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I. Présentation du programme de coopération décentralisée Picardie- Alibori 

et des acteurs impliqués 

1. Contexte et historique  

Le Conseil Régional de Picardie (CRP) et le Centre International de Développement et de 

Recherche interviennent au Bénin depuis 1995, dans le département des Collines. Cette 

coopération décentralisée s’est traduite par la signature d’accords cadres successifs avec le 

Groupement Intercommunal des Collines (GIC). 

Les six communes du département de l’Alibori ont créée en 2004 l’Association pour la 

Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori (APIDA). De forme 

associative, l’APIDA se rapproche toutefois, dans l’esprit, du modèle français de syndicat 

intercommunal, sans fiscalité propre.  

Depuis 2006, le CRP a étendu son intervention au Département de l’Alibori par une coopération 

décentralisée avec l’APIDA. En 2009, fort d’une première expérience réussie, le Conseil 

Régional de Picardie a décidé de renouveler et d’approfondir sa coopération avec l’APIDA. C’est 

dans ce cadre qu’un second accord-cadre a été signé pour la mise en œuvre du Programme 

d’Appui au Développement des Communes de l’Alibori (PADC) sur la période 2009-2013. Le 

Centre International de développement et de Recherche accompagne techniquement cette 

coopération décentralisée. 

L’accompagnement des porteurs de projets à vocation économique est assuré depuis 2010  par 

une agence de promotion de l’économie locale. Cette Agence, l’Organisation pour le 

développement Economique des territoires de l’Alibori (ODETA), assure des missions d’appui 

aux acteurs économiques ainsi qu’au développement des filières sur le territoire de l’Alibori. 

L’APIDA souhaite s’appuyer sur cette agence pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa 

politique intercommunale de développement économique.   

 

2. Finalités et axes d’intervention du programme 

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’appui au processus de décentralisation au Bénin. Il 

ambitionne de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et le 

renforcement des capacités des principaux acteurs du développement des territoires de 

l’Alibori.  

Il a pour objet d’accompagner le développement de l’Alibori par la structuration et la 

consolidation de l’intercommunalité, le renforcement des administrations communales, 

notamment dans leurs capacités à promouvoir le développement local. Il soutient la 

gouvernance locale à travers la mise en place d’instances de concertation communales et 

intercommunale. Enfin, il promeut la concertation, la structuration et l’accompagnement des 

porteurs de projets de développement économique.  

Les axes d’intervention du programme sont les suivants :  

 L’appui à l’intercommunalité en matière d’aménagement du territoire, en accompagnant 

le service Intercommunal d’Appui Conseil (SIAC), service technique mutualisé, et en 

soutenant l’élaboration de politiques intercommunales et la mise en œuvre de projets 

communs.  

 Le renforcement de la performance des communes, via le SIAC, notamment en matière 

de planification, fiscalité, maîtrise d’ouvrage technique, d’organisation et de 

gouvernance.  

 La promotion du Développement Economique Local (DEL) par l’appui aux porteurs de 

projets, la gouvernance économique locale et la mise en œuvre de partenariats multi-

acteurs, au travers d’une Agence de développement économique. 
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 Le renforcement de la concertation au niveau communal et intercommunal entre 

collectivités territoriales, services techniques déconcentrés (STD), société civile et 

acteurs économiques locaux. 

 La réciprocité entre territoires de Picardie et d’Alibori, par des missions d’échanges 

techniques et politiques. 

3. Territoire d’intervention et bénéficiaires 

 Territoire d’intervention 

Le Département de L’Alibori, composé de six communes – Banikoara, Gogounou, Kandi, 

Karimama, Malanville, Segbana est situé au nord-est du Benin. Il s’étend sur une superficie de 

26 242 km², soit l’équivalent de 23% du territoire national. Sa densité démographique est 

faible : 521 090 habitants, soit moins de 20 habitants/km² (RGPH 2002). L’agriculture est la 

principale activité de ce département limitrophe avec le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso. 

L’Alibori est riche d’un patrimoine naturel reconnu par la présence du parc W, dont la partie 

nigérienne est classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1996. Les 

forêts classées de la Sota, de l’Alibori Supérieur, de Goungoun–Goroubi constituent également 

des réserves naturelles à sauvegarder et valoriser. 

L’analyse de la pauvreté du département révèle que toutes les communes sont confrontées, à 

des degrés divers, au phénomène de pauvreté et d’insécurité alimentaire. Selon les résultats 

de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des Ménages et enquête 

démographique et de santé, l’incidence de pauvreté monétaire dans ce département est 43.3% 

en 2007. Bien que ce niveau ait baissé par rapport à celui de 2002, il reste cependant 

largement au dessus de la moyenne nationale qui est de 33,3% avec de fortes disparités par 

commune1. Bien que la fiabilité des informations disponibles soit discutable, la situation de 

l’Alibori au regard des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) est préoccupante, 

car largement inférieure aux moyennes nationales. 

Toutefois, l’économie de l’Alibori présente des atouts certains à valoriser. L’Alibori occupe la 

première place de l’élevage bovin du Bénin, dispose d’un marché international et sa situation 

est particulièrement propice aux échanges transfrontaliers. Les terres cultivables encore non 

exploitées sont nombreuses.  

 

Tableau de présentation des communes de l’Alibori 

Commune 
Population 
estimée en 

2002 

Superficie 
en km2 

Densité  
(hab/ km²) 

Nombre 
arrondissements 

Nombre 
de 

villages 

Taux 
d’urbanisation 

(%) 

Banikoara 152 000 4 383 34,68 10 64 8,3 

Gogounou 80 000 4 920 16,29 6 32 12,5 

Kandi 95 200 3 421 27,83 10 48 12,5 

Karimama 39 600 6 041 6,56 5 18 3 

Malanville 101 600 3 016 33,69 5 36 24,4 

Ségbana 52 600 4 471 11,76 5 30 4,5 

 

 Bénéficiaires du programme 

Les populations : Les populations de l’Alibori voient leurs conditions de vie améliorées par une 

meilleure offre de services publics. La société civile participe au développement communal en 

faisant des propositions d’actions aux élus dans le cadre des instances de concertation. Leur 

participation se matérialise également par un suivi de la réalisation des travaux, une gestion 

efficace des ouvrages et par le paiement des impôts et taxes.  

Les communes : Les capacités des élus et des services communaux sont renforcées 

notamment en maîtrise d’ouvrage, en finances locales et en planification participative. Chaque 

                                                 
1 INSAE, 2009, Enquête modulaire sur les conditions d’Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de 

Vie des Ménages (EMICoV) de 2007 
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commune s’est doté d’un Plan de développement communal (PDC), le SIAC accompagne leur 

mise en œuvre et leur suivi-évaluation.  

L’APIDA : L’association est plus visible et travaille en réseau avec d’autres associations 

intercommunales. Les compétences de son personnel sont renforcées. La coopération 

intercommunale est renforcée sur le plan technique, institutionnel et politique.  

Les acteurs économiques : Les acteurs économiques ont un meilleur accès à l’information et 

voient leurs capacités techniques, financières et managériales améliorées via les services de 

l’ODETA. Le dialogue public-privé est renforcé. Les acteurs économiques participent aux 

réflexions sur le développement du département et sur la fiscalité locale.  

 

4. Objectifs et résultats attendus du programme 

 Objectifs globaux   

Le programme entend contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations dans 

les domaines suivants :  

 Contribuer à l’atteinte des 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 marchands et le 

développement de l’économie locale ; 

 Promouvoir une gouvernance locale concertée en renforçant le dialogue élus 

populations et les pratiques participatives dans la gestion des affaires publiques 

locales.  

 Objectif spécifique  

Le programme vise de façon spécifique à renforcer les capacités et le partenariat entre 

pouvoirs publics (APIDA, communes, services déconcentrés), acteurs économiques 

(entreprises, groupements de producteurs…) et société civile (populations, ONG, 

associations…) pour un développement économique local et la production/gestion de biens et 

services publics de qualité sur les territoires de l’Alibori.  

 Résultats attendus  

Six principaux résultats sont attendus de la mise en œuvre du programme :  

RA.1 : L’APIDA est reconnue et met en œuvre un projet de développement durable. 

RA.2 : Les capacités des communes de l’Alibori sont renforcées avec l’appui de l’APIDA. 

RA.3 : Les populations et la société civile organisée participent au développement des 

territoires. 

RA.4 : L’Agence de développement économique des territoires de l'Alibori soutient les acteurs 

du DEL dans la conception, le montage et la mise en œuvre de leurs projets.  

RA.5 : La Coopération entre Alibori et Picardie est vivante et mise en valeur. 

RA.6 : Le programme réalise régulièrement l’évaluation, la capitalisation et le partage des 

bonnes pratiques. 

 

5. Organisation interne et partenariat  

Le programme de coopération décentralisée Picardie-Alibori implique le Conseil Régional de 

Picardie, l’APIDA, l’ODETA et le CIDR. 

5.1  Le Conseil Régional de Picardie 

La Région Picardie, co-maitre d’ouvrage du programme, est le principal partenaire technique et 

financier de l’APIDA. La Région signe directement des conventions annuelles d’exécution avec 

l’APIDA. Elle accompagne l’APIDA à travers deux missions annuelles d’appui technique par 
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l’Elue en charge de la coopération décentralisée et le Service des relations internationales et de 

la coopération décentralisée (SRICD). 

5.2 L’APIDA 

Créée en 2004, l’APIDA a pour objet social d’accompagner les communes membres de 

l’association afin de leur permettre d’assurer, de manière autonome et efficace, la gestion et le 

développement durable de leurs territoires. L’action de l’association repose sur un Service 

Intercommunal d’Appui Conseil placé sous l’autorité d’un secrétaire permanent.  

D’une intercommunalité très technique, centrée sur le renforcement de capacités des communes, l’APIDA a engagé en 

2011 une évolution institutionnelle et politique forte. En cohérence avec la nouvelle loi sur l’intercommunalité, 

promulguée en 2009, l’APIDA souhaite orienter sa stratégie vers la formulation et la mise en œuvre de politiques 

intercommunales : aménagement du territoire et développement économique. 

L’APIDA est co-maitre d’ouvrage du programme sur les composantes du programme relevant 

de sa responsabilité. Le SIAC élabore ses programmes d’activités et budgets annuels. Le 

bureau exécutif, au travers de son Président, signe les conventions d’exécution avec la Région 

Picardie. L’APIDA assure la gestion des différents fonds mis à sa disposition – cofinancement 

du fonctionnement, fonds intercommunal d’appui-conseil (FIAC), fonds de développement 

local(FDL) – et décide de leurs allocations aux activités et aux communes.  

L’APIDA cofinance le fonctionnement de son service technique à hauteur de 45% en 2012. Les 

communes cofinancent le FDL à hauteur de 40% en 2012. 

Organigramme de l’APIDA 

5 commissions de travail : 
6 conseillers communaux + personnes ressources

CONGRES (118 membres)

Bureau Exécutif (6 membres)

Président

VP affaires 
politiques et 

juridiques

VP affaires 
économiques

VP affaires 
administratives 
et financières

VP affaires 
sociales, écologie, 
culture et genre

VP eau, 
environnement et 
aménagement du 

territoire

Secrétaire 

Permanent

•Chauffeurs

•Gardiens

Chargé de 

mission 

Planification
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Technique CIDR
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Chargé de mission  

Maitrise d’ouvrage 

technique

Chargé de 

missions finances 

locales

Secrétaire 

comptable

Assistante de 

direction

 

5.3 L’ODETA  

Créée en janvier 2010, l’ODETA est née de la volonté concertée de l’APIDA et du CRP avec 

l’appui du CIDR. Agence de développement économique de l’association des communes de 

l’Alibori, l’ODETA s’appuie sur les acteurs du développement économique territorial en lien 

étroit avec les collectivités et leurs élus. Elle est pilotée par un Comité de Suivi composé d’une 

quarantaine d’acteurs publics et privés du DEL de l’Alibori et dispose d’une équipe technique 

spécialisée. 



8 
 

Aujourd’hui portée par le CIDR, l’institutionnalisation de l’ODETA est en cours. Elle fait l’objet 

d’une étude sur les scenarii potentiels de sa forme juridique, ses modalités de financement et 

sa gouvernance interne. L’année 2012 devrait permettre d’aboutir à son ancrage institutionnel. 

Ses missions sont les suivantes :  

 Appui à la définition de stratégies de développement économique sur le département de 

l’Alibori et dans chaque commune ;   

 Conseil technique et financier aux porteurs de projets économiques ; 

 Appui à la concertation / structuration / coordination des acteurs publics et privés ;  

 Renforcement des capacités des acteurs du DEL et appui à la création d’entreprises ; 

 Gestion d’un fonds de développement économique local ;  

 Promotion de l’économie du Département : actions commerciales, organisation de 

foires, développement du tourisme, etc. 

 

Organigramme actuel de l’ODETA 

Contribue aux débats  et défini les 
orientations
Propose des pistes d’intervention et de 
collaboration
Suit la réalisation  des actions

Identifie et formule des actions
Attribue le FDEL et suit son exécution
Auto-évalue les actions en cours
Contribue à la mise en œuvre des actions
Formule et propose une stratégie

Comité de pilotage
(élus, techniciens 

intercommunaux et acteurs 
économiques)

Comité de suivi
+/41 personnes 

2x/an

Groupes de 
travail ODETA / 

CSAEM 

Informe les acteurs communaux et fait 
remonter l’information à l’ODETA
Partage ses préoccupations (priorités, 
opportunités, besoins, etc.)
Identifie et formule des actions
Prépare les actions de l’ODETA
Suit la mise en œuvre du volet 
économique des PDC 

Niveau intercommunal

Niveau communal

Alibori - Gouvernance économique locale
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5.4 Le CIDR 

Le CIDR est mandaté par le CRP pour accompagner la mise en œuvre du programme sur des 

aspects stratégiques, méthodologiques, techniques et de formation des acteurs. Son appui 

technique se concrétise par : 

 La mise à disposition de l’APIDA et de l’ODETA de deux conseillers techniques 

spécialisés ; 

 L’appui de sa coordination nationale ; 

 La gestion et le suivi, en étroite collaboration avec l’APIDA, de certaines activités : 

développement économique local, gouvernance et planification locale et renforcement 

de capacités du SIAC. 

 L’appui conseil permanent du siège du CIDR et l’organisation de missions d’appui 

technique et méthodologique. 

 

6. Activités et résultats en lien avec l’observatoire des territoires 

Les activités suivantes, en lien avec le futur observatoire, ont été menées par les partenaires 

depuis le lancement du PADC 2009-2013 : 

L’APIDA est reconnue et met en œuvre un projet de développement durable  

 Accompagnement de l’APIDA pour la réussite de son évolution institutionnelle en lien 

avec la nouvelle loi sur l’intercommunalité. Appui à l’organisation des commissions de 

travail.  

 Renforcement et appui conseil auprès du SIAC : fiscalité, planification, maitrise 

d’ouvrage technique, organisation et management, etc.  

 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques intercommunales – 

développement économique et aménagement du territoire (prévu à partir de 2012). 

Les capacités des communes de l’Alibori sont renforcées  

 Accompagnement à l’élaboration des PDC, sous maitrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre 

communale selon des méthodologies fortement participatives :  

- Actualisation des patrimoines communaux ; 

- Diagnostics communaux complets « cartographiées » mais non géo-référencés ; 

- Mise en place de dispositifs de suivi-évaluation communaux sommaires ; 

- Renforcement de capacités des conseillers communaux et chefs 

d’arrondissement. 

 Accompagnement à la mise en œuvre des PDC – budgets participatifs et réédition des 

comptes communaux ; 

 Mise en œuvre du FIAC : études, communication, formation, appui conseil ; 

 Mise en œuvre du FDL : réalisation d‘une soixantaine d’infrastructures de proximité 

sous maitrise d’ouvrage communale. Renforcement de capacités des services 

techniques. 

Les populations et la société civile organisée participent au développement des 

territoires. 

 Mise en place, cofinancement et accompagnement d’instances de concertation aux 

échelles village, arrondissement et commune ; 

 Renforcement de capacités des représentants de la société civile ; 

 Identification des initiatives communautaires et associations de développement locale ; 

L’Agence de développement économique des territoires de l'Alibori soutient les 

acteurs du DEL dans la conception, le montage et la mise en œuvre de leurs projets 
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 Création de l’ODETA et mise en œuvre des actions prioritaires retenues par le comité de 

suivi en 2010 : foire intercommunale, warrantage, promotion des partenariats publics-

privés, appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du volet économique des PDC, appui 

à la création d‘entreprises, appels à projets ; 

 Recensement et identification des acteurs du développement économique : 

entrepreneurs, associations, organisation faitières, organisation de producteurs, etc. 

 Enquêtes sur les bas-fonds exploitables, études filières – maraichages (oignons, 

tomates, pommes de terre), arachide, miel – études de marchés ; 

 Etude sur les dynamiques économiques intercommunale (prévu en 2012) 

La Coopération entre Alibori et Picardie est vivante et mise en valeur. 

 Missions d’échange d’expériences, d’appui technique et politique, 

 Plaidoyer commun auprès des instances nationales en appui à la bonne réalisation du 

programme ; 

 Envoi de stagiaires picards. 

Le programme réalise régulièrement l’évaluation, la capitalisation et le partage des 

bonnes pratiques. 

 Rencontres interprogrammes ; 

 Ateliers bilans annuels. 

 

7. La mise en place d’un observatoire des territoires 

Le document programme du PADC 2009-2013 prévoyait la mise en place d’un observatoire des 

territoires. L’observation du développement des territoires de l’Alibori et la production d’outils 

statistiques et cartographiques doivent alimenter les instances de décision et de concertation 

du département.   

Initialement cet observatoire avait une vocation essentiellement économique. Le séminaire de 

lancement de l’ODETA en 2009 a confirmé cette ambition. Toutefois, l’APIDA et les communes 

de l’Alibori ont souhaité, en 2011, élargir le champ d’analyse et les missions de cet 

observatoire, afin de disposer d’un outil d’aide à la décision plus général. 

Les réflexions sont en cours, la présente étude devra permettre de les approfondir. Toutefois 

des actions ont été menées, parmi lesquelles : 

 Diagnostics communaux et enquêtes économiques, mettant en valeur des 

contradictions avec les statistiques départementales ; 

 Mise en place d‘instances de concertation, aux échelles communales et 

intercommunales impliquant les communes, les STD, les Partenaires techniques et 

financiers (PTF), la société civile et les acteurs économiques ; 

 Rencontres institutionnelles avec le Ministère de la décentralisation, de la gouvernance 

locale et de l’administration et de l’aménagement du territoire (MDGLAAT), notamment 

sur les articulations possibles avec la Direction de l’Aménagement du territoire (DAT) 

assurant la promotion de système d’informations territoriaux (SIT) et SERHAU SA, 

société d’économie mixte, chargée d’accompagner l’installation de Registres fonciers 

urbains (RFU) dans les communes du Bénin et rencontres avec l’INSAE ; 

 Existence d’une base de données informatique (BDI) et d’un Système d’information 

géographique (SIG) « Eau », réalisés par la Banque Mondiale. Les communes et le 

service départemental de l’hydraulique rurale disposent aujourd’hui d’une BDI géo-

référencée sur les ouvrages « Eau ». Les acteurs ont été insuffisamment formés à son 

utilisation. Le SIAC ne dispose pas aujourd’hui de compétences susceptibles 

d’accompagner les communes à leur utilisation. Sous logiciel ArcView, celle-ci est 

aujourd’hui peu valorisée.  



11 
 

 Mise en place de dispositifs sommaires de suivi-évaluation des Plans de Développement 

Communal au niveau de chaque commune. 

 

II. L’appui 

1. Justification de l’appui 

1.1 Objectifs généraux de l’observatoire des territoires de l’Alibori  

Les maires des six communes de l’Alibori ont souhaité, en mai 2011, en lien avec leurs 

partenaires techniques et financiers, bénéficier d’un outil leur permettant d’orienter et 

d’évaluer l’efficacité de leurs politiques. Ils souhaitent disposer d’indicateurs de développement 

[et autres données quantitatives et qualitatives ] fiables pour alimenter et compléter les 

analyses produites par leurs instances communale et intercommunale de dialogue inter-

acteurs.   

Cet outil, observatoire des territoires, devrait, a priori, être composé d’une base de données 

informatique, d’un système d’information géographique et d’un centre de ressources. A terme, 

ses principaux objectifs seraient de : 

 Améliorer la connaissance des territoires – communaux et intercommunal – et de leurs 

dynamiques par les acteurs et anticiper les mutations du territoire au-delà de l’action 

publique ; 

 Favoriser par des analyses qualitative et quantitative l’élaboration de politiques  

intercommunales mais aussi de stratégies d’intervention pour d’autres acteurs 

publiques ou privés.  

Les données produites par l’observatoire alimenteront la réflexion et l’analyse des instances 

communale et intercommunale. L’étude devra préciser l’articulation entre l’observatoire et les 

instances de gouvernance existantes ; l’observatoire doit a priori s’intégrer dans le dispositif de 

gouvernance existant et le renforcer.  

Ces objectifs indicatifs, tels que formulés aujourd’hui par les partenaires devront être affinés 

et/ou ajustés par l’étude. 

L’observatoire devrait permettre la collecte et l’analyse des informations disponibles sur le 

territoire au niveau des communes, STD communaux et départementaux, Ministères centraux, 

INSAE, PTF, recherches universitaires, etc. Les informations à collecter, les différents modes 

de recueil et de diffusion des données devront être précisés. 

Ses articulations avec les acteurs et outils statistiques nationaux devront être identifiées. 

Conçu comme un outil des communes et de l’intercommunalité, sa temporalité et ses missions 

devront dépasser celle du programme de coopération décentralisée.  

Toutefois, cet observatoire devra être construit progressivement en fonction de l’information 

actuellement disponible et des moyens techniques, humains et financier des partenaires du 

PADC.  

Cet outil, novateur au Bénin pour les collectivités locales, exige une méthodologie de formation 

– accompagnement tout au long du processus, y compris dans sa phase de préfiguration et de 

faisabilité pour s’assurer de sa pleine appropriation. 

L’APIDA est le maitre d’ouvrage. Cet observatoire sera placé sous la responsabilité de 

l’Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori (APIDA) 

qui assurera, avec l’appui technique du CIDR et de la Région Picardie, le suivi des études de 

préfiguration et sa mise en œuvre.  

  

1.2 Objectifs et attentes de l’observatoire des territoires pour l’APIDA 

Au-delà de sa fonction d’observation des territoires, cet outil contribuera au renforcement de 

l’intercommunalité en Alibori.  
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L’APIDA est aujourd’hui une structure reconnue techniquement en terme d’appui-conseil aux 

communes. Son IVème congrès, tenu le 29 octobre dernier, a entériné l’évolution 

institutionnelle de l’association. Cette évolution se caractérise par un élargissement de la 

gouvernance à davantage d’élus communaux à travers, notamment, la mise en place de 5 

commissions de travail thématiques. Cette évolution favorisera l’élaboration de stratégies 

intercommunales.  

L’engagement des communes à transférer et/ou partager une partie de leurs compétences 

autour de projets intercommunaux dépendra fortement de leur compréhension des 

dynamiques intercommunales et des retombées attendues d’un projet commun, pouvant être 

localisé dans une autre commune : mise en commun de biens meubles et immeubles, schéma 

de développement économique, équipements marchands intercommunaux, harmonisation des 

politiques fiscales, organisation intercommunale de la taxation des spéculations agricoles, etc.  

L’observatoire pourrait, dans ce cadre, accélérer la territorialisation des politiques sectorielles 

encore largement mise en œuvre par les ministères centraux (eau, éducation, pistes rurales, 

etc.). L’APIDA devrait à terme influer plus largement sur les choix d’implantation des 

infrastructures structurantes pilotées par les ministères et agences d’exécution nationales. La 

maitrise de l’information et la concertation d’abord entre communes puis avec les STD et 

d’autres partenaires seront renforcées par l’observatoire.  

Ainsi l’observatoire, au travers de données fiables et d’une gouvernance pertinente, 

contribuera à :  

 Favoriser une mise en réseau des acteurs susceptibles de participer à l’acquisition de 

données ; 

 Favoriser les partenariats autour de stratégies intercommunales cohérentes ; 

 Valoriser les acteurs et faire reconnaître leur travail. 

L’organisation de l’observatoire devra être proposée comme un élément de liaison et de 

cohérence entre la production de savoirs et leur utilisation. 

Spécifiquement les attentes de l’APIDA se déclinent comme suit : 

Pour les élus communaux, notamment le Bureau exécutif de l’APIDA 

Les élus sont très intéressés par la perspective de disposer d’un outil permettant l’accès aux 

données et aux connaissances du territoire. Ils considèrent ces données, rationnelles, comme 

un préalable à l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies à l’échelle intercommunale. 

Cette démarche, en complément des instances de concertation qu’ils ont mis en place, 

permettrait une meilleure prise en compte des besoins des populations. Il facilitera le travail de 

leurs services. Ils souhaitent aussi que l’observatoire favorise des partenariats constructifs 

avec de potentiels nouveaux partenaires au développement.  

Dans cette perspective, les communes membres de l’APIDA sont prêtes à contribuer 

financièrement au fonctionnement de cet outil – dans la limite de leurs moyens.  

A travers la commission intercommunale en charge de l’aménagement du territoire de l’eau et 

de l’environnement, ils seront proactifs dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 

fonctionnement de l’observatoire.  

Pour les techniciens du Service Intercommunal d’Appui Conseil de l’APIDA 

Les objectifs principaux seraient que l’observatoire contribue à : 

 Proposer aux élus des stratégies intercommunales concrètes et cohérentes  

 Améliorer la lisibilité et la coordination des actions d’appui aux communes afin d’en 

accroire la pertinence et l’efficience. 

Le SIAC a exprimé des attentes fortes vis-à-vis de l’étude de préfiguration et de la mise en 

œuvre de l’observatoire : 

 Une validation « scientifique » des données doit être envisagée par une 

homogénéisation des protocoles de collecte, de façon à obtenir des données 

comparables dans le temps et l’espace ; 
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 La question de la collecte et de la mise à jour des données et du fonctionnement de 

l’observatoire devrait s’inscrire au mieux dans le cadre de la démarche participative 

existante afin de limiter les moyens humains et financiers supplémentaires nécessaires.  

 Le futur observatoire devrait être conçu comme un point focal, afin d’orienter et de 

susciter l’adhésion de nouveaux partenaires techniques et financiers sur le territoire 

autour d’actions coordonnées.  

 Il devrait disposer d’un centre de ressources répertoriant au mieux l’ensemble des 

études élaborées sur l’Alibori ou en lien avec l’Alibori ainsi que d’une documentation 

générale liée à l’intercommunalité et aux domaines de compétences des communes.  

 Les recettes potentielles de l’observatoire devraient être étudiées (accès à l’information 

à certains acteurs, adhésions, conduite d’études, etc.). 

 

1.3 Objectifs et attentes de l’observatoire des territoires pour l’ODETA 

Pour l’agence intercommunale de développement économique ODETA, l’objectif principal est de 

faciliter l'accès aux informations économiques, brutes et analysées, du département. Les 

missions de cet outil consisteraient dans  la gestion, l’analyse et la diffusion des données 

économiques collectées.  

L’observatoire se veut un outil de diagnostic et de suivi-évaluation de l’action. Les données 

collectées dans les domaines  de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, de la transformation 

et des services doivent offrir un recensement de l’activité économique dans le département. 

L’analyse de ces données devrait permettre l’émergence de diagnostics par secteur (acteurs, 

constats, évolutions, flux, dynamiques, etc.) et l’élaboration de stratégies et plan d’action en 

faveur du  secteur privé. Par la suite, l’actualisation des données favorisera un suivi-évaluation 

des stratégies et plan d’action implémentés.  

Les données collectées serviront à la réalisation d’études à vocation économique, commanditée 

par les acteurs. 

Ces données pourront être présentées sous forme de tableaux, graphes, cartes ou autre pour 

une meilleure compréhension du milieu par les acteurs. 

 

1.4 Objectifs et attentes de l’observatoire des territoires pour le CRP et le CIDR 

Au-delà des attentes de leurs partenaires, le CIDR et le CRP souhaitent que l’observatoire : 

 Intègre une dimension suivi-évaluation permettant de suivre les principaux effets des 

actions menées dans le cadre du programme de coopération notamment dans le 

domaine du renforcement des capacités des acteurs,  l’accès des populations aux 

services de base, la qualité du service offert, le renforcement des capacités de 

collectivités partenaires, les effets directs/indirects sur l’économie locale, etc. 

 Intègre une dimension capitalisation des dynamiques de développement de manière à 

diffuser cette expérience, si elle est concluante, à d’autres territoires partenaires. 

Les consultants devront étudier l’articulation d’un dispositif de suivi évaluation du programme 

de coopération décentralisée avec l’Observatoire.  

L’accompagnement devra être conduit selon une méthodologie participative garantissant le 

renforcement de capacités des collectivités et l’appropriation des résultats par les partenaires 

locaux.   

 

1.5  Besoins d’appui 

Les ambitions que les acteurs placent dans le futur observatoire des territoires sont multiples 

et importantes. 

L’appui devra accompagner les acteurs, et en premier lieu l’APIDA, pendant 6 à 8 mois.   

Une première phase de l’appui permettra de : 
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 Former et informer des acteurs aux options possibles au regard d’autres expériences en 

Afrique ou dans le monde, par exemple en Picardie ;  

 Définir, avec les acteurs, les ambitions et les contours de l’observatoire ; 

 Réaliser un état des lieux complet des informations existantes valorisables ; 

 Proposer différents scenarii de ce que pourrait être les missions, fonctions et 

organisation de l’observatoire des territoires de l’Alibori.  

Une fois les parties prenantes accordées et engagées autour du scenario retenu, l’APIDA devra 

être accompagnée dans la mise en œuvre de l’observatoire : organisation des acteurs de sa 

gouvernance, construction de la BDI, collecte, compilation et saisie des données, formations 

initiales des utilisateurs principaux, etc. 

Le scenario retenu devra être progressif, dans le temps, en terme de : 

 Missions et fonctions ; 

 Périmètre (thématique et géographique) 

 Information à collecter et d’études à réaliser ; 

 Moyens techniques, humains et financiers à mobiliser. 

Un premier stade devrait être opérationnel dans le courant du deuxième semestre 2012. 

L’accompagnement devra être l’occasion d’un renforcement de capacités des parties prenantes 

sur les systèmes d’information géographique, la gouvernance de ce type d’outil et les 

méthodes d’analyse quantitative et qualitative. 

 

2. Objet de l’appui 

2.1 Les questions particulières que se posent les partenaires 

L’observatoire, pour quoi faire ? 

Les attentes des partenaires sont importantes et multiples. L’étude devra permettre d’affiner 

et de hiérarchiser dans le temps les ambitions de l’APIDA.  

L’étude devra accompagner les acteurs dans la définition des contours de l’observatoire à 

moyen terme, à savoir : 

 Objectifs et missions de l’observatoire ;  

 Périmètre (thématique et géographique) 

 Nature des informations disponibles au sein de l’observatoire ; 

 Fonctionnalités prioritaires ; 

 Articulation avec les dispositifs existants d’observation et de planification des 

territoires ; 

 Articulation avec les dispositifs de gouvernance territoriale existants] 

Cette réflexion devra être menée dans une perspective de progressivité – court, moyen et long 

termes. Ces ambitions seront ensuite confrontées à un état des lieux et à l’étude de faisabilité. 

Une mise en perspective à long terme est attendue. A court et moyen terme, la valorisation 

des informations disponibles et le pragmatisme seront privilégiés. Les besoins 

complémentaires de recherches, enquêtes ou études seront alors hiérarchisés dans le temps 

au regard des moyens disponibles. 

 

Quelles parties prenantes associer ? Quels mécanismes de mobilisation d’expertises et de 

dialogue pour la conception, l’actualisation des données ainsi que pour leur analyse et leur 

utilisation ? Quelle distinction entre bénéficiaires, usagers, clients et producteurs de données ? 

L’observatoire sera placé au sein de l’APIDA qui en aura la maitrise d’ouvrage. L’APIDA et les 

communes membres, élus et techniciens, en seront les premiers bénéficiaires (1er cercle). 
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Les instances de dialogue et de concertation de l’ODETA seront parties prenantes de 

l’observatoire. Le CRP et le CIDR seront fortement impliqués dans l’accompagnement à la mise 

en œuvre de l’observatoire (cercle2). 

D’autres acteurs seraient susceptibles d’être parties prenantes de l’utilisation et/ou de 

l’actualisation des données (cercle 3) :  

 Partenaires techniques et financiers intervenant ou souhaitant intervenir en Alibori ; 

 Services déconcentrés de l’Etat (Préfecture et directions départementales) ; 

 Acteurs économiques (CCIB, entreprises en création ou en développement, banques, 

IMF, sociétés de service, organisations socioprofessionnelles, etc.) ;  

 Universités, étudiants et chercheurs ; 

 Administrations centrales (MDGLAAT et DAT notamment) ; 

 INSAE, SERHAU SA ; 

 Etc. 

L’étude devra affiner et vérifier leurs intérêts, attentes et contributions potentielles à 

l’observatoire. Les articulations avec d’autres systèmes d’informations devront être proposées.  

L’étude devra proposer des mécanismes et processus de collecte et d’analyse des données. Le 

dispositif d’analyse, de concertation et d’actualisation cherchera autant que possible à 

s’appuyer sur les instances de concertation et les circuits d’informations existants actuellement 

dans le département (assemblées d’arrondissement, comités communaux de concertation, 

commissions de l’APIDA, Forum des Partenaires au développement, etc.). L’étude étudiera 

l’articulation de ces instances avec l’organisation de l’observatoire afin de définir les modalités 

de leur contribution et, en retour, la capacité de l’observatoire à alimenter les débats.  

Les mécanismes de gouvernance territoriale2 proposés, sur lesquels l’observatoire s’appuiera, 

devront être réalistes et tenir compte de l’existant ainsi que des capacités techniques, 

financières et humaines des acteurs du territoire. 

L’étude devra proposer deux niveaux d’articulation de l’observatoire avec son environnement 

institutionnel : 

■ un niveau technique, correspondant aux différentes fonctions de l’observatoire, ou aux 

différentes étapes de son activité : collecte de données, analyse, mise en débat des 

analyses, prise de décision ( quelles éventuelles articulations avec les acteurs existants, à 

ces différentes étapes ?). 

■ un niveau de gouvernance : définition des objectifs de l’observatoire et de sa stratégie 

(puis son ajustement dans le temps), programmation de ses activités, pilotage de son 

activité et management de l’équipe, bilan/évaluation de son action. ( quelles éventuelles 

articulations avec les acteurs existants, pour ces différents niveaux de gouvernance ?)] 

 

Quelle échelle d’analyse pour l’observatoire ? De la plus fine (cadastre) à la plus large 

(dynamiques intercommunales), quelle(s) échelle(s) privilégier ? 

Une (ou des ?) échelle d’analyse servant de base au futur SIG devra être proposé.  

Les communes, seules niveau de décentralisation au Bénin, sont composées 

d’arrondissements, eux-mêmes subdivisés en villages comptant plusieurs localités. 

Actuellement, il existe des bases de données communales géo-référencées sur l’Eau. Les fonds 

de cartes sont disponibles. Pour les autres secteurs un état des lieux du patrimoine communal 

                                                 
2 Telle que définie par le CIDR, la gouvernance territoriale traduit la relation entre les acteurs et les 
espaces. Elle renvoie à une notion d’identité, de participation et d’intérêt commun partagé. Elle repose 
sur l’ensemble des acteurs d’un territoire qui contribuent à la formulation et à la mise en œuvre, négociée 
et concertée, de leurs projets de développement.  
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(non-géoréférencé) a été réalisé en 2009, il est actualisé chaque année. L’ensemble de ces 

informations descend jusqu’aux localités (villages).  

Le RFU (Registre Foncier Urbain) de Kandi dispose d’un cadastre parcellaire. Celui-ci prend en 

compte les zones loties de la commune mais n’est pas régulièrement actualisé. 

Les communes étant particulièrement vastes au Nord du Bénin, il semblerait, à priori, 

pertinent de prévoir à minima une granulométrie à l’arrondissement. 

Toutefois, l’analyse des dynamiques et phénomènes intercommunaux ne requiert peut-être pas 

un niveau d’analyse aussi fin. 

L’étude devra proposer des échelles d’analyse et de collecte de l’information (en fonction de la 

nature des informations et de leur utilisation – pour quoi ? pour qui ?).  

 

Quelles sources d’informations disponibles et fiables existent actuellement ?  

Peu de données sont disponibles aujourd’hui sur le territoire de l’Alibori.  

 L’Institut National de Statistiques et de l’Analyse Economique (INSAE), est l’institution 

nationale en charge du recensement de la population et de différentes études socio-

économiques nationales. Les méthodes et résultats obtenus sont toutefois jugés 

relativement peu fiables.  

 Les services déconcentrés de l’Etat, basés dans les communes (agriculture, santé 

notamment) ou à Parakou pour l’ensemble des autres ministères disposent, dans leur 

domaine respectif, de données plus ou moins actualisées. Hormis les statistiques 

agricoles, discutables, ces informations sont peu partagées. Dans le cadre de l’accès à 

l’eau potable, une BDI et un SIG sont disponibles au niveau de la direction 

départementale. Les données ont été actualisées en 2009.Il sera nécessaire d’en 

connaitre la teneur et la fiabilité avec exactitude.  

 Les communes disposent d’informations, sur l’ensemble des secteurs du développement 

communal. Elles ont été actualisées en 2010-2011 à l’occasion de l’élaboration de leur 

PDC (diagnostic complet, patrimoine communal, zone prioritaires par secteur 

d’intervention, informations monographiques diverses, etc.). L’implication de l’APIDA 

dans l’élaboration des PDC garantie leur relative fiabilité et homogénéité, l’étude devra 

confirmer leur valorisation potentielle.  

 Les PTF, notamment la GIZ et la SNV qui travaillent sur la transhumance à l’échelle 

intercommunale, le Programme des volontaires pour l’environnement, la SNV, la GIZ 

sur les énergies rurales, la région Champagne Ardenne qui travaille sur le tourisme, etc. 

disposent d’informations dans ces domaines. Leur exploitation potentielle devra être 

analysée.  

 La Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT) qui entend au travers de 

l’Observatoire National d’Analyse Spatiale (ONAS) mettre en place un Système 

d’information territoriale (SIT) à l’échelle communale. La phase d’expérimentation est 

en cours en partenariat avec des communes pilotes au Bénin. L’Alibori n’est pas 

concerné, mais une articulation devrait être trouvée. L’initiative de l’APIDA est saluée, il 

sera important que la DAT soit consultée lors de l’étude. 

 La SERHAU SA qui met en œuvre des outils de gestion municipale (RFU, PPDI, SIG). 

Elle a notamment élaboré le RFU de Kandi et dispose d’un certain nombre de données 

sur l’Alibori. Considérant l’expérience de la SERHAU SA dans ce domaine et sur le 

territoire celle-ci devra être consultée.  

 De nombreux acteurs économiques, dans le cadre notamment de filière organisées telle 

que le coton (Association Interprofessionnelle du Coton), disposent de données fiables. 

Les bureaux communaux des artisans et la chambre de commerce et d’industrie sont 

également des acteurs incontournables en ce qui concernerait le recensement des 

entreprises et de leurs besoins. 
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 Le RFU de Kandi, qui dispose d’un cadastre pourrait être valorisé. Considérant 

l’expérience de la SERHAU SA, qui a appuyé la mise ne place de cet outil, celle-ci devra 

être consultée.  

 Des études ou recherches menées par des étudiants ou chercheurs sur le territoire 

pourraient être valorisées.  

 Etc. 

Comme en témoigne cette revue préparatoire, le décalage entre attentes des partenaires et 

informations disponibles est important. 

L’étude devra permettre d’affiner cet état des lieux, d’analyser la disponibilité, la fiabilité et les 

possibilités de valorisation de ces informations initiales ainsi que les modalités de leur 

actualisation. 

Cet état des lieux permettra alors d’identifier les besoins d’études complémentaires au regard 

des objectifs de l’observatoire 

 

Quel plan de financement ? 

Les communes contribuent aujourd’hui fortement au fonctionnement de leur intercommunalité. 

Le CRP se dit prêt à soutenir une telle initiative. L’étude devra analyser la pertinence et la 

faisabilité d’une contribution / adhésion des usagers ou clients de l’observatoire. 

D’autres partenaires techniques pourraient être intéressés par cette expérience pilote à moyen 

terme.  

L’étude devra présenter des propositions de financement. Ce plan de financement sera 

progressif en ce qui concerne les moyens humains et de fonctionnement à mobiliser, les 

études à réaliser, les équipements à acquérir, etc. 

 

Quelles solutions informatiques ? 

L‘étude devra argumenter l’ensemble des solutions informatiques retenue.  

Concernant les logiciels cartographiques, un SIG « Eau », est disponible  sous logiciel Arcview. 

Toutefois, la pertinence de travailler sous ce logiciel devra être confirmée.  

 

Quel renforcement de capacités pour une opérationnalisation rapide de l’observatoire ? 

Le SIAC ne dispose pas aujourd’hui de compétences spécifiques dans les domaines suivants : 

cartographie, sociologie, études, protocoles de recherches et collecte de données, 

méthodologies qualitatives et quantitatives, logiciels informatiques dédiés à l’analyse de 

données, etc. 

Les communes, au travers des Chefs services techniques, ont été formées brièvement à 

l’utilisation d’ArcView. Certains ont été remplacés depuis. 

L’étude puis l’accompagnement devront identifier les besoins prioritaires de formation-action 

de chacun des acteurs, parties prenantes, du dispositif et de son actualisation. 

 

2.2 Thématiques / secteurs à suivre plus particulièrement 

A priori, l’observatoire couvrirait, à terme, l’ensemble des thématiques du développement local 

relevant de la compétence des communes et de leur intercommunalité. Il conviendra de 

hiérarchiser dans le temps avec les acteurs les secteurs prioritaires.  

Les points suivants pourraient, à terme être privilégiés : 

 L’état du patrimoine communal (biens meubles et immeubles) et les zones prioritaires 

nécessitant l’implantation d‘infrastructures de proximité et/ou structurantes au niveau 

communal (actualisation régulière dans le cadre de la mise en œuvre des PDC) ; 
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 Le développement économique local : dynamiques économiques et relations 

intercommunales existantes et croisement d’informations simples (données >< 

territoire) ; 

 L’aménagement du territoire à caractère intercommunal, par exemple équipements 

structurants, marchés centraux, voies à caractères « intercommunales », parking gros 

porteurs, zone tampon du parc national, forêts classées, terrains communaux 

disponibles, couloirs de transhumances et importants marchés à bétails, banques 

commerciales, électrification, etc.  

 Des études spécifiques sur les dynamiques intercommunales et/ou des études de 

prospective (populations, flux, urbanisation, exode rurale, etc.) intéressent les acteurs. 

Leur faisabilité et délais de mise en œuvre devront être étudiés. 

L’étude devra, en concertation avec les acteurs, affiner ces propositions et proposer une 

progressivité des informations à traiter.   

Les consultants, dans leur offre de service, présenteront les aspects qu’ils proposent d’aborder 

pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un observatoire du territoire dans le département de 

l’Alibori, à partir des éléments proposés ci-dessus et de leur compréhension de la 

problématique, des enjeux et des objectifs de l’observatoire à mettre en place, qu’ils auront 

exposés par ailleurs. 

3. Méthodologie 

3.1 Les étapes de mise en place de l’observatoire 

Deux grandes phases conduiront à l’opérationnalisation de l’observatoire. Cet appel d’offre ne 

concerne que la première. 

Phase 1 : Phase préparatoire 

 

Le déroulement de cette phase suivra les étapes suivantes qui pourront se superposer dans le 

temps : 

 Etape 1 : Formation des acteurs et définitions des ambitions communes 

Cette étape consiste, avec les principales parties prenantes de l’observatoire (cercle 1 et cercle 

2), à préciser et harmoniser les ambitions communes pour l’observatoire. Il s’agira 

d’accompagner l’APIDA à retenir : 

- Les objectifs 

- Les missions et fonctionnalités, 

- Les champs d’études et d’informations prioritaires pour les acteurs (un 

observatoire pour poser quel type de questions ? »), 

- Les bénéficiaires et usagers, le cas échéant les clients. 

Cette étape devra inclure une formation-action s’appuyant sur une présentation d’expériences 

de type « observatoire », existantes au Bénin ou dans la sous-région, le cas échéant ailleurs 

dans le monde. Conduisant à une clarification de ce que recouvre cette notion, et à une 

appropriation par les acteurs.  

L’APIDA et ses principaux partenaires exposeront leurs attentes, ambitions et vision de cet 

outil à long terme. Les consultants accompagneront l’APIDA à hiérarchiser, dans le temps, ses 

ambitions. 

 

 Etape 2 : L’état des lieux  

Sur base des objectifs définis par les acteurs, les consultants réaliseront : 

- Un inventaire des expériences de type « observatoire », existantes ou en 

projet au Bénin et leurs articulations possibles avec l’observatoire… intégrant 

une réflexion sur leur durabilité et leur évolution possible dans le long terme; 
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- L’analyse des dispositifs de concertation, de gouvernance et de 

collecte/actualisation/analyse de données existants actuellement en Alibori ; 

- L’identification des utilisateurs et producteurs potentiels de données, au regard 

de leur intérêt et attentes pour l’observatoire et de l’exploitation possible des 

données disponibles.  

- Un point sur les capacités et/ou besoins de renforcements des principales parties 

prenantes ; 

- Un point de situation des informations indisponibles actuellement et leurs 

potentielles modalités de collecte et d’actualisation. 

 Etape 3 : l’étude de faisabilité de l’observatoire  

Les consultants construiront une maquette détaillée. Celle-ci sera progressive en terme de 

mission, fonctionnalités et moyens à mettre en œuvre et de périmètre. 

Elle devra reprendre, au moins, les éléments suivants : 

- Missions et fonctions/fonctionnalités de l’observatoire  

- Thèmes / secteurs / dynamiques à traiter prioritairement, hiérarchisé dans le 

temps et assortis de leurs indicateurs principaux ;  

- Public concerné : utilisateurs, producteurs de données – Usagers/clients  

- Zone géographique à couvrir, échelle d’analyse ; 

- Organisation de l’observatoire et dispositifs de dialogue, d’analyse, de collecte 

progressive et d’actualisation des données ; 

- Etat des lieux :  

 informations disponibles avec indications méthodologiques pour le recueil 

et l’analyse des principales informations, 

 information à compléter prioritairement avec protocole de recherche ; 

- Articulations avec d’autres systèmes d’informations géographiques notamment 

communaux (RFU) et nationaux (ONAS/SIT) 

- Solutions informatiques proposées ; 

- Chronogramme d’installation et de progression de l’observatoire sur 10 ans ; 

- Plan de financement détaillé sur 5 ans ; 

- Plan de renforcement de capacités des acteurs sur 3 ans. 

 Etape 4 : La mise en place de l’observatoire 

Cette étape 4 pourra se dérouler en deux sous-étapes : 

■ restitution et mise en débat de l’étude de faisabilité, puis prise de décision par l’APIDA 

■ mise en place de l’observatoire par les acteurs, avec un accompagnement par les 

consultants sur les aspects décrits ci-dessous.] 

La livraison de la maquette sera assortie d’une mission d’accompagnement au lancement de 

l’observatoire. Sur base de l’étude de faisabilité, une note de cadrage de cette dernière étape 

sera produite par les consultants, elle précisera les résultats attendus et la méthodologie 

retenue.  

A titre indicatif, cet accompagnement pourrait prévoir : 

- Une formation ; 

- Un suivi et des recommandations sur la collecte initiales des données sur base de 

protocoles ; 

- Les conseils et l’appui à la saisie des données ;  

- Les ajustements des outils méthodologiques et informatiques ; 



20 
 

- Un accompagnement régulier, plusieurs visites courtes par un consultant local 

seront appréciées.  

Les appuis attendus porteront sur les dimensions techniques de l’Observatoire mais aussi un 

accompagnement de sa gouvernance. 

La livraison finale des outils s’effectuera après les ajustements nécessaires constatés après 1 à 

2 mois d’utilisation.  

 

Phase2 : Le suivi et le développement de l’observatoire* 

*A titre indicatif, non incluse dans le présent appel d’offres  

Cette étape, consiste au développement, suivi, ajustement et valorisation du dispositif. Elle 

aura pour objectif d’accompagner les utilisateurs dans :  

 Le réajustement du dispositif autant qu’il sera nécessaire ;  

 La formation et l’accompagnement en fonction du degré d’appropriation par les 

bénéficiaires ; 

 Le développement de l’observatoire par la réalisation d’études, d’enquêtes et ou de 

recherches spécifiques. 

Cette étape pourra faire l’objet de missions sur le terrain et/ou d’un suivi à distance par le 

consultant (à définir à l’issue du présent appel d’offre). 

 

3.2 Méthodes de travail et place des acteurs 

Durant tout le processus, il est demandé aux consultants d’adopter une démarche itérative, 

favorisant l’appropriation par les acteurs. L’étude puis la mise en œuvre de l’observatoire des 

territoires doivent favoriser, sous maitrise d’ouvrage de l’APIDA, une approche multi 

partenariale (Services déconcentrés, administration centrale, Partenaires techniques et 

financiers, société civile et acteurs économiques).  

La concertation régulière entre acteurs est nécessaire, et passe par la mise en place d’une 

animation soutenue pour : 

 La définition des besoins et missions de l’observatoire ; 

 Les choix du scenario retenu ;  

 L’organisation de l’observatoire, les dispositifs de dialogue inter-acteurs sur lesquels il 

s’appuiera pour l’analyse et l’actualisation des données ; 

 La prise en main de l’outil. 

Par ailleurs, l’accompagnement – et y compris l’étude de faisabilité – doit permettre un 

renforcement de capacités continu des acteurs, notamment du SIAC et de l’équipe technique 

de l’ODETA qui seront préparés méthodologiquement et techniquement aux ateliers de travail 

et  séances de restitution. Ils seront impliqués dans la construction des outils d’animation. 

Le CIDR et le CRP seront les interlocuteurs des consultants en France. Le CIDR coordonnera les 

remarques et recommandations à l’issue des rapports intermédiaires. Le CIDR et le F3E sont 

les garants de la qualité de l‘étude. 

Sur le terrain, La commission de l’APIDA en charge de l’aménagement du territoire (élargi à 

des représentants de l’ODETA et du CRP/CIDR) assure le suivi de l’étude. le Secrétaire 

Permanent de l’APIDA, avec l’appui du conseiller technique CIDR, sera le principal interlocuteur 

des consultants. L’APIDA est décisionnaire en dernier ressort sur les choix à faire quant à 

l’observatoire. 

Les propositions méthodologiques présentées ci-dessus sont indicatives. Il est attendu des 

consultants de nouvelles propositions et/ou compléments. Les offres devront être détaillées en 

ce qui concerne la méthodologie pour l’étape 1 et l’étape 2 présentées ci-dessus : 

déroulement, rôle et nombre de jours travaillés par chaque consultant aux différentes phases 
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de l’appui, répartition des rôles entre les consultants si un binôme est proposé, outils utilisés, 

produits de l’appui, etc.  

 

4. Moyens  

4.1 Expertise recherchée 

L’appui sera réalisé par un binôme de consultants, la présence permanente de l’un des 

consultants au Bénin ou dans la sous-région serait souhaitée pour accompagner les acteurs 

avec réactivité..  

Les compétences suivantes sont attendues du groupement : 

 Expertise et expérience avérées en termes d’aménagement du territoire et 

production/conception d’outils de gestion municipale/intercommunale ; 

 Expertise et expérience avérées en termes de systèmes d’informations géographiques 

et de banque de données informatiques territoriales ; 

 Expertise et expérience avérées en gestion et suivi de programmes de développement 

au Sud (démarches, méthodes, outils) ; 

 Bonne connaissance des problématiques de développement territorial et du partenariat 

pluri-acteurs : 

 Expérience de l’accompagnement d’acteurs (dimension andragogique) et de l’animation 

participative ; 

 La connaissance du Benin serait un plus. 

4.2 Budget  

 Le coût maximum du présent marché de phase 1 est fixé à 40 500 TTC. Des imprévus 

(5% maximum des coûts directs, sur justificatifs, utilisables éventuellement avec 

l’accord du CIDR et du F3E) peuvent être rajoutés à ce budget. Ils seront calculés à 

partir des propositions reçues. Le budget a été estimé sur la base d’un total de 75 

h/jours répartis entre les deux consultants dont environ 55 sur le terrain. 

 Ce budget inclut les honoraires consultants, les per-diems en France et au Bénin, les 

déplacements internationaux et en France, des frais de communication / reprographie. 

L’APIDA et le CIDR mettront à disposition des consultants des moyens de déplacement 

sur la zone du programme au Bénin (hors budget). 

 Une provision supplémentaire de 7.100 euros (hors de ce budget) est destinée à la 

tenue et l’organisation d’ateliers communaux et intercommunaux. Ces fonds seront 

directement gérés par l’APIDA. A titre indicatif, il est prévu un atelier départemental (50 

personnes) et 6 ateliers communaux ainsi des réunions techniques. 

 Le montant maximum des honoraires est fixé à 600 € TTC par homme et par jour. 

Il est demandé aux consultants de faire dans leur offre une proposition budgétaire détaillée 

TTC, en tenant compte de ces éléments.  

 

5. Calendrier indicatif 

Phase 1  

 Etape 1 et 2 : mars-mai 2012 

Les activités suivantes sont proposées avec le calendrier indicatif suivant : 

- Début mars 2012 : Remise des documents programmes et réunion de cadrage à Paris 

avec le consultant, le CIDR, la Région Picardie et le F3E.  

- Début mars avril 2012 : analyse documentaire et benchmarking (document de 

programme, rapports d’activités et rapports de missions d’appui) – note de cadrage et 

ajustements méthodologiques. 
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- Avril Mai 2012 : mission au Bénin - définition et hiérarchisation des objectifs puis état 

des lieux 

 Etape 3 : mai 2012 

- Fin Mai 2012 : Restitution du document de faisabilité au Bénin et en France. 

Transmission de la maquette et restitution par le consultant béninois et/ou le CIDR 

siège et le CRP lors d’une mission d’appui technique. 

- Début juin 2012 : Validation du document de faisabilité par les parties prenantes. 

- Mi Juin 2012 : Rédaction d’une note d’étape pour redéfinition de l’étape 4 selon les 

modalités retenues.  

 Etape 4 : juin-octobre 2012  

Les activités suivantes sont proposées avec le calendrier indicatif suivant : 

- Juin 2012 : définition et transmission des protocoles et modalités de collecte des 

informations à l’APIDA (document, formation ou accompagnement). 

- Juin-septembre 2012 : Collecte des données par l’APIDA 

- Fin juin 2012 : conception des outils informatiques et saisie des données et simulations 

– présentation au CIDR France, CRP et F3e à Paris ; 

- Juillet 2012 : mission Bénin, présentation des dispositifs d’actualisation, livraison 

provisoire des outils informatiques, formations des acteurs et atelier de lancement 

- Juillet-septembre 2012 : Ajustements des outils informatiques et accompagnement 

(formation-action) des utilisateurs. Rédaction d‘un manuel d’utilisation et du protocole  

d’actualisation des données. 

- Début octobre 2012 : restitution et validation finale par l’APIDA et avec le consultant, le 

CIDR, le CRP et le F3e en France. 

Un rapport d’activité détaillé ainsi que les manuels d’utilisation et d’actualisation seront 

finalisés par le consultant suite à cette restitution. Il en produira une synthèse d’une dizaine de 

pages ainsi qu’une note de commentaires sur le processus d’appui pour alimenter le bilan qui 

en sera fait avec le CIDR et le F3E en vue d’une poursuite éventuelle de la collaboration sur la 

phase 2 présentée ci-dessus. 

Phase 2 (pour info) : Premier semestre 2013 

Cette étape visera à poursuivre l’accompagnement et la formation des acteurs  à l’utilisation,  l’ajustement du dispositif 

et son actualisation en vue du développement de l’observatoire.   

La phase 2 n’est pas concernée par le présent appel d’offre.  

 

Annexe : cadre logique PADC Alibori 2009-2013 

 




