine de la préservation 
du patrimoine et sa mise en valeur dans une perspective touristique. Le projet 
de coopération avec la commune de Boukombé comprendra trois axes : Un 
axe culturel avec l’association « L’ateliers du possible » ; Un axe sanitaire et 
éducation avec l’association « de mains en mains » ; Un axe touristique avec 
l’association « Afrat » (association de formation des acteurs au tourisme rural)

Partenaires au Bénin : Commune de Boukoumbé

Partenaire en France : Commune de Lans en Vercors

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : non défini à ce jour
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : idem
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : idem

cOnTacT : 
En France: M. Jean-Paul GOUTTENOIRE, Maire de Lans-en-Vercors,
Mail : mairie-secretariat@lansenvercors.fr
Tel : + 33 4 76 95 63 83

Au Bénin :  Philippe Gnamou, Maire de BouKombé
Mail : mairiedeboukoumbe@yahoo.fr

M. Natta Adolphe KOUAGOU, Maire honoraire et Conseiller technique du déve-
loppement local auprès du 1er Ministre du Bénin, 
Mail : n.kouagou@yahoo.fr
Tel : + 229 97 35 59 88 / + 229 96 66 68 08 / + 229 90 13 40 16

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Michael KRAEMER, Maire 
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Type de parTenariaT : jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
C’est à l’origine une histoire d’homonymie. La commune de Lanta est jumelée 
depuis 1998 avec le village de Lanta au sein de la commune de Klouékanmé 
(République du Bénin). à ce titre elle organise régulièrement avec le partenariat 
de l’association locale Lant’Africa et avec l’aide de l’ONG Codev Occitanie, des 
actions de développement et de solidarité en faveur des Béninois.

ThémaTique : Education ; Eau & Assainissement ;  Electricité.

inTiTulé du prOjeT : Coopération Lanta / Lanta.

ObjecTifS du prOjeT :
Le projet consiste  à appuyer le village de Lanta dans l’amélioration des services 
publics (santé, éducation, accès à l’eau et à l’électricité).

deScripTiOn du prOjeT :
En France, la commune de Lanta renouvelle son réseau électrique en vue de la 
mise en place d’un réseau souterrain. Le matériel récupéré sera donné à Codev 
Occitanie pour appuyer l’installation de réseaux électrique au Bénin. 
Codev Occitanie espère également pouvoir agir sur le volet assainissement à 
travers deux activités : le ramassage des ordures ménagères, la construction de 
latrines. 
En parallèle Lant’Africa envoie au Bénin du matériel médical, paramédical et 
scolaire. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1998

lAntA/klouékAnmé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1998 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Klouékanmè

Partenaire en France : Lant’Africa ; Codev Occitanie

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : non défini à ce jour
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : idem
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : idem

cOnTacT : 
En France: Marc MENGAUD, Maire
mairie.lanta@wanadoo.fr

Au Bénin :  Christophe MEGBEDJI, Maire
comklouek@yahoo.fr

NB : Nouvelle équipe municipale
M. Marc MENGAUD,  Maire, Conseiller communautaire
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Premiers contacts entre le Maire de Grand Popo et le Maire du Séquestre mis 
en lien par une connaissance commune (le Docteur Robert Justin Togbedji, 
originaire de Grand Popo et médecin à Brassac). Entre 2006 et 2008 ont lieu 
les premiers échanges aboutissant à la signature d’une convention tripartite en 
2008 entre la Mairie de Grand Popo, l’ONG béninoise ID Pêche et la Mairie 
du Séquestre. D’une durée de trois ans, la convention prévoit que la Mairie 
du Séquestre verse chaque année à ID Pêche une subvention équivalente à 
un pourcent des trois taxes perçues par la commune (foncier bâti, foncier non 
bâti, taxe d’habitation). Pour 2008, cela représentait 2 700 euros, soient environ  
1 755 000 francs CFA.

ThémaTique : Santé.

inTiTulé du prOjeT : Partenariat Le Séquestre - Grand Popo.

ObjecTifS du prOjeT : 
Subventionner une partie des actions menées par ID Pêche sur le territoire de 
Grand Popo, dans le domaine de la nutrition et de la prévention médicale auprès 
des enfants.

deScripTiOn du prOjeT :
Subvention allouée chaque année à ID Pêche pour l’achat de nourriture pour 
le repas de midi et le passage mensuel d’un major et d’une sage-femme dans 
quatre maisons d’enfants de Grand Popo.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2008

le séQuestre/grAnd-popo
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2008 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Grand Popo, ID Pêche

Partenaires en France : 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 3600 € pour 2012 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 3600 € pour 2012
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : 

cOnTacT : 
En France :  Mr Gérard POUJADE, maire
Mail : mairie@lesequestre.fr
Tel : + 33 5 63 54 40 13

Au Bénin : M. Benjamin C. ABLO, Maire
Mail : mairietov@yahoo.fr, mairiegrandpopo@yahoo.fr
Tel : + 229 95 20 08 08

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Gérard POUJADE, Maire 
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Le partenariat a vu le jour en 2012, à l’occasion de la visite du maire d’Agbangni-
zoun en Isère. Des échanges existaient auparavant grâce au partenariat entre 
le Conseil Économique, Social et Environnemental de la Région Rhône-Alpes et 
le Conseil Économique et Social du Bénin. Les deux communes ont également 
bénéficié de l’appui du consul honoraire du Bénin à Lyon, M. Pierre GAZAGNE 
pour l’élaboration de la convention.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Éducation ; Énergie ; Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Coopération Les Aguets - Agbangnizoun.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif global du projet est d’appuyer la commune d’Agbangnizoun dans le 
développement de ses services.  L’objectif spécifique est d’améliorer la desserte 
en électricité et en eau potable.

deScripTiOn du prOjeT :
Appui institutionnel : Mise en œuvre d’échanges d’expertise à travers des 
missions techniques et des stages pratiques.

Éducation : Promotion des échanges scolaires entre les deux communes, 
appui au développement des capacités culturelles et touristiques d’Agbangni-
zoun. Promotion des actions de protection des handicapés et des personnes du 
troisième âge.

Energie : Envoi de matériel pour améliorer la desserte en électricité (arme-
ments de poteaux, isolateurs, transformateurs, candélabres).

Eau et assainissement : Appui à la gestion des services en charge de 
l’eau et de l’assainissement. Sensibilisation des usagers aux notions de déve-
loppement durable.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2013

les ABrets/AgBAngniZoun
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2013 entre :
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Partenaires dans le pays partenaire : Commune d’Agbangnizoun

Partenaires en France : Energies Sans Frontières, Syndicat des Eaux des 
Abrets, Cabinet de Géomètres ISAGEO, Association EVIRA, Collège et École 
élémentaire des Abrets, Entreprise EIFFAGE ENERGIE, Jouéclub.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Inconnu
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Inconnu
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Inconnu

cOnTacT : 
En France : M. Jean-Pierre CHABERT, Maire
M. Dominique BERTI, D.G.S, 
Mail: dberti.abrets@wanadoo.fr
Tel : + 33 1 61 35 15 70

Au Bénin : M. Léopold Hyacinthe G. HOUANKOUN, Maire
Mail: mairie.agbangnizoun@yahoo.fr
Tel : + 229 22 59 02 97
M. Pascal DOSSA, D.G.S.
Mail: padoss@yahoo.fr
Tel : + 229 95 62 20 65 

NB : Nouvelle équipe municipale

M. François BOUCLY, Maire
Mme Joëlle CHABERT, Adjointe chargée de la coopération décentralisée  
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
L’association Brevon-Bénin intervient au Bénin depuis 2003. Les actions sont 
diverses : création de puits, aménagement de retenues d’eau, appui à l’électrifi-
cation photovoltaïque, mise en place d’une école et d’une pharmacie. 
En 2012, Brevon-Bénin a décidé de porter ce projet en collaboration avec la 
commune de Lullin.

ThémaTique : Développement rural et agricole.

inTiTulé du prOjeT : Reboisement au barrage de Warra.

ObjecTifS du prOjeT : 
Le présent projet vise à créer et protéger trois hectares de forêt sur les berges 
des cours d’eau et barrage de Wara dans la commune de Gogonou par la mai-
rie. Il accompagnera la formation des populations aux méthodes de restauration 
du couvert végétal et des sols pour contribuer à la sauvegarde des cours d’eau 
et leurs affluents Sota et Albori. Enfin, des actions de renforcement des capaci-
tés d’autogestion des populations seront organisées pour une prise en charge 
de leur propre développement.

deScripTiOn du prOjeT :
Reboisement des hectares au site du barrage de Wara situé sur la commune de 
Gogounou. Mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès des populations 
riveraines.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012

lullin / gogounou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Gogounou

Partenaires en France : Association Brevon-Bénin

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 27 000 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 13 770 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : 13 230 € (Association Brevon-Bénin)

cOnTacT :  
En France :  M. Bernard PICCOT, Maire
Mail : info@lullin.fr
Tel : + 33 4 50 73 81 13

Au Bénin :  M. Bakri DEMON, 2eme Adjoint au maire
Mail : mairiegog@yahoo.fr
Tel : + 229 95 95 29 52

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Alain DEGENEVE, Maire



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

82 83

Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Lors de rencontres entre M. Eugène KPADE, maire de Grand Popo en 2003 et 
M. François-Michel SOULARD, maire de Montfaucon-Montigné, un rapproche-
ment entre les deux collectivités a été envisagé au travers d’une coopération 
décentralisée axée sur l’éducation et la scolarisation des enfants les plus dému-
nis du secteur.

ThémaTique : Éducation.

inTiTulé du prOjeT : Scolarisation des enfants orphelins.

ObjecTifS du prOjeT : 
Scolarisation d’un nombre important d’enfants par le parrainage individuel par 
des administrés de la collectivité partenaire ou de ses environs, centralisée par 
la mairie de Montfaucon-Montigné en lien permanent avec le comité de parrai-
nage de Grand Popo.

deScripTiOn du prOjeT :
Scolarisation d’enfants orphelins de père et de mère. Le Comité de parrainage 
franco-béninois identifie les enfants de zone rurale en difficulté et propose aux 
familles de prendre en charge la scolarité de l’enfant hébergé depuis le primaire 
jusqu’en fin de secondaire.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2005

montFAucon-montigné/grAnd-popo
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2005 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Grand Popo

Partenaires en France : 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 6 000 € par an.
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 500 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : 300 € de la commune de Grand-Popo.

cOnTacT :  
En France :  M. Dominique JOULAIN, 1er Adjoint au maire
Mail : mairie.montfaucon.montigne@wanadoo.fr / joulain.dominique@wanadoo.fr
Tel : + 33 2 41 49 19 60

Au Bénin : M. Benjamin C. ABLO, Maire
Mail: mairiegrandpopo@yahoo.fr
Tel : + 229 95 20 08 08
M. Claude AQUE - Quartier d’AGOUE
Mme Rose AKAKPO, 
Mail : rosoaka@yahoo.fr

NB : Nouvelle équipe municipale

Mme Marion BERTHOMMIER, Maire
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Les relations de coopération décentralisée entre la ville de Grand-Popo et la 
ville de Montgeron ont démarré en 2003 avec la signature d’une convention 
structurant leur coopération. Suite à la signature de cette convention par les 
deux maires des communes, un projet de coopération triennal (2004-2007)  
reprenant les domaines d’action de la convention, fut déposé auprès du Minis-
tère des Affaires Étrangères. Puis, d’autres projets en 2008, 2009 et 2012 furent 
également mis en place. 
La convention de coopération décentralisée a été renouvelée en 2009 puis en 
2013. 

ThémaTique : Appui institutionnel ; Développement économique et formation 
professionnelle.

inTiTulé du prOjeT : Soutien à la commune de Grand-Popo (Bénin) pour un 
développement économique et une gouvernance locale adaptée à son territoire.

ObjecTifS du prOjeT : 
Il s’agit d’appuyer la commune de Grand-Popo au Bénin dans le cadre des 
accords de coopération décentralisée dans trois domaines principalement : 
l’appui institutionnel, nécessaire au vu d’une décentralisation encore très ré-
cente et d’un territoire communal très étendu ; le développement économique, 
notamment par le biais de création d’activités génératrices de revenus dans les 
villages, afin de lutter contre la pauvreté et l’exode rural ; la maîtrise du territoire 
afin de lutter contre les problèmes d’inondation. 

deScripTiOn du prOjeT :
En 2012, un projet d’une durée d’un an a été lancé dans le cadre de l’appel à 
projet du Ministère des Affaires Étrangères. Ce projet s’articulait autour de trois 
axes : Appui institutionnel ; Aménagement du territoire et gestion des inonda-
tions ; Soutien au développement économique. 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2003

montgeron/grAnd-popo
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2003 entre :
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Appui institutionnel 1 : Le volet appui institutionnel vise à renforcer les 
capacités de la commune de Grand-Popo pour une organisation administrative 
présente et efficace sur l’ensemble de son territoire. Cette action se décline en 
plusieurs activités.
La formation des agents : Au regard des besoins de formation énoncés par 
chaque chef de services, deux formations ont été sélectionnées, car elles pré-
sentaient l’avantage de concerner l’ensemble des agents (Formation en gestion 
de projets qui sera animée par le Directeur des Services Techniques de Mont-
geron pendant une semaine ; Formation en informatique (initiation et perfection-
nement en traitement de texte et tableur)

Appui institutionnel 2 : Le soutien à l’archivage de l’état civil : L’équi-
pement de l’état civil a déjà été au cœur de précédents projets menés par la 
ville de Montgeron, concernant notamment des travaux de réaménagement des 
bureaux, l’acquisition d’armoires métalliques et de climatiseurs, dans le but de 
conserver au mieux leurs documents d’archives, actuellement entreposés sur 
des étagères et non protégés de la chaleur et de l’humidité. Dans la continuité 
de ces projets et pour répondre aux besoins importants d’archivage du service, 
la mairie de Montgeron leur fournira du papier permanent (norme ISO 9706) 
ainsi que des stylos à encre indélébile.
La construction de maisons de villages : Au regard de l’étendue de son territoire, 
la commune de Grand-Popo est subdivisée en 44 villages. Or, ces villages sont 
démunis en matière d’infrastructures administratives, d’équipements d’alphabé-
tisation et de locaux pour abriter les réunions des conseils de villages. Pour un 
fonctionnement adéquat de ces organes infra-communaux et un renforcement 
de la démocratie locale, il est nécessaire de doter ces communautés et les élus 
locaux de meilleures conditions de travail et de vie. La construction des mai-
sons de village répond donc à ces besoins. Actuellement trois maisons ont déjà 
été réalisées et deux sont en cours de construction. Afin d’étendre les villages 
bénéficiaires de ce projet, la mairie de Montgeron a donc décidé de participer à 
la construction d’une nouvelle maison en 2012.

Aménagement du territoire : Dans le secteur de l’aménagement du 
territoire et de la gestion des inondations, l’action menée en partenariat avec 
le Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin de 
l’Yerres (Syage) vise à élaborer une cartographie complète du territoire de la 
commune de Grand-Popo afin de faciliter ensuite l’aménagement du territoire, 
la gestion de l’environnement et des risques d’inondation. 

Développement économique : Le dernier volet soutien le dévelop-
pement économique. Il vise à créer des emplois viables en milieu rural dans 
les domaines de l’élevage traditionnel, de l’agriculture familiale associée, de la 
transformation et du commerce des produits des petits élevages. 
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Partenaires au Bénin : Commune de Grand Popo

Partenaires en France : Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Ges-
tion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE), MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 99 909 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 41 719 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Syndicat mixte pour l’Assainisse-
ment et la Gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (14 000 €) ; Commune 
de Grand-Popo (11 190 €) ; MAE (33 000 €).

cOnTacT : 
En France : Mme Alice BOUVAREL, 
Mail: cabinet.international-evenementiel@montgeron.fr
Tel : + 33 1 69 83 69 00

Au Bénin : M. Benjamin C. ABLO, Maire
Mail: mairiegrandpopo@yahoo.fr
Tel : + 229 95 20 08 08

NB : Nouvelle équipe municipale

M. François Durovray, Maire 
M. Franck LEROY, Adjoint au Maire en charge de la culture, du patrimoine, de la vie associative et des jumelages
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
La commune de Mouilleron le Captif intervient depuis plus de quinze ans dans 
les écoles d’Abomey (aide à la construction de classes et fournitures scolaires). 
Une convention entre l’association Mouilleronnaise et l’association d’Abomey 
(association locale qui recense les besoins) a été signée.

ThémaTique : Éducation

inTiTulé du prOjeT : Construction de classes et fournitures scolaires

ObjecTifS du prOjeT : 
Amélioration des conditions d’apprentissage des élèves d’Abomey.

deScripTiOn du prOjeT :
Régulièrement des membres de l’association et des élus se rendent au Bénin. 
Cela permet de se rendre compte des travaux réalisés, de cibler les besoins et 
les nouveaux projets.
Chaque année, l’Association Mouilleronnaise d’Échanges apporte son aide à 
la population d’Abomey sous forme de produits répondant à des besoins expri-
més. Les écoles primaires et l’orphelinat sont les premiers bénéficiaires de ces 
dons.
Les dispensaires de brousse et les groupements de femmes dans les villages 
reçoivent aussi un appui.
Mise en place d’échanges scolaires entre les écoles maternelle et élémentaire 
publiques de Mouilleron et de Gbécon Houegbo à Abomey.
Aide à l’orphelinat et aux écoles primaires et maternelles par envoi de manuels 
scolaires, fournitures, matériel didactique,etc…
Don de matériel spécifique à la pouponnière de l’orphelinat : biberons, vête-
ments, jouets.
Aide matérielle aux groupements de femmes pour les soulager dans leurs tra-
vaux quotidiens au sein des villages de brousse.
Fourniture de petit matériel médical au dispensaire de Djegbé.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1989

mouilleron le cAptiF/ABomeY
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1989 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune d’Abomey, Association VIDEKON 

Partenaires en France : Commune de Mouilleron le Captif et associations 
locales

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Variable selon les actions
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Variable selon 
les actions
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Variable selon les actions

cOnTacT : 
En France : Mme Myriam MARTINEAU, Elue en charge des échanges
Mail: mmartineau.guy.myriam@wanadoo.fr / info@mairie-mouilleronlecaptif.fr
Tel : + 33 2 55 31 10 50

Au Bénin : M. Alain NOUATIN, Maire
Mail: noutforal@yahoo.fr
M. Gabin Djimasse, Conseiller communal chargé de la coopération  
décentralisée
Mail: gabindjimasse@yahoo.fr
Tel : +229 95 79 09 45

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Philippe DARNICHE, Maire
Mme Isabelle CHENU, Adjointe en charge des Jumelages 
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Niort est engagé depuis une vingtaine d’années dans un partenariat avec la 
commune d’Atakpamé au Togo. Depuis novembre 2006, date de la première 
rencontre entre les trois villes, une réelle volonté de travail en commun s’est ma-
nifestée. Elle s’est concrétisée par une rencontre à Atakpamé, début mai 2007, 
entre les délégations des deux villes de Cové (Bénin) et d’Atakpamé (Togo). Cet 
échange d’expérience a porté principalement sur les réalisations municipales 
qui renforcent le bon fonctionnement des services publics locaux en particulier 
pour l’assainissement et les marchés. Les dimensions environnementale et éco-
nomique sont donc au cœur de la démarche. Le projet exposé ci-dessous a été 
présenté dans le cadre d’un programme triennal 2010-2011-2012. 

ThémaTique : Appui institutionnel ; Développement économique et formation 
professionnelle.

inTiTulé du prOjeT : Jumelage Niort Cové.

ObjecTifS : 
Le premier volet consiste à appuyer la formation des cadres et les échanges 
entre Cové (Bénin) et Atakpamé (Togo). Le second volet consiste à appuyer la 
création d’un marché aux céréales réalisé en 2012 (inauguration en septembre 
2012). Le troisième projet consiste à appuyer la construction de deux classes 
maternelles à Cové.

deScripTiOn du prOjeT : 
Construction d’un marché permettant d’améliorer les prestations des commer-
çants d’améliorer l’hygiène et la santé publique et de fournir des ressources 
nouvelles à la collectivité.
Coordination des échanges entre les deux collectivités du Sud, organisation de 
formations à l’attention des cadres communaux.
La construction de deux classes maternelles est assurée sur les fonds propres 
de l’association ANJCA.

niort/cové
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2007 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2007
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Partenaires au Bénin : Commune de Cové.

Partenaires en France : Ville de Niort et ANJCA (association de jumelage 
coopération) ; MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 33 410 € (2012)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 7420 €, finan-
cement ANJCA (13440 €) ; MAE  (7420 €)

cOnTacT : 
En France : M. Pierre LACORE, Directeur des relations extérieures
Mail: Pierre.lacore@mairie-niort.fr / mairie@mairie-niort.fr
Tel : + 33 5 49 78 73 37

Au Bénin : M. Mesmin C. DOVONON, Maire
Mail: mairie_cove@yahoo.fr
Tel : + 229 97 19 52 44
Comité de jumelage de Cové 
M. Léon Legba, président
Mail: adcan_cove@yahoo.fr

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Jérôme BALOGE, Maire, Président de la Communauté d’agglomération du Niortais
Mme Rose-Marie NIETO, Adjointe au Maire en charge des jumelages
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT :  
Le partenariat entre Noisiel et Bembéréké a vu le jour en 2009 lors d’une mis-
sion du maire Daniel Vachez et de deux de ses adjoints à Bembéréké. à cette 
occasion, une déclaration d’intention avait déjà été signée par les deux maires, 
marquant une volonté de développer des liens d’amitié et de travailler à l’élabo-
ration d’un projet de partenariat dans différents domaines. En octobre 2010, une 
délégation de Bembéréké composée de son maire Adam Garba, accompagné 
de deux élus, deux fonctionnaires en vue de définir les principes généraux d’une 
coopération décentralisée. Cette mission a conduit à la signature d’un protocole 
de coopération.

ThémaTique : Appui institutionnel ; Santé ; Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Aide à la gouvernance.

ObjecTifS du prOjeT : Appuyer le renforcement des services de la commune 
de Bembéréké ; appuyer les actions des organisations de solidarité international 
de Noisiel.

deScripTiOn du prOjeT :  
Une première délégation de Bembéréké s’est rendue à Noisiel en octobre 2010,  
afin de découvrir l’organisation territoriale française et le fonctionnement de la 
mairie, à travers la visite des services municipaux (administratifs, groupe sco-
laire, résidence pour personnes retraitées, etc...) et en participant à plusieurs 
séances de travail avec les services État civil, Finances, Ressources humaines, 
Urbanisme, Techniques. Une année plus tard, en octobre 2011, Noisiel envoi 
une délégation composée d’agents de la mairie afin d’appuyer les services com-
munaux de Bembéréké dans la gestion de l’administration locale, en particulier 
dans le domaine de l’État civil. En octobre 2012, une seconde mission a été 
organisée afin d’appuyer les services municipaux dans les secteurs de la com-
munication institutionnelle, de la fiscalité locale et de la gestion des ressources 
humaines. En 2013, suite à une décision du conseil communal, la mairie de Noi-
siel dote l’association Boronou France-Bénin d’une subvention exceptionnelle 

noisiel/BemBéréké
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2010 entre :

Année de signature ou de lancement : 2010
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pour la réalisation de latrines dans une école de Bembéréké. Ce s’inscrit dans 
le cadre des activités menées par l’association Boronou France-Bénin depuis 
plusieurs années.

Partenaires au Bénin : Commune de Bembereké

Partenaires en France : Boronou France-Bénin

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : inconnu
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 3700 € (budget 
adopté pour l’année 2013)
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Inconnu

cOnTacT : 
En France : M. Mathieu VISCOVIC, Directeur de cabinet
Mail: mathieu.viskovic@mairie-noisiel.fr / mateviskovic@hotmail.fr
Tel : + 33 1 60 37 73 02

Au Bénin : M. Adam GARBA, Maire
Mail: garbaadam@gmail.com
+ 229 23 61 09 23 / + 229 23 60 85 93
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
à l’occasion des 3èmes assises  « Yvelines partenaires du développement » 
fin 2011, le Maire d’Athiémé  et le Maire d’Orgeval ont signé une déclaration 
d’intention qui les engageait à conclure une convention de coopération décen-
tralisée. Cette convention a été signée en octobre 2012

ThémaTique : Développement économique et formation professionnelle.

inTiTulé du prOjeT : En cours d’élaboration.

ObjecTifS du prOjeT :  
La commune d’Athiémé est localisée au sud-ouest du Bénin, à une centaine 
de kilomètres de la capitale Cotonou, avec quarente-huit-mille habitants  pour 
une superficie de 238 km². Elle est organisée en intercommunalité avec cinq 
autres communes. Située dans une vallée fertile, elle développe une importante 
agriculture maraîchère très diversifiée et ses lacs sont riches en poissons. Elle 
souffre cependant des crues annuelles du fleuve Mono.
Les priorités de la commune d’Athiémé sont naturellement l’éducation et la for-
mation de la population. Mais, avant tout, son souhait est de mettre sur pied une 
structure administrative efficace. Cette organisation, qui fait cruellement défaut, 
permettra de répondre aux besoins des habitants et d’organiser la collecte des 
impôts sans lesquels aucun investissement n’est possible.
Le projet vise à apporter un soutien administratif, en terme d’organisation et 
de politique de gestion des équipements, à développer les échanges scolaires 
entre les deux territoires, et à contribuer aux projets liés à l’irrigation.

deScripTiOn du prOjeT : En cours d’élaboration

orgevAl/Athiémé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2011 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2011
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parTenaireS au bénin : Commune d’Athiémé

parTenaireS en france : Conseil général des Yvelines

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : à voir suivant les projets
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : environ 6000€ 
par an (base 1 €/habitant), pourra être augmentée suivant les projets à financer
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : à voir suivant les projets

cOnTacT : 
En France : M. Yannick TASSET, Maire d’Orgeval
Mail : yannicktasset@gmail.com
M. Christian JUTTEAU, Conseiller Municipal Chargé de la coopération 
Mail : christian.jutteau@thalesgroup.com
Tel : + 33 1 39 22 35 50

Au Bénin : M. Amavi Joseph ANANI, Maire
Rémy Houézé (DGS Athiémé)
Mail : mairieathieme@yahoo.fr / athieme@hotmail.com 
Tel : + 229 22 09 40 22



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

96 97

Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Coopération initiée en 1993, renouvelée chaque année depuis l’origine. Cette 
coopération mise en œuvre au titre de la solidarité a très vite évolué vers un 
soutien technique et financier, par le biais d’appui institutionnel et de soutien à la 
maîtrise d’ouvrage. Devant les résultats obtenus, notamment avec les nouvelles 
orientations engagées ces trois dernières années, qui s’avèrent adaptées et 
satisfaisantes, les deux villes, d’un commun accord souhaitent développer et 
renforcer le partenariat par des actions plus ambitieuses, avec une ouverture à 
d’autres partenaires et une nouvelle méthodologie de travail. 

ThémaTique : Appui institutionnel ; Appui à la société civile ; Santé ; Éducation 
; Culture ; Eau et assainissement ; Environnement.

inTiTulé du prOjeT : Renforcement des capacités et compétences de Parakou

ObjecTifS du prOjeT : 
Soutenir son projet de gouvernance locale et son développement, en respectant 
la mise en œuvre de la décentralisation béninoise et permettre des échanges 
entre les populations.

deScripTiOn du prOjeT :
Le projet de coopération décentralisée contient onze actions inscrites dans sept 
domaines d’intervention :
Environnement : traitement et valorisation des déchets ; développement de 
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement ; lutte contre la déforestation.

Santé : étude des besoins spécifiques dans les secteurs médicaux prioritaires.

Culture et éducation : Appui à l’organisation de la fête internationale du 
cheval, des arts et de la culture Kobourou ; promotion du livre et de la lecture 
pour les jeunes Parakois.

orleAns/pArAkou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1993 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2011
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Appui à la société civile : soutien aux associations Parakoises et Orléa-
naises.

Appui institutionnel : rencontre de travail et échanges entre élus, fonc-
tionnaires et société civile ; plan de formation du personnel de la Mairie de Pa-
rakou. Soutien à la maîtrise d’ouvrage : construction d’un module scolaire de 
quatre classes.

Partenaires au Bénin : Commune de Parakou, ONG Planète Contact, 
ONG OKOUABO, Institut Français du Bénin, Bureau des Artisans de Parakou, 
Centre Hospitalier Départemental.

Partenaires en France : MAE, Conseil Régional de la Région Centre, 
ONG GEVALOR (Gestion et Valorisation des déchets et des matières premières 
minérales), PS-Eau, ONG A.I.A.D.D (Association d’Aide Intégrée Au Dévelop-
pement Durable), La Guilde Européenne du Raid, Association O.P.S (Orléans 
Parakou Solidarité), Centre Hospitalier Régional d’Orléans.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 343 658,70 € pour la période 2010-2012  
(situation arrêtée au 28/12/2012).
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 111 605 € 
(dont 25 000 € de valorisation) pour la période 2010-2012 (situation arrêtée au 
28/12/2012).
Montants des autres financements : Parakou (120 000 € dont  
21 000 € de valorisation), MAE (69 000 €), Conseil Régional de la Région Centre  
(43 053,70 €) (situation arrêtée au 28/12/2012).

cOnTacT : 
En France : Mme Céline CORNIER, Responsable du Pôle Administratif et 
Financier et de la Solidarité Internationale, Direction du Bureau du Cabinet du 
Maire et des Relations Publiques - Mairie d’Orléans
Mail : ccornier@ville-orleans.fr 
Tél : + 33 2 38 79 26 96, 

Au Bénin : M. Soulé ALAGBE, Maire
Mail : cabinet_mairepkou@yahoo.fr
Tel : + 229 97 32 48 64
Mme Charlotte Balduyck, V.S.I chargé du suivi du partenariat
Mail : orleans.charlotte@gmail.com
Tél : + 229 97 51 08 98

NB : Nouvelle équipe municipale

M. Serge GROUARD, Maire
M. Michel ALAVO, Adjoint en charge de la coopération internationale
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée
STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
L’association ARCADE (Association Actifs et Retraités pour la Coopération et 
l’Aide au Développement) travaille depuis plusieurs années dans cette commune 
pour satisfaire ces besoins. Ainsi, six blocs de latrines ont déjà été construits à 
titre expérimental.

ThémaTique : Eau et assainissement
inTiTulé du prOjeT : Construction de latrines 

ObjecTifS du prOjeT : 
Le projet a pour but d’améliorer la santé et l’environnement de la population des 
quartiers du village lacustre de Sô-Ava et ainsi favoriser leur développement. 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : améliorer les conditions d’hygiène et 
d’assainissement dans les villages de Sô-Ava par des séances d’IEC (informa-
tion, éducation, communication) ; réduire la prévalence des pathologies liées au 
péril hydrique et fécal dans la zone par des séances d’IEC ; sensibiliser les habi-
tants du village afin de favoriser la création d’une mutuelle de santé ; améliorer 
le cadre de vie de la population locale et protéger l’environnement ; amener la 
population locale à se responsabiliser par le biais de la création de comités de 
gestion et d’entretien des latrines

deScripTiOn du prOjeT :
Construction de latrines publiques sèches, à raison d’une moyenne de cinq 
blocs par an pendant trois ans, près des établissements scolaires, en priorité et 
proche des habitations et au sein des villages ; sensibilisation des populations 
à l’hygiène.

orvAult/sÔ-AvA
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2007 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2007
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Partenaires au Bénin : Commune de Sô-Ava

Partenaires en France : ARCADE (Association Actifs et Retraités pour 
la Coopération et l’Aide au Développement), Nantes métropole, Ville d’Orvault

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 150 000 € sur 3 ans
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 35500 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : 

cOnTacT : 
En France : M. le Maire - Joseph PARPAILLON
Mail : contact@mairie-orvault.fr
Tel : + 33 2 51 78 31 00

Au Bénin : M. Joseph ONITCHANGO, Maire
Mail : jonitchango@yahoo.fr / dfaizoun@yahoo.fr
Tel : + 229 21 03 22 56
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
En 2008, le maire de Cotonou Nicéphore Dieudonné SOGLO a fait part d’une 
demande d’assistance technique au Maire de Paris sur l’aménagement des es-
paces verts. La ville d’Abidjan sera associée au projet à l’initiative de Nicéphore 
Dieudonné SOGLO autour des problématiques de l’aménagement des zones 
inondables. La Mairie de Paris a donc répondu à l’appel d’offres de la Com-
mission européenne, sur la ligne budgétaire ANE/AL, en 2009. Le projet a dû 
être suspendu, fin 2010 jusqu’en octobre 2011, lors de la crise post-électorale 
en Côte d’Ivoire. En octobre 2011, une délégation parisienne s’est rendue sur 
place pour relancer la coopération et poser les bases du projet de développe-
ment dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Le protocole d’accord de 
ce programme a été signé en novembre 2011 par les villes de Paris, de Coto-
nou et d’Abidjan. Ces objectifs sont le développement des échanges dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la gestion 
des risques et le renforcement des capacités municipales.

ThémaTique : Développement urbain ; Aménagement du territoire.

inTiTulé du prOjeT : Développement de savoir-faire municipaux dans l’amé-
nagement de zones inondables et insalubres à Cotonou et Abidjan, dit égale-
ment « Projet Paris-Cotonou-Abidjan ».

ObjecTifS du prOjeT : 
A Cotonou et Abidjan, la question des inondations et de l’insalubrité se pose 
avec acuité. Le projet PCA se donne donc pour objectifs de renforcer les compé-
tences des équipes municipales et ministérielles dans ce domaine, de formaliser 
des partenariats entre collectivités territoriales et État, et de faciliter l’implication 
des acteurs de la société civile dans la gestion quotidienne des inondations et de 
l’insalubrité. A terme, les mairies de Cotonou et d’Abidjan doivent disposer d’un 
service spécialement dédié au traitement de l’insalubrité en zone inondable. 

pAris/cotonou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2007 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2007
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deScripTiOn du prOjeT :
Le projet comporte trois volets qui se succèdent dans le temps.
Un premier volet porte sur le renforcement de compétences proprement dit par 
des cycles de formation. Une première formation consacrée au montage de 
projet s’est déroulée à Cotonou en décembre 2012. D’autres formations consa-
crées plus spécifiquement à l’aménagement urbain vont se tenir à Cotonou puis 
à Abidjan au cours de l’année 2013.
Le second volet, qui doit constituer le cœur du projet, porte sur la mise en appli-
cation des savoir-faire sur deux sites « pilotes » inondables et insalubres qui 
doivent servir de laboratoire d’expérimentation au projet. A Cotonou, la zone du 
« bassin XX » au nord-ouest de la ville à été retenue pour recevoir ces premiers 
aménagements.
Le troisième volet sera consacré à la capitalisation des savoir-faire acquis, 
avec notamment l’édition d’un manuel d’aménagement des zones inondables 
et insalubres. A terme, les compétences développées doivent être répliquées à 
d’autres quartiers de Cotonou et d’Abidjan, mais également à d’autres villes du 
sous-continent ouest-africain.

Partenaires au Bénin : Commune de Cotonou et District d’Abidjan

Partenaires en France : Mairie de Paris et Agrisud international

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 1 274 052 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 229 330 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Ville de Cotonou (0euro), Agrisud 
international (89 184 €) Union Européenne (955 538 €)

cOnTacT : 
En France : M. Pierre SCHAPIRA, Maire adjoint chargé des relations interna-
tionales, des affaires européennes et de la francophonie
Mail : Pierre.schapira@paris.fr
Mme Anne-Sophie MONCEAU, chargée de mission relations internationales
Mail : anne-sophie.monceau@paris.fr
Tel : +33 1 42 76 48 28

Au Bénin :  M. Nicéphore SOGLO, Maire
M. Edmond CAKPOTOZO, Directeur de cabinet
Mail : cakpotozo@yahoo.fr
Tel : + 229 21 32 58 33

NB : Nouvelle équipe municipale
Mme Anne  HIDALGO, Maire
Patrick KLUGMAN, Elu chargé des relations internationales et de la francophonie
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
La note d’intention de partenariat entre les communes de Prades-Le-Lez et 
d’Akpro-Missérété a été signée en septembre 2012. La convention de partena-
riat (protocole d’accord) entre les deux communes a été signée en mars 2013. 
Elle s’appuie sur une coopération déjà existante entre Clapier et Akpro-Missé-
rété.

ThémaTique : Eau & assainissement, Technologies de l’information & commu-
nication.                                                

inTiTulé du prOjeT : Coopérons pour l’accès à l’eau et l’assainissement 
Prades-Le-Lez / Akpro-Missérété.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif principal du projet est de renforcer les liens de coopération entre les 
acteurs des communes de Prades-Le-Lez, Clapiers et les acteurs de la com-
mune d’Akpro-Missérété. Cette coopération est d’abord portée sur la thématique 
de l’éducation à l’environnement et au développement durable en particulier sur 
les problématiques de l’eau et de l’assainissement. Le projet sera concrétisé 
par l’échange d’expériences à travers la découverte de l’outil informatique, la 
mise en relation par messagerie entre les écoles de Prades-Le-Lez et d’Akpro-
Missérété sur les projets pédagogiques portés par l’Association Eau pour la Vie.
-Faire prendre conscience aux jeunes générations (en France et au Bénin) de 
l’importance de la gestion et de la protection de la ressource en eau en fonction 
des problématiques locales. Créer un lien de solidarité internationale entre les 
élèves et les instituteurs des écoles d’Akpro-Missérété et de Prades-Le-Lez. 
Créer une maison de l’eau, lieu d’information, de formation, d’éducation et de 
sensibilisation sur l’eau

deScripTiOn du prOjeT :
Eau & assainissement : L’action se décline en deux volets : (i) l’instal-
lation de bornes fontaines et de latrines, et (ii) la formation de techniciens à 
l’entretien et à la gestion de ces ouvrages sur la commune d’Akpro-Missérété.

prAdes-le-leZ / Akpro-missérété
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2012 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2012
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Toujours dans le même secteur, l’Association Eau pour la Vie intervient dans les 
écoles à Prades-Le-Lez pour l’éducation relative à l’environnement et notam-
ment sur la problématique de l’eau. Elle intervient également dans des écoles 
au Bénin pour l’éducation relative à l’eau, l’hygiène et la santé.

Technologies de l’information & communication : Formation des 
instituteurs Béninois et leurs élèves à l’utilisation des outils informatiques de 
base (traitement de textes, tableurs, bases de données, photos, etc.) et mise en 
place une correspondance entre les écoles d’Amouloko (commune d’Akpro-Mis-
sérété) et de Prades-Le-Lez. L’informaticien de la commune de Prades-Le-Lez 
et de l’école primaire formera un étudiant béninois de la commune d’Akpro-
Missérété venu en France à l’occasion d’un stage. Il profitera également d’une 
formation à l’outil informatique de base. Cet étudiant aura comme mission d’ins-
taller et de maintenir les équipements informatiques de l’école d’Amouloko en 
s’adaptant aux contraintes locales. Parallèlement, un bénévole de l’Association 
Eau pour la Vie se rendra au Bénin et interviendra techniquement en compagnie 
de l’animateur de l’Association Eau pour la Vie Bénin et de l’étudiant stagiaire 
pour former les instituteurs à l’outil informatique.

Partenaires au Bénin : Association Eau pour la Vie Bénin, commune d’Ak-
pro-Missérété

Partenaires en France : Association Eau pour la Vie, commune de Clapier

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 69 600 € 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 7 000 € (3000 € 
en numéraire et 4000 € en valorisation de prêt de salles) 
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Clapiers (1500 € en valorisation de 
prêt de salles) ; Conseil Général de l’Hérault (5000€, aide accordée) ; Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (27840 €, aide accordée) ; Association Eau 
pour la Vie (9000 €) ; Akpro-Missérété (4100 €), MAE (6000 €), autres contribu-
tions (mécénats, dons) (8160 €)

cOnTacTS : 
En France : M. Jean-Marc LUSSERT, Maire
Mme Emilie DREUX, Responsable du Pôle Moyens Généraux, 
Mail : e.dreux@prades-le-lez.fr
Tel : +33 4 99 62 25 90
M. Olusegun TAIWO, Président de l’association Eau pour la Vie
Mail :  taiwofl@aol.fr 
Tél. : +33 6 15 43 90 91
M. Fabien ROUDIL, Coordinateur chargé de mission
Tel : +33 9 80 72 62 41 / +33 6 98 40 77 31
Mail : eaupourlaviefrance@gmail.com / froudil.aev@gmail.com

Au Bénin : M. Michel Minakpon BAHOU, Maire
Mail : bahou.michel@yahoo.fr
Tel : + 229 68 01 83 34
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Le partenariat a vu le jour grâce aux échanges noués entre le Comité de jume-
lage entre Rillieux la Pape et Natitingou. Un protocole de jumelage a été signé le 
15 décembre 1998 entre la ville de Rillieux-la-Pape et le chef de Circonscription 
représentant la ville de Natitingou. En février 2003, une convention a été signée 
entre les deux communes à l’issue des élections au suffrage universel organi-
sées pour la première fois en décembre 2002 à Natitingou. La convention entre 
les deux communes et Rillieux-la-Pape et Natitingou a été renouvelée en 2009. 

ThémaTique : Eau et assainissement. 

inTiTulé du prOjeT : Mise en place d’un système de gestion déchets ména-
gers et projet d’appui à l’assainissement et à la distribution de l’eau potable dans 
les quartiers défavorisés de la ville de Natitingou au Bénin. 

ObjecTifS du prOjeT : 
Accompagner la ville de Natitingou dans la mise en place d’une politique de 
gestion des déchets liquide, solides et ménagers et permettre l’accès à l’eau aux 
habitants des quartiers les plus enclavés par l’aménagement de trois forages. 

deScripTiOn du prOjeT :
La ville de Natitingou compte environ soixante-dix-mille habitants et produit quoti-
diennement plus de dix-huit tonnes de déchets solides ménagers. Contribuer à la 
gestion et au  traitement de déchets solides, liquides et ménagers par l’achat d’un 
camion avec grue pour augmenter les capacités d’évacuation des déchets ména-
gers vers les dépotoirs finaux, réparer les tracteurs et acheter des pneumatiques 
pour les véhicules, acquérir un corbillard pour le transport des corps et réaliser 
un aménagement pour l’évacuation des eaux usées à la prison de Natitingou : 
tel fut le projet auquel la ville de Rillieux-la-Pape en partenariat très étroit avec le 
Comité de Jumelage a participé entre 2010 et 2013. Après cette première phase 
qui devrait s’achever en 2013, l’assainissement et l’accès à l’eau constituerait 
l’essentiel du travail auquel la ville et le comité de Jumelage pourraient contribuer. 

rillieux-lA-pApe/nAtitingou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 1998 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 1999
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Partenaires au Bénin : ONG Essor 

Partenaires en France : Comité de Jumelage, Pseau, Fonds Eau, Grand 
Lyon 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Gestion des déchets (33 000 €) ; Assainisse-
ment (131 960 €) 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 23 000 € 
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Gestion des déchets : comité de 
jumelage (23 000 €), Commune de Natitingou (10 000 €) ; Assainissement : 
Fonds eau (80 530 €).

cOnTacTS : 
En France : Mme Christine FOULON, Maire adjointe et Paul Briel président du 
comité de jumelage 
Mme Marie-France Bartholomé, chargée de mission coopération décentralisée 
Mail : marie-France.bartholome@ville-rillieux-la-Pape.fr 
Tel : + 33 4 37 85 00 73

Au Bénin : M. Kassa METIKI, Maire
Mail : mairie_natitingou@yahoo.fr
Tel : + 229 23 82 00 89

NB : Nouvelle équipe municipale
M. Alexandre VINCENDET, Maire
M. Claude TETARD, Adjoint aux relations internationales
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Type de parTenariaT : partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Les relations entre Rosny-sous-Bois et le Bénin ont débuté à la fin des années 
80 avec un projet de solidarité soutenu par la Municipalité impliquant des élèves 
du collège A. Camus. En 1990 est créée l’association « Amitié-Développement-
Bénin » (ADB). 
Une première convention-cadre de coopération décentralisée est conclue entre 
les deux Villes en mars 2005 pour une durée de trois ans. Un nouvel accord-
cadre de coopération couvrant la période 2009-2012 est signé en avril 2009 ; 
l’accent est mis sur l’appui institutionnel apporté à la Mairie de Cotonou afin 
d’améliorer sa gouvernance locale, moderniser son administration et dévelop-
per ses services à la population.

ThémaTique : Technologies de l’information et communication.

inTiTulé du prOjeT : Mise en place d’un jumelage numérique Sankoré entre 
les écoles élémentaires de l’agglomération de Cotonou et de Rosny-sous-Bois. 

ObjecTifS du prOjeT :
La solidarité numérique est une réponse concrète aux différentes fractures 
numériques qui freinent le développement des pays les plus pauvres de la pla-
nète. Le projet vise notamment à assurer aux élèves une éducation primaire de 
qualité par un enseignement interactif reposant sur la révolution du partage de 
ressources numériques éducatives libres et gratuites. Grâce au progrès techno-
logique, il est en effet aujourd’hui possible de s’équiper en classes numériques à 
faible coût tout en partageant les ressources pédagogiques les plus élaborées.

deScripTiOn du prOjeT : 
Le projet s’articule autour de trois composantes : la formation préalable des 
enseignants volontaires en France et au Bénin à l’outil Sankoré et la dotation 
des écoles pilotes en équipements numériques ; le suivi et la création d’un ré-
seau d’échanges entre les enseignants ; la mise en place du jumelage numé-
rique proprement dit entre les écoles françaises et béninoises ; l’équipement 
des écoles pilotes et appropriation de l’outil Sankoré par les équipes éducatives.

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2009

rosnY-sous-Bois/cotonou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2009 entre :
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Partenaires au Bénin : Commune de Cotonou, Commune de Sèmè-Podji

Partenaires en France : MAE, Groupement d’Intérêt Public pour l’Édu-
cation Numérique en Afrique et la Délégation Interministérielle à l’Éducation 
Numérique en Afrique (GIPENA - DIENA), MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 74 060 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 45 545 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Cotonou, Sèmè-Podji (10000 €), 
MAEE (10640 €).

cOnTacT : 
En France :  M. Da Costa, Responsable du service coopération
Mail : dacosta@mairie-rosny-sous-bois.fr
Tel : + 33 1 49 35 38 28

Au Bénin :  M. Nicéphore SOGLO, Maire
M. Edmond CAKPOTOZO, Directeur de cabinet
Mail : cakpotozo@yahoo.fr
Tel : + 229 21 32 58 33
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Depuis 2005, la commune de Saint Jean d’Ardières a noué un partenariat de 
coopération avec la commune de Sémé-Podji, au Bénin. Orienté vers un sou-
tien au développement pérenne de la commune Béninoise, ce partenariat per-
met également aux deux communes et à leurs habitants de profiter d’échanges 
culturels fructueux.

ThémaTique : Santé ; Éducation.

inTiTulé du prOjeT : Coopération décentralisée Saint Jean d’Ardières - Sémé 
Podji.

ObjecTifS du prOjeT : 
Permettre, par le biais d’échanges entre la Mairie de Saint Jean d’Ardières et 
son homologue de Sémé-Podji , des progrès dans la satisfaction de besoins de 
base en termes d’éducation et de santé, ainsi qu’une plus grande valorisation 
du rôle des femmes au sein de l’agglomération. Faire bénéficier les habitants 
de Saint Jean d’Ardières de cette ouverture internationale  et les associer aux 
actions entreprises dans le cadre de la coopération avec Sémé-Podji, notam-
ment dans le domaine de la culture et des échanges interculturels. 

deScripTiOn du prOjeT / hiSTOrique : 
La coopération entre les deux communes se caractérise notamment par la 
réalisation annuelle de projets communs. Chaque année, la mairie de Saint 
Jean d’Ardières verse une aide à une coopérative de femmes de Sémé-Podji, 
la CPRP (Caisse Populaire de Réduction de la Pauvreté), afin de soutenir le 
développement de leur activité de micro-crédit. Un membre du personnel des 
services communaux de Sémé-Podji est également accueilli annuellement pour 
un stage au sein de la Mairie de Saint Jean d’Ardières ainsi qu’auprès des ser-
vices de la Communauté de Communes Beaujolais Val de Saône afin de se 
familiariser avec les structures et fonctionnements administratifs français. 
En addition à ces actions communes, la coopération entre les deux mairies 
se concrétise par des projets ponctuels. En février 2012 est ainsi inauguré un 

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2005

sAint jeAn d’Ardieres/seme-podji
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2005 entre :
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module de trois salles de classes à Sémé-Podji, financé conjointement par les 
deux partenaires. Cette année, les deux communes ont pour projet de s’atteler 
à la réfection de la maternité de l’hôpital central de Sémé-Podji. 

Partenaires au Bénin : Commune de Seme Podji

Partenaires en France : Communauté de Communes Beaujolais Val de 
Saône, Association Amitié Nationale et Internationale

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 10 000 € (construction du module de trois salles 
de classe)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 3253 € (en 
2012).
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Fluctuant selon les années. Subven-
tions ponctuelles de collectivités locales françaises (Département).

cOnTacT : 
En France: M. Jacques GRANGE, Maire Adjoint
Mail : Jacques-grange69@orange.fr / mairie.saint.jean.dardieres@wanadoo.fr
+33 4 74 66 15 13

Au Bénin : M. Mathias H. GBEDAN, Maire
Mail :mathiasgbedan@yahoo.fr
Tel : + 229 20 24 02 03 /  + 229 97 47 41 10
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Les échanges avec la commune de Cové ont commencé en 2005. Le projet 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement a été proposé par la commune 
de Covè et son maire lors de leur visite à Saint Germain au Mont d’Or à l’au-
tomne 2007, et après les rencontres avec les services du Grand Lyon qui ont 
indiqué que ce projet s’inscrivait parfaitement dans le cadre du fonds eau de la 
communauté urbaine de Lyon. La commune de Saint Germain s’associe à cette 
démarche en mettant en relation les différents partenaires pour faire aboutir cette 
action. Dans le domaine de l’éducation, la première étape a été la construction 
de trois modules scolaires dans un arrondissement pendant l’été 2005. Cette 
opération a été renouvelée dans un autre arrondissement durant l’été 2007.
Enfin, une étude sur l’accès à l’énergie paraissait importante étant donné le 
déficit constaté. Après discussion avec les partenaires, il est apparu que ce 
problème était plus global (pour tous les secteurs économiques et sociaux) et 
cette étude devait être menée sur un secteur plus important comme le dépar-
tement pour déboucher sur des réalisations concrètes qui auraient le soutien 
de la SBEE (Société Béninoise d’Electrification) et l’ABERME (Agence Rurale 
d’Electrification Rurale).

ThémaTique : Appui institutionnel ; Eau et assainissement ; Éducation ; Energie

inTiTulé du prOjeT : Réduction de la pauvreté et accès aux ressources de 
base

ObjecTifS du prOjeT : 
Appui institutionnel : Le projet consiste à élaborer et mettre en œuvre un 
programme axé sur l’appui et l’accompagnement à la commune de Cové pour 
améliorer le développement local.

Eau et assainissement : Il est proposé dans un premier temps de créer 
quatre ouvrages d’eau potable de type FPM (Forage équipé de Pompe à Motri-
cité Humaine), réalisé dans chacune des localités. Ces ouvrages seront gérés 
par des Comités de Gestion du Point d’Eau (CGPE), mis en place par les com-

sAint-germAin mont-d’or/cové
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2008 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2008
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munautés bénéficiaires et formés par ALDIPE. Ces comités assureront l’entre-
tien et la gestion durable des ouvrages.

Éducation : Il s’agit d’améliorer les infrastructures scolaires pour permettre 
une meilleure scolarisation dans des bâtiments en dur.

Energie : Améliorer l’accès à l’énergie pour les milieux sociaux et écono-
miques, mais aussi pour la population dans les arrondissements les plus éloi-
gnés du centre ville.

deScripTiOn du prOjeT :
Le programme de partenariat couvre quatre axes de coopération : Assistance 
aux institutions dans leur rôle de maître d’ouvrage ; Amélioration des capacités 
et des conditions d’accueil scolaire ; Renforcement des capacités de maîtrise 
d’ouvrage ; Suivi des relations intercommunales.

Appui institutionnel : Le programme de partenariat couvre 4 axes de 
coopération: Assistance aux institutions dans leur rôle de maître d’ouvrage ; 
Amélioration des capacités et des conditions d’accueil scolaire ; Renforcement 
des capacités de maîtrise d’ouvrage ; Suivi des relations intercommunales.

Eau et assainissement : La première phase de ses ouvrages concerne 
quatre localités dans l’arrondissement d’Adogbé (Mèdékpankon, de Zounsègo, 
de Aïssingon et de Goudiédji). Le projet vise ainsi à promouvoir la consom-
mation et l’accès à l’eau potable des forages pour les populations villageoises 
de Medekpankon, Zounsego, Aïssingon et Goudeidji dans l’arrondissement 
d’Adogbé dans la commune de Covè ; appuyer la réalisation de 4 forages équi-
pés dans un premier temps de pompe à motricité humaine avec des études de 
faisabilité préalable dans chacune des localités cibles du projet ; Mettre en place 
des comités de gestion des points d’eau dans chacune des collectivités ; Former 
les membres des comités de gestion.

Éducation : En accompagnant financièrement et techniquement les asso-
ciations ENPOCO et ACBF en 2005, la commune s’est engagée dans une rela-
tion de partenariat avec la commune de Covè. Cette relation a débouché sur 
la signature d’une convention de partenariat à l’automne 2007, et a pour but 
de continuer à travailler sur cette action et de développer de nouvelles actions 
complémentaires.

Énergie : Ce projet est une première étape consistant à mener une étude sur 
le département. Cette étude ne doit pas se contenter de faire un état des lieux 
de la demande actuelle, mais doit s’intégrer dans le plan de développement des 
communes du département du Zou et permettre de définir un plan d’action et de 
réalisation qui sera présenté aux institutions nationales et internationales.
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Partenaires au Bénin : Commune de Cové

Partenaires en France : MAE, association enpoco (ENsemble POur 
Construire) ; ONG Aldipe ; Grand Lyon ; ACBF, UCOZ

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 436 655 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 86 624  €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : 15 000 € (MAE) (Appui institutionnel) 
; 32 000 € (Grand Lyon - Fonds Eau) ; 20 000 € (Loi Oudin) (Eau et assainis-
sement) ; 50 000 € (Ressources associatives et ressources de manifestations) 
(Éducation) ; 48 000 € (Partenaires locaux et institutions nationales et interna-
tionales) (Energie)

cOnTacT : 
En France : M. Guy DAVID, Maire
Mail : Guy.david@saintgermainaumontdor.org
Tel : + 33 4 78 91 25 21
M. Yan LAROYE, 2ème Adjoint au Maire

Au Bénin : M. Mesmin C. DOVONON, Maire
Mail : mairie_cove@yahoo.fr
Tel : + 229 97 19 52 44

NB : Nouvelle équipe municipale
M. Renaud GEORGE, Maire
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Type de parTenariaT : Jumelage

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
La première convention entre la municipalité de Saint-Lumine-de-Coutais et 
Sô-Ava date de 2004. Elle a donné lieu à l’achat d’équipements de bureau 
pour la mairie de Sô-Ava. Un an après, une nouvelle convention, d’une durée 
de trois ans, a été convenue et une aide financière de 2 500 € a été accor-
dée ; année où une délégation luminoise, dont Yannick Rabillé maire de Saint-
Lumine-de-Coutais, s’est déplacée à Sô-Ava et a été reçue par le maire de 
l’époque, André Todgé. 

ThémaTique : Éducation

inTiTulé du prOjeT : Appui pour la dotation du complexe scolaire de Sô-
Tchanhoué de mobiliers scolaires et d’un moyen de transport pour les ensei-
gnants (Barque et moteur).

ObjecTifS du prOjeT : 
Le projet vise à  permettre aux élèves de Sô-Ava de disposer d’équipement 
informatique et développer des échanges avec les élèves de Grand-Lieu. 

deScripTiOn du prOjeT :
Fourniture d’ordinateurs pour favoriser les échanges entre élèves du Bénin et 
de Grand-Lieu. Equipement d’un système d’alimentation électrique d’ordina-
teurs via des panneaux solaires (en réflexion). 
Acquisition d’un moyen de transport pour les enseignants.

sAint-lumine de coutAis - sÔ-AvA
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis   entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet :  
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Partenaires au Bénin : Commune de Sô-Ava, GSADE ONG

Partenaires en France : 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 2500 €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 2500 € 

cOnTacT : 
En France : M. Yannick RABILLE, Maire 
Mail : yannick.rabille@orange.fr
+33 2 40 02 90 25

Au Bénin : M. Joseph ONITCHANGO, Maire
Mail : jonitchango@yahoo.fr / dfaizoun@yahoo.fr
Tel : + 229 21 03 22 56
André Oussou TODJE, GSADE ONG
Mail : gsadeong@yahoo.fr

NB : Nouvelle équipe municipale
M. Bernard COUDRIAU, Maire
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Ce partenariat a vu le jour suite à une demande d’assistance technique formu-
lée par l’AEREB auprès d’Aquassistance en 2010. Une étude d’expertise est 
réalisée par Aquassistance en 2011, aboutissant à la signature d’une conven-
tion de partenariat entre le SIAEP, la Commune de Boukombé, les Associations 
Aquassistance et AEREB. Suite à une recherche de financements par le SIAEP 
obtenus en 2012, le projet démarre par une consultation en mars 2013 et la 
réalisation des travaux à partir du mois de mai. Les travaux sont réceptionnés 
en décembre 2013. Depuis, des actions d’accompagnement à la formation du 
comité de gestion de l’AEV sont organisées ainsi que des actions de sensibili-
sation de la population à l’eau, l’hygiène et à l’entretien du réseau d’adduction 
d’eau villageoise. 

ThémaTique : Eau et assainissement.

inTiTulé du prOjeT : Projet communautaire d’alimentation en eau potable 
des villages de Koussoucoingou et de Tchapéta sur la commune rurale de Bou-
kombé dans le département de l’Atakora au nord du Bénin.

ObjecTifS du prOjeT : 
Réalisation de l’alimentation en eau potable des villages de Koussoucoingou et 
de Tchapéta, mise en place et accompagnement à la formation d’un comité de 
gestion de l’AEV, sensibilisation de la population, à l’eau, l’hygiène et à l’entre-
tien du réseau d’adduction d’eau villageoise. 

deScripTiOn du prOjeT :
Exhaure à partir du forage de Tchapéta, équipement avec une pompe immer-
gée, dépose de la pompe à motricité humaine existante, sécurisation par un 
périmètre de protection immédiate, alimentation électrique de la pompe, pose 
de compteur.
Construction d’un  réseau d’adduction-distribution et de treize bornes fontaines : 
Réseau de 4,5 km de canalisations travaillant en refoulement-distribution sur 

sYndicAt d’Adduction d’eAu 
potABle de BArjAc / BoukomBé
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2011 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet :  2011
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les bornes fontaines alimentant la totalité des villages de Koussoucoingou et 
Tchapéta.
Construction d’un réservoir de 40 m3.

Partenaires au Bénin : Commune de Boukombé 

Partenaires en France : Agence de l’eau RMC, SIAEP de Barjac, Conseil 
Général du Gard, Aquassistance, AEREB, Eurocopter, Conseil Général 13, 
Villes de Berre l’Étang  (13130) et de Saint-Chamas (13250), St Gobain, SAS 
Pellet.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 242 500  €
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 16 000  € 
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : L’agence de l’eau RMC : 121 500 
euros, Conseil Général du Gard : 11 200 euros, Commune de Boukombé : 31 
300,00 euros, Aquassistance : 35 200,00 euros, AEREB : 9 000 euros, Eurocop-
ter : 5 000 euros, St Gobain : 2 000 euros, SAS Pellet 1 000 euros,

cOnTacT : 
En France : William CARRULLA 
Tel : +33 6 15 72 35 80 / +33 4 42 86 26 88 
Mail : carrulla.william@orange.fr    
SIAEP Mme Virginie ROUVEYROL  
Tel : +33 6 43 78 13 73 / +33 4 66 24 50 70 
Mail : syndicat-aep-barjac@wanadoo.fr

Au Bénin : Philippe Gnamou, Maire de Boukombé
Mail : mairiedeboukoumbe@yahoo.fr

M. Natta Adolphe KOUAGOU, Maire honoraire et Conseiller technique du déve-
loppement local auprès du 1er Ministre du Bénin, 
Mail : n.kouagou@yahoo.fr
Tel : + 229 97 35 59 88 / + 229 96 66 68 08 / + 229 90 13 40 16
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
Le partenariat est né d’un projet mis en œuvre en 2003 par l’Agence Béninoise 
pour l’Environnement avec l’appui de la Fédération des Parcs naturels Régio-
naux de France pour les zones humides du littoral (Projet Lagune). Les deux 
territoires sont reconnus en qualité de « zones humides d’importance interna-
tionale » au titre de la convention Ramsar. En sus de l’apport méthodologique 
et des échanges de savoir-faire entre le CIED et le Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée ainsi que de l’appui à la mise en place de micro-
projets par le CIED (création d’un jardin médicinal, construction de latrines, ac-
tion de réhabilitation de la mangrove, etc…), le partenariat s’est orienté très tôt 
vers la mise en œuvre d’un programme transversal à l’échelle intercommunale 
intitulé Route de l’eau (2012-2014).

ThémaTique: Appui institutionnel ; Eau et assainissement ; Aménagement du 
territoire.

inTiTulé du prOjeT: Programme Route de l’Eau.

ObjecTifS du prOjeT : 
Dans le prolongement de l’action entreprise depuis 2007, le Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et le 
Conseil Intercommunal d’Eco-Développement (CIED) des lagunes côtières ont 
renouvelé leur convention cadre en 2012. Cette convention cadre prévoit deux 
axes de partenariat principaux : la mise en œuvre du Programme « route de 
l’eau » et un volet « appui institutionnel » du parc au CIED (méthode, formation, 
échanges de pratiques, etc…) en accompagnement et en complément du Pro-
gramme « Route de l’eau ». 

deScripTiOn du prOjeT : 
Le Parc apporte son accompagnement méthodologique à la mise en en œuvre 
du programme Route de l’eau qui s’organise en quatre volets : Restauration de 
la diversité biologique de la lagune et amélioration de la navigation du système 
hydrologique ; promotion d’un tourisme basé sur la valorisation des patrimoines 

sYndicAt mixte de gestion du pArc nAturel régionAl de 
lA nArBonnAise en méditerrAnée / conseil intercommu-

nAl d'eco-développement (cied) de lA lAgune cÔtière

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006
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de la ZIED ; diversification des activités halieutiques au niveau du site Ramsar 
1017 ; assainissement du cadre de vie et fourniture  de l’eau potable aux popu-
lations (assainissement / AEP).
L’accompagnement du CIED par le Parc concerne ainsi essentiellement des 
échanges de pratiques, techniques et scientifiques, mais aussi prend la forme 
d’un appui institutionnel durant la réalisation du programme route de l’eau. En 
effet, le Parc s’est également engagé à accompagner le CIED dans sa transfor-
mation d’association en EPCI tel que prévus par la loi 2009-17 du 13 août 2009 
portant modalités de l’intercommunalité en République du Bénin et le décret 
n° 2012-308 du 28 août 2012 portant règles de création, d’organisation et de 
gestion des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

Partenaires au Bénin : Conseil Intercommunal d’Eco-Développement 
(CIED / Lagune côtière)/ Agence Béninoise pour l’Environnement/ Délégation à 
l’Aménagement du Territoire/ Préfectures de l’Atlantique et du Mono/ Ministères 
sectoriels : MEHU et MDGLAAT.

Partenaires en France : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
MAE, Région Languedoc-Roussillon, Conseil Général de l’Aude, MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 904 241 € 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe: 20 750  €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Agence de l’Eau RM&C (283 859 €) 
;  MAE (30 000 €) ; Conseil intercommunal d’éco-développement-État Béninois 
(548 882 €) ;  Région Languedoc-Roussillon (10 375 €) ; Conseil Général de 
l’Aude (10 375 €)

cOnTacT : 
En France : M. Alain BERGE - Directeur adjoint du Syndicat mixte de gestion 
du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
Mail : a.berge@parc-naturel-narbonnaise.fr 
tel : +33 4 68 44 17 67

Au Bénin : M. Tchombé SOSSA, Coordonnateur CIED/ Lagunes côtières 
Mail : ciedlagc@gmail.com / smyth2fr@yahoo.fr 
Tel : + 229 90 08 09 43 / + 229 97 64 24 44
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Type de parTenariaT : Partenariat de coopération décentralisée

STaTuT : Actif 

Origine du parTenariaT : 
L’UMAF est une association qui regroupe les Maires des soixante-treize com-
munes de l’arrondissement de Forbach. Cette association œuvre dans des 
démarches d’information des élus membres et organise également tous les ans 
des voyages d’études à l’étranger, permettant aux élus de découvrir d’autres 
approches politiques, sociales et économiques. La coopération allemande, 
GTZ, qui intervient dans l’Atakora et la Donga, œuvre dans le sens de l’aide 
à l’autonomie des communes béninoises. L’un des cadres dirigeant de GTZ, 
Manfred HORR, a souhaité se rendre en France, dont l’administration sert de 
modèle au Bénin. Une délégation africaine s’est donc rendue dans la région de 
Forbach, frontalière de l’Allemagne, et a été reçue par divers élus locaux, dont 
le Vice-Président de l’UMAF, qui a noué des relations particulièrement amicales 
avec les représentants béninois. Ce premier échange a donné lieu à un voyage 
de l’UMAF dans le nord du Bénin et à la signature d’une convention cadre avec 
l’ACAD.

ThémaTique : Appui institutionnel

inTiTulé du prOjeT : Coopération triangulaire : formations

ObjecTifS du prOjeT :
L’objectif global du projet est d’assurer la formation des secrétaires généraux 
béninois par le biais du Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
d’Alsace Moselle et de stages pratiques dans plusieurs collectivités françaises. 
L’objectif spécifique consiste à organiser des missions techniques et des visites 
sur les sites d’équipements publics (station d’épuration, centre de tri sélectif, 
centre d’enfouissement technique).

deScripTiOn du prOjeT :
Formation des chefs de service, financement de projets figurant aux Plans de 
Développement Communaux, élargissement du partenariat vers un montage tri-
partite européen : bénino-franco-allemand, qui pourrait donner lieu à une action 
d’une plus grande envergure.

union des mAires de l'Arrondissement de ForBAch / 
AssociAtion des communes de l’AtAcorA dongA

Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006



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

120 121

Partenaires au Bénin : GIZ, Départements de l’Atacora et de la Donga

Partenaires en France : 

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Inconnu
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Inconnu
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Inconnu

cOnTacT : 
En France : M. Jean-Louis ROSELLI, responsables du service Démocratie 
Participative  
Mail : jean-louis.roselli@mairie-forbach.fr
Tel : +33 3 87 84 30 45

Au Bénin : Association des Communes de l’Atacora Donga
Mail : acadbenin@yahoo.fr 
Tel : + 229 97 18 44 21 / + 229  23 82 02 10
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Type de parTenariaT : Partenariat de Coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
En 2004, Madame Lucie Sessinou, alors première adjointe au maire de Kétou, 
a pris contact avec le maire de Vauréal pour solliciter la mise en place d’un par-
tenariat entre les deux communes.
Une délégation d’élus et de fonctionnaires de Vauréal s’est rendue à Kétou en 
février 2006 et la commune a affirmer son intention de s’inscrire dans une dé-
marche de partenariat. Une convention a été signée en novembre 2006 lors de 
la venue d’une délégation kétoise à Vauréal.

ThémaTique : Technologies de l’information et communication ; Appui institu-
tionnel ; Éducation. 

inTiTulé du prOjeT : Audit et accompagnement pour développer une salle de 
formation informatique afin de lutter contre la fracture numérique (Technologies 
de l’information et communication) ; Lutte contre la déforestation (Appui insti-
tutionnel) ; Mise en place d’une salle informatique au CEG1 de Kétou Centre 
(Éducation).

ObjecTifS du prOjeT : 
Technologies de l’information et communication : mettre en 
place une salle équipée pour permettre la formation des élèves du CEG1 de 
Kétou Centre ainsi que des élus et agents communaux aux outils informatiques 
et à la bureautique.

Appui institutionnel : La finalité du projet est de former les maires et les 
élus de Kétou à l’utilisation de cuisinières solaires et les sensibiliser, ainsi que 
les groupements de femmes, au développement durable par la préservation des 
forêts de Kétou.

Éducation : mettre en place une salle équipée pour permettre la formation 
des élèves du CEG1 de Kétou ainsi que des Elus et des Agents communaux aux 
outils informatiques et à la bureautique. Permettre également l’accès à l’infor-
mation via Internet et une approche des énergies nouvelles grâce à l’équipe-
ment de la salle avec des panneaux solaires

vAuréAl/kétou
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006



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

122 123

deScripTiOn du prOjeT :
Technologies de l’information et communication : Initier et déve-
lopper l’accès aux outils informatiques. Permettre aux collégiens et lycéens de 
Kétou d’une part et aux Elus et Agents communaux de l’autre d’avoir accès à 
l’Internet et d’être formés aux NTIC ; accompagnement pour la mise en place et 
le développement de la salle informatique au CEG1 de Kétou Centre ; initier et 
former aux techniques de base de l’informatique ; créer des modules informa-
tiques types qui permettront d’initier et de former les enseignants du CEG1, les 
collégiens, les lycéens, les élus et les agents communaux ; choisir les logiciels 
adéquats et des machines. Configurer les machines destinées à la formation.

Appui institutionnel : le projet se déroulera en deux phases. Dans un pre-
mier temps, une sensibilisation sera réalisée à Vauréal dans le cadre de la fête 
du Développement Durable en juin 2007. Une première cuisinière solaire sera 
construite par les membres de l’association AEquation avec les vauréliens dans 
le cadre d’un atelier. Elle sera ensuite envoyée au Bénin afin de pouvoir dispo-
ser d’un outil de démonstration utilisable de suite pour, dans un premier temps, 
démontrer l’efficacité et le rôle d’une cuisinière solaire. L’objectif de cette opéra-
tion est, si les retombées sont positives, de permettre à un groupement choisi 
par la ville de Kétou, de développer une unité de construction de cuisinières qui 
pourront être commercialisées et de créer un ou plusieurs emplois. Cela passera 
par une aide financière et technique pour la construction d’un local qui abritera 
l’unité de construction des cuisinières.

Éducation : initier et développer l’accès aux outils informatiques. Permettre 
aux collégiens et lycéens de Kétou d’une part et aux élus et agents communaux 
de la municipalité de l’autre d’avoir accès à Internet et d’être formés aux NTIC. 
Accès Internet au CEG1 de Kétou : étudie des différentes possibilités afin d’ins-
taller une antenne relais Internet au CEG1 de Kétou Centre afin de relier de 
relier le collège à la mairie. Description sommaire : l’objectif est d’étudier d’une 
part grâce à l’expertise des techniciens du Grand Chalon et d’autre part grâce à 
celle du technicien informaticien du Plateau, la faisabilité de l’installation d’une 
antenne relais au CEG1 de Kétou Centre. L’accès Internet est déjà disponible à 
la mairie de Kétou. Dans le cadre du projet du Grand Chalon, a mission du tech-
nicien informaticien porte sur la formation des agents aux outils informatiques 
et Internet. L’installation de l’antenne relais Internet au CEG1 vise à favoriser 
l’encadrement par des enseignants de la formation informatique et l’organisation 
de stages pour les agents dans un contexte pédagogique adéquat.
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Partenaires au Bénin : Commune de Kétou

Partenaires en France : MAEE, Association Féeda.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 36200 € (Technologies de l’information et com-
munication) ; 23770 € (Appui institutionnel) ; 40850 € (Éducation)
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 26200 € (Tech-
nologies de l’information et communication) ; 11900 € (Appui institutionnel) ; 
28850 € (Éducation)
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Kétou (1000 €) (Technologies de 
l’information et communication) ; MAE (10000 €), Kétou (1820 €) (Appui institu-
tionnel) ; MAE (10200 €), Kétou (1500 €) (Éducation)

cOnTacT : 
En France : Mme Stéphanie BURG, Cabinet du Maire
Mail : sburg@mairie-vaureal.fr
Tel : +33 1 34 24 71 12

Au Bénin : Mme Saliou Salami OSSENI, Maire
Mail : mairie_ketou@yahoo.fr
Tel : + 229 20 25 33 16



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

124 125

Type de parTenariaT : Partenariat de Coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
Signature en juin 2006 d’une charte de coopération décentralisée pour appuyer 
la commune d’Ouidah dans la mise en œuvre de son Plan de Développement 
Communal (PDC).

ThémaTique : Appui institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Appui institutionnel.

ObjecTifS du prOjeT :
L’objectif global du projet consiste à appuyer la structuration des services de la 
commune.
L’objectif spécifique est de fournir une aide pour la gestion et l’archivage des 
données de l’état civil, pour l’amélioration de la gestion des déchets, et pour la 
valorisation du patrimoine.

deScripTiOn du prOjeT :
Aide à l’archivage des données de l’état civil par le biais d’un échange de savoir 
-faire entre techniciens, fourniture du matériel informatique ad hoc collaboration 
pour mise en place d’une pré-collecte des déchets, travail avec l’AIMF pour un 
projet de réfection d’un ancien tribunal et sa conversion en maison de l’artisanat.

villeneuve d'AscQ/ouidAh
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2006 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2006
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Partenaires au Bénin : Commune de Ouidah

Partenaires en France : AIMF, LMCU.

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : Inconnu
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : Inconnu
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : Inconnu

cOnTacT : 
En France : Mme Nathalie PRUVOST, Chef service Relations internationales 
et coopération décentralisée 
Mail : npruvost@villeneuvedascq.fr 
Tel : +33 3 20 43 50 50

Au Bénin : M. Sévérin ADJOVI, Maire
Mail : cuouidah@yahoo.fr 
Tel : + 229 21 34 13 65
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Type de parTenariaT : Partenariat de Coopération décentralisée

STaTuT : Actif

Origine du parTenariaT : 
La coopération décentralisée entre la commune de Villefranche-sur-Saône et la 
commune de Kandi a été initiée par un séjour du Maire de Villefranche à Kandi 
l’été 2000. 
Après la mise en place de la nouvelle commune de Kandi et de ses élus, il 
est apparu nécessaire de revoir le programme des actions dans un nouveau 
cadre triennal 2003-2005, en prenant en compte les priorités des nouveaux élus 
béninois. Le but essentiel reste, bien sûr, un développement local durable de la 
commune, et l’appui au renforcement des moyens propres de l’administration 
communale en vue de la rendre plus autonome. Ce partenariat s’est poursuivi 
par deux nouvelles conventions triennales pour les périodes 2006-2008 et 2009- 
2011. Pour le projet actuel, une nouvelle convention a donc été signée en 2009. 
Cette nouvelle convention est signée pour trois ans, avec un protocole d’actions 
annuel. Il est prévu la possibilité de proroger cette convention.

ThémaTique : Appui institutionnel.

inTiTulé du prOjeT : Projet d’appui au développement local de la commune de 
Kandi ; Appui à la décentralisation ; Projet d’appui au développement local de la 
commune de Kandi final.

ObjecTifS du prOjeT : 
L’objectif global de cette action est de fournir aux citoyens des services pu-
blics de proximité efficaces. L’objectif spécifique vise à l’implantation de ces 
services publics dans les différents arrondissements de Kandi, en participant à 
la construction et à l’équipement de mairies d’arrondissement permettant d’ac-
cueillir les services municipaux et les élus de l’arrondissement. Une salle de 
réunion de quartier est également construite pour favoriser le développement 
dans les quartiers de la démocratie participative. Il s’agit enfin de développer les 
compétences des agents communaux en charge de ces nouvelles structures.
Le projet a pour but de renforcer la prise en charge, par la population de Kandi 
et ses représentants élus, du développement dans tous les domaines de la vie 
locale : institutionnel, hygiène et assainissement, scolaire, culturel, économique. 

villeFrAnche-sur-sAÔne/kAndi
Fiche de suivi du partenariat franco-béninois

coopération décentralisée
depuis 2001 entre :

Année de signature du partenariat ou de lancement du projet : 2001
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Le projet entend appuyer en priorité la constitution d’une collectivité territoriale 
structurée et prenant en charge son développement. Il entend également fa-
voriser les échanges associatifs entre les populations des deux collectivités : 
scolaire, culture, santé, tourisme, etc… Cet axe «associatif» a pour but de faire 
connaître les valeurs de la société béninoise à la population de Villefranche. En 
lien avec les autres actions locales de développement, et en bonne coordination 
par les responsables municipaux de Kandi, le projet œuvre pour que la com-
mune béninoise puisse à terme s’auto-développer.

deScripTiOn du prOjeT :
Le projet a pour but de renforcer la prise en charge, par la population de Kandi 
et ses représentants élus, d’un co-développement dans tous les domaines de 
la vie locale : institutionnel, hygiène et assainissement, scolaire, culturel, écono-
mique, santé. Le projet entend appuyer en priorité la constitution d’une collecti-
vité territoriale structurée et prenant en charge son développement. Il s’appuie 
aussi sur un échange de compétences entre les agents de nos deux communes. 
Il entend également favoriser les échanges associatifs entre les populations des 
deux collectivités : scolaire, culture, santé, tourisme… Cet axe «associatif» a 
pour but de faire connaître les valeurs de la société béninoise à la population 
de Villefranche, au travers par exemple de l’association « Villefranche-Kandi ». 
En lien avec les autres actions locales de développement, et en bonne coordi-
nation par les responsables municipaux de Kandi, le projet œuvre pour que la 
commune béninoise puisse à terme entièrement assumer son processus de 
développement.
Les actions de développement local durable de la commune de Kandi impliquent 
les orientations suivantes : 
- Permettre aux différentes catégories de la population de trouver leur juste 
place dans la société béninoise sans perte de leurs identités plurielles : en favo-
risant l’autonomie des acteurs locaux, en renforçant les structures sociales des 
habitants, à commencer par l’organisation communale élue, en reconnaissant 
le rôle moteur des femmes dans la société, en renforçant la scolarisation et la 
post-formation ;
- Avoir recours aux techniques adaptées au contexte du nord du Bénin, et aux 
moyens propres locaux, afin de favoriser l’intégration durable des résultats des 
actions et de mettre en avant la préservation des ressources locales, naturelles 
et humaines ;
- Promouvoir la dimension humaine du développement en favorisant les 
échanges et la connaissance réciproque entre le nord et le sud, tant il est 
constaté par expérience que les projets et acquis sont portés et pérennisés par 
des personnes et pas seulement par des structures.
L’orientation principale de cet appui est de construire et d’équiper des bâtiments 
permettant de recevoir les services municipaux et les élus, afin de fournir aux 
citoyens des services de proximité efficaces.  Il s’agit de construire une cinquième 
mairie d’arrondissement et d’équiper la salle du Conseil Municipal de la Mairie 
centrale.
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Partenaires au Bénin : Commune de Kandi

Partenaires en France : MAE

cOûT TOTal de l’OpéraTiOn : 333 000 € +  162 500 € + 96 000 € soit 501 000 € 
mOnTanTS du financemenT de la cOllecTiviTé françaiSe : 153 750 € + 35 000 € 
+ 35 000 € soit 223 750 €
mOnTanTS deS auTreS financemenTS : MAE (21 000 €) ; Commune de Kandi 
(25 900 €)

cOnTacT : 
En France : M. Nicolas SPINNLER, Chef du service environnement
Mail : nspinnler@villefranche.net 
Tel : + 33 4 74 62 60 00

Au Bénin : M. Boubacar O. OUEDRAOGO, Maire
Mail : ouedraogo.boubacar@yahoo.fr
Tel : + 229 23 63 00 03
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ANNEXES
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AVANT LA DECENTRALISATION
1986 : Créteil avec Cotonou  
1987 : Le CG de Vendée avec les communes d’Abomey, de Kandi, de Kétou 
et d’Ouéssé 
1989 : Mouilleron-le-Captif avec Abomey ; Evreux avec Djougou 
1991 : Echirolles avec Houéyogbé
1993 : Orléans avec Parakou ; le CR Champagne Ardenne avec les préfec-
tures de l’Alibori et du Borgou 
1995 : La CA de Cergy Pontoise avec la commune de Porto Novo ; le CR de 
Picardie avec les six communes du département des Collines
1998 : Rillieux-la-Pape avec Natitingou
2000 : La CA du Grand Lyon avec la commune de Porto Novo
2001 : Villefranche-sur-Saône avec Kandi

APRES LES PREMIERES ELECTIONS COMMUNALES
2003 : Montgeron avec Grand Popo ; Paris avec Cotonou
2004 : Guyancourt avec Comé ; Saint-Lumine-de-Coutais avec So-Ava
2005 : Albi avec Abomey ; Fonbeauzard avec Abomey-Calavi ; Hedeubouville 
avec Sémé-Podji ; Montfaucon-Montigné avec Grand Popo ; Rosny-sous-bois 
avec Cotonou ; la CA du Grand Chalon avec la Communauté des Communes 
du Plateau ; l'Union des Maires de l'Arrondissement de Forbah avec l'Associa-
tion des Communes de l'Atacora Donga 
2006 : Gleizé avec Kérou ; Villeneuve d'Ascq avec Ouidah ; le CR de Picardie 
avec l'Association pour la Promotion de l'Intercommunalité dans le Départe-
ment de l'Alibori
2007 : Bessancourt avec Zé ; Francheville avec Kouandé ; Niort avec Cové 
; Orvault avec So Ava ; Vauréal avec Kétou ; PNR Narbonaise avec la CIED 

ANNEXE 1 : Chronologie indicative des partenariats de coopération 
décentralisée franco-béninois
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(Grand Popo, Comé, Ouidah, Kpomassé, Abomey-Calavi) ; Fédération Natio-
nale des Communes Forestières de France (FNCOFOR) avec la COFORMO 

APRES LES SECONDES ELECTIONS COMMUNALES
2008 : Le Séquestre avec Grand Popo ; Saint Jean d'Ardière avec Sémé-
Podji ; Saint Germain Mont d'Or avec Cové ; la CA Seine Eure avec Bohicon ; 
le CG des Yvelines avec le Groupement Intercommunal du Mono
2009 : Noisiel avec Bembéréké

2010 : Aiglemont avec Bohicon ; Clapiers avec Akpromissereté ; Crosne avec 
Bopa ; la CA de Saint Omer avec Lalo
2011 : Orgeval avec Athiémé
2012 : Avon avec Grand Popo ; Lans-en-Vercors avec Boukoumbé ; Lullin 
avec Gogounou ; la CA de Saint Omer avec la Communauté des Communes 
du Couffo ; le CG des Pyrénnés Atlantiques avec la Communauté des Com-
munes du Couffo ; Prades le Lez avec Akpro-Missérété
2013 : Les Abrets avec Agbangnizoun

Source : SCAC-ANCB
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Loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des Communes en 
République du Bénin en son Titre VII ;
Loi N° 98-007 du 15 janvier 1999 portant Régime Financier des Communes 
en République du Bénin (chapitre VI).
Décret N°2005-763 du 09 décembre 2005 portant approbation de la Politique 
Nationale de Coopération Décentralisée ;
Décret N°2005-764 du 09 décembre 2005, portant Définition et Modalités de 
la Coopération Décentralisée en République du Bénin ;

ANNEXE 2 : Le cadre juridique de la coopération décentralisée au Bénin

Source : Guide de la coopération décentralisée au Bénin – MDGLAAT-ANCB
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Décret du 24 janvier 1956 relatif aux jumelages et circulaire Bourgès-Mau-
noury du 9 mai 1957 ;
Circulaire Mauroy du 26 mai 1983 qui a institué le Délégué pour l’action exté-
rieure des collectivités locales (DAECL), devenu par la suite DAECT, et qui a 
fait le choix de rattacher cette fonction ministérielle au Ministère des Affaires 
étrangères (alors dénommé « des relations extérieurs») ;
Loi d’orientation du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la Répu-
blique, qui a consacré l’appellation « coopération décentralisée » et a créé 
l’ossature du droit actuellement applicable, désormais codifié aux articles L. 
1115-1 à 7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Loi Oudin-Santini du 9 février 2005 permettant de financer des actions de 
coopération décentralisée dans le domaine de l’eau et de l’assainissement par 
prélèvement jusqu’à 1% de la redevance perçue par les communes, syndicats 
et agences de l’eau, complété par l’amendement Pintat étendant ce mode de 
financement innovant au domaine de l’énergie ;
Loi Thiollière du 2 février 2007, rendant possible les interventions humani-
taires d’urgence et établissant de fait une présomption d’intérêt public local 
dans le cas des conventions de coopération décentralisée, les collectivités 
territoriales n’étant plus limitées au seul domaine de leur compétence en droit 
interne.

ANNEXE 3 : Le cadre juridique de la coopération décentralisée en 
France

Source : Rapport 2013 sur l’action extérieure des collectivités territoriales 



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

134 135

ANNEXE 4 : réseaux géographiques et thématiques
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L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES RÉGIONS FRANCOPHONES (AIRF)

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES (AIMF) 

LA MISSION OPÉRATIONNELLE TRANSFRONTALIÈRE (MOT)

CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (CGLU) 

ORGANISATION DES RÉGIONS UNIES/ FORUM GLOBAL D’ASSOCIATIONS 
DE RÉGIONS (ORU/FOGAR) 

PLATEFORME EUROPÉENNE DES AUTORITÉS LOCALES ET RÉGIONALES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT (PLATFORMA) 

PORTAIL DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE EUROPÉENNE MIS EN 
PLACE PAR LE COMITÉ DES RÉGIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

RéSEAUX IMPLIqUéS 
dans les instances  européennes et internationales
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ASSOCIATION NATIONALE DES VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
ET DES VILLES À SECTEURS SAUVEGARDéS ET PROTéGéS (ANVPAH 
& VSSP): L’ANVPAH & VSSP, réunit plus de 170 villes et territoires qui sou-
haitent partager leurs expériences sur les politiques de protection et de valo-
risation du patrimoine. Une convention signée avec le MAE a permis de ren-
forcer la présence des collectivités territoriales françaises dans les Balkans, 
au Mali et en Inde. www.an-patrimoine.org 

PROGRAMME SOLIDARITé EAU (Ps-Eau) : Réseau d’organismes français 
et étrangers intervenant pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
dans les pays en développement. www.pseau.org 

LE FONDS POUR LA PROMOTION DES éTUDES PRéALABLES, DES 
éTUDES TRANSVERSALES ET DES éVALUATIONS (F3E) : Réunissant des 
ONG, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé 
(EPS) français, l’association intervient en fournissant une aide à l’évalua-
tion des coopérations, la production de guides et d’outils, l’organisation 
d’échanges et de formations. www.f3e.asso.fr 

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIqUE TERRITORIALE (CNFPT) : 
Les missions du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
sont d’accompagner tous les agents territoriaux dans leur développement 
statutaire et professionnel, d’être partenaire des collectivités territoriales et 
d’anticiper les évolutions du service public pour garantir une formation et 
une offre de service adaptées en 2012. www.cnfpt.fr 

PRINCIPAUX RéSEAUX 
géographiques et thématiques
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ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’ACTION EUROPéENNE ET 
INTERNATIONALE DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES (ARRICOD) : 
Depuis une vingtaine d’années, les métiers liés à l’Europe et à l’International 
dans les collectivités se sont imposés au sein des administrations décentra-
lisées. L’ARRICOD a participé dès 1994 aux réflexions sur le développement 
des relations internationales des collectivités (coopération transfrontalière, 
européenne, de solidarité internationale, diplomatie des collectivités…) et 
des métiers qui en découlent. www.arricod.fr 

PARTENARIAT FRANÇAIS POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES (PFVT) : 
Le PFVT fédère l’ensemble des acteurs français de la coopération urbaine 
: administrations, établissements publics, collectivités territoriales et asso-
ciations d’élus, professionnels de l’urbain, entreprises privées, ONG, uni-
versités organismes de recherche et de formation. Il vise à constituer une 
plateforme multi-acteurs d’échanges, d’information et de capitalisation des 
expériences sur la ville et la coopération urbaine.

LA FéDéRATION NATIONALE DES AGENCES D’URBANISME (FNAU) : 
Regroupe 53 organismes publics d’étude et de réflexion sur l’aménagement 
et le développement des grandes agglomérations françaises. www.fnau.org
FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE France : Des échanges 
et des coopérations se sont développés en Europe mais également en Amé-
rique Latine (Brésil, Chili, Argentine, Uruguay), dans le bassin Méditerra-
néen, en Afrique, et en Asie. www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

RéSEAU DES VILLES EUROMED : Regroupement de collectivités locales 
au centre de la dynamique euro-méditerranéenne. www.reseau-euromed.
org
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AVEC (ASSOCIATION DES VILLES EUROPéENNES DE CULTURE) : Ré-
seau spécialisé dans la valorisation du patrimoine www.avecnet.net

AGENCE RéGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES NOUVELLES éNER-
GIES D’ILE-DE-FRANCE (ARENE) : Créée en 1994, l’ARENE, organisme « 
associé » au Conseil régional d’Ile-de-France, participe à la mise en œuvre 
du développement durable. Elle accompagne les collectivités territoriales 
et les acteurs régionaux dans leurs démarches : prospection, valorisation 
d’innovations, information, sensibilisation, ateliers et forums. 
www.areneidf.org 
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APPEL À PROjET 2013 : 3 DOSSIERS DéPOSéS / 3 COFINANCéS
 
Champagne Ardenne / Départements du Borgou et de l’Alibori 
Projet : Amélioration à l’accès aux intrants, à la conservation et à la com-
mercialisation des productions céréalières dans le département du Borgou 
au Bénin 

15700 € accordés
 
Champagne Ardenne / Départements du Borgou et de l’Alibori 
Projet : Sécurité alimentaire au Nord Bénin : programme de promotion et de 
soutien à la culture du Moringa 

6400 € accordés 

Champagne Ardenne / Départements du Borgou et de l’Alibori 
Projet : Renforcement de l’offre et professionnalisation du secteur touris-
tique des départements du Borgou et de l’Alibori au Bénin 

8500  € accordés
  

TOTAL : 30 600 €
 

ANNEXE 4 : appels à projets annuel 2013 et triennaux 2013/2015
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APPEL À PROjET 2013-2015 : 10 DOSSIERS DéPOSéS / 8 COFINANCéS
 
Albi / Abomey
Projet : Programme de coopération 2013-2015 de coopération décentrali-
sée entre Albi (France) et Abomey (Bénin) 

76000 € accordés

Communauté d’agglomération de Saint-Omer / Communauté des 
Communes du Couffo
Projet : Appui à la communauté de communes du Couffo dans les domaines 
de l’aménagement du territoire, de la gestion des déchets et de l’eau/assai-
nissement 

83000 € accordés
 

Champagne Ardenne / Départements du Borgou et de l’Alibori 
Projet : Soutien à l’intégration des TICs dans le système éducatif de l’Univer-
sité de Parakou au Bénin 

9900  € accordés

Champagne Ardenne / Départements du Borgou et de l’Alibori 
Projet : Appui à la création du premier Parc Naturel Régional (PNR) du Bénin 
au sein du complexe des forêts classées de Wari-Maro, des Monts Kouffè 
et d’Agoua. 

Aucun cofinancement accordé

Conseil régional de Picardie / Association pour la Promotion de l’In-
tercommunalité dans le Département de l’Alibori 
Projet : Intercommunalité et ingénierie territoriale : co-innovation et partage 
à l’échelle de plusieurs territoires (Niger, Bénin, Madagascar, France) 

83000 € accordés
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Evreux / Djougou
Projet : projet triannuel 2013-2015 

68000  € accordés

 Guyancourt / Comé
Projet : « Appui au développement urbain, économique, social, culturel, et 
des services à la population de Comè, par le renforcement des capacités 
institutionnelles et financières de la Commune de Comè ». 

54000 € accordés

Orléans / Parakou
Projet : Coopération Décentralisée Orléans/Parakou 2013-2015 

65000 € accordés

 Prades le Lez / Akpro Misserete
Projet : Coopérons pour l’accès à l’eau, Ici et là-bas 

6000   accordés

 Villefranche-Sur-Saone / Kandi
Projet : Projet d’appui au développement local de la commune de Kandi 
Aucun cofinancement accordé

TOTAL : 444 900 €
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ANNEXE 5 : Liste des associations Françaises engagées au Bénin ou 
mobilisant la diaspora béninoise

Nous avons vu précédemment que la compréhension du concept de coopéra-
tion décentralisée  au Bénin diffère quelque peu de celle existant en France. En 
effet, au Bénin, cette coopération intègre les accords de partenariats avec des 
collectivités locales et autres associations étrangères. 
Nous voyons ainsi évoluer deux formes de coopérations complémentaires, 
l’une portée par les administrations locales (qui peut impliquer à son tour dif-
férents acteurs de son territoire : établissement culturel ou sportif, entreprise, 
association), et la seconde portée par le milieu associatif.
Ainsi, nous constations au Bénin une présence importante de projets portés 
par des associations françaises de solidarité internationale. La plupart de ces 
dernières bénéficient d’un appui financier de l’Etat français, soit à travers l’Etat 
central (Ministère des Affaires Etrangères, Ministère de l’Intérieur) soit à tra-
vers les administrations décentralisées (villes, départements, régions) grâce 
à des appels à projets. Ainsi certaines collectivités, à l’instar des régions Midi 
Pyrénées et Pays de la Loire, et des départements de la Vendée, des Yvelines 
accompagnent depuis plusieurs décennies des associations de solidarité inter-
nationale de leurs territoires engagées au Bénin.
Le plus souvent, les orientations de ces appels à projets correspondent aux 
orientations diplomatiques de l’Etat français ainsi que des collectivités locales 
(à travers leurs coopérations décentralisées). Ainsi il n’est pas rare de consta-
ter qu’une mairie qui a un jumelage ou un accord de coopération décentrali-
sée avec le Bénin, soutienne également des associations de son territoire qui 
mènent des projets de développement dans le même pays.
Cette imbrication entre la coopération des administrations locales et celle du 
monde associatif a permis au fil des années de nouer de véritables partenariats 
de territoires à territoires facilitant la création de cadres de concertation et une 
approche plus globale des projets de développement.
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RégioN DépaRtemeNt Nom De l'oSC
total pourcebtage

Alsace Bas-Rhin (67) Secours Populaire Fédération du Bas-Rhin 1
TOTAL Bas-Rhin 1 0%

Alsace Haut-Rhin (68) Alsace - Maïs - Bénin 1
Alsace Haut-Rhin (68) Solidarité Alsace-Bénin 1

TOTAL Haut-Rhin 2 0%
TOTAL Alsace 3 0%

Aquitaine Dordogne (24) En Route Pour Cotonou
Aquitaine Dordogne (24) AFDI Agriculteur Français et Développement 

Internationale
Aquitaine Dordogne (24) Optima Enfance France

Aquitaine Dordogne (24) En Route Pour Cotonou 1
Aquitaine Dordogne (24) AFDI Agriculteur Français et Développement 

Internationale
1

Aquitaine Dordogne (24) Optima Enfance France 1
total Dordogne 3 0%

Aquitaine Gironde (33) A.P.P.A.B. (Association Pour la Promotion des 
Artistes Béninois

1

Aquitaine Gironde (33) Agbavia Association pour la Gestion Bénévole 
de L'accueil et la Valorisation Internationale des 
Artistes et Acteurs du Bénin

1

Aquitaine Gironde (33) Agrisud International 1
Aquitaine Gironde (33) Aide Sabou Pour le Bénin 1
Aquitaine Gironde (33) Amitié Santé France Togo Benin (A.S.F.T.B.) 1
Aquitaine Gironde (33) Association ATO pour la Protection des Primates 

Du Benin
1

Aquitaine Gironde (33) Association Béninoise de Soutien aux Déficiences 
Humaines

1

Aquitaine Gironde (33) Association de Jumelage Nord-Medoc - Bénin 
(A.J.N.M.B)

1

Aquitaine Gironde (33) Association des Amis de la Perle de Bordeaux 
(AAPB)

1

Aquitaine Gironde (33) Association Solidarité Maouyon 1
Aquitaine Gironde (33) Bénin Houenusu 1
Aquitaine Gironde (33) Bénin-Nagnon 1
Aquitaine Gironde (33) Bénin-Santé-Partage 1
Aquitaine Gironde (33) Bonheur et Partage Bénin - Aquitaine 1
Aquitaine Gironde (33) Bordeaux Action Solidarité Bénin - B.A.S.B 1
Aquitaine Gironde (33) Cisa, Cité Du Savoir « Espace Lecture et Livres » 1
Aquitaine Gironde (33) CUMA Bénin 1



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

144 145

Aquitaine Gironde (33) Dagbeli - Education France Bénin Plus 1
Aquitaine Gironde (33) Electriciens sans frontières Aquitaine 1
Aquitaine Gironde (33) Enfance France Bénin 1
Aquitaine Gironde (33) Enfants De Possotomé 1
Aquitaine Gironde (33) Ensemble pour les Enfants d'Allada 1
Aquitaine Gironde (33) Fondation Regard Nouveau 1
Aquitaine Gironde (33) France - Bénin - Partage (Frabepa) 1
Aquitaine Gironde (33) France-Bénin Tourisme et Développement 1
Aquitaine Gironde (33) Générations Nouvelles, On Vous Aime 

(G.N.O.V.A.)
1

Aquitaine Gironde (33) Hémisphère Sud 1
Aquitaine Gironde (33) Les Amis de Finangnon - Association des Diabé-

tiques du Bénin (L.A.F.A.D.)
1

Aquitaine Gironde (33) O.N.G. Afrique-France-Benin pour le Développe-
ment Economique, Social et Culturel du Benin.

1

Aquitaine Gironde (33) Oxygène France-Bénin 1
Aquitaine Gironde (33) Sênamie 1
Aquitaine Gironde (33) Solidarité Lokossa-Bordeaux 1
Aquitaine Gironde (33) Zoom Sur le Monde 1
  total gironde 33 3%
Aquitaine Landes (40) Aide Ecoles Bénin 1  
Aquitaine Landes (40) Amour Sans Frontières 1  
Aquitaine Landes (40) Association Ahémé Bénin : Association d'Aide 

Humanitaire aux Enfants pour le Maintien de 
L'education Au Bénin

1  

Aquitaine Landes (40) Les Enfants du Soleil France-Bénin 1  
Aquitaine Landes (40) Sanbeto Aquitaine (Sante, Bénin, Togo, Aquitaine) 1  
Aquitaine Landes (40) Ti Diahi 1  
Aquitaine Landes (40) Viva Africa, France - Bénin 1  
  total landes 7 1%
Aquitaine Lot-et-Garonne (47) Alliance Médicale Korede 1  
Aquitaine Lot-et-Garonne (47) Aquitaine Solidarité Afrique 1  
Aquitaine Lot-et-Garonne (47) Les Livres de la Jungle 1  
Aquitaine Lot-et-Garonne (47) Ortho-Bénin-France 1  
Aquitaine Lot-et-Garonne (47) Vers Deux Terres 1  
  total lot-et-garonne 5 0%
Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 

(64)
AFDI 64 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

B.S.F France/Bénin Microcrédit 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Bazar Sans Frontières France/Bénin (B.S.F. 
France/Bénin)

1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Bazteak 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Coup D'pouce au Bénin 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Cristalline 1  
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Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

CUMA 64 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Hontonavo (Amitiés Sans Frontières) 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Planète école 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Soleil de Là-bas 1  

Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Vies d'Enfants Bénin 1  

  total pyrénées-atlantiques 11 1%
TOTAL 
Aquitaine

  59 5%

  
Auvergne Allier (03) ADAF - Amis et Diaspora pour une Afrique Future 1  
Auvergne Allier (03) AFDI Auvergne - Agriculteurs Français et Dévelop-

pement International
1  

Auvergne Allier (03) AID - Aide Internationale à la Détresse 1  
Auvergne Allier (03) ANCT - Association Nationale Cultures et Tradi-

tions
1  

Auvergne Allier (03) Association Ethic Voyage 1  
Auvergne Allier (03) Association Les Amis du Bénin 1  
Auvergne Allier (03) Secours Catholique-Délégation 03  1  
  total allier 7 1%
Auvergne Cantal (15) Association Yovo-Mewi 1  
Auvergne Cantal (15) CCFD - Terre Solidaire Cantal - Comite Catholique 

Contre la Faim et pour le Développement - Délé-
gation Cantal

1  

  total Cantal 2 0%
Auvergne Haute-Loire (43) Association de Solidarite en Santé Benin-Haute 

Loire (A2sb43)
1  

Auvergne Haute-Loire (43) Association le Baobab de Kaboua 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Action Sociale et Sportive (ASS-France) 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Association de Soutien à L'ADEC De Parakou « 

Le Cercle Jaune »
1  

Auvergne Puy-de-Dôme (63) Association des Béninois Etudiants et Résidents 
D'auvergne (ASBERA)

1  

Auvergne Puy-de-Dôme (63) Assouka - Assouka France Bénin 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Assouka France Benin 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) CHMP - Centrale Humanitaire Medico Pharma-

ceutique
1  

Auvergne Puy-de-Dôme (63) Concordia - Délégation Auvergne 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Dic : Dahomey Institut Caritatif 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Eduter-Cnpr - Centre National de Promotion 

Rurale
1  

Auvergne Puy-de-Dôme (63) Gouttes d'eau pour le Benin 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Il Etait une Fois Segbana 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Jeunesse et Reconstruction 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Judo Bénin 2012 1  
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Auvergne Puy-de-Dôme (63) L'action en Partage dans l'Entraide » A.P.E. 
France-Benin

1  

Auvergne Puy-de-Dôme (63) Le Développement Papillon 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Secours Catholique- Délégation 63 1  
Auvergne Puy-de-Dôme (63) Towara France, Ensemble International Artistique, 

Culturel, Social Et Humanitaire
1  

  total puy-de-Dôme 19 2%
total 
auvergne

  28 3%

  
Basse-Normandie Calvados (14) Association Charles De Bellaigue 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Association d'aide pour la Sante et la Scolarisation 

des Enfants au Benin (ASSE Benin)
1  

Basse-Normandie Calvados (14) CTM IC - Comite Tiers Monde Isigny Carentan 1  
Basse-Normandie Calvados (14) De la Vie au Bénin 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Entraide Pour le Bénin 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Ewe Solidarité Bénin 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Flash-Bénin 1  
Basse-Normandie Calvados (14) La Calebasse 1  
Basse-Normandie Calvados (14) La Jarre Percée 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Muance-Mono. 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Partage Calvados 1  
Basse-Normandie Calvados (14) PQP R - Plus Que Partir Réseaux 1  
Basse-Normandie Calvados (14) RALI Bénin (Récupération, Acheminement Livres 

Instructifs)
1  

Basse-Normandie Calvados (14) Rencontre Bénino-Normande de Neurologie 
REBENOR.

1  

Basse-Normandie Calvados (14) Solidarité Normandie Bénin 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Tichani Club 1  
Basse-Normandie Calvados (14) Tous Avec Le Bénin 1  
  total Calvados 17 2%
Basse-Normandie Manche (50) Association Saint-Loise pour la Création D'un 

Orphelinat A Kétou (République du Bénin) (AS-
LOK)

1  

Basse-Normandie Manche (50) Espace Solidarité Globale Bénin. 1  

Basse-Normandie Manche (50) L'abeille De La Solidarité 1  
Basse-Normandie Manche (50) Lycée Agricole Saint Lo There 1  
Basse-Normandie Manche (50) Pari Humanitaires (Personnes Agées Relation 

Inter génération)
1  

Basse-Normandie Manche (50) Pont Humanitaire Bocage Mono. 1  
  total manche 6 1%
Basse-Normandie Orne (61) Association France-Bénin Orne - Pays d’Alençon 1  
Basse-Normandie Orne (61) ATM - Aide Au Tiers Monde 1  
Basse-Normandie Orne (61) Benin 99 1  
Basse-Normandie Orne (61) Legta Auguste Loutreuil - Lycée D'enseignement 

General Technologique Agricole Auguste Loutreuil
1  

  total orne 4 0%
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total 
Basse-
Normandie

  27 2%

  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Action Missionnaire pour la Francophonie - Aide 

aux Enfants de la francophonie - Action Aposto-
lique Africaine

1  

Bourgogne Côte-d'Or (21) Aide à la Léproserie de Madjre-Benin 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Aide et Action Bourgogne 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Amities Africaines 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Beninoise de Bourgogne (Abb) 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Gevrey - Fixin / Benin 99 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Grandir à Madjré 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association L'autre Main Togo-Benin 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Les Tulipes 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Locale des Bonbis Secouriste (A-Lo-

Bon-Secours)
1  

Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Sanbeto 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) Association Synergie Benin Plus France 1  
Bourgogne Côte-d'Or (21) ELEZO (Association franco-béninoise d'échanges 

culturels)
1  

Bourgogne Côte-d'Or (21) Guese Groupe Uni Pour L'environnement, la 
Sante et l'education

1  

Bourgogne Côte-d'Or (21) Racines : Promotion des Cultures Africaines et 
de L'art Africain, Projets de Developpement de 
L'artisanat en République du Bénin

1  

  total Côte-d'or 15 1%
Bourgogne Nièvre (58) Association de Solidarite Laïque avec le Benin 

L'école Marie Curie 58600 Fourchambault
1

  total Nièvre 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Association Benin 71 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Association Caré Benin Humanitaire 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Association Guele de Benin 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Association Les Amis du Club Benin 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Association Main dans la Main, Pour le Benin 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Association Solidarite Benin 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) EPLEFPA de Fontaines 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Experts comptables sans Frontières 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Experts comptables sans Frontières 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) La Clepannade 1
Bourgogne Saône-et-Loire (71) Organisation Non Gouvernementale (ONG) Les 

Amis De Jarnac 71
1

  total Saône-et-loire 11
Bourgogne Yonne (89) Action Couleur pour le Benin 1
Bourgogne Yonne (89) Association Jovinienne pour le Developpement de 

la Region de Kilibo
1

Bourgogne Yonne (89) Association Yonne Bénin Niger (Aybn) 1
Bourgogne Yonne (89) Ensemble pour Nati 1
Bourgogne Yonne (89) Joigny Baobab 1
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Bourgogne Yonne (89) Joigny Baobab 1
Bourgogne Yonne (89) Katoulati France 1
Bourgogne Yonne (89) Leo Lagrange Centre Est 1
Bourgogne Yonne (89) L'être autour du monde 1
  total Yonne 9
total 
Bourgogne

  36

 
Bretagne Côtes-d'Armor (22) A et A - Aide et Action - Côtes d'Armor (antenne 

311)
1

Bretagne Côtes-d'Armor (22) APAMSP22 - Association pour la promotion de 
l'action médico-sociale précoce dans le départe-
ment des Côtes d'Armor

1

Bretagne Côtes-d'Armor (22) Association Père Christian Steunou 1
Bretagne Côtes-d'Armor (22) Awatama 1
Bretagne Côtes-d'Armor (22) Benin-Armor Sante Education (B.A.S.E.). 1
Bretagne Côtes-d'Armor (22) Bretagne/Benin Pour la Promotion de la Sante 

Mentale
1

Bretagne Côtes-d'Armor (22) Centre Anti-Lepre de Davougon Dispensaire De 
Zagnanado Benin

1

Bretagne Côtes-d'Armor (22) Comite D'entraide Tregor-Côte D'ivoire-Benin 1
Bretagne Côtes-d'Armor (22) Katchichê (En Langue Dassa) Travaillons (En 

Français)
1

Bretagne Côtes-d'Armor (22) Les Amis de Soeur Julia 1
Bretagne Côtes-d'Armor (22) ONG Armor développement Sahel 1
Bretagne Côtes-d'Armor (22) Scouts et Guides de France de Châtelaudren 

(Notre- Dame du Leff)
1

Bretagne Côtes-d'Armor (22) Yffiniac jumelage, section Yffiniac parrainage 1
  TOTAL Côtes-d'Armor 13
Bretagne Finistère (29) Amis des Maisons des Enfants du Monde 

(A.M.E.M.)
1

Bretagne Finistère (29) Amnesty International, les Abers (groupe 438) 1
Bretagne Finistère (29) ARBED (Appui du Réseau Breton à l'Éducation et 

au Développement
1

Bretagne Finistère (29) Association des Volontaires pour le Développe-
ment (A.V.O.D. France)

1

Bretagne Finistère (29) Benin Chez l'habitant 1
Bretagne Finistère (29) Bretagne Bénin Espoir 1
Bretagne Finistère (29) Cercle d'initiation et de Recherches Artistiques « 

Cira Houenoussou »
1

Bretagne Finistère (29) CLAJ, Club Loisirs Actions Jeunesse 1
Bretagne Finistère (29) Quimperlé-Glo (Bénin) 1
Bretagne Finistère (29) SBM, solidarite bretonne dans le monde 1
Bretagne Finistère (29) Solidarité Enfants du Monde 1
Bretagne Finistère (29) Telecom Bretagne 1
  total Finistère 12
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Association Bana du Benin 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Association Bretagne Scolarite Benin 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Association les Amis du Bénin 1
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Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Association Parrain D'afrique 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Association Solidarite Taneka 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Association Su Tii Somi 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Cité Solidaire 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Djigui Africa 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Enfants du Benin, Amour et Education 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Espoir sans Frontières 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) GREF (Groupement des Retraités Éducateurs 

sans Frontières)
1

Bretagne Ille-et-Vilaine (35) ISF Rennes - Ingénieurs Sans Frontières 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Porte Ouverte sur le Benin P.O.B. 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Programme Breton d'Aide au Développement 

(PROBAD)
1

Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Rayons de Soleil Bretagne-Benin 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) SOLIDA'EAU 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) SPF, Secours Populaire Français 1
Bretagne Ille-et-Vilaine (35) Un Enfant, une Vie, au Benin 1
  total ille-et-Vilaine 18
Bretagne Morbihan (56) AREPTA 1
Bretagne Morbihan (56) ASSIFIC 1
Bretagne Morbihan (56) Association Avame. 1
Bretagne Morbihan (56) Association Benin Bleu Indigo 1
Bretagne Morbihan (56) Association de solidarité internationale pour la 

formation, l'instruction et la coopération 
1

Bretagne Morbihan (56) Association Komiguea 1
Bretagne Morbihan (56) Association Voyage France-Benin 1
Bretagne Morbihan (56) Baden Objectif Amitié Benin (Baobab) 1
Bretagne Morbihan (56) Cinambule 1
Bretagne Morbihan (56) La case à voyage 1
Bretagne Morbihan (56) OCRE-BLEU 1
Bretagne Morbihan (56) Trait D'union Benin-Bretagne 1
  total morbihan 12
total 
Bretagne

  55

 
Centre Cher (18) Association La Salle Bourges Bénin-Collège St 

Jean-Baptiste-de-la-Salle
1

Centre Cher (18) Benin Terre d'amitie 1
  total Cher 2
Centre Eure-et-Loir (28) Association MA NIOCS (Lycée Marceau de 

Chartres)
1

Centre Eure-et-Loir (28) Fondation Raoul Follereau 28 1
Centre Eure-et-Loir (28) Inter-Action Benin 1
Centre Eure-et-Loir (28) L'avenir Ensemble 1
  total eure-et-loir 4
Centre Indre (36) Naitre à Dogbo 1
  total indre 1
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Centre Indre-et-Loire (37) Africamitié 1
Centre Indre-et-Loire (37) APIC Santé 1
Centre Indre-et-Loire (37) Association Benin-Partenaire 1
Centre Indre-et-Loire (37) Association Ecolières Du Bénin 1
Centre Indre-et-Loire (37) Association France Bénin Touraine 1
Centre Indre-et-Loire (37) Association les Amis D'abomey 1
Centre Indre-et-Loire (37) Association Senami. 1
Centre Indre-et-Loire (37) Association Sonagnon-Bénin. 1
Centre Indre-et-Loire (37) Clin D'œil Santé Pour Tous France-Afrique Guil-

laume-Andre
1

Centre Indre-et-Loire (37) Culture Solidarité pour le Benin Indre-et-Loire 
(C.S.P.B. Indre-Et-Loire). 

1

Centre Indre-et-Loire (37) Électriciens Sans Frontières-Délégation Centre 1
Centre Indre-et-Loire (37) Institut International De Formation Et D'Accom-

pagnement à la Certification en Qualité, Hygiène, 
Environnement Et Sécurité Nord-Sud

1

Centre Indre-et-Loire (37) Lafi Bala 1
Centre Indre-et-Loire (37) PSF 37 : Pharmaciens sans Frontières 1
Centre Indre-et-Loire (37) Senami 1
  total indre-et-loire 15
Centre Loiret (45) APDRA Pisciculture Paysanne 1
Centre Loiret (45) Association Bénin Finance (A.B.F.) 1
Centre Loiret (45) Association Bénin Solidarité Internationale (B.S.I.) 1
Centre Loiret (45) Association Villages du Bénin 1
Centre Loiret (45) Bénin Amitié Partage 1
Centre Loiret (45) CC2i : Centre Culturel Informatique et Internet 1
Centre Loiret (45) Collège Robert Goupil 1
Centre Loiret (45) FDTB-France Développement Togo-Bénin du 

Loiret 
1

Centre Loiret (45) France Développement Togo-Bénin Du Loiret 
(F.D.T.B. du Loiret)

1

Centre Loiret (45) Graines d'espérance Bénin 1
Centre Loiret (45) Ligue Contre le Paludisme 1
Centre Loiret (45) ONG A.I.A.D.D (Association d’Aide Intégrée Au 

Développement Durable), 
1

Centre Loiret (45) Orléans Parakou Solidarité France/Bénin 1
Centre Loiret (45) Sante Plus 1
Centre Loiret (45) Sekoly Ho An'ny Rehetra (L'école Pour Tous) 1
  total loiret 15
Centre Loir-et-Cher (41) A Fon An 1
Centre Loir-et-Cher (41) Fondation Raoul Follereau 41 1
Centre Loir-et-Cher (41) Le Beau Monde 1
  total loir-et-Cher 3
total Centre   40
 
Champagne-Ar-
denne

Ardennes (08) Association Solidarité-Aiglemont-Bohicon 1
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Champagne-Ar-
denne

Ardennes (08) Profondément Benin 1

  total ardennes 2
Champagne-Ar-
denne

Aube (10) Benin - Rêve D'enfance 1

Champagne-Ar-
denne

Aube (10) Benin Initiatives & Rayonnement 1

Champagne-Ar-
denne

Aube (10) Grillons-Benin 1

  total aube 3
Champagne-Ar-
denne

Haute-Marne (52) Néant 0

  total Haute-marne 0
Champagne-Ar-
denne

Marne (51) Action Benin Vole 1

Champagne-Ar-
denne

Marne (51) Association Béninoise Des Etudiants De Cham-
pagne

1

Champagne-Ar-
denne

Marne (51) Association Rémoise Des Etudiants Béninois 
(A.R.E.B.)

1

Champagne-Ar-
denne

Marne (51) Ong Benin Develop (Obd) 1

  total marne 4
total 
Champagne-
ardenne

  9

 
Corse Corse-du-Sud (2A) Néant 0
  total Corse-du-Sud 0
Corse Haute-Corse (2B) Néant 0
  total Haute-Corse 0
total Corse   0
 
Franche-Comté Doubs (25) Association « Sofembe » Solidarite avec les 

Femmes du Benin
1

Franche-Comté Doubs (25) Association Enagnon 1
Franche-Comté Doubs (25) Association pour le Partage des Traitements Anti-

Sida avec l'afrique (A.P.T.A.A.).
1

Franche-Comté Doubs (25) Asunoes-France (Association universelle qui 
œuvre pour l'épanouissement des sourds).

1

Franche-Comté Doubs (25) Eclipse (Ensemble contre l'inégalité et pour la 
Sauvegarde de l'enfance). 

1

Franche-Comté Doubs (25) Les Amis Nord Benin du Haut-Doubs Appelée 
Anobe du Haut-Doubs. 

1

Franche-Comté Doubs (25) Lycée Saint Joseph 1
Franche-Comté Doubs (25) PANI 1
  total Doubs 8
Franche-Comté Haute-Saône (70) Cercle des Apprenants Solidaires 70 (C.A.Sol 70) 1
Franche-Comté Haute-Saône (70) Espoir Benin 70 1
  total Haute-Saône 2
Franche-Comté Jura (39) Association Humanité Bénin 1
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Franche-Comté Jura (39) Coup de cœur pour le Bénin 1
Franche-Comté Jura (39) Ecole nationale d’industrie laitière et des biotech-

nologies
1

Franche-Comté Jura (39) La Main du Bonheur France Bénin 1
Franche-Comté Jura (39) Lycée Technique Rural-Privé 1
Franche-Comté Jura (39) Sofembe Solidarité avec les Femmes du Bénin 1
  total Jura 6
Franche-Comté Territoire de Belfort (90) Aidamitié 1
Franche-Comté Territoire de Belfort (90) Les Aigles du Bénin 1
Franche-Comté Territoire de Belfort (90) Soutien à la Sante au Bénin (S.A.L.S.A.B.) 1
  total territoire de Belfort 3
total 
Franche-
Comté

  19

 
Guadeloupe Guadeloupe (971) Association Novi Bénino-Togolaise 1
Guadeloupe Guadeloupe (971) Eglise du Christianisme Céleste Paroisse Esprit 

Saint. 
1

total 
guadeloupe

  2

 
Guyane Guyane (973) Néant 0
total 
guyane

  0

 
Haute-Normandie Eure (27) Association Collectif Tiers Monde 1
Haute-Normandie Eure (27) Association de Soin Infirmier au Benin (ASIB) 1
Haute-Normandie Eure (27) Association Franco/Béninoise des Sapeurs-Pom-

piers d'Evreux, Djougou, Bassila
1

Haute-Normandie Eure (27) Association Tchebougou 1
Haute-Normandie Eure (27) Beninf (Etudiants Infirmiers au Benin) 1
Haute-Normandie Eure (27) Devenons Sages Soutien et Aide à Gbetozo 

Espoir et Solidarité
1

Haute-Normandie Eure (27) Elu(e)s Français(es) d'Origine Béninoise (EFOB) 1
Haute-Normandie Eure (27) Mahal Wacanda 1
Haute-Normandie Eure (27) Présence Béninoise 1
Haute-Normandie Eure (27) Technologie des Energies Renouvelables au 

Benin
1

  total eure 10
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Action de Prévention Sanitaire au Benin (APSB) 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Afrique du Développement Communautaire Inté-

gré Durable et des Echanges (Afrique DECIDE 
France)

1

Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Aide Pour Grandir 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Association : Association pour l’aide à la Réussite 

des Jeunes et Enfants Béninois
1

Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Association Bén'enfance 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Association On Ly Yoo. 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Bâtisseurs d’Esperance 1
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Haute-Normandie Seine-Maritime (76) France Bénin N'caux 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Humani'terre Objectif Benin. 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Les Enfants D'abord "France Bénin" 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Medicollect. 1
Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Pass'bénin (Possotomé Action Sante Sociale Au 

Benin)
1

Haute-Normandie Seine-Maritime (76) Solidarité E.S.C. 1
  total Seine-maritime 13
total Haute-
Normandie

  23

 
 Île-de-France Essonne (91) Aides et Solidarite Sans Frontières France-Afrique 

(Assf France-Afrique) 
1

 Île-de-France Essonne (91) AEIE 91 - Association Des Etudiants Infirmiers 
D’etampes

1

 Île-de-France Essonne (91) Association Afriq’art 1
 Île-de-France Essonne (91) Association des Ressortissants et Sympathi-

sants de La Commune de Bopa en France 
(A.R.S.C.B.F.).

1

 Île-de-France Essonne (91) Association Entraide Bénin 1
 Île-de-France Essonne (91) Association Katleen Solidarite Bénin 1
 Île-de-France Essonne (91) Association Masamba Dimba Landu (Madila). 1
 Île-de-France Essonne (91) Association Suru Lere 1
 Île-de-France Essonne (91) AVSD - Association Des Volontaires Pour La 

Sante et le Développement
1

 Île-de-France Essonne (91) Conseil des Béninois de France 1
 Île-de-France Essonne (91) Développements et Promotion des Ressources 

Agropastorales
1

 Île-de-France Essonne (91) Enfance, Jouets & Éducation (EJE) 1
 Île-de-France Essonne (91) Enfants du Bénin Plus (Edb+) 1
 Île-de-France Essonne (91) Envol Benin 1
 Île-de-France Essonne (91) ESI - Engagement Solidaire International 1 
 Île-de-France Essonne (91) Faire Vivre une Bibliothèque A Ekpe 1
 Île-de-France Essonne (91) Indigo - Le Bénin - Culture et Partage 1
 Île-de-France Essonne (91) Indigo - Le Bénin - Culture et Partage 1
 Île-de-France Essonne (91) J.A.B.E./A.J.E. (Jeunesse Avenir Benin - Europe/

Avenir Jeunesse Essonnienne)
1

 Île-de-France Essonne (91) Jeunesse-Avenir Bénin-Europe 1
 Île-de-France Essonne (91) Le Cercle d’entraide et d’echanges Pour le Deve-

loppement de l’oueme (Ceedo)
1

 Île-de-France Essonne (91) Les Amis d’enfants Démunis du Monde (La-De-
Dem)

1

 Île-de-France Essonne (91) Les Amis du Bénin 1
 Île-de-France Essonne (91) Lucita-France 1
 Île-de-France Essonne (91) Motiv’action - Entraide Bénin -Togo 1
 Île-de-France Essonne (91) Ozenke, Association d’échanges Culturels France-

Benin
1

 Île-de-France Essonne (91) Ozenke, Association d’échanges Culturels France-
Benin

1
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 Île-de-France Essonne (91) Réseau Essonne- Bénin. 1
 Île-de-France Essonne (91) Solidaires Sans Frontières 1
 Île-de-France Essonne (91) Technologies de l’information et de la Communica-

tion Sans Frontières, T.I.C.S.F
1

  total essonne 28
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Action d'éducation au Développements 

Interactif des Jeunes D'oumbega Et De Vanves 
(A.D.E.C.J.O.V.)

1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Agir pour le Bénin: Education-Sante (APB) 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Artebénin, Création Art Textile 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Action Benin 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Africaffairs 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Air Voyages 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Albireo 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Bénin 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Benin Sans Failles 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association d’Entraide de la Population Carcérale 

du Bénin (AEPC Benin)
1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Double Sens Afrique 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Entre-Aide 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Espoir 2006 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Les Enfants De Porga 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Miwablo 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Mouginet Benin-Niger 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Nouvelle Dynamique 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Ortho Bénin France 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Saint Charbel De Dekin En France 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Association Vidome 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Benin Avenir Communications 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Bénin Réalités et Perspectives 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Benin Réalités et Perspectives action d'éducation 

au Développements Interactif des Jeunes D'oum-
bega et de Vanves (A.D.E.C.J.O.V.)

1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Echange France/ Bénin 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Eglise Céleste Nouvelle Jérusalem (Paroisse 

Jeanne D'arc De La Vierge D'Argenteuil) Ou 
Eglise Céleste Reformée. 

1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Enfance- Bénin 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Initiatives et Actions dans le Bâtiment 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Les Enfants du Village : Solidarite avec les 

Enfants du Bénin
1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Partenariat Solidaire Avec l’Atacora et le Pays 
Somba au Bénin PSA Benin

1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Quintessence - Festival International de Films de 
Ouidah

1

Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Sainte-Eglise Celeste Paroisse Saint Mahomet 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Together We Can (Twc) 1
Ile-de-France Hauts-de-Seine (92) Une Bibliothèque Pour Le Bénin (B.P.B.) 1
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  total Hauts-de-Seine 33
 Île-de-France Paris (75) Action - Solidarité - Insertion - Partage - France-

Sénégal-Togo-Bénin « ACSIP »
1

 Île-de-France Paris (75) Action France Benin. 1
 Île-de-France Paris (75) Actions-Eco (Acte) 1
 Île-de-France Paris (75) Afrique Espoir Benin 1
 Île-de-France Paris (75) Aide Mondiale I.S.C 1
 Île-de-France Paris (75) Aide Pour La Protection Maternelle Et Infantile 1
 Île-de-France Paris (75) Amitiés Europe Benin 1
 Île-de-France Paris (75) Association Agir Pour Le Benin 1
 Île-de-France Paris (75) Association Anabibou 1
 Île-de-France Paris (75) Association Bao-Benin 1
 Île-de-France Paris (75) Association Benin-Culture 1
 Île-de-France Paris (75) Association Club 2030 1
 Île-de-France Paris (75) Association Cœur En Partage France 1
 Île-de-France Paris (75) Association d’aide et de Soutien aux Pays Franco-

Africains
1

 Île-de-France Paris (75) Association D’aide et de Développements de Tori 
(A.A.D.T.-Benin)

1

 Île-de-France Paris (75) Association De La Diaspora Pour Le Developpe-
ment - Diadev

1

 Île-de-France Paris (75) Association De L’institut Notre-Dame-de-L’espe-
rance Et De L’innocence

1

 Île-de-France Paris (75) Association de Parrains D’élèves au Benin 
(A.S.P.E.B.). 

1

 Île-de-France Paris (75) Association de Soutien à la Scolarité des Etu-
diants de Possotome - ASSEP.

1

 Île-de-France Paris (75) Association des Chrétiens Evangéliques Béninois 
en France (A.C.E.B.E.F.).

1

 Île-de-France Paris (75) Association France Bénin A.F.B. 1
 Île-de-France Paris (75) Association Internationale Pour La Démocratie 

Et Le Développements Dans Les Pays D’Afrique 
(A.I.D.D.A.).

1

 Île-de-France Paris (75) Association Karethic 1
 Île-de-France Paris (75) Association la Maison de la Culture du Bénin 

(A.F.F.I.A.V.I.).
1

 Île-de-France Paris (75) Association L’arbre De Lecture 1
 Île-de-France Paris (75) Association L’entente Fraternelle 1
 Île-de-France Paris (75) Association les Amis de Bonou 1
 Île-de-France Paris (75) Association L’hirondelle D’afrique 1
 Île-de-France Paris (75) Association Mouginet 1
 Île-de-France Paris (75) Association Naitre et Vivre. 1
 Île-de-France Paris (75) Association Nathalie de Saint Marceaux 1
 Île-de-France Paris (75) Association pour la Promotion du Football au 

Benin - Apf Benin. 
1

 Île-de-France Paris (75) Association Relais Solidarite Bénin 1
 Île-de-France Paris (75) Association Sadakwa 1
 Île-de-France Paris (75) Association Sainte-Anne Enfance Kpomasse 

(A.S.A.E.K.)
1
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 Île-de-France Paris (75) Association Segbeya 1
 Île-de-France Paris (75) Association Sôbenin 1
 Île-de-France Paris (75) Association Toutes Les Filles A l’école - ATOU-

FILLE
1

 Île-de-France Paris (75) Association Urgence Bénin 1
 Île-de-France Paris (75) Association Voiles du Retour 1
 Île-de-France Paris (75) Association Zogbodo Nouveau Aglossi Et Compa-

gnons
1

 Île-de-France Paris (75) Bachelard-Bénin 1
 Île-de-France Paris (75) Bénin France Solidarite (B.F.S). 1
 Île-de-France Paris (75) CDRI - Citoyens Des Rues International 1
 Île-de-France Paris (75) Centre Damien de Molokaï 1
 Île-de-France Paris (75) Cercle De Reflexion Sur Le Benin De Demain 

(C.R.B.D).
1

 Île-de-France Paris (75) Cercle des Amis des Jeunes pour le progrès - 
France (C.A.JE.P. - France)

1

 Île-de-France Paris (75) Clémence du Bénin. 1
 Île-de-France Club Européen des Entrepreneurs Béninois, 

C.E.E.B.
1

 Île-de-France Paris (75) Comite Culturel pour la Démocratie au Benin 
(C.C.D.B.).

1

 Île-de-France Paris (75) Comite de la Diaspora Béninoise pour la Défense 
de la Démocratie - C.D.B.D.D.

1

 Île-de-France Paris (75) Comite De Paris Pour Le Changement Et Le 
Developpement Du Benin (CPC)

1

 Île-de-France Paris (75) Comite De Soutien Des Beninois De France Au 
Docteur Yayi Boni

1

 Île-de-France Paris (75) Conseil Des Béninois De France 1
 Île-de-France Paris (75) Conseil Des Béninois De France (CBF) 1
 Île-de-France Paris (75) Eglise du Christianisme Céleste Paroisse « Beth-

lehem Ephrata »
1

 Île-de-France Paris (75) Enfants du Bénin Debout 1
 Île-de-France Paris (75) Envol-Gbe Gnon 1
 Île-de-France Paris (75) Fédération des Associations Pour Le Développe-

ment Benin-Togo-Ghana (F.A.D. - B.T.G.)
1

 Île-de-France Paris (75) Femmes Solidarité Bénin. 1
 Île-de-France Paris (75) France- Bénin 3 A 1
 Île-de-France Paris (75) Handicap Paris Bénin 1
 Île-de-France Paris (75) Haut Conseil des Béninois de l’extérieur, Section 

de France (HCBE-France)
1

 Île-de-France Paris (75) HSF IDF (Hydraulique sans Frontières Ile-de-
France)

1

 Île-de-France Paris (75) Initiatives & Actions Pour le Bénin 1
 Île-de-France Paris (75) Institut Soha 1
 Île-de-France Paris (75) Irenicashe - Antenne France 1
 Île-de-France Paris (75) Kpongboueto-Nonvignon 1
 Île-de-France Paris (75) La Guilde Européenne du Raid 1
 Île-de-France Paris (75) L’aube Nouvelle Bénin. 1
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 Île-de-France Paris (75) Les Amis du Centre de Recherche et d’éducation 
pour un Développement Intègre en Afrique de 
L’ouest - Les Amis de Credi-Ong. 

1

 Île-de-France Paris (75) L’HED (L’hebergement différent) 1
 Île-de-France Paris (75) Novi - Accompagnement et Actions 1
 Île-de-France Paris (75) Ong Planet Agriculture, Élevage et Pêche - Planet 

Agr.E.P.
1

 Île-de-France Paris (75) Ouest Africa Developpement (O.A.D.). 1
 Île-de-France Paris Solidarite Bénin 1
 Île-de-France Paris (75) Perspective Développement France/Afrique - 

PEDEV-France/Afrique
1

 Île-de-France Paris (75) PS-Eau 1
 Île-de-France Paris (75) Réseau Athena Intégration Sociale 1
 Île-de-France Paris (75) Sol En Si - Solidarité Enfants Sida 1
 Île-de-France Paris (75) Solidarité Enfants Atakora. 1
 Île-de-France Paris (75) Sompekids (Les Enfants De Somperekou) 1
 Île-de-France Paris (75) Trois En Un Aime Ton Prochain (Atp) 1
 Île-de-France Paris (75) Union Culturelle des Femmes du Benin (U.C.F.B.) 1
 Île-de-France Paris (75) Union Culturelle Des Femmes Franco-Béninoises 

(U.C.F.F.B.).
1

 Île-de-France Paris (75) Union d’entraide du Golfe Benin-Togo-Ghana-
U.N.E.G.

1

 Île-de-France Paris (75) Urgence Afrique 1
 Île-de-France Paris (75) Vallée de l’ Ouémé 1
 Île-de-France Paris (75) Vidjaya-Joie Dans le Cœur Des Enfants 1
  total paris 89
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Actions Pour L'espoir (A.P.E.S.) 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) African Foodies-Club (Amateurs de la Gastrono-

mie Africaine)
1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Afrique Espoir Benin 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Afrique Nouvelle Unie pour le Progrès, L'action et 

le Développements (A.N.U.P.A.D.)
1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Allô Dagbé « Les Mains de L'espoir » 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Amitié Brie/Benin 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Amitié France Europe Benin 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Assistance Educative et Médicale Dans Le Sud 

Du Benin
1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Association D'aide Au Développements Et A La 
Scolarisation De Gnidjazoun Au Benin Aadsg

1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Association Da-Ninie. 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Association Franco-africaine pour le Développe-

ments de l'écotourisme et pour la Sauvegarde 
de L'environnement de l'Afrique De L'ouest 
(A.F.A.D.E.S.E.)

1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Association les Enfants du Benin à l'école (A. L 
.E. B. E). 

1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Association Les Muzik 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Beninasos 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Boronu France-Benin 1



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

158 159

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Dessine-Moi l'Afrique 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Ik247 - Collectif Familial Isidore Kpenou -Carre 

247
1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Les Acteurs Béninois de l'éducation en France 
(Abef) 

1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Les Amis Yovos du Bénin 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Les Editions Ouanilo 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Persévérance 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Pour L'enfant en Détresse 1
Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Union D'entraide Du Golfe - U.N.E.G. Benin Togo 

Ghana
1

Ile-de-France Seine-et-Marne (77) Viou Tou 1
  TOTAL Seine-et-Marne 24
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Action pour un développement Coordonné 

(A.D.C). 
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Afrovision 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Alodo Initiatives 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Amicale Nonvignon 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Amitié France Bénin 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Bénin Univers 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Bénin-Promotion 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association De Solidarite Européenne Et Béni-

noise Pour l'éducation Et l'entraide (ASSEBEE). 
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Humanitaire pour le Développements 
des Pays du Tiers Monde : AHDPM DEBUTOC 
(Bénin, Burkina Faso, Togo, Centre Afrique). 

1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association La Voie 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Nonvignon 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Omonile 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Pi Cameroun (APICAM) 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association pour la Promotion du Renouveau 

Démocratique Du Bénin
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Association Radeau de Sauvetage 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Bedia Sport (Bénin Diaspora Sport) 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Bénin Sante Solidarite 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Comite National de Soutien à Nicephore Soglo 

(C.N.S.N.S.)
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Convergences Pour Un Bénin Emergent (CPBE) 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Eglise du Christianisme Celeste Paroisse 

Archange Raphael
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) EMMAÜS International 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Force De Soins Medirex Bénin 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) France don Bénin 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Gospel et Racines (R & C) 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Groupe Gbediga 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Ifeoman 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Jeunesse Action Environnement (J.A.E.). 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Les Anges Du Bénin 1
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Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Mivas - Mieux Vivre A Segbohoue (Bénin) 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Nord-Sud Connexion 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Paradis Des Anges 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Promotion Humaine et Sante Publique 

(P.H.U.S.A.P. France). 
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Promotion Humaine et Sante Publique 
(P.H.U.S.A.P.) Section de Villepinte France.

1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Résonnance D'oschoffa 1
Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Solidarite Internationale Pour l’Afrique-Bénin 

(SIPA - Bénin )
1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Union d'entraide du Golfe (U.N.E.G.) Bénin - Togo 
- Ghana

1

Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) Venez Et Agissons Ensemble « Mivas » 1
  total Seine-Saint-Denis 37
Ile-de-France Val-de-Marne (94) "Amici Di Francesco" France 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Action Developpement 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association "Dialogue et solidarité" 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association « Partenariat Solidaire avec L'atacora 

et le Pays Somba au Benin » PSA Benin
1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Alafia Nati 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Allah-Kabo 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Alodo 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Benin Passion 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Cristolienne des Etudiants en Soins 

Infirmiers (A.C.E.S.I.) 
1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association des Amis de Comé-Bénin (Ass. A. 
Com)

1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Ebène 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Kadide Ensemble 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association l'enfant Bleu 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Les Amis d'Adrien Houngbedji Pour 

un Benin Nouveau (A.H.B.N.)
1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Massaga 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Omonde 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Ortho-Bénin 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Pour La Promotion du Centre de 

Développements Economique et Culturel de 
Porto-Novo

1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association Saint-Benoît 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Association SOS Enfance 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Benin Vi Bibi (Enfants Eveilles Du Benin) 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Boulevard du Bonheur 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Canal Numérique de Scolarisation et d'éducation 

(C.N.S. - Educ)
1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Club Quartier Latin de L'afrique 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Cotonou-Abymes-Paris Sante (C.A.P.) 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Equilibre Benin-France 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) France Volontaires 1
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Ile-de-France Val-de-Marne (94) Frères Des Pauvres 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Kwabo (Bienvenue Parmi Nous) 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) La Source du Mono 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) L'association du Collège Monseigneur-De-Souza 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Les Orphelins du Sida au Benin (L.O.D.S.A.B.) 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Mouvement le Boursicaud 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Partenariat Jean-Macé - Possotome 1
Ile-de-France Val-de-Marne (94) Rassemblement International pour une Démo-

cratie Apaisee au Benin-International Union for a 
Peaceful Democracy in Benin Republic

1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) S.A.M.E.S Service d'Assistance Médicale aux 
Enfants Scolarises

1

Ile-de-France Val-de-Marne (94) Solidarite Sourds Benin (SSB) 1
  total Val-de-marne 37
Ile-de-France Val-d'Oise (95) 'Action Formation Découverte du Benin', AFDB 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Action Impact 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Aide Aux Enfants de l'Oueme-Plateau (Bénin) 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Appel de Zé 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Argenteuil Bénin Coopération Solidarite 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association Benin 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association d'aide à la Scolarisation et à la Forma-

tion d'enfants Défavorises - ASFED/Houenagnon
1

Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association de Coopération au Développements 
Educatif et Artisanal avec le Benin (A.C.D.E.A.)

1

Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association des Amis des Artistes du Benin et 
d'Afrique (A.A.A.B.A.)

1

Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association Des Béninois De Cergy « Mitchite » 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association Fotonovo 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association Green Femme Du Benin 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association Luli - Sos Enfance, (LUSE), Aide à 

l'enfance en Milieu Défavorise
1

Ile-de-France Val-d'Oise (95) Association Nonvi-Sympas (A.N.S.) 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Benin Pluriel 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Bodarima - Entraide Sante Benin 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Centre de Liaison d'éducation Enfants et Adultes, 

Coopération Décentralisée et Echanges Interna-
tionaux (C.L.E.A.-Benin-Togo).

1

Ile-de-France Val-d'Oise (95) Donalprod 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Eau Source De Vie (E.S.V.) 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Eveil d'Afrique 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Fredus « Frères Du Sud » 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Ile-de-France Association Togo 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Indigo, le Bénin: Culture Et Partage 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) La Génération Attendue 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Les Germes D'avenir 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Les Messagers Mahi Du Benin 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Mains Tendues pour un Sourire Béninois 1
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Ile-de-France Val-d'Oise (95) Mikoudehou 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Nonviami A.F.B., Association Fraternelle Du Benin 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Ong Dayve Sea France 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Prends Ma Main 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Sahas 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Somabe - Solidarite Marly Benin 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Sourire Françafrique 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Soutien Aux Enfants Défavorises (S.A.E.D. Du 

Benin) 
1

Ile-de-France Val-d'Oise (95) Un Foyer Pour Eux 1
Ile-de-France Val-d'Oise (95) Union Des Professionnels Et Acteurs De La Sante 

France Benin (Upas France Benin)
1

  total Val-d'oise 37
Ile-de-France Yvelines (78) (Cma) Caisse de Microcrédit de l'Atakora 1
Ile-de-France Yvelines (78) A.S.E.E.D. Aide à la Scolarisation et à l’éducation 

d'enfants Défavorises
1

Ile-de-France Yvelines (78) Access Handicap 1
Ile-de-France Yvelines (78) Action Benin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Action pour le Benin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Aquassistance 1
Ile-de-France Yvelines (78) Association Ayel 1
Ile-de-France Yvelines (78) Association Bénin Cocteau, A.B.C. 1
Ile-de-France Yvelines (78) Association Boko & Fils 1
Ile-de-France Yvelines (78) Association Cycliste France- Bénin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Association des Descendants Aissi-Tobalagba Et 

Conjoint En France (A.D.A.T.C.F.)
1

Ile-de-France Yvelines (78) Association des Jeunes pour un Bénin Emergent 
(AJBE)

1

Ile-de-France Yvelines (78) Association pour le Soutien Financier à la Scola-
rité d' Orphelins Béninois

1

Ile-de-France Yvelines (78) Aubergenville-Ayou-Bénin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Béninfirmier. 1
Ile-de-France Yvelines (78) Centre Béninois Pour Le Développements des 

Initiatives à la Base (CBDIBA International)
1

Ile-de-France Yvelines (78) Duro Tiola 1
Ile-de-France Yvelines (78) Enfance Jeunesse et Développements 1
Ile-de-France Yvelines (78) Fraternité Bénin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Gestutil Asdepiic 78 1
Ile-de-France Yvelines (78) Humanité Sans Frontière - Le Soleil Blanc 1
Ile-de-France Yvelines (78) JBD - Jeunesse Beninoise Pour Le Developpe-

ment
1

Ile-de-France Yvelines (78) Le Benin et l'Europe (France) 1
Ile-de-France Yvelines (78) L'école de Kika 1
Ile-de-France Yvelines (78) L'union Porto-Novienne De France (U.P.F.) 1
Ile-de-France Yvelines (78) Merveilles du Bénin France (MDB-FR) 1
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Ile-de-France Yvelines (78) Notre-Dame de l’Atakora (Les Amis De La Mission 
De Natitingou)

1

Ile-de-France Yvelines (78) Partage au Bénin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Pomme Coco 1
Ile-de-France Yvelines (78) S.J.H. Benin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Soutien Scolaire aux Enfants Du Benin 1
Ile-de-France Yvelines (78) Vive Les Enfants 1
  total Yvelines 32
total 
ile-de-France

317

  
Languedoc-Rous-
sillon

Aude (11) Association Dona (Aide aux Enfants Maltraites 
au Benin et Promotion des Artistes et Artisans 
Béninois)

1

Languedoc-Rous-
sillon

Aude (11) Tennis Aude Benin (Tab) 1

  total aude 2
Languedoc-Rous-
sillon

Gard (30) Avec Eux He Ouzou Pour Le Bénin 1

Languedoc-Rous-
sillon

Gard (30) Un Espoir Pour Ladji 1

  total gard 2
Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Amicale Laïque Colombiers-Tokoli 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Amitié France- Bénin 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Association Bénin Solidaire 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Association des Béninois de Montpellier (ABEM-
ENANGNON)

1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Association Eau pour la Vie 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Association Partenariat Solidaire avec L'Atakora et 
le Pays Somba au Benin 

1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Association Reflexes Solidarite (A.R.S.) 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Brin de Vie au Bénin 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Echanges de Connaissances Nord-Sud, France/
Benin ECNOS France/Benin

1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Institut Bouisson Bertrand 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Jonathan Le Goeland 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Mikwabo - Association de Développements et de 
Recherches

1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Netadji Music 1

Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) ONG GADES Bénin 1
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Languedoc-Rous-
sillon

Hérault (34) Tennis Bénin France (T.B.F.) 1

  total Hérault 15
Languedoc-Rous-
sillon

Lozère (48) Néant 0

  total lozère 0
Languedoc-Rous-
sillon

Pyrénées-Orientales 
(66)

Association D'aide et de Soutien aux Enfants du 
Benin et D'ailleurs (AASEBA)

1

Languedoc-Rous-
sillon

Pyrénées-Orientales 
(66)

Association des Béninois Etudiants de Perpignan 
(A.B.E.P.)

1

Languedoc-Rous-
sillon

Pyrénées-Orientales 
(66)

Cœur d'Afrique 1

Languedoc-Rous-
sillon

Pyrénées-Orientales 
(66)

G Besoin D'eux 1

Languedoc-Rous-
sillon

Pyrénées-Orientales 
(66)

Kenbo 1

Languedoc-Rous-
sillon

Pyrénées-Orientales 
(66)

Une Vie d'enfant 1

  total pyrénées-orientales 6
total  
languedoc-
Roussillon

  25

 
Limousin Corrèze (19) Gestes pour l'hygiène, Contre l'illettrisme et la 

Malnutrition en Afrique de l'ouest
1

Limousin Corrèze (19) La Pom'mangue 1
Limousin Corrèze (19) S.O.S. T.F.S. (Travail Formation Sante) au Bénin 1
Limousin Corrèze (19) UNIVIC 1
  total Corrèze 4
Limousin Creuse (23) Agbado 1
Limousin Creuse (23) Agbado-Gnonnande-Femmes de Doissa 1
Limousin Creuse (23) Bénin Emergent 2030 1
Limousin Creuse (23) Olowa (Sacha) 1
Limousin Creuse (23) Vivre au Bénin 1
  total Creuse 5
Limousin Haute-Vienne (87) Association Bénino-Limousine de Neurologie 

ABELIM-NEURO 
1

Limousin Haute-Vienne (87) Dautry Benin 1
Limousin Haute-Vienne (87) M'akako pour le Développement Durable et L'éco-

nomie Solidaire en Afrique
1

  total Haute-Vienne 3
total 
limousin

  12

 
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Association de Soutien à la Fondation Jean-Lebas 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Association Hontongnon 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Association Solidarite Medicale Bénin 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Ayidohwedo, Intervention Raisonnée en Terres du 

Sud
1
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Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Echange et Partage avec le Bénin 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Education, Sante, Développements Durable, 

Section Française De L'O.N.G. Béninoise de la 
Fondation Regard d'amour (F.R.A.) - (ES2D)

1

Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Graine d'ébène 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Les Enfants Du Soleil 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Main dans la Main pour le Bénin 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Objectif' Bénin 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Sainjovinavo 1
Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) Soins Infirmiers au Bénin - S.I.A.B. 1
  total meurthe-et-moselle 12
Lorraine Meuse (55) Néant 0
  total meuse 0
Lorraine Moselle (57) Néant 0
  total moselle 0
Lorraine Vosges (88) Néant 0
  total Vosges 0
total lor-
raine

  12

 
Martinique Martinique (972) Eglise Du Christianisme Céleste Paroisse Bon 

Berger
1

total 
martinique

  1

 
Mayotte  Mayotte (976) Le Petit d'Hamjago 1
total 
mayotte

  1

 
Midi-Pyrénées  Ariège (09) Néant 0
  total ariège 0
Midi-Pyrénées  Aveyron (12) Association Solidarité Bénin E.I. 2e Année 1
Midi-Pyrénées  Aveyron (12) Bénin Sourire 1
Midi-Pyrénées  Aveyron (12) Solidarité Enfants Bénin 1
  total aveyron 3
Midi-Pyrénées  Gers (32) AFDI Gers – Auch 1
Midi-Pyrénées  Gers (32) Les Amis de Titongon 1
Midi-Pyrénées  Gers (32) Pompier Action Internationale 1
  total gers 3
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Afrique Compétences Diaspora et Co-Développe-

ment (ACDC)
1

Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Amistad 31 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Association : Awale 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Association : Calebassénadé 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Bauzi'Bénin Partages 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Calebassenade 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Chacun Son Livre 1
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Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) CODEV Occitanie 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Compassion-Bénin 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Enfants Du Bénin 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Face à la Vie - Association Humanitaire d'aide 

au Développements du Bénin, Voire de l'Afrique 
Noire Francophone

1

Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) France-Atakora 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Lant'africa (Comite de Jumelage de Lanta-France/

Lanta-Bénin)
1

Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Mahugnon-Gbekpo 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Miniki 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Notre Objectif Bénin - Afrique - Monde ( 

N.O.B.A.M.)
1

Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Promotion et Soutien en Atacora Donga (PSAD) 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Solidarite France - Togo - Bénin - Cote D'ivoire 

(S.F.T.B.C.I)
1

Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) T'es Cap Bénin 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Towakonou 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Vie-Vent 1
Midi-Pyrénées  Haute-Garonne (31) Vilèsintamé (Association Culturelle Pour l'enfance 

Béninoise)
1

  total Haute-garonne 22
Midi-Pyrénées  Hautes-Pyrénées (65) Association Alo Do Alome France-Bénin 1
Midi-Pyrénées  Hautes-Pyrénées (65) Benin 99 1
  total Hautes-pyrénées 2
Midi-Pyrénées  Lot (46) Ahantoun, Luttons Contre la Pauvreté au Bénin 1
Midi-Pyrénées  Lot (46) Ouesse, Mon Village au Benin 1
  total lot 2
Midi-Pyrénées  Tarn (81) Aide au Développements Sidobre - Bénin. 1
Midi-Pyrénées  Tarn (81) Association Castres Bénin. 1
Midi-Pyrénées  Tarn (81) Association Horizon Pharma Bénin 1
Midi-Pyrénées  Tarn (81) Association Orphelido. 1
Midi-Pyrénées  Tarn (81) Cooperation Santé Albi - Abomey (C.S.A.A.). 1
Midi-Pyrénées  Tarn (81) Solidarite Tarn-Benin (S.T.B.). 1
  total tarn 6
Midi-Pyrénées  Tarn-et-Garonne (82) Association Bénin 1
Midi-Pyrénées  Tarn-et-Garonne (82) Yves Bernadet - Enfants du Bénin 1
  total tarn-et-garonne 2
total 
midi-pyré-
nées  

  40

 
Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Action Education et Solidarité 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Actions Pour la Sante et l'éducation (A.S.E) 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Actions pour la Sante et l'éducation au Bénin 
(A.S.E.B.).

1
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Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Aide au Tiers-monde 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association : Association des Béninois Étudiants 
de Lille (A.B.E.L.)

1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association : Association pour le Développement 
Economique et Social de L'Atakora.

1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association : Echanges France - Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Africamob 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Apodomé 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Bénin Express 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Benin Tchite 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Couleur O' Coeur 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association d’entraide pour le Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association France Nord Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Mahuclo 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Marie Emmanuelle 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Neïbogo. 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Notre Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Pour L'aide au Développement 
Durable D'initiatives Locales au Bénin (et au Togo) 
- ADDIL Bénin et Togo

1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Solibé 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association Soundup 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association T.C. Benin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Association T'ouvrir 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) AVEC Avenir et coopération 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Coup de Pouce pour Le Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Délégation CCFD-Terre Solidaire du Nord/Lille 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Ecole professionnelle des industries lilloises 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Ecoliers du bout du monde 1
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Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Elevages Sans Frontières 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Eurotonde Benin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) GREF Région Nord 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Guides de France Nord - Pas de Calais 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Haubourdin Tiers-monde 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) La Ferme De Missrete 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) La Goutte d'Eau 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) La Maison De Mam'jo 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Les Amis Du Groupe Scolaire Herbin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Les Enfants Du Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Médecins du monde Nord - Pas de Calais 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Opération Calavi 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Présence Humaine et Solidarité Internationale 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Solidarite France Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Sourire D'enfants 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Université des Sciences et Technologies de Lille I 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Université du Littoral Côte d'Opale 1

Nord-Pas-de-
Calais

Nord (59) Vinandogninou 1

  total Nord 46
Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) A.F.A.H Association Française des Ambulanciers 
Humanitaires

1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) Assistante Sociale Sans Frontière ASSF 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) Association Kabé-Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) Bioseko 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) France Développement Togo Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) Génération Bénin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) La Graine De Sénevé 1
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Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) Lycée Coubertin 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) PEEGETA 1

Nord-Pas-de-
Calais

Pas-de-Calais (62) SOC international 1

  total pas-de-Calais 10
total Nord-
pas-de-Calais 

  56

 
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Actions Populations Bénin (A.P.B.) 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Afrique Avec Toi 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Alliance Loire Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Amicale Bénin - Nantes 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Amitié Bénin Sud-Loire 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Amities Pays de Guemene - Kouffo 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Amitié-Solidarité-Sud- Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Appiab 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) ARCADE (Association Actifs et Retraités pour la 

Coopération et l'Aide au Développement)
1

Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association de Jeunes pour le Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association de soutien au centre médical de So-

Tchanhoué - Bénin
1

Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association du Cœur d'aide aux Enfants d'Agon-
lin, Département du Zou (Benin)

1

Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association Epilog 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association France-Bénin Education Et Culture 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association Materi Pays de Loire 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association Nantes Sante Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Association pour l'entraide avec Materi (A.P.E.M.) 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Athiémé 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Benin Maman Bonheur (Les Dauphins Verts) 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Bolivia INTI – Sud Soleil 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Chauviglace 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) D'agbeneva 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Développement Sans Frontières 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Energie et Développement Loire Océan (EDLO) 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Equilibre Bénin France 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) France-Bénin Loire-Atlantique 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Geste Benin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Grand Lieu - Nokoue 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Icam Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Intîdêvîkâmâ 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) L'association Bénin Demain 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Le Levain du Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Omega Production 1
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Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Pont Saint-Nazaire Benin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Princesse Ifa 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Solidarité Bénin Madagascar (S.B.M.) 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Solidarité région Pays de la Loire dans le Monde 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Solidarité Santé France- Bénin 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Terre de Vie 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Tiyenta-France 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Towadjeawa 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Une Goutte D'eau 1
Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) Wema-Association Franco-Béninoise pour l'accès 

à l'éducation (AFBAE)
1

  total loire-atlantique 43
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Africa Benin Culture, Culture, Education, Solidarité 

et Entraide Au Benin
1

Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Association Djougou CFP 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Association France-Benin/Maine-et-Loire 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Benin Pour un Lendemain Meilleur 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Benin-Tho - Oreille Attentive Pour Les Béninois 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Espoir Benin 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) France, Fraternité, Bénin 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Les Enfants de Tchatchou 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Main dans la Main pour Tous 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Membenin 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Novi - Lolo (Charité Fraternelle) 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Plein Soleil Sur Djougou 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Sim'angers - Donga 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Tourisme et développement Solidaire 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Zem'bénin 1
Pays de la Loire Maine-et-Loire (49) Zenga Zenga 1
  total maine-et-loire 16
Pays de la Loire Mayenne (53) 10 ans d'école pour 100 Orphelins du Sida 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Association France Développement Togo-Bénin 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Association Lavalloise de Médecine D'urgence 

(A.L.M.U.)
1

Pays de la Loire Mayenne (53) Beninfirmier 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Cartaben 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Edo-Bénin 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Euro Comite - Construisons Ensemble Le Tiers-

Monde Togo-Bénin (E.C.T.M. Togo-Bénin)
1

Pays de la Loire Mayenne (53) France Bénin Mayenne 1
Pays de la Loire Mayenne (53) IFsidabénin 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Les Orphelins de Parakou 1
Pays de la Loire Mayenne (53) Pharmaciens Sans Frontière 53 1
  total mayenne 11
Pays de la Loire Sarthe (72) Aide et Action France 1
Pays de la Loire Sarthe (72) Coup de Pouce à L'orphelinat Saint-Nicolas 1
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Pays de la Loire Sarthe (72) France Vidomegon (O.N.G.) 1
  total Sarthe 3
Pays de la Loire Vendée (85) Adji-Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Association Bénin-Diaspora 1
Pays de la Loire Vendée (85) Association d'appui à la Pèche, l'élevage et l'agri-

culture France Bénin (A.S.S.A.P.E.A.F.B.)
1

Pays de la Loire Vendée (85) Association Mouilleronnaise d'Echanges - Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Association pour le Développement Economique 

et la Micro-Activité des Femmes (A.D.E.M.A.F.-
Bénin)

1

Pays de la Loire Vendée (85) Association Pour Un Appui Technique A Une 
Agriculture Militante (A.P.A.T.A.M.).

1

Pays de la Loire Vendée (85) Au Cœur du Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Beau P'tit Monde 1
Pays de la Loire Vendée (85) Bénin Nord Vendée 1
Pays de la Loire Vendée (85) Centre Social et Familial Solidavie 1
Pays de la Loire Vendée (85) Chambre de Métiers de la Vendée 1
Pays de la Loire Vendée (85) Donga 85 1
Pays de la Loire Vendée (85) Ensemble pour le Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Fédération des MFR de Vendée 1
Pays de la Loire Vendée (85) France Vendée Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Kwabo 1
Pays de la Loire Vendée (85) Nonzobenin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Objectif Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Option Bénin 1
Pays de la Loire Vendée (85) Pharmaciens Sans Frontière 85 1
Pays de la Loire Vendée (85) Zetania 1
  total Vendée 21
total pays 
de la loire

  94

 
Picardie Aisne (02) Association Culturelle Et Sportive Des Jeunes De 

Villers-Les-Guise
1

Picardie Aisne (02) ASSOLEB (Association Solidarité Educative Avec 
Le Benin)

1

Picardie Aisne (02) Comite Picardie Zou 1
Picardie Aisne (02) Les Crayons De Couleur « Association D'aide A 

La Scolarisation Des Enfants Du Benin (« Les 
Crayons De Couleur » A.A.S.E.B.)

1

Picardie Aisne (02) Ong O.T.S.H.O.A. (Organisation Technique 
Sociale Humanitaire Ouest Afrique)

1

Picardie Aisne (02) Solorè 1
  total aisne 6
Picardie Oise (60) BAD-A-BASS 1
Picardie Oise (60) Centre International de Développement et de 

Recherche CIDR
1

Picardie Oise (60) Espoir dans le Monde 1
Picardie Oise (60) France Benin - Creil Oise Picardie (FBCOP) 1
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Picardie Oise (60) Jeunes Action Bénin (J.A.B.) 1
Picardie Oise (60) Le Palu Tue 1
Picardie Oise (60) Le Puits de Science 1
Picardie Oise (60) VIGNON 1
  total oise 8
Picardie Somme (80) Actions Sociales et Humanitaires 1
Picardie Somme (80) Association des Ressortissants Béninois de 

Picardie (A.R.B.P.)
1

Picardie Somme (80) Cite de la Joie France 1
Picardie Somme (80) GRADH (Groupe de Recherche et D'action pour le 

Développement Humain)
1

Picardie Somme (80) Mission Bénin 1
Picardie Somme (80) Surya 1
  total Somme 6
total
 picardie

  20

 
Poitou-Charentes Charente (16) Koudougou 1
  TOTAL Charente 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Aba Bori France 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Action pour les Orphelins du Benin 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Association Amitié - Enfance Bénin 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Association des Étudiants et Stagiaires Béninois 

de La Rochelle
1

Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Association pour le Développement et l'amitié 
Rochefort-Benin (D.A.R.B.)

1

Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Développement de L'enseignement Technique et 
Professionnel au Bénin

1

Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) France Benin 17 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Horizons Africains 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Ile-Ayo 1
Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) Le Benin du 21 ème Siècle 1
  total Charente-maritime 10
Poitou-Charentes Deux-Sèvres (79) Association Niortaise pour le Jumelage ou la 

Coopération avec Cove et Atakpame
1

Poitou-Charentes Deux-Sèvres (79) Ateliers du Bocage 1
Poitou-Charentes Deux-Sèvres (79) Fifa Danse et Percussions Africaines 1
Poitou-Charentes Deux-Sèvres (79) Kawiloja International Solidarity And Private 

Partnership
1

Poitou-Charentes Deux-Sèvres (79) Les Bébés de Cotonou 1
  total Deux-Sèvres 5
Poitou-Charentes Vienne (86) Aide et Action 86 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Coeur en Pate 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Cybell Domas International 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Entrepreneurs du Monde 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Fouler la Terre Jusqu'au Bout du Monde 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Globe sante 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Initiative Développement 1
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Poitou-Charentes Vienne (86) La Mie du pain, des fours et des moulins 1
Poitou-Charentes Vienne (86) La Terre Rouge 1
Poitou-Charentes Vienne (86) Togobban 1
  total Vienne 10
total 
poitou-Cha-
rentes

  26

 
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Pro-
vence (04)

Association des Amis d'Amahoun Cococodji 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Pro-
vence (04)

Association Elan du Benin APSB (Pour la Promo-
tion Sanitaire au Benin)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Pro-
vence (04)

Enfance et Développement du Benin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Pro-
vence (04)

Thoanhi 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Pro-
vence (04)

Un Pont C'est Tout ! (U.P.C.E.T.) 1

  total alpes-de-Haute-provence 5
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Adec France-Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Agora France Togo Bénin, PACA 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Aide à la Scolarisation des Enfants Béninois 
(A.S.E.B.)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Association Des Amis De Chabi-Kouma (AACK) 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Association E.Aissi Une vie pour les autres 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Association Mathieu Kerekou pour la Paix, l'édu-
cation, la Sante et le Sport Association Mathieu 
Kerekou Et Fils - AMKF

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Association pour la Protection des Enfants Défa-
vorisés en Afrique (A.P.E.D.A.)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Benin Enfants & Avenir 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Bénin Source de Vie 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Carima 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement - Alpes Maritimes

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Ebene Association D'entraide Bénin Europe 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Gbefo France 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Passerelle avec Le Benin (P.A.B) 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Taaluma 1
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Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Alpes-Maritimes (06) Trait D'union Afrique 1

  total alpes-maritimes 16
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13)  Culture Voyages Solidarité 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Actions - Provence - Benin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Afrique En Vie 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Aide à la Jeunesse 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Aide Enfants De La Brousse (A.E.B) (Kotopounga 
- Benin)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association Alpilles Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association de Soutien à l'institut de Forma-
tions Sociales et d'études de Développement 
(A.S.I.F.E.D.E.)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association Eveil Benin (A.E.B) 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association Familiale Actions Provence Benin. 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association Franco-Beninoise de Lutte Contre le 
Cancer (AFBLCC)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association Houeson 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association pour la Formation, l'insertion, le Déve-
loppement en Afrique (A.F.I.D.A.).

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association pour la Lutte Contre le Cancer au 
Bénin (A.L.C.C. Bénin)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Association pour le Développement des Echanges 
Culturels et Economiques entre La France et le 
Bénin (ADECE)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Awanou 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Berre Association O Benin Aide et Benevolat 
(BAOBAB)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Bolo Faranga 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement – Bouches du Rhône

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Coup De Pouce Zouzouvou 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Culture Voyages Solidarite 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Développer des Échanges et des Projets d'Actions 
Rurales par le Tourisme Solidaire (D.E.P.A.R.T.S)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Dialogue Et Partage Association Béninoise 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Electriciens Sans Frontières 1
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Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Enfants du monde 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Entraide Gignacaise Pour Le Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Espoir Pour Le Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) EuroCircle 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Fraternite-Benin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) GERES (Groupe Énergies Renouvelables, Envi-
ronnement et Solidarités)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Institut de Coopération pour le Développement en 
Afrique

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Institut Universitaire des Formations des Maîtres 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) La Fontaine Aux Milles Bonheurs 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Le Pont CEDEK (Le Pont de la Concorde et de 
l'envol pour le Développement du Village de 
Kessounou au Bénin).

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Les Amis de Azowlisse Benin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Lire et Guérir 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Midokpo 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Mission Care Development Organisation 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Parrainage Enfants Du Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Peuples sans Barrières 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Prospective et Coopération – Laboratoire d’Idées 
Bureau d’Etudes

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Provence-Atakora 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Rencontre et Culture avec le Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Santé Sud 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Secours Catholique – Délégation de Marseille 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Secours Populaire Français – Fédération des 
Bouches-du-Rhône

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Solidarité Bénin 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône (13) Unis-terre 1

  total Bouches-du-Rhône 47
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Hautes-Alpes (05) Gabriel 1
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  total Hautes-alpes 1
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Assocation Humanitaire Toulon-Namaro 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Association le Zarma 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Association pour la mise en valeur des échanges 
coopératifs

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Autour de Bohicon Tourisme Solidaire et Commu-
nautaire

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Benin Tata Somba (Bts) 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Cercle Equestre de la Marina 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Groupe de Recherche et d'action pour le Bien-Etre 
en Méditerranée « G.R.A.B.E. Méditerranée »

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Les Amis de Jeunesse Bonheur (A.J.B) 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Mouvement Associatif pour de Nouvelles Initia-
tives d'orientations Culturelles (M.A.N.I.O.C.).

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Var (83) Sourires de Peleo Parrainage Partage Solidarite 
(P.P.S.)

1

  total Var 10
Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Actions en Concertation avec les Populations 
Riveraines des Aires Protégées Africaines

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Afrique Couleur D'enfance 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Association France Benin Vaucluse 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Association Vauclusienne d'aide pour la Scolarisa-
tion et Soins des Enfants Beninois (AVASSEB)

1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Camions pour L'Afrique 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) France-Bénin Solidarité 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) La Colombe 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Lewe du Luberon 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Naitre Ailleurs 1

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Vaucluse (84) Setinme 1

  total Vaucluse 10
total pro-
vence-alpes-
Côte d'azur

  89

 
La Réunion La Réunion (974) Expressions d'Afrique 1
La Réunion La Réunion (974) Que le Spectacle Commence 1
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total 
la Réunion

  2

 
  Rhône-Alpes Ain (01) Groupe d'Aide Rural Indépendant (G.A.R.I.) 1
  Rhône-Alpes Ain (01) Vert - Jaune - Bleu 1
  total ain 2
  Rhône-Alpes Ardèche (07) Association Loisirs et Culture 1
  Rhône-Alpes Ardèche (07) Rencontres Ardèche-Bénin 1
  total ardèche 2
  Rhône-Alpes Drôme (26) Bénin - Actions 1
  Rhône-Alpes Drôme (26) Fraternité Saint-Paul 1
  Rhône-Alpes Drôme (26) Les Amis de la Gendarmerie du Bénin 1
  total Drôme 3
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Brevon Bénin 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Du Benin à la France - PEAF - Protection Enfance 

Afrique France
1

  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Espoir Agri-Ambitions France 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Kwambo 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Les Enfants du Bénin 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Miman 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Passerelle Savoie-Bénin 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Solidarité Développement Mosaïque France 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Solidarité France Afrique 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Un Toit, un Livre, un Avenir 1
  Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Yovo Bénin 2000 1
  total Haute-Savoie 11
  Rhône-Alpes Isère (38) Amis des Enfants de la Cité de Takon 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Amitié Bénin 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Association Amitié Franco Béninoise 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Association Culturelle, Educative et Sportive pour 

l'Afrique (A.C.E.S.A.)
1

  Rhône-Alpes Isère (38) Association EVIRA, 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Association Féeda 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Association pour les Enfants Abandonnés au 

Bénin (A.E.A.B.)
1

  Rhône-Alpes Isère (38) Batoulé 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Bénin Ton 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Collège et Ecole Elémentaire des Abrets 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Créer une Solidarité pour la Scolarisation des 

Enfants du Bénin (C.S.E.B.)
1

  Rhône-Alpes Isère (38) Da Mutommu-France 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Echirolles Sans Frontière 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Energies Sans Frontières 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Institut Craterre 1
  Rhône-Alpes Isère (38) L'atelier du possible 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Les Enfants de Ganvié 1
  Rhône-Alpes Isère (38) Les Enfants de Kika 1
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  Rhône-Alpes Isère (38) Maison Du Bénin - Association A.T.C.H.E.F.I. 1
  total isère 19
  Rhône-Alpes Loire (42) Centre d'Animation de Firminy Vert 1
  Rhône-Alpes Loire (42) GRAPESAB-France (Groupe d'Appui à l'éducation 

et à la Santé au Bénin)
1

  Rhône-Alpes Loire (42) Les Amis du Borgou 1
  total loire 3
  Rhône-Alpes Rhône (69) A.F.B.E. Association Franco Béninoise d'échanges 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Africa Friends 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Agir abcd - Rhône 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Agropass 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Ainsi Fon... 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Amicale Rhônalpine des Femmes & Hommes de 

Pobé & Environs (ARFHOPE)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Amitié Nationale et Internationale 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Association de Parrainage pour l'éducation et la 

Santé D'Abomey-Calavi, Bénin (A.P.E.S.A.C.)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association des Anciens Elèves du Lycée Profes-
sionnel Marie-Curie

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association des Béninois de Rhône-Alpes 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Education Au Bénin Par L'informa-

tique (Association EBI)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association ENPOCO (ENsemble POur 
Construire) 

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Franco-Béninoise d'échanges 
(A.F.B.E.)

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Horizon Bénin Culture (AHBC) 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Humanitaire France Bénin Côte 

d'Ivoire (AFBCI). 
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Promouvoir l'Afrique (A.P.A.) 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Promouvoir le Bénin (APB) 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Association Villefranche-Kandi 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Attrap' Nati 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Bénin 2000 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Bénin 2003 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Bénin Découvertes 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Bénin Découvertes pour la Coopération et le 

Développement
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Bénovo 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Centre Béninois pour L'investissement Extérieur 

(CBIEX)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Chambre De Commerce Et D'industrie France-Bé-
nin (CCI F-Bénin)

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Chambre Economique et de Développement 
Rhône-Alpes / Golfe du Bénin soit CERAB

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Chorale la Voie de l'espérance (Togo-Bénin). 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Comité de jumelage de Rillieux la Pape  1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Culture Solidarite Pour le Bénin (C.S.P.B.) 1
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  Rhône-Alpes Rhône (69) Donkousou Alo 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Échange et Liens avec l'Afrique Noire 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Ecoles Maternelles Pour Tous les Enfants 

(E.M.P.T.E.)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Education et Partage France Bénin (EPFB) 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Espace BLM, Enfance, Solidarite, Paix et Action 

Citoyenne pour l'environnement Bénin-Lyon-Mar-
seille

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Humanis-Afrique (HF) 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Komanu France-Bénin 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) La chaleur de la solidarité nationale contre la 

pauvreté, la misère en France et en Afrique 
francophone

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Lyon Bénin Solidarité 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Marche Equitable Europe Afrique (MEA Rhône-

Alpes)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) ONG Aldipe 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) ONG S.O.S. Bénin Environnement et Développe-

ment (S.O.S. B.E.D.). 
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Projet Bénin 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Solidarité Echanges Partage et Développement 

(SEPAD)
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Solidarite Nokoué 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Sonagnon-Bénin L'avenir Sera Meilleur 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Terre des Jeunes-Bénin 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) Terres d'Afrique 1
  Rhône-Alpes Rhône (69) U.R.D.P. Appui - Union pour la Réconciliation, Le 

Développement et la Paix des Peuples
1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Union des Femmes et Ami(e)s du Bénin - Rhône 
(UFAB Rhône)

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) West African Rural Sector Development - Associa-
tion pour le Bénin (WARSDA Bénin)

1

  Rhône-Alpes Rhône (69) Yi-Azome 1
  total Rhône 52
  Rhône-Alpes Savoie (73) Association Bénin Culture Développement 

(A.B.C.D.)
1

  Rhône-Alpes Savoie (73) Association Bénin par Cœur (A.B.C.) 1
  Rhône-Alpes Savoie (73) Bufabe 1
  Rhône-Alpes Savoie (73) Glycera Echanges Salésiens France Bénin 1
  Rhône-Alpes Savoie (73) Rhône Alpes France Bénin 1
  Rhône-Alpes Savoie (73) Toxo Project 1
  Rhône-Alpes Savoie (73) Un Village au Bénin 1
  total Savoie 7
total   
Rhône-alpes

  99

  
total    1095
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