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INTRODUCTION 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Le projet « Mise en place d’un dispositif d’appui au développement économique local de l’arrondissement de Sainte Rita à Cotonou 

au Bénin » est un projet initié par le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR – France) en 1999. Il est 

aujourd’hui au terme de sa deuxième phase de mise en œuvre (2003-2007).  

 

L’objectif général poursuivi par le projet est de renforcer les compétences des acteurs de la société civile, leur crédibilité et leur 

légitimité à dialoguer avec les pouvoirs publics locaux pour créer une dynamique de développement économique pérenne à l’échelle 

d’un arrondissement.  

 

La première phase (2000-2002) a été conduite en partenariat avec la Mairie de Cotonou, le 8ième Arrondissement, l’Organisation 

pour le Développement de l’Arrondissement de Ste Rita (ODASR) et le CIDR, dans le cadre d’une convention signée en juillet 2002 

et qui pris fin en janvier 2004.  

 

La deuxième phase (2003-2007) du projet a deux composantes : un volet de consolidation des acquis et d’autonomisation 

progressive de la dynamique et des instances mises en place, et un volet d’appui à la diffusion de la démarche sur un autre 

arrondissement de Cotonou. Elle poursuit quatre objectifs spécifiques : 

 

1. Renforcer la participation et la concertation sur le développement économique de Ste Rita. 

2. Accroître l’impact des actions de développement économique sur le territoire de Ste Rita. 

3. Préparer la pérennisation du dispositif d’appui mis en place à Ste Rita. 

4. Favoriser la diffusion à d’autres arrondissements sous l’égide de la Commune de Cotonou. 

 

Cette deuxième phase a abouti à : 

 

- La création d’un Centre de Développement Economique Local (CDEL), structure autonome de droit associatif 

béninois, composé d’associations socioprofessionnelles (artisans, jeunes, etc.), de chefs d’entreprises, et de 

représentants de la Commune de Cotonou ; 

- L’élaboration de 5 programmes d’actions : 
o Programme d’Appui à la Recherche  d’Emploi (PARE)  

o Programme de Professionnalisation des Artisans (PPACM) 

o Programme d’Appui à la Création d’Entreprise (PACE)  

o Programme d’Appui au Développement des Entreprises (PADE)  

o Programme d’Appui au Développement Economique Communal (PADEC) 

 

Fin 2007, le CDEL avait déjà à son actif :  

- 350 membres permanents présents ou représentés dans son Assemblée Générale ; 

- L’accompagnement dans la vie associative de 11 associations socioprofessionnelles ; 

- L’appui à la professionnalisation d’environ 630 maîtres artisans ; 

- L’orientation scolaire et universitaire de 993 jeunes lycéens et étudiants ; 

- L’accompagnement de 1430 jeunes diplômés sans emplois pour l’accès au stage et à l’emploi ; 

- L’accompagnement de 670 jeunes à la création d’entreprises ; 

- et la création et le suivi de 42 micros entreprises.  

- etc.  
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OBJET DE LA CAPITALISATION 

 

La capitalisation du CDEL est essentiellement méthodologique sur les deux cibles principales suivantes :  

- le processus d’institutionnalisation, 

- les programmes d’actions. 

 

1ière partie : Le processus d’institutionnalisation 

 

La capitalisation s’attache à décrire les éléments suivants : 

1. Les différentes étapes d’institutionnalisation du CDEL 

2. La structuration juridique et organisationnelle du CDEL 

3. L’animation de la vie associative du CDEL 

4. Le processus d’élaboration de la stratégie et des actions du CDEL 

 

Pour chaque élément, les outils formalisés par le CDEL sont identifiés et joints à la capitalisation. 

 

2ième partie : Les programmes d’actions 

 

La capitalisation des programmes d’actions s’attache à développer la méthodologie suivie par chaque programme opérationnel : 

- Contexte 

- Stratégies d’intervention 

- Méthodologie d’intervention  

- Activités menées 

- Critères de suivi-évaluation 

- Outils recensés 

- Leçons apprises 

 

Les programmes d’actions capitalisés sont les suivants : 

 

- Programme d’Appui à la Recherche d’Emploi (PARE) :  

 Description de la méthodologie globale d’appui aux chercheurs d’emploi : accueil, orientation, définition de projets 

professionnels, appui à la rédaction de CV et de lettres de motivation, mise en relation avec les entreprises, et suivi dans 

la recherche active, ainsi que les modes d’articulation avec l’ANPE du Bénin. 

 Description de la méthodologie globale d’orientation des élèves du secondaire : conférences globales d’orientation, appui 

personnel à l’orientation, etc. 

 

- Programme de Professionnalisation des Artisans (PPACM) : appui à la gestion des ateliers, formations techniques, appui aux 

montages d’actions commerciales, appui au financement, etc. 

 

- Programme d’Appui à la Création d’Entreprise (PACE) : description du cycle d’appui, orientation initiale et choix des stagiaires, 

formations, conseils personnalisés au montage des dossiers, appui au financement, mise en place de concours, etc. 

 

- Programme d’Appui au Développement des Entreprises (PADE) et Programme d’Appui au Développement Economique 

Communal (PADEC) : plusieurs activités ont été réalisées dans ce programme. La capitalisation sur ce programme consiste à 

relater ces expériences, à décrire les méthodologies suivies par le CDEL et à joindre les outils utilisés. 

 

Au final, le processus global qui sous-tend la présente capitalisation est le suivant : 
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MISE EN OEUVRE DE LA CAPITALISATION 

 

 La capitalisation est un processus qui a commencé dès le début du projet en 1999, et qui a été renforcée à partir de 2003. Une 

première capitalisation a été réalisée en 2002 par le CIDR. Elle portait sur les différents mécanismes de concertation mis en place 

lors de la première phase (cf. Etapes d’institutionnalisation INST 1.5). Pendant la deuxième phase, le CDEL, au fur et à mesure de 

son développement, a formalisé beaucoup de ses savoir-faire pour faciliter les animations et les formations des associations 

socioprofessionnelles. Enfin, l’année 2005  a permis la formalisation des outils de gestion pour appuyer l’autonomisation du CDEL, 

ainsi que la rédaction de guides à destination des bénéficiaires. Certains sont aujourd’hui en cours de publication au niveau national 

(Bénin).  

 

Une mission de capitalisation (10 jours) commanditée par le CIDR en décembre 2007 a permis de rassembler l’ensemble des outils 

méthodologiques élaborés par le CDEL et de structurer le présent rapport de capitalisation.  

 

 Cette capitalisation a été réalisée dans l’esprit de la démarche de management de connaissances initiée par le CIDR en 2006, à 

savoir qu’elle a privilégié l’identification de processus d’actions ou méthodologiques en sélectionnant pour chacun les ressources 

disponibles (documents) pour pouvoir comprendre et réaliser les activités explicitées.  

Ces documents peuvent être des : 

- Guides méthodologiques 

- Modules de formations 

- Manuels de procédures 

- Documents juridiques (statuts, règlements intérieurs, contrats, etc.) 

- Etudes spécifiques 

- Rapports d’activités 

 

L’ensemble des documents ainsi rassemblés seront indexés sur le site de management des connaissances du CIDR de manière à 

ce que les partenaires du CIDR y aient accès.  

Les documents importants, dits de référence, c'est-à-dire ceux qui sont utiles à la réplication des activités, sont indiqués en gras et 

sont suivis d’un astérisque (*) [pour les documents de la première partie]. 

 

 Ont participé à la réalisation de cette capitalisation : 

 

Aline DATO  Secrétaire Exécutive du CDEL 

Arsène SAGBOHAN Chargé de mission en orientation professionnel 

Leslie GBEDJI  Chargé de mission artisanat 

Ismaël SIKIROU Chargé de mission auto-emploi 

Parfait AZONHOU  Agent d’accueil et d’information 

Hugues AVODAGBE Stagiaire Appui artisanat 

 

 

Stéphane MONTIER Assistant technique expatrié, responsable du PDEL Cotonou au CIDR (2003-2005) 

Frédéric HAUTCOEUR Directeur du Département « Dynamique de Territoire et Développement Communal » du CIDR France 

(2004-2007) 

 

 

La mission de décembre 2007 a été réalisée par Stéphane Montier, Président de CiviCap International (Paris – France), ONG 

spécialisée dans le renforcement des capacités de la société civile (civicap.sm@gmail.com) . 

 

mailto:civicap.sm@gmail.com
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1. LES DIFFERENTES ETAPES D’INSTITUTIONNALISATION  

 

LA PREMIERE PHASE 

 

La première phase (2000-2002) a été conduite en partenariat avec la Mairie de Cotonou, le 8ième Arrondissement, l’Organisation 

pour le Développement de l’Arrondissement de Ste Rita (ODASR) et le CIDR, dans le cadre d’une convention signée en juillet 2002 

et qui pris fin en janvier 2004.  

 

Elle a permis de : 

 

- élaborer avec la population de Ste Rita et les pouvoirs publics locaux un Plan de Développement Economique Local 

(PDEL) pour 4 ans ; 

- mettre en place un dispositif d'animation et d’appui à la mise en œuvre du PDEL à savoir :  

i) un Comité de Développement Economique Local (CDEL) rattaché à l’ODASR,  

ii) deux animateurs de développement économique local employés et formés par le CIDR,  

iii) des locaux (bureaux des animateurs et siège du CDEL) abritant également un centre d’accueil et de conseils 

des acteurs économiques, le CAIP; 

- gérer, au sein d'une Commission de Financement associant l’ensemble des quatre partenaires du programme, un Fonds 

de Développement Economique Local abondé par le CIDR et destiné à financer les actions issues du PDEL ; 

- monter, réaliser, suivre et évaluer des actions de développement économique à destination des artisans, des jeunes sans 

emplois (création d’entreprises) et des habitants. 

 

 L’Organisation pour le Développement de l’Arrondissement de Ste Rita (ODASR) 

 

L’ODASR est la structure représentative des habitants des quartiers du 8ième arrondissement, lequel avait autrefois un statut 

autonome de Commune.  Les habitants ont participé à des élections qui se sont déroulées au niveau de chaque quartier dans le 

second semestre 2001. Ces élections, supervisées par l’ONG DCAM-Besthesda, ont permis de constituer des bureaux 

d’associations de quartiers. Chaque bureau a nommé un représentant au niveau communal. Ces représentants forment le CDASR 

(Conseil pour le Développement de l’Arrondissement  de Sainte Rita) qui a pour mission d’animer les réflexions des habitants sur 

toute action pouvant contribuer au bien-être dans la commune.  

L’Organisation pour le Développement de l’Arrondissement de Sainte Rita (ODASR – qui regroupe les associations de quartier, le 

CDASR et les commissions techniques) était le partenaire principal du CIDR.  

 

Dans le cadre du programme, l’ODASR : 

- définie, monte et évalue les actions issues du programme par sa participation au Comité de Développement Economique Local 

(ci après dénommé CDEL) mis en place par le Programme, composé de treize membres (habitants, acteurs économiques, 

membres des ONG locales et membres ODASR) ; 

- co-gére le Fonds de Développement Economique Local en participant à la Commission de Financement FDEL ; 

- assure la maîtrise d’ouvrage des actions qui ne sont pas directement liées aux compétences de la Mairie. 

 

De part sa structure pyramidale et son manque d’expertise, l’ODASR a toujours eu du mal à monter des actions et à agir dans son 

arrondissement au-delà du ramassage des ordures ménagères organisé avec l’ONG DCAM. Sa vie associative en a beaucoup pâti 

malgré les conseils que le programme pouvait prodiguer. Ainsi, le programme a travaillé à  restructurer l’organisation et à renforcer 

ses capacités de dialogue avec les pouvoirs publics et les habitants de l’arrondissement : objectifs, activités, rôles et fonctionnement 

des organes, formation des animateurs de l’ODASR, plan de communication. Sur le terrain, cet important travail de conception n’a 

pas porté les fruits escomptés, par manque de disponibilité des membres de l’association. 

En tant que maître d'ouvrage de certaines actions du programme en faveur des jeunes et des artisans, l’ODASR a été appuyée 

dans la rédaction, le lancement et le dépouillement des appels d’offres, la négociation et la contractualisation, le suivi, et la gestion 

administrative des contrats (paiements, rapport de suivi, …). 
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 Le Comité de Développement Economique Local 

 

Ce CDEL est composé de trois collèges : 

- le collège des habitants (8 membres) ; 

- le collège des artisans (2 membres) ; 

- le collège des ONG (3 membres). 

 

L’ODASR a présenté au CIDR une liste d’artisans et de personnes habitant le territoire, intéressés par les actions de développement 

économique. Les trois autres membres du collège des habitants sont statutairement issus du CDASR. 

 

Le CDEL avait mis en place plusieurs groupes de travail chargés de traduire les axes stratégiques définis dans le PDEL en actions 

concrètes. Ces groupes de travail comprenaient des membres du CDEL et des personnes extérieures.  

 

Au niveau de l'identification des actions à mener, un postulat de départ était que les habitants ou les acteurs économiques allaient 

être une force de proposition importante. Or, cela n'est pas encore le cas. Bien souvent, c'était  le CIDR qui lançait les grands 

thèmes sur lesquels le CDEL pourrait travailler. Cela peut être dû à plusieurs facteurs sur lesquels il est parfois très difficile d'agir : 

- le manque de connaissance par les acteurs du territoire, de la possibilité de proposer des actions ; 

- l'habitude d'être plus "consommateur" d'activités que "fabricant" ; 

- la difficulté de réfléchir sur des actions de développement économique par rapport à d'autres secteurs comme la santé ou 

l'éducation. 

 

 Le Fonds de Développement Economique Local (FDEL) 

 

Un fonds alimenté par le CIDR a été mis en place en 2002. Il avait pour vocation le cofinancement des actions de DEL décidées par 

le CDEL. Le principe général reste que l'outil financier mis en place n'intervienne que s'il n'existe pas de réponse appropriée dans 

l'environnement (ou en complément/cofinancement de ressources mobilisées auprès de partenaires externes). 

Par ailleurs, la mise en place de cet outil financier doit à la fois : 

- constituer un vecteur pédagogique du partenariat : le fonds était géré par les différents acteurs du développement 

économique à Sainte Rita (CUC, Commune, CIDR et ODASR). Les montants de financement des actions étaient négociés 

entre les acteurs au début de chaque année en fonction du type d’action prévu ; 

 

- un vecteur pédagogique de l’intervention dans le cadre du développement économique pour aider les différents acteurs à 

élaborer une stratégie propre lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le domaine de l’économique ; 

 

- permettre par son positionnement qu'il soit à terme abondé par des ressources locales dont la fiscalité locale, gage de sa 

pérennité. 

 

 Le partenariat avec la Circonscription Urbaine de Cotonou (CUC) 

Si le partenariat a pu se concrétiser par la signature d'une convention et le décaissement des premiers cofinancements publics, c'est 

en grande partie grâce à des interlocuteurs qui ont partagé la même vision du développement. On a pu noter : 

- la participation de plusieurs services de la CUC aux différents groupes de travail qui a permis aux habitants de comprendre 

les contraintes dans lequel devaient évoluer les différentes actions et aux fonctionnaires territoriaux de prendre la mesure 

des besoins des populations ; 

- la participation de la CUC à la commission de financement ; 

- l'accord de la CUC de cofinancer tous les projets qui lui ont été jusque là soumis. 

- l'accord de la CUC quant à son rôle de maître d'ouvrage sur les actions d'aménagement urbain. 

 

Le programme a tenté de définir les compétences spécifiques de la commune en matière de DEL : 

1. La réfection ou l’installation d’infrastructures publiques à caractère économique ou des actions d’aménagements mettant 

en valeur le territoire et ayant un impact économique ; 

2. La production et la diffusion d’informations économiques à destination des acteurs économiques du territoire (tableau de 

bord économique, études de marché par filière ou secteur d’activités) ; 

3. L’appui à l’investissement des entreprises en termes de subventions d’investissement ou d’exonérations fiscales ; 
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4. La politique de promotion de certaines activités de développement communautaire par l’appui à la communication et à la 

capitalisation ; 

5. La mise en place d’un cadre de réflexion sur la politique de développement économique.  

6. La politique de sensibilisation au civisme fiscal ; 

 

DOCUMENTS PREMIERE PHASE 

 

 

INST 1.1  Document programme PDEL 2000-2002 * 

INST 1.2  Convention de partenariat CIDR ODASR CUC 2002-2004 * 

INST 1.3  Plan de Développement Economique Local de Ste Rita * 

INST 1.4  Rapport d’activités du programme 2001 

INST 1.5  Rapport d’activités du programme 2002 

INST 1.6   Rapport de capitalisation 1ière phase du programme *  

 

LA DEUXIEME PHASE 

 

La deuxième phase (2003-2007) a été conduite en partenariat avec la Mairie de Cotonou, le 8ième Arrondissement, et le CIDR. Elle 

a abouti à la mise en place et l’autonomisation d’un Centre de Développement Economique Local (CDEL) de Cotonou. 

 

Plusieurs étapes ont été suivies : 

 

1. Le retrait de l’ODASR du programme qui ne souhaitait pas porter juridiquement le CDEL. Malgré de longues négociations, 

l’ODASR n’a pas signé la nouvelle convention tripartite (Commune, ODASR et CIDR) qui devait permettre d’assurer la 

mise en place du CDEL et sa diffusion à d’autres arrondissements (cf. INST 1.9 et  INST 1.10). Il avait été négocié 

également un document cadre de collaboration avec l’ODASR stipulant des appuis spécifiques en matières de 

développement organisationnel, de formations techniques, etc. (cf. INST 1.11). La faiblesse de sa vie associative, et sa 

crainte de devoir négocier avec les élus locaux et la municipalité ont fortement orienté sa décision de rupture avec le 

programme.  

 

2. Le non renouvellement de la convention de partenariat avec la Commune de Cotonou. Celle-ci a clairement exprimé son 

souhait de définir elle-même sa politique et sa stratégie de développement économique à travers l’élaboration d’un Plan de 

Développement Communal de la ville. Le CDEL n’a pas encore pu s’articuler avec le PDC de Cotonou car celui-ci est 

toujours en cours d’élaboration. 

 

3. La mobilisation de nouveaux acteurs économiques selon une méthodologie adaptée (cf. Vie associative). Le regroupement 

des artisans avait pour objectif de créer une dynamique d’échanges entre professionnels d’un même corps de métier. Ces 

derniers doivent apprendre à se connaître et à se faire confiance pour enclencher une action commune et développer 

ensemble leur activité. En une seule année (2003), le nombre d’acteurs regroupés en associations et fréquentant 

régulièrement le Centre est passé de 28 à 261. Il est aujourd’hui de 360. 11 associations structurent ces acteurs 

économiques :  

- L’association des photographes de Ste Rita ; 

- L’association des photographes du 9ième arrondissement ; 

- L’association des couturiers de Ste Rita ; 

- L’association des coiffeuses de Ste Rita ; 

- L’association des mécaniciens auto de Ste Rita ; 

- L’association des menuisiers de Ste Rita ; 

- L’association des imprimeurs de Ste Rita ; 

- L’association des techniciens du BTP de Ste Rita ; 



© CDEL Cotonou – © CIDR France  - Tous droits de reproduction réservés | 1. Les différentes étapes d’institutionnalisation 13 

 

- L’association des esthéticiennes de Ste Rita ; 

- L’association des jeunes à la recherche de l’emploi de Ste Rita ; 

- Le Club des créateurs d’entreprises. 

 

4. Des travaux avec les associations en cours de formalisation ont permis de définir des programmes d’actions en tenant 

compte des contraintes des bénéficiaires potentiels. Le renforcement de l’appui au montage-suivi-évaluation des actions 

en 2003 a porté ses fruits et a permis de mobiliser un nombre et une diversité plus importants de bénéficiaires, ainsi que 

de concevoir une approche plus globale en terme de développement économique du territoire (création d’emplois, 

formations, structuration des acteurs et création ou réhabilitation d’infrastructures économiques). 

La nouvelle programmation d’actions autour de quelques axes thématiques a également permis : 

- une coordination des actions pour atteindre un objectif précis que s’est fixé chacun de ces programmes ; 

- un planification dans le temps ; 

- une plus grande visibilité des objectifs et des actions vis à vis des partenaires tant techniques que financiers ; 

- une relative stabilité des objectifs et de la politique de DEL conjuguée à une souplesse au niveau des actions. 

 

5. L’actualisation du diagnostic économique du 8ième arrondissement en 2004 (cf. 4. Le processus d’élaboration de la 

stratégie et des actions du CDEL) qui a abouti à l’identification et la priorisation d’enjeux économiques du territoire sur 

lesquels le CDEL est intervenu depuis 2004. 

 

6. En 2005, le CDEL a élargit son territoire d’intervention à deux nouveaux arrondissements (9 ième et 10ième) en prenant en 

compte les acteurs économiques de ces arrondissements complémentaires et en mettant un cadre de concertation avec 

leurs responsables et élus. A cette occasion, le diagnostic économique a été également élargi à ces deux nouveaux 

arrondissements. 

 

7. La formalisation juridique et organisationnelle du CDEL en avril 2005 (cf. 3. Structuration juridique et organisationnelle du 

CDEL) et sa reconnaissance au niveau de l’Etat béninois. 

 

8. L’élargissement du rôle de la Commission de financement du FDEL, désormais appelée ‘Commission Mixte de 

Développement Economique Local’, comme ‘tutelle’ du CDEL votant les plans d’actions du CDEL, le budget du CDEL, et 

statuant sur le cofinancement du FDEL. 

 

9. L’autodiagnostic organisationnel du CDEL au 4ième trimestre 2005 qui a permis l’élaboration d’un plan de renforcement de 

l’organisation, et les outils de son renforcement (cf. INST 2.11 et 2.12). 

 

10. Le départ de l’assistance technique permanente fin 2005 permettant au CDEL d’acquérir sa pleine autonomie 

opérationnelle. Une convention de partenariat a été alors signée avec le CDEL pour la période 2006-2007, lui donnant la 

responsabilité de la mise en œuvre du programme sur cette période (cf. INST 1.12), le CIDR gardant la responsabilité de 

la maitrise d’ouvrage. Un plan d’appui du CIDR au CDEL 2006-2007 a programmé les mesures d’accompagnement de la 

structure (cf. INST 1.13).  

 

11. La réalisation du Plan d’Orientations Stratégiques 2008 – 2010 du CDEL (cf. 4. Le processus d’élaboration de la stratégie 

et des actions du CDEL).  

 

12. La formalisation d’un partenariat avec Genève Tiers-Monde qui cofinance le fonctionnement et les actions du CDEL (cf. 

INST 1.14). Ce partenariat tripartite GeTM-CIDR-CDEL devrait prolonger au-delà de 2007. 

 

DOCUMENTS DEUXIEME PHASE 

 

INST 1.7  Document programme 2003-2006 

INST 1.8  Cadre logique du programme 2003-2007 * 

INST 1.9   Convention de partenariat souhaitée avec la Commune et l’ODASR (non effective) 

INST 1.10 Demande de financement adressée à la Commune de Cotonou (non acceptée) 
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INST 1.11 Protocole d’accord CIDR ODASR 2004-2006 (non accepté) 

INST 1.12 Convention de partenariat CIDR CDEL 2006-2007 * 

INST 1.13 Plan d’appui du CIDR au CDEL 2006-2007 

INST 1.14 Convention de partenariat GeTM-CIDR-CDEL 2007 

INST 1.15 Rapport d’activité du programme 2003 

INST 1.16 Rapport d’activité du programme 2004 

INST 1.17 Rapport d’activité du programme 2005 

INST 1.18 Rapport d’activité du programme 2006 

 

LEÇONS APPRISES 

 

1. Le DEL est un domaine d’intervention complexe tant au niveau politique que technique. Les habitants et les acteurs 

économiques ne peuvent seules déterminer leurs besoins, et les actions nécessaires pour les satisfaire. Des expertises 

importantes sont nécessaires et doivent être programmées pour orienter les décisions et assurer le montage d’actions 

pertinentes. 

 

2. Une structure représentative des habitants n’a pas automatiquement la légitimité les acteurs économiques qui vivent des 

contraintes et des besoins spécifiques. Il est nécessaire de protéger les spécificités de chaque catégorie d’acteurs tout en 

favorisant les échanges entre catégories.   

 

3. Le partenariat privé-public n’est jamais inné, une forte méfiance préexiste. L’ODASR a toujours freiné sa participation au 

programme en raison de cette orientation. Seules des réalisations concrètes appuyées par des élus locaux peuvent faire 

tomber les réticences.   

 

4.  L’appropriation des objectifs et des actions du CDEL a été plus lente dans ce cas précis du passage d’un projet conduit 

par une ONG étrangère à une association locale autonome. Cette appropriation aurait été plus forte si le projet CIDR avait 

pu appuyer directement les objectifs et les activités de l’ODASR et les conduire au fur et à mesure vers du développement 

économique local. Ce positionnement du CIDR aurait permis à l’ODASR d’intervenir lui-même sur le terrain en lieu et place 

du CIDR.  

 

5. L’autonomisation financière du CDEL aurait été plus aisée et comprise si, dès le départ, la recherche de financement local 

avait été faite par ou pour le CDEL.  

 

6. La dynamique de création du CDEL a reposé très largement sur la motivation des acteurs économiques à voir le projet se 

pérenniser dans une structure associative de droit béninois malgré le retrait de l’ODASR et la réticence de la Commune à  

soutenir la démarche. Cette motivation des bénéficiaires a été obtenue grâce à la pertinence et la qualité des appuis que 

le projet a pu leur apporter.  

 

7. Le seul arrondissement comme échelle d’intervention du PDEL ne permettait une véritable efficience des actions menées. 

Toutefois, une trop large zone d’intervention ne permet plus une proximité avec les bénéficiaires et leur capacité à se 

regrouper. Trois arrondissements ont été jugés par l’expérience comme une échelle d’intervention pertinente (150.000 

habitants environ, soient 7.000 acteurs économiques).  
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2. STRUCTURATION ORGANISATIONNELLE  

 

DESCRIPTION 

 

Le CDEL est une association de droit privé béninois (loi 1901) regroupant les représentants d’associations socioprofessionnelles, les 

élus locaux et des chefs d’entreprises. 

 

Le CDEL dispose d’une Assemblée Générale, d’un Conseil d’Administration et d’un Secrétariat Exécutif. 

 

Il dispose enfin d’une tutelle, la Commission Mixte de Développement Economique Local (CoMDEL). 

 

 L’Assemblée Générale  

 

L’Association est composée de personnes physiques réparties dans les catégories ci-après : 

Catégorie 1 : Des artisans et des jeunes 

Catégorie 2 : Des Chefs d'Entreprise 

Catégorie 3 : Des personnalités des Arrondissements couverts par le territoire d'intervention du CDEL. Généralement, ces 

personnalités sont des chefs quartiers ou leurs représentants.  

 

Chaque association est représentée au sein de l’AG par la nomination d’un représentant au sein des associations membres du 

CDEL.  

 

Son rôle est de : 

- définir l’orientation et la politique générale de l’Association en vue de la réalisation de son objet social ; 

- élire les membres du Conseil d'Administration ; 

- approuver ou rejeter, après examen, les demandes d’admission de nouveaux membres, présentées par le Conseil 

d'Administration ; 

- examiner et approuver le Plan d'Orientation Stratégique et le Plan Annuel d’Actions présentés par le Conseil 

d'Administration ; 

- adopter le Règlement Intérieur présenté par le Conseil d'Administration ; 

- statuer sur les rapports d’activités transmis par le Conseil d'Administration et le rapport du commissaire aux Comptes de 

l’Association ; 

- commettre les audits ou missions de contrôle des comptes et de la gestion du Conseil d'Administration. 

 

 Le Conseil d’administration   

 

Le Conseil d'Administration est composé de neuf personnes : 

- une personnalité par arrondissement représenté; 

- trois chefs d'entreprises; 

- cinq artisans et/ou jeunes à la recherche d’emploi. 

 

Son rôle est de : 

- approuver et présenter pour vote à l'Assemblée Générale le Règlement Intérieur de l’Association proposé par la 

Commission Mixte de Développement Economique Local (CoMDEL) ; 

- se prononcer sur le Plan d'Orientation Stratégique, le Plan Annuel d’Actions, le Budget de fonctionnement du CDEL et les 

dossiers de demande de financement d’actions élaborés par le Secrétaire Exécutif, les présenter à la CoMDEL, et ensuite 

à l’Assemblée Générale pour validation ; 

-  veiller à  la mise en exécution des orientations définies et des décisions prises par l’Assemblée Générale ; 

-  approuver le cahier des charges du Secrétaire Exécutif et des Chargés de mission et participer à leur évaluation ; 

-  nommer un Commissaire aux Comptes ; 

-  examiner les comptes de l’Association établis par le Secrétariat Exécutif ; 

-  arrêter les comptes et établir le rapport annuel qui seront présentés à l’Assemblée Générale ; 
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-  assurer la représentation extérieure de l’Association ; 

-  prendre connaissance de toute convention de partenariat qui lie durablement le CDEL - Cotonou Nord-Ouest à ses 

partenaires et les signer. 

 

 Le Secrétariat Exécutif 

 

Le (a) Secrétaire Exécutif(ve) est nommé par le CA.  Il compose ensuite son équipe avec des chargés de mission responsables de 

l’animation de la vie associative du centre et des différents programmes d’actions.  

 

 La CoMDEL 

 

La CoMDEL a pour mission centrale de piloter le CDEL. A cette fin, elle a pour attributions le ou la : 

1) Pilotage du Programme de Développement Economique Local de Cotonou.  

2) Coordination des orientations et des partenariats des différents CDEL de Cotonou. 

3) Validation les plans d’actions annuels des CDEL 

4) Attribution et gestion des cofinancements du FDEL sur les actions présentées par les CDEL 

 

Elle est composée de :  

- de la Commune de Cotonou, 

- du CDEL, 

- du ou des principaux bailleurs du FDEL, 

- des partenaires institutionnels et financiers du CDEL. 

 

Le Fonds de Développement Economique Local a pour objet de cofinancer les actions préparées par le Centre  de Développement 

Economique Local (CDEL) et validées par celui-ci. Il dispose d’un code de cofinancement des actions.  

DOCUMENTS 

 

INST 2.1  Statuts du CDEL * 

INST 2.2   Règlement Intérieur du CDEL * 

INST 2.3  Cahier des charges du Secrétaire Exécutif * 

INST 2.4  Cahier des charges de l’Agent d’Accueil * 

INST 2.5  Cahier des charges du Conseiller en Orientation * 

INST 2.6  Cahier des charges du Conseiller à l’Artisanat * 

INST 2.7  Cahier des charges du Conseiller en Entreprise * 

INST 2.8  Manuel de procédures administratif et comptable du CDEL * 

INST 2.9  Guide d’entretien individuel d’appréciation du personnel CDEL 

INST 2.10 Dispositifs et règles de la CoMDEL * 

INST 2.11 Rapport d’autodiagnostic organisationnel du CDEL (contient la méthodologie, les résultats et le plan de 

renforcement organisationnel du CDEL) * 

INST 2.12 Outils de mise en œuvre du Plan de Renforcement Organisationnel du CDEL 

INST 2.13 Processus généraux du CDEL 

INST 2.14 Processus d’innovation du CDEL 

INST 2.15 SEP CDEL/PDEL 2003-2006 * 
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LEÇONS APPRISES 

 

1. La participation des bénéficiaires au sein de la gouvernance du CDEL permet le maintien de leurs intérêts dans les 

orientations stratégiques du CDEL. 

 

2. La professionnalisation de l’exécutif permet le maintien d’une efficacité et d’une efficience des services offerts aux 

membres. 

 

3. Il est préférable de représenter des associations au sein du CDEL plutôt que des individus pour maintenir une dynamique 

collective.  

 

4. La séparation entre la gouvernance par les bénéficiaires et l’exécutif par des professionnels est bénéfique pour maintenir 

un équilibre des pouvoirs. Cependant, elle peut être préjudiciable à l’équipe technique qui peut ne plus être écoutée par la 

gouvernance.  

 

5. L’autonomisation a été grandement favorisée par la structuration du CDEL : définition des rôles et responsabilités de 

chaque organe et personne, formalisation des outils de gestion, etc.  

 

6. La confrontation des décisions du CDEL à la CoMDEL lui garantit une forte transparence de gestion, et une pertinence des 

orientations choisies. 
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3. ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE  

 

DESCRIPTION 

 

Le CDEL en tant qu’association doit être à même d’animer et de renforcer ses membres afin de pouvoir décider des orientations 

nécessaires. 

 

L’animation et le renforcement de la vie associative intervient aux trois niveaux suivants : 

- Les organes de décision : AG et CA 
- Les associations socioprofessionnelles à la base 

- Les pouvoirs publics 

 

1. Au niveau des organes de décision 

 

En 2005, après le début de la mise en place de la structure CDEL, le programme a réalisé un autodiagnostic organisationnel du 

CDEL qui a permis de définir un plan de renforcement des capacités des différents organes du CDEL. Ainsi, diverses actions de 

formation/sensibilisation ont été entreprises pour renforcer la vie des organes au-delà des réunions habituelles qu’ils devaient suivre 

(vote du plan d’actions, du budget, etc.) : 

- la méthodologie et les étapes de la mise en place du CDEL ; 

- la définition des grands principes d’organisation et fonctionnement du CDEL (rôles, responsabilités, etc.) ; 

 - la maîtrise de la mission et des objectifs du CDEL ; 

- le rôle des différents organes du CDEL ; 

 - le rôle des élus communaux dans l’accompagnement du CDEL ; 

 - les relations de partenariats que le CDEL a et aura à construire ; 

- les enjeux socioéconomiques de la localité après l’actualisation de la monographie du territoire ; 

- la définition de la politique générale du CDEL ; 

- la méthodologie d’élaboration d’un plan annuel de développement ; 

 

2. Au niveau des associations 

 

Une des forces essentielles du CDEL repose sur la structuration de ses membres et bénéficiaires sous forme associative.  Le 

CDEL compte, aujourd’hui (fin 2007),  11 associations membres, soient 350 membres permanents ou représentés, qui se 

réunissent régulièrement chaque semaine ou quinzaine au CDEL depuis plusieurs années pour les plus anciens (5 ans).  

 

La méthodologie de mobilisation des bénéficiaires est la suivante : 

1. Identification de leaders du corps de métier que le CDEL souhaite accompagner ou des artisans qui désirent l’appui du 

CDEL ; 

2. Sensibilisation de ces leaders au développement de leur métier (marché, compétences techniques et de gestion, etc.) et 

de la nécessité de se regrouper pour structurer le développement de leur métier ; 

3. Réalisation d’enquêtes métiers sur le terrain afin de connaître le marché et les acteurs du corps de métier étudié (cf. 

Stratégie du CDEL) ; 

4. Mobilisation des bénéficiaires (sensibilisation, participation aux ateliers de réflexion, etc.) par ces mêmes leaders et appui 

des chargés de mission du CDEL lors de certains ateliers de sensibilisation ; 

5. Formalisation des regroupements sous forme d’association professionnelle en appuyant la définition de statuts et de 

règlement intérieur (cf. INST 3.1 et 3.2) ; 

6. Animation/suivi de la vie associative du groupement :  

o apprentissage du rôle des responsables ; 

o mise en place d’instances en leur sein (bureau exécutif,  équipes de communication de formation, de recherche 

de partenaires, etc.) ; 
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o identification des besoins d’appuis (cf. PPACM – Elaboration de plans d’appuis) ; 

o identification des plans d’actions annuels du CDEL (cf. Stratégie du CDEL) ; 

o mise en place d’activités communautaires (tontines, mutuelle d’épargne et de crédit, etc.) qu’elles sont seules à 

gérer ; 

o diagnostic organisationnel (cf. INST 3.3 et 3.6) 

o diagnostic des capacités motivationnelles (cf. INST 3.5) ; 

o gestion de conflits, etc.  

 

7. Le CDEL a appuyé chaque association à être référencée auprès d’institutions nationales afin de bénéficier d’un cadre de 

concertation et de croissance plus large. Ainsi, par exemple, les associations d’artisans ont été référencées auprès de la 

Fédération Nationale des Artisans du Bénin (FENAB), afin de bénéficier des appuis apportés par cette fédération (actions 

de formation, lobbying auprès des autorités publiques, etc.). Cette adhésion a été l’occasion pour ces associations de 

revisiter leurs statuts et règlements intérieurs. 

 

8.  Enfin, l’appui du CDEL aux associations a permis à certaines de : 

o nouer des partenariats en dehors du CDEL avec des structures techniques spécialisées (notamment en 

photographie et en couture) afin de bénéficier d’actions de formation,  

o ou encore de faciliter leur représentation lors de salons de l’artisanat par exemple (Salon National des Artisans 

du Bénin). 

 

3. Au niveau des pouvoirs publics 

 

L’animation des pouvoirs publics autour de la vie du CDEL se fait de plusieurs manières : 

 

- Réunion trimestrielle d’échanges avec  les représentants des élus locaux des trois arrondissements (par arrondissement : 

un Chef quartier, un Conseiller municipal et un assistant du Chef d’Arrondissement) afin de faciliter la circulation de 

l’information et leur implication dans la mobilisation des bénéficiaires [tous les chefs quartier ne sont pas présents au sein 

du CDEL car un seul représente l’arrondissement]. 

 

- Participation d’un représentant de la Mairie de Cotonou au sein de la CoMDEL. 

 

- Invitation de la Mairie de Cotonou a participé à de la sensibilisation des acteurs économiques du CDEL pour une meilleure 

compréhension du système fiscal béninois. 

 

DOCUMENTS 

 

INST 3.1   Exemple de statuts d’une association professionnelle (Esthéticiennes) * 

INST 3.2  Exemple de règlement intérieur d’une association professionnelle (Esthéticiennes) * 

INST 3.3  Supports d’animation des associations à la gestion de leur groupement * 

INST 3.4  Plan d'animation des associations artisans 

INST 3.5  Tests pour l’animation sur l’entrepreneuriat des membres des associations CDEL 

INST 3.6  Méthodologie de renforcement organisationnel des associations du CDEL * 

INST 3.7  Outil d'identification des capacités motivationnelles des associations professionnelles 

INST 3.8  Outil d'identification des capacités organisationnelles des associations professionnelles * 

INST 3.9  Exemple de rapport de diagnostic organisationnel de l’association de menuisiers 
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LEÇONS APPRISES 

 

1- La forte vie associative du CDEL repose sur une combinaison de facteurs favorables : 

- Le regroupement homogène des bénéficiaires par corps de métier ou situation professionnelle ; 

- Une bonne connaissance de leur métier pour obtenir une certaine crédibilité ; 

- La formalisation de ces groupements sous forme d’associations aux règles de fonctionnement fortement définies et 

acceptées par tous ; 

- Un régime ‘démocratique’ de gouvernance supervisée par les chargés de mission du CDEL ; 

- Une prévention des conflits très réactive et volontaire ; 

- L’organisation d’activités variées répondant directement à des besoins identifiés et votés par les membres eux-mêmes ; 

- La prise en compte de l’ensemble des besoins des acteurs économiques, même si certains ne peuvent pas être satisfaits 

par le CDEL (il a dans ce cas un rôle de médiation) ; 

- L’implication des membres dans l’animation de leur propre association, voir des autres associations du CDEL, pour 

renforcer leur autonomie grâce à l’identification de compétences internes ; 

- La personnalisation des appuis à travers de l’appui-conseil individuel ; 

- La communication des activités et des résultats obtenus à l’ensemble des acteurs du territoire à travers la diffusion d’un 

bulletin mensuel du CDEL (diffusé à 2000 exemplaires). 

 

2- Pour que les acteurs économiques s’impliquent dans le respect des règles de citoyenneté (notamment fiscales), les pouvoirs 

publics doivent pouvoir communiquer sur leurs actions d’appui en leur direction.  

 

3- L’échelle d’intervention (les 3 arrondissements) permet une réelle proximité avec les acteurs économiques et facilite ainsi 

grandement la vie associative du CDEL. 
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4. PROCESSUS D’ELABORATION DE LA STRATEGIE ET DES ACTIONS  

 

DESCRIPTION 

 

Afin d’élaborer sa stratégie d’intervention et ses plans d’actions, le CDEL a su définir une méthodologie qui a débouché sur la 

formulation des 5 grands programmes d’actions (cf. Deuxième partie du présent rapport) et au Plan d’Orientation Stratégique du 

CDEL. 

 

Plusieurs phases ont été respectées : 

 

1ière étape : Diagnostic économique du territoire, enjeux économiques et stratégie d’intervention 

 

 La méthode : 

 

Le premier diagnostic du territoire daté de 1999-2000 et présenté des insuffisances qu’il fallait combler. Ainsi, un nouveau 

recensement des activités du territoire, a permis de relever certaines tendances qui définissent autant d’enjeux auquel le CDEL doit 

à faire face. D’autre part, une enquête plus approfondie auprès de 350 entrepreneurs a affiné considérablement l’analyse de la 

situation économique du territoire, en termes de production (capacité et diversité), de rentabilité financière des activités, et d’emploi. 

Cette étude a mis en évidence un certain nombre de problèmes jusqu’alors pressentis. D’abord réalisé sur le 8ième arrondissement, 

ce diagnostic a été élargi au 9ième et 10ième arrondissement de Cotonou. 

 

Après avoir une image relativement claire des grandes tendances économiques du territoire, il est possible de déterminer des enjeux 

économiques auxquels le CDEL souhaite répondre. Il peut par la suite définir une stratégie d’intervention au regard des enjeux 

retenus qu’il aura au préalable priorisé. 

 

 Le résultat : 

 

Les enjeux économiques retenus : 

 

Pour favoriser la croissance économique et améliorer les conditions de l’emploi, la ville de Cotonou fait face à plusieurs enjeux : 

 

- Coordonner l’ensemble des acteurs publics et privés en définissant une vision partagée des politiques à définir et à mettre 

en œuvre sur le territoire. 

- Définir et mettre en œuvre une politique de l’emploi, de la formation et de l’insertion en adéquation avec le marché de 

l’offre d’emplois, les conditions effectives des chercheurs d’emplois, et les exigences économiques de l’entreprise. 

- Développer des pôles d’excellence donnant au territoire une réelle identité économique. 

- Organiser la production locale autour d’un des pôles majeurs de son développement : la professionnalisation de l’artisanat 

et son articulation avec les besoins des entreprises présentes sur le territoire. 

- Favoriser l’implantation d’entreprises de transformation en ouvrant des liens formels d’échanges avec le monde rural. 

 

La stratégie de développement économique du CDEL : 

 

1 - La structuration et l’organisation du tissu économique local  

La mobilisation des acteurs économiques et leur mise en relation par la constitution d’associations socioprofessionnelles sont le 

ferment de toute analyse des besoins et des actions aboutissant à une organisation du métier : création de normes de qualité, 

définition conjointe de déontologies par métier, référencement auprès de fédérations nationales ou départementales, formalisation 

des activités, éducation au civisme fiscal, …etc. 

 

2 - Le renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs 

Chaque acteur élabore un plan d’appui qui lui permettra de renforcer ses capacités en fonction du plan de développement ou 

d’orientation professionnelle qu’il aura préalablement déterminé. Le CDEL met alors en place pour chaque association des 

formations et animations spécifiques visant autant la personne que l’activité qu’elle réalise. 
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3 - La coopération interentreprises  

En fonction du degré de maturité des associations, celles-ci peuvent mettre en place un certain nombre de services communs 

comme des centrales d’achats, des appuis à l’innovation, la promotion commerciale, des mutuelles de garantie financière, la 

centralisation d’offres de services et d’appuis, …etc. Cette coopération peut tendre suivant les secteurs d’activités vers la création de 

Systèmes Productifs Locaux (SPL) par la spécialisation des espaces et la concentration des activités. 

 

4 - La coordination avec les acteurs du développement publics et privés  

La présence des pouvoirs publics communaux et étatiques dans le processus d’accompagnement des acteurs économiques par le 

CDEL leur permet de mieux connaître les besoins réels, d’adapter les politiques publiques, et de réaliser certaines actions de 

développement économique communal comme la réhabilitation d’infrastructures économiques, la production et la diffusion 

d’informations économiques, etc. 

D’autre part, la collaboration avec certains partenaires privés comme les IMF permet de rendre plus favorables les conditions de leur 

offre de services : coût du crédit, conditions d’octroi, … 

 

 

2ième étape : Réalisation des études métiers 

 

Véritable cartographie des métiers économiques que le CDEL souhaitent appuyées au regard des enjeux économiques (cf. 1 ière 

étape), ces études permettent de : 

- ajuster les animations techniques données aux caractéristiques spécifiques de ces secteurs d’activités ; 

- déterminer un plan de développement réaliste et pertinent de ces métiers ; 

- identifier les acteurs incontournables pour la mise en place des associations et des actions d’appuis ; 

- obtenir au final une certaine crédibilité face aux professionnels du métier que le CDEL souhaite appuyer. 

 

 

3ième étape : Réalisation du Plan d’Orientations Stratégiques 

 

La méthodologie d’élaboration du POS s’est appuyée sur l’ensemble des travaux préparatoires, selon les étapes suivantes : 

1. Analyse des forces et faiblesses de l’organisation associative, en reprenant les principales conclusions du diagnostic 
organisationnel du CDEL. 

2. Analyse des opportunités et menaces de l’environnement externe à partir d’une synthèse des diagnostics économiques et 
d’une analyse de l’environnement politique, en avril 2006.  

3. Identification et analyse des lignes de forces stratégiques, selon la logique FFOM : 
 

 
 

4. Analyse de la pertinence et de la faisabilité de chaque axe, en avril 2006.  

La mission d’avril 2006 a animé la réflexion des membres du Conseil d’Administration et de l’Equipe Technique pour identifier 
les axes stratégiques qui pouvaient se dégager de cette analyse : 18 axes ont été identifiés par les participants. Une version 
préliminaire du programme 2008-2010 du CDEL a été élaborée en novembre 2006. 

5. Identification des enjeux-clefs et positionnement du CDEL pour la période 2008-2010. 
 

6. Présentation, validation et amendement par le CA du CDEL et la CoMDEL. 

Opportunités Menaces 

SAISIR les opportunités en 

mobilisant ses forces internes 

COMBATTRE les menaces avec ses 

propres forces 

INVESTIR en interne pour être 

capable de saisir les opportunités

  

ANTICIPER les menaces potentielles  

 

Forces 

 

Faiblesses 
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Enfin, un atelier de programmation, qui a réuni l’ensemble des acteurs concerné en mars 2007, a permis de finaliser et valider 
(en AG) le POS. 

7. Définition des conditions préalables, hypothèses, indicateurs, principales activités et chronogramme, budget détaillé sur la 
période, etc. 

Fin 2007, le programme du CIDR (ex-PDEL) a fait l’objet d’une évaluation externe. Celle-ci engendrera quelques ajustements 
techniques et méthodologiques des outils et démarches conçus par le PDEL et transférés au CDEL. Mais elle n’aura pas à se 
prononcer sur les choix stratégiques définis par l’association CDEL, devenue autonome. 

 

4ième étape : Réalisation des plans d’actions annuels 

 

Alors qu’en 2004, le CDEL encore informel, consultait à tour de rôle les associations pour formuler avec eux leurs besoins, il a, en 

2005, développé une méthodologie plus participative afin d’accroître la concertation entre les associations sur la répartition des 

actions et des moyens disponibles du CDEL.  

 

Les phases de cette méthodologie ont été les suivantes : 

- 1ière phase : réunion de l’ensemble des bureaux des associations sur l’évaluation des actions année n-1 et les prévisions 

d’actions année n ; 

- 2ième phase : animation de chaque association pour identifier les idées d’actions année n ;  

- 3ième phase : réunion de l’ensemble des bureaux des associations pour synthétiser les propositions et lancer la réflexion sur la 

faisabilité de chacune d’elles ; 

- 4ième phase : animation de chaque association pour prioriser ces actions ; 

- 5ième phase : synthèse avec les présidents des associations ; 

- 6ième phase : vote en Assemblée Générale du plan d’actions année n. 

 

Bien que plus longue, cette méthodologie était pourtant nécessaire pour permettre une expression de tous les membres, et faciliter 

la compréhension des différentes options par chacun, en explicitant clairement la nécessité d’une répartition « équitable » des 

moyens humains et financiers du CDEL. Certains arbitrages ont dû être faits par les présidents d’association afin de sauvegarder 

l’équilibre général du CDEL.  

 

DOCUMENTS 

 

1ière étape : Diagnostic économique du territoire, enjeux économiques et stratégie d’intervention 

INST 4.1  Méthodologie de diagnostic économique * 

INST 4.2  Bilan social des 8ième, 9ième et 10ième arrondissements de Cotonou 

INST 4.3  Méthodologie d’identification des enjeux économiques du territoire * 

INST 4.4  Présentation du diagnostic économique 8ième, 9ième et 10ième arrondissements de Cotonou * 

2ième étape : Réalisation des études métiers 

INST 4.5  Méthodologie des études métier * 

INST 4.6  Exemple d’étude métier (mécanicien auto) 

INST 4.7  Exemple de plan de développement d’un métier (mécanicien auto) 

3ième étape : Réalisation du Plan d’Orientations Stratégiques 

INST 4.8  Etude « Répertoire des actions de DEL » 

INST 4.9  Etude « Appuis aux MPE » 

INST 4.10 POS 2008-2010 du CDEL * 

INST 4.11 Cadre logique 2008-2010 du CDEL * 
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LEÇONS APPRISES 

 

1- Le diagnostic économique permet d’obtenir une image plus juste de l’ensemble des forces et des faiblesses du territoire, ainsi 

que des synergies positives et négatives entre les différents segments économiques.  

 

2- L’approche méthodologique d’élaboration des plans d’actions garantit la pertinence des actions et le respect des plans 

d’actions par l’ensemble des acteurs comme document de référence.   

 

3- L’ensemble des études menées ont permis aux responsables du CDEL (élus et équipe technique) de développer une vision 

pertinente et large de leur développement et de pouvoir ainsi trouver un positionnement adéquat dans son environnement.  
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DEUXIEME PARTIE :  

LES PROGRAMMES D’ACTIONS 
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PROGRAMME D’ACTIONS  

 

PARE :  

PROGRAMME D’APPUI A LA RECHERCHE DE L’EMPLOI 
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PARE - STRATEGIE D’INTERVENTION  

 

CONTEXTE 

 

 La situation de l’emploi à Cotonou, bien que privilégiée par rapport à d’autres zones géographiques du Bénin, présente des 

déséquilibres profonds. Ainsi : 

 - même si le taux de chômage affiché est bas (6%), il masque un fort taux de sous-emploi ; 

 - le taux de salarisation est de 27.7% ; 

- 78.4% des emplois sont dans le secteur informel (conditions de travail et de rémunération médiocres) ; 

 - le taux d’emploi chez les jeunes est de 47%. 

 

Ces quelques données statistiques révèlent ainsi des problématiques concernant : 

 - des conditions défavorables de travail et de rémunération des employés ; 

 - une structure de l’offre d’emplois déséquilibrée ; 

 - un sous-emploi important ; 

 - l’inemployabilité importante chez les jeunes. 

 

 Bien souvent, les jeunes sans emploi sont confrontés aux difficultés suivantes : 

- le choix d’orientation : ils choisissent  une formation sans connaître exactement les aptitudes requises pour exercer les 

métiers correspondants et n’exploitent pas assez leurs facultés personnelles. 

- les outils : peu savent rédiger un CV ou une lettre de motivation pour répondre correctement à une offre d’emploi. 

- l’information : peu connaissent les différents canaux de diffusion des offres d’emploi ou même la liste des entreprises 

travaillant dans leur secteur d’activité. 

- les aptitudes : certaines compétences fondamentales manquent aux jeunes pour qu’ils puissent décrocher un emploi :  

- capacité à passer un entretien d’embauche,  

- capacité à travailler en entreprise (méconnaissance de l’organisation et du fonctionnement général d’une 

entreprise, difficultés à travailler en équipe et à respecter les ordres d’un supérieur hiérarchique, etc.),  

- maîtrise des connaissances indispensables en informatique. 

 

 Par ailleurs, l’ensemble des partenaires et opérateurs travaillant sur la thématique de l’emploi, de l’insertion et de la formation 

(Etat, Structures déconcentrées de l’Etat, Commune, ONG, Programmes) possèdent parfois une vision partielle de la situation et 

sont très peu articulés les uns aux autres. Dans le maquis des aides à l’emploi, les demandeurs d’emplois ne peuvent obtenir une 

aide ciblée par rapport à leurs besoins et leurs conditions. 

 

 

STRATEGIE D’INTERVENTION 

 

L’objectif global du PARE est de renforcer les aptitudes des jeunes sans emploi à rechercher et répondre aux offres d’emploi, afin de 

s’insérer dans le monde du travail. 

Conjointement avec les autres programmes d’actions, le PARE s’est fixé comme axes de travail : 

 - l’employabilité et l’insertion des jeunes ; 

 - la qualité de l’emploi (conditions et rémunérations) ; 

 - la structuration de l’offre d’emplois. 

 

1. Accueil, information et sensibilisation 

 

Chaque chercheur d’emploi peut venir au CDEL pour s’inscrire dans les listes officielles de l’ANPE. Il reçoit alors un certain nombre 

de renseignements relatifs à sa situation et la liste des appuis disponibles sur le territoire. Il a accès à un centre de documentation 

ciblée. 

Une première orientation est faite vers la recherche de l’emploi salarié (PARE) ou l’auto emploi (PACE). 

En amont, des séances de sensibilisations à l’orientation scolaire sont organisées dans les collèges, lycées et écoles 

professionnelles du territoire d’intervention du CDEL. 

 



© CDEL Cotonou – © CIDR France  - Tous droits de reproduction réservés | PARE - Stratégie d’intervention 28 

 

2. Orientation professionnelle et renforcement des capacités 

 

Après cette première étape d’inscription et d’information, le chercheur d’emploi à la possibilité de : 

 

A. Rencontrer un Conseiller en Orientation Professionnelle 

 

Ces entretiens individuels ont pour objectif d’aider la personne à définir son orientation professionnelle en fonction de ses aptitudes, 

de ses goûts et des opportunités du marché. A cette occasion, un Plan Personnel d’Accès à l’Emploi (PPAE) est défini en fonct ion 

de son métier, des capacités et lacunes identifiées. 

 

B. Suivre des formations de renforcement de capacités 

 

Ces formations ont pour objectifs de renforcer l’employabilité du chercheur d’emploi. Elles ont trait à la définition d’un projet 

professionnel, la rédaction d’un Curriculum Vitae, d’une lettre de motivation, la préparation à l’entretien d’embauche, … 

 

 

3. L’insertion dans la vie active 

 

A. L’insertion professionnelle par les stages 

 

Le chercheur d’emploi peut bénéficier des programmes nationaux d’appui à l’emploi de l’ANPE comme le « Programme Emploi 

Jeune » (PEJ), le « Contrat Assistance Emploi » (CAE), qui offrent des stages favorisant l’insertion professionnelle. 

 

B. La diffusion d’offres d’emplois 

 

Grâce à la centralisation des offres d’emplois opérée par l’ANPE, le chercheur d’emploi, après avoir défini son orientation 

professionnelle, peut obtenir toutes les offres d’emplois disponibles sur le territoire en adéquation avec son projet personnel. 

 

 

METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

 

Le PARE est mis en œuvre en partenariat avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) du Bénin qui a mandaté le CDEL pour 

assurer les fonctions de « Guichet pour l’emploi » offrant un certain nombre de services de proximité pour les chômeurs. 

 

Le guichet ANPE a pour objectif général la mise en œuvre décentralisée des activités de l’Agence Centrale (ANPE - Bénin) en 

faveur de la promotion de l’emploi sur Cotonou Ouest au bénéfice du Programme 'Envol pour l'Emploi' de l’ANPE.  

 

Le Guichet ANPE a pour vocation d’être : 

 - le lieu d’animation de relation entre le demandeur d’emploi et l’ANPE ; 

- l’espace contact de dissémination de toutes informations sur l’offre et la demande d’emploi au niveau local ; 

- l’espace privilégié d’exercice de la pratique d’orientation professionnelle et d’accompagnement pour la recherche 

d’emplois salariés ou pour l’insertion professionnelle par l’auto-emploi. 

 

Le Guiche ANPE peut accueillir une grande variété d’usagers tels que les :  

- chercheurs d’emplois de toutes conditions : primo-chercheurs, personne à réinsérer, personne à reconvertir, personne en 

quête d’orientation 

- chercheurs de stages 

- salariés en activité 

- entrepreneurs 

- étudiants 

- élèves 

- institutions publiques ou privées 
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Dans le cadre d’un Guichet ANPE-CDEL négocié avec l’ANPE, les demandeurs d’emplois ont accès à un certain nombre de 

prestations qui se regroupent en quatre pôles d’activités : 

 

PARE 1   L’Accueil - Information 

 

PARE 2  L’Orientation Professionnelle 

 

PARE 3  L’appui à l’insertion professionnelle 

 

PARE 4  L’Orientation Scolaire et Universitaire 

 

 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

Les prestations sont assurées par 2 personnes : 

- Un agent d’Accueil à plein temps : prestations d’accueil-Information et suivi  

- Un Conseiller en Orientation à plein temps : prestations de l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle 

 

 

OUTILS 

 

PARE 0.1 Présentation des prestations du Guichet ANPE 

PARE 0.2  Convention de partenariat CIDR ANPE  

PARE 0.3 Critères d’évaluation du PARE 

PARE 0.4 Cahier des charges de l’Agent d’Accueil 

PARE 0.5  Cahier des charges du Conseiller à l’Orientation 

PARE 0.6 Bilan des actions 2007 et programmation 2008 

PARE O.7 « Compétences et employabilité – Cas du CDEL » - Mémoire de master d’Arsène SAGBOHAN 

PARE 0.8 Etat des lieux des interventions sur la problématique de l’emploi et de l’insertion des jeunes au  

  Bénin – mai 2007 par Arsène SAGBOHAN 

PARE 0.9               La problématique du recrutement au Bénin par Arsène SAGBOHAN 

 

 

LEÇONS APPRISES 

 

 Ce type d’appui est très difficile à évaluer quantitativement car beaucoup de demandeurs d’emplois ne signalent pas au 

CDEL un retour à l’emploi. 
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PARE 1 :  

ACCUEIL - INFORMATION  

 

OBJECTIFS   

 

La fonction d’Accueil-Information a pour objectif de donner aux chercheurs d’emploi une information ciblée répondant à leurs 

besoins réels et d’orienter, si nécessaire, l’usager vers des prestations spécifiques.  

 

Il a ainsi la charge de définir clairement avec lui : 

 - son identité (renseignements généraux, formations, expériences) 

- l’existence ou non d’un projet professionnel 

- sa recherche en termes d'emplois, stages, ou formations 

 - sa demande de prestations 

Si la définition de sa recherche et/ou de la demande de prestations s'avérerait difficile, l'Agent pourra soit poursuivre la réflexion lors 

d'un deuxième entretien, soit l'orienter vers le Conseiller d'Orientation qui clarifiera ces points. 

 

Cet objectif se décline ainsi en 3 impératifs : 

 - assurer une permanence d’accueil pour tout chercheur d’emploi demandant un appui ; 

- dispenser une information de qualité (actuelle, accessible et pratique) et ciblée sur les besoins réels du chercheur 

d’emploi en orientant ce dernier vers les structures d’appui offrant les prestations recherchées ; 

- enregistrer et suivre les chercheurs d’emplois dans l’évolution de leur situation. 

 

 

METHODOLOGIE   

 

Etape n°1 : Identification de la situation professionnelle et du projet professionnel 

 

Cette étape a pour objectif essentiel de définir clairement avec l’usager sa situation professionnelle actuelle et son projet 

professionnel. Une fois le projet professionnel identifié, l'Agent appuiera l'usager à le traduire en recherche d'emplois, de stages ou 

de formations. 

L’Agent est attentif à vérifier la cohérence entre la formation initiale, la situation professionnelle, le projet professionnel et la 

recherche exprimée en termes d'emplois. S’il remarque alors une incohérence majeure, ou un ‘flou’ sur l’un de ces points, il devra 

alors soit : 

- Donner un autre rendez-vous au chercheur d'emploi pour approfondir avec lui la réflexion, 

- Soit passer directement à l’étape 4 pour l’orienter vers le conseiller en orientation qui approfondira la connaissance du 

chercheur d’emploi. 

 

Etape n°2 : L’information 

 

L’information est réalisée après avoir identifié la recherche. Elle a pour but de présenter et d'expliquer une gamme la plus large 

possible des différentes prestations d'appuis possibles et nécessaires à l'aboutissement de la recherche de l'usager.  

 

Etape n°3 : Identification de l'appui ANPE 

 

Cette étape a pour objectif d'aider le chercheur d'emploi à faire un choix dans les prestations ANPE proposées. Si l’usager ne peut y 

parvenir, il est préférable comme dans l'étape n°1 de soit : 

- donner un autre rendez-vous au chercheur d'emploi pour approfondir avec lui la réflexion  

- soit passer directement à l’étape 4 pour l’orienter vers le conseiller en orientation qui approfondira la connaissance du 

chercheur d’emploi. 

 

Etape n°4 : L’enregistrement 
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Cette étape finalise l'entretien que l'Agent aura pu avoir avec l'usager en remplissant avec l’usager  

- La Fiche d'Identification 

- La Fiche de Situation (recherches) 

- et les formalités d'obtention de la carte ANPE. 

 

La rédaction de ces différents documents peut se faire en deux fois si nécessaire après un deuxième rendez-vous ou un entretien 

avec le Conseiller en Orientation. Quelque soit le cas, la Fiche d'Identification sera impérativement rempli lors de la première visite. 

Dans un deuxième temps,  l'Agent doit assurer une fonction beaucoup plus administrative par la saisie des données dans le logiciel 

ANPE et la communication auprès des conseillers et de l'Agence ANPE. 

 

Etape n°5 : Le suivi 

 

Le suivi du chercheur d'emploi est nécessaire afin d'optimiser la qualité de la prestation ANPE. Loin d'être seulement limité à la 

tenue d'un registre, le suivi doit permettre au chercheur d'emploi d'évoluer dans l'identification de ses besoins et l'affinement de sa 

recherche. Ainsi, l'Agent d'accueil  sera amené certainement à redéfinir avec l'usager ses besoins et sa demande de prestation.  

 

Etape n°6 : La gestion du Centre de Documentation et d'Information 

 

Le Centre de Documentation et d'Information offre un certains nombres d'ouvrages de qualité sur l'ensemble de la question de la  

recherche de l'emploi. Il permet également de consulter un répertoire des entreprises par métiers pour cibler au mieux l'envoi des 

candidatures spontanées et acquérir une connaissance précises de l'activité des entreprises recherchées.  

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

Ns 

 

 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Nombre de jeunes inscrits 

 

 

OUTILS 

 

PARE 1.1 Fiche d'identification 

PARE 1.2 Fiche de situation 

PARE 1.3 Fiche suivi 

 

 

LEÇONS APPRISES 

 

 L’Agent d’Accueil - information doit veiller à éviter tout dérapage vers une activité purement ‘administrative’ de recensement 

et d’identification, ou tout consumérisme excessif en matière d’emploi (image d’un ‘supermarché de l’emploi’ dans lequel 

chacun pourrait puiser à sa guise les appuis dont il penserait avoir  besoin).  

 Il est important de préciser dès le départ les contours et les limites des prestations  CDEL afin de ne pas laisser espérer à 

l’usager une solution ‘miracle’ qui reposerait uniquement sur le CDEL. 

 L’Agent d’Accueil - information doit rechercher avant tout l’engagement personnel et volontaire du chercheur d’emploi à 

rentrer résolument dans une démarche d’appui et de recherche active.  

 L’agent d’accueil doit avoir une formation minimum de basse en science l’éducation et pédagogie ; une connaissance des 

techniques d’animation de groupe en particulier des adultes. 

 Il est nécessaire qu’il possède des aptitudes de recherche afin de maintenir une veille d’acquisition des connaissances. 
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PARE 2 :  

ORIENTATION PROFESSIONNELLE  

 

OBJECTIFS   

 

La fonction d'Orientation Professionnelle a pour objectif d'accompagner le chercheur d'emploi (actuel ou potentiel) à définir 

clairement son orientation et à lui donner les moyens nécessaires pour y parvenir. 

 

La notion de conseil professionnel englobe l’ensemble des processus suivants : 

- prestation des informations (sur les possibilités de formations et d’emploi) 

- orientation (vers les carrières et les options professionnelles) 

- conseils (proposition d’une solution ou d’un plan d’action) 

- conseil professionnel (renforcement du pouvoir de décision des individus). 

 

La fonction d'Orientation Professionnelle se déroule lors d'entretiens individuels, d’ateliers de formation ou encore de manifestations 

publiques.  

 

 

METHODOLOGIE   

 

Prestation n°1 : L’orientation professionnelle 

 

L'orientation (ou réorientation) professionnelle intervient en appui à la détermination du choix d'un métier, de fonctions et de postes 

en cohérence avec la formation initiale, l'expérience, les aptitudes et goûts du chercheur d'emploi et le marché de l'emploi. 

 

Une méthodologie de l’orientation professionnelle fait l’objet du Guide du conseiller d’orientation (PARE 2.1) qui explicite l’ensemble 

des étapes et outils à utiliser. Il aide le Conseiller à identifier chez l’usager : 

1- Les grands événements historiques de mutations personnelles et d’en étudier les conséquences 

2- Le portrait intellectuel, psychologique, idéologique et social  

3- Les compétences professionnelles apportées par la formation initiale 

4- Les compétences professionnelles apportées par l’expérience  

5- Le projet professionnel [dont les dix clés de la réussite en termes de valeurs, conditions et mode de collaboration et 

compétences recherchées] 

6- Le choix du parcours professionnel nécessaire 

7- Le choix d’une fonction et d’un poste à court/moyen terme 

 

Le projet professionnel définit dans l’avenir une profession exercée dans un milieu donné qui pourra valoriser au mieux les 

compétences mais aussi répondre aux aspirations profondes de la personne (personnelles et sociales). 

 

Prestation n°2 : Formations à la maîtrise des outils de la recherche de l’emploi 

 

Ces formations ont pour objectif de permettre aux chercheurs d’emplois de maîtriser des outils aussi essentiels que : 

- Le développement personnel 

- Le bilan de compétences et la définition de projet professionnel 

- Le Curriculum Vitae  

- La lettre de motivation 

- L’entretien d’embauche 

- Les méthodes de recherche active 

 

Prestation n°3 : L’appui à la recherche active d’un Emploi ou d’un Stage 

 

Cette prestation qui vient en appui aux formations spécifiques à la maîtrise des outils de la recherche de l’emploi a pour objectif : 
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- d’appuyer personnellement le chercheur d’emploi à concrétiser sa recherche à partir des outils dont il dispose. Elle 

permet ainsi de finaliser un CV et une LM, de cibler des entreprises susceptibles de répondre aux attentes, d’ajuster le 

discours de présentation, … 

- de regrouper et d’accompagner les jeunes par groupes homogènes selon le type de recherche : recherche de motivation, 

dialogue et échanges sur les difficultés rencontrés, constitution d’un réseau actif de personnes ressources en entreprises, 

rappel de quelques consignes, … 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Chaque atelier de la recherche de l’emploi est réalisé chaque mois 

 Les entretiens individuels d’orientation sont organisés sur rendez-vous 

 

 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Nombre d’entretiens individuels d’orientation 

 Nombre de journées de formation aux ateliers de la recherche de l’emploi 

 Nombre de bénéficiaires des ateliers de la recherche de l’emploi 

 

A titre indicatif, en 2006, le PARE a reçu 1675 jeunes, en a appuyés 987, a animé 84 jours d’atelier de formation à 602 personnes, et 

a assuré 291 séances d’appui-conseil individuel. 

 

 

OUTILS 

 

PARE 2.1 Guide du conseiller d’orientation 

PARE 2.2 Fiches d’entretien et d'orientation ANPE 

PARE 2.3 Fiche de recherche d'emploi 

PARE 2.4  Guide pratique « Comment élaborer son projet professionnel ? » 

PARE 2.5 Guide pratique « Comment rédiger mon Curriculum Vitae ? » 

PARE 2.6  Guide pratique « Comment rédiger une lettre de motivation ? » 

PARE 2.7  Guide pratique « Comment réussir un entretien d’embauche ? »  

PARE 2.8 Guide pratique « Comment rechercher activement un emploi ? » 

 

LEÇONS APPRISES 

 

 Le conseiller doit aménager le temps de formation de manière à permettre aux clients de suivre au plus deux ateliers par 

semaine. La pratique qui consistait à faire dérouler plusieurs ateliers toute une semaine leur est très contraignante. 

 Les clients reçus par le conseiller d’orientation sont souvent dans des états psychologiques critiques : il y a perte de 

confiance en soi dû aux nombreux échecs sur le marché de l’emploi. Pour être donc efficace, le conseiller d’orientation ne 

doit pas se limiter aux domaines ‘’carrière’’ et ‘’marché de travail’’. Il doit déceler d’autres conseils (psychologiques, 

développement personnel) et les adapter aux besoins et souhaits de l’individu. 

 Il importe bien que le conseiller soit contraint de définir la durée de l’entretien mais qu’il fasse preuve de souplesse en 

termes de temps et de méthodes appliquées afin d’avoir une intervention personnalisée (individualisée) ; considérant que 

chaque cas est unique. 

 Le contexte place quelque fois le conseiller dans une position de messie. Il a tendance à se substituer aux clients en leur 

apportant des solutions ; ce qui arrange ce dernier. Mais ce faisant, on confirme sa déstabilisation. Ce qui le maintiendra 
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dans un état de dépendance. Il est donc recommandé qu’au début de l’entretien, les rôles et les responsabilités des uns et 

des autres soient clarifiés, ainsi que les limites de son intervention. 

 Dans ce rôle d’accompagnement, il y a le risque de se comporter en ‘’Monsieur je sais tout’’. En effet, certaines difficultés de 

l’usager peuvent sortir de ses domaines de compétences. Il est suggéré de le lui signifier modestement et de l’orienter vers 

des sources plus fiables.  

  Pour sortir de l’obsolescence professionnelle, le conseiller doit participer à des séminaires et stages de perfectionnement au 

Bénin ou ailleurs. Ceci lui permettra de confronter ses expériences à celles des autres, dans le souci d’améliorer ses 

pratiques et d’être en permanence dans l’anticipation dans un environnement changeant et concurrentiel. 
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PARE 3 :  

APPUI A L’INSERTION PROFESSIONNELLE  

 

OBJECTIFS   

 

Si les prestations d’orientation professionnelle (PARE 2) préparent les demandeurs d’emplois à leur recherche d’emploi et aux 

différentes sélections, l’appui à l’insertion professionnelle a pour finalité immédiate l’obtention d’un emploi ou d’un stage et le 

maintien dans l’emploi obtenu.  

 

 

METHODOLOGIE   

 

Afin de parvenir à cet objectif, l’appui à l’insertion professionnelle mène les activités suivantes : 

- Identification et centralisation des offres d’emplois diffusées dans les journaux, sur les ondes de radios ou de 

télévision, et le « bouche à oreille » ; 

- Mise en relation avec les entreprises ; 

- Négociation de stages réservés au sein d’entreprises ; 

- Appui au financement de formations professionnelles complémentaires ; 

- Prestations de recrutement pour le compte d’entreprises de la place (définition de poste et de profil, recherche de 

candidat, entretiens d’embauche, et mise en relation) ; 

- Coaching individuel pour accroitre les capacités du jeune embauché (méthodologie de travail, relations hiérarchiques, 

gestion du temps, etc.). 

 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 Ces activités demandent une très bonne connaissance du milieu des entreprises sur le territoire et la mise en place de 

négociations parfois très longues. 

 

 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Nombre d’emplois/stages obtenus  

A titre indicatif, en 2006, le PARE a mis en relation 283 jeunes et 32 ont trouvé un emploi ou un stage. 

 

 

OUTILS 

 

PARE 3.1 Fiche de prospection d'entreprise ANPE 

PARE 3.2 Fiche d'offre d'emploi stage ANPE 

PARE 3.3 Fiche d'accompagnement 

PARE 3.4  Guide du recruteur 

PARE 3.5 Etude sur les conditions de financement de la formation complémentaire 

PARE 3.6 Etude de faisabilité sur la mise en place d’un système d'intérim 

 

LEÇONS APPRISES 

 Le conseiller en orientation doit avoir des aptitudes en négociation.  

 Le conseiller d’orientation doit maitriser les connaissances en management des ressources humaines pour assurer avec 

compétences certaines prestations comme le recrutement, le coaching. 



© CDEL Cotonou – © CIDR France  - Tous droits de reproduction réservés | PARE 4 :  

Orientation scolaire et universitaire 
36 

 

 

PARE 4 :  

ORIENTATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE  

 

OBJECTIFS   

 

Les maux dont souffrent aujourd'hui les chercheurs d'emplois au Bénin sont souvent liés, au point de départ, à une mauvaise 

orientation scolaire et universitaire.  

Le CDEL dispense un appui à l'orientation pour les élèves et les étudiants sous forme de : 

 - entretiens individuels avec des élèves/étudiants 

 - conférences de sensibilisation des élèves dans les établissements scolaires 

 - formations de professeurs dans les établissements scolaires  

 

 

METHODOLOGIE   

 

L’orientation scolaire et universitaire se fait sous deux modes : 

- Dans les établissements scolaires : sensibilisation des chefs d’établissements, sensibilisation des professeurs, mise 

en place d’un comité d’orientation, formation des professeurs et sensibilisation des élèves par les professeurs. 

- A travers l’organisation des « Journées vocation » à destination des bacheliers : conférence introductive, tests 

d’orientation, séries d’entretiens avec des professionnels par métier, appui individuel et atelier d’élaboration de projet 

professionnel. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

 ns 

 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Nombre de professeurs formés à l’orientation 

 Nombre  de conférence d’orientations scolaires 

 Nombre d’élèves ou d’étudiants orientés (en groupe ou individuellement) 

 

OUTILS 

 

PARE 4.1 Conférence « Pourquoi choisir une orientation universitaire ? » 

PARE 4.2  Conférence « Comment choisir une filière d’orientation ? » 

PARE 4.3 Présentation des « Journées vocation » 

 

LEÇONS APPRISES 

 

 Le Conseiller en Orientation doit avoir recours à un ensemble de tests pour déterminer les comportements, le caractère et la 

personnalité de l'élève/étudiant qui seront à la base du choix d'orientation. 

 Le Conseiller en Orientation doit maîtriser l'ensemble des cursus et formations disponibles au Bénin (contenu, débouchés, et 

aptitudes requises) en termes de qualification professionnelle. 

 Le Conseiller en Orientation doit être averti de l'évolution des métiers et du marché de l'emploi.  

 Le conseiller d’orientation doit maitriser les savoirs en sciences de l’éducation et pédagogie pour assurer les prestations en 

orientation scolaire et universitaire. 

 Le conseiller doit être au diapason des nouvelles  méthodes d’orientation scolaire afin d’améliorer constamment ses 

prestations (exemple : Méthode d’orientation active). 
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 Le conseiller ne doit pas perdre de vue, qu’il reste accompagnateur ; et l’élève ou l’étudiant est l’acteur principal de son 

orientation. Il doit dans sa pratique, lui en faire prendre conscience. 

 L'orientation ne doit prendre véritablement forme que dans l'adéquation de ces trois facteurs : la personne, la formation et le 

marché de l'emploi. 
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PROGRAMME D’ACTIONS 2 

 

PPACM :  

PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION DES 

ARTISANS PAR CORPS DE METIER 
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PPCAM - STRATEGIE D’INTERVENTION  

CONTEXTE 

 

Au Bénin, plus de 60% du tissu entrepreneurial sont des entreprises artisanales qui contribuent à hauteur de 12% au PIB au niveau 

national. Ces entreprises occupent la troisième place en tant que pourvoyeur d’emplois derrière l’agriculture et le commerce. 

Sur le territoire des 8ièmes, 9ièmes, et 10ièmes arrondissements de Cotonou, le diagnostic économique réalisé en 2005 a montré 

que l’artisanat est un secteur d’activité qui : 

- représente plus de 39 % unités de production du territoire ;  

- contribue à hauteur de 19% seulement de la Production Locale Intérieure ; 

- emploie 40% de la population active ; 

- et enregistre plus de 90% de ses unités dans l’informel. 

Fortement marginalisé, ce secteur pourvoyeur d’emplois possède un potentiel de développement très important s’il est appuyé dans 

sa professionnalisation et sa compétitivité. 

 

L’artisanat est confronté aujourd’hui à plusieurs contraintes qu’il faut analyser avant de pouvoir identifier une politique d’intervention 

économique : 

 Le faible pouvoir organisationnel des regroupements professionnels pouvant favoriser une réelle organisation des métiers 

 L’augmentation anarchique du nombre d’unités de certains métiers traditionnels à faible valeur ajoutée capitalistique 

(technique et financière) comme la coiffure ou la couture 

 L’absence de différenciation des activités dans un contexte de concurrence exacerbée 

 Un marché de l’offre anarchique et inégale (prix, qualité, rentabilité) 

 La faible qualification de la main-d’œuvre 

 Un faible niveau d’équipements et une faible capacité à suivre l’évolution technologique des métiers 

 Un système d’apprentissage obsolète  

 Une précarité des emplois (très faible taux de salarisation, et taux moyen de rémunération en dessous de la moyenne 

nationale) 

 La mauvaise gestion des ateliers 

 La difficulté d’accès aux différents services d’appui financiers et non financiers 
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STRATEGIE D’INTERVENTION 

 

Le PPACM s’est fixé comme objectifs de : 

 

• Structurer, organiser et diversifier l’artisanat par secteur d’activité ou métier 

• Augmenter la capacité de production des unités artisanales 

• Créer des débouchés commerciaux nouveaux  

 

1. Structuration et organisation de l’artisanat 

 

Le regroupement des artisans a pour objectif de créer une dynamique d’échanges entre professionnels d’un même corps de métier 

afin de permettre une organisation de ce secteur en : 

• Structurant les acteurs par métier par la création d’associations professionnelles autonomes et référencées auprès de 

structures fédératrices au niveau communal, départemental et national. 

• Normalisant son activité : ce processus de normalisation (qualité de production et de gestion) passe par : 

– La définition d’un Label ‘Artisan’ à partir de la déclaration d’une Charte de Qualité commune. 

– La formalisation des activités 

• Régulant l’augmentation du nombre d’unités en création grâce à une sensibilisation à la réorientation professionnelle des 

apprentis dans les établissements de formation et chez les artisans patrons. 

• Négociant des conditions favorables à leur expansion grâce à la mise en place d’un ensemble de partenariats techniques 

et financiers, et en participant à l’élaboration des politiques publiques. 

 

2. Augmentation de la productivité et de la rentabilité des unités artisanales 

 

La faible productivité actuelle des unités artisanales doit être combattue sur plusieurs fronts en : 

• Renforçant les compétences technologiques et managériales des artisans patrons grâce à des animations et des 

formations techniques définies dans leur plan d’appui.  

• Augmentant le niveau d’équipements des ateliers pour permettre une plus grande productivité et qualité des produits grâce 

à leur mise en relation avec des institutions de financement et la création d’une mutuelle financière au sein de chaque 

association pour garantir les prêts demandés. 

• Mettant en place des services communs comme la formation interne, l’information économique (études de marchés, 

opportunités d’investissement, études socio-économiques, études sur le comportement des consommateurs), la création 

de centrales d’achats en amont, etc. 

 

3. Création de débouchés commerciaux nouveaux 

 

Des débouchés commerciaux nouveaux peuvent être recherchés grâce à :  

• la pénétration de marchés locaux fortement importateurs ; 

• le développement de l’exportation dans la sous région ; 

• l’intégration de marchés internationaux comme le commerce équitable (Par des études d’opportunité d’affaires par 

exemple). 
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METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

 

Pour mettre en œuvre en œuvre sa stratégie, le CDEL met en œuvre les activités suivantes : 

 

PPACM1 :  Ateliers de définition de plans d’appui 

PPACM2 :  Formations en gestion 

PPACM3 :  Formations techniques 

PPACM4 :  Appui à la création de mutuelles d’épargne et de crédit 

PPACM5 :  Mise en relation avec des institutions financières 

PPACM6 :  Appui à la création d’entreprise d’économie sociale 

PPACM7 :  Appui à la définition de normes de qualité 

PPACM8 :  Accompagnement individuel 

PPACM9 :  Organisation du salon de l’artisanat 

PPACM10 : Visites d’échanges 

Le financement des activités est assuré par le FDEL géré par la COMDEL, les acteurs économiques, et le FODEFCA. 

OUTILS DE SUIVI-EVALUATION 

 

Les outils de suivi de l’action sont les suivants : 

1. Un journal des membres de l’association avec leur plan de développement : 

a. nom, prénom, adresse 

b. date d’entrée 

c. nombre et intitulé des formations demandées 

d. nombre, intitulé et dates de formations suivies 

e. nombre et intitulé des équipements demandés 

f. nombre, intitulé et dates d’équipements acquis 

2. Un compte rendu de réunion pour toute rencontre avec les partenaires financiers et techniques. 

3. Les rapports finaux des prestataires de formations techniques et de gestion comprenant les évaluations initiales et finales 

des bénéficiaires, et les fiches de présences. 

4. Le rapport final d’exécution du maître d’ouvrage. 

 

OUTILS 

 

PPACM 0.1 Cadre logique du PPACM 

PPACM 0.2 Exemple demande de cofinancement à la COMDEL du PPACM 2005 

PPACM 0.3 Liste des contraintes des artisans (Compte-rendu de réunion) 

PPACM 0.4 Convention cadre de collaboration FODEFCA – CIDR 

PPACM 0.5 Cahier des charges du chargé de mission artisanat 

LEÇONS APPRISES 

 

Une analyse simple des résultats a révélé trois écueils majeurs de cette politique d’appui : 

 

1 - Répondre à un besoin comme celui de la gestion, de la formation technique ou encore de l’accès au crédit ne garantit 

pas l’adéquation de la réponse au contexte global de l’évolution de l’activité qui est appuyée. En d’autres termes, 
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changer une roue sur une voiture délabrée ne garantit pas que le reste puisse fonctionner correctement. Cette nouvelle 

roue payée à prix d’or s’usera d’autant plus vite que les autres ne sont pas en état ! 

 

2- Appuyer un ensemble de corps de métier sur des thématiques communes comme la gestion de la caisse ou celle des 

équipements ne permet pas de prendre en compte les spécificités de chaque métier : gérer les équipements pour une 

coiffeuse ne présente pas les mêmes difficultés que pour un menuisier ou un mécanicien moto. 

 

3- L’appui par thématique ne permet pas de faire au préalable un diagnostic global de l’activité avec le bénéficiaire qui lui 

fasse prendre conscience qu’il est nécessaire de travailler sur l’ensemble de ses besoins. Les formations par 

thématiques ne répondent pas généralement à un besoin déterminé et intégré par le bénéficiaire lui-même dans un plan 

de développement de son activité. Elles n’ont en quelques sortes ni avant, ni après sans la détermination d’un plan de 

formation globale en vue d’un développement souhaité de l’activité de l’artisan. 

 

Le CDEL retient donc les trois leçons majeures suivantes sur la stratégie de son intervention auprès des artisans de son territoire : 

1- Agir par corps de métier pour une plus grande efficacité de l’appui dispensé. 

2- Répondre à l’ensemble des besoins que peut présenter chacun des artisans pour une plus grande synergie des 

différentes formes d’appui (financement et formation). 

3- Lier le plan d’appui à un plan de développement des affaires. 

 



© CDEL Cotonou – © CIDR France  - Tous droits de reproduction réservés | PPACM1 :  

Ateliers de définition de plans d’appuis 
43 

 

 

PPACM1 :  

ATELIERS DE DEFINITION DE PLANS D’APPUIS  

OBJECTIFS   

 

L’atelier de définition de plans d’appui a pour objectif de définir un plan d’appuis spécifique à chaque artisan qui soit lié à son plan de 

développement économique. 

A l’issu de l’atelier, chaque artisan : 

- prends conscience de la nécessité de travailler sur l’ensemble de ses besoins ; 

- fait un diagnostic de son activité ; 

- connaît les opportunités du marché de son artisanat ; 

- se positionne sur les segments de marché de son choix en fonction de ses compétences et de ses moyens ; 

- définit un plan de développement de son activité ; 

- définit un plan d’appui global pour son activité. 

METHODOLOGIE   

 

Les étapes méthologiques suivies par les ateliers de définition de plan d’appuis sont les suivantes : 

 Etape 1 : Analyse de l’activité existante : à l’aide d’une charte de compétences et  d’une analyse économique et financière 

de son activité, l’artisan pourra en faire un diagnostic, identifier ses forces et ses faiblesses ainsi que son potentiel 

d’évolution. 

 Etape 2 : Positionnement sur le marché : en s’appuyant sur une étude de marché de sa filière, l’artisan pourra réfléchir au 

développement de sa propre affaire et décider d’une évolution souhaitable : perfectionnement, spécialisation ou 

diversification.  Une sensibilisation à l’esprit d’entreprise pourra être menée pour ceux qui n’ont pas encore ce désir 

d’évolution. 

 Etape 3 : Définition d’un plan d’affaires : en fonction du diagnostic et de son choix de positionnement, l’artisan devra 

identifier clairement les étapes de son développement pour les 4 prochaines années en ce qui concerne la nature de l’offre, 

les techniques et facteurs de production, la rentabilité espérée et les modes de financement. 

 Etape 4 : Définition d’un plan d’appui : grâce à son plan d’affaire et à l’analyse des acquis existants, l’artisan pourra alors 

identifier le contenu (besoins en formations et en équipements) et les étapes de l’appui désiré. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 Cet atelier doit être réalisé avant la première prestation d’appui souhaité par l’artisan.  

 Une phase de sensibilisation est nécessaire pour qu’il comprenne la nécessité d’un tel appui. 

 Cet atelier se déroule en cinq (05) demi-journées. 

 Chaque atelier se fait par corps de métier. 

 Si aucune étude de marché n’est disponible dans son environnement, la structure d’appui doit pouvoir la réaliser ou la 

commandité auprès d’un consultant. Si les moyens financiers ne sont pas disponibles pour l’élaboration d’une telle étude, un 

consultant connaissant bien le marché pour le présenter succinctement aux artisans (taille, opportunités, niches, types de 

clientèles, produits, équipements, etc.). 

 Appui d’un consultant technique pour appuyer les acteurs dans leur capacité à cerner les contraintes et opportunités du 

marché, ainsi que les différentes nouvelles technologies nécessaires à l’évolution de leur métier. 

 Appui d’un animateur/formateur pour les sessions d’ateliers de cinq jours. 
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CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Pour juger de la pertinence et de l’efficacité de l’atelier de définition de plan d’appui, chaque artisan doit disposer de : 

 Une étude de marché locale ; 

 Un Plan de développement à 3 ans stipulant les différents produits et clientèles ciblées par rapport aux opportunités du 

marché ; 

 Un Plan d’appui sur 3 ans adaptés au plan de développement qu’il aura défini.  

OUTILS 

 

Cet atelier s’appui sur les plans de développement de chaque corps de métier réalisés lors de la constitution des associations 

professionnelles (cf. Institutionnalisation – Animation de la vie associative) 

 

Les outils spécifiques à cet atelier sont les suivants : 

 

PPACM 1.1 :  Exemple de l’étude de marché « BTP » réalisée par le CDEL 

PPACM 1.2 :  Exemple de plans d’appui de l’association des photographes 

PPACM 1.3 : Fiche d’autoévaluation de l’atelier de définition de plans d’appuis 

LEÇONS APPRISES 

 Les artisans ont souvent une vision à court terme de leur développement. Les amener à définir lors de cet atelier un plan de 

développement à 3 ans est souvent illusoire, et le contenu de ce plan n’est pas très pertinent. Néanmoins, cet exercice de 

projection de leurs activités face à un marché en évolution est fondamental pour leur permettre d’envisager une 

professionnalisation. Il doit être repris régulièrement au cours de l’appui.  

 Les plans d’appui réalisés ne sont généralement pas repris les années suivantes car les activités et le marché évoluent. 

Néanmoins, encore une fois, cet exercice est primordial. Il est donc conseillé de reprendre sommairement cet exercice en fin 

d’année pour actualiser les besoins d’appui. 
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PPACM2 : 

FORMATIONS EN GESTION 

OBJECTIFS   

 

Les formations en gestion ont pour objectif de professionnaliser la gestion des ateliers. Elles doivent couvrir l’ensemble des tâches 

courantes. Elles visent une plus grande rentabilité organisationnelle et financière des ateliers.  

METHODOLOGIE   

 

Afin de couvrir l’ensemble des besoins en gestion des ateliers de l’artisanat, les thématiques abordées par ces formations sont les 

suivantes : 

 Gestion des stocks 

 Gestion des apprentis 

 Gestion de la clientèle 

 Gestion de la caisse et calcul de rentabilité 

 Gestion des équipements 

 Marketing dans une entreprise artisanale 

 Procédures de passation de marchés publics 

 Gestion administrative et comptable (Germe) 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 Chaque formation est donnée par corps de métier 

 Suivant les modules, une à trois demi-journées suffisent pas formation 

 Les formations sont dispensées par l’animateur CDEL sauf celle concernant la gestion administrative et comptable qui doit 

être donnée par un formateur agréé « Germe » (le formateur CDEL a tout avantage à être formateur Germe) 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Il être difficile d’évaluer l’impact des formations en gestion. Néanmoins, des critères très simples peuvent être suivis : 

 La tenue des cahiers de caisse (le président de l’association peut organiser la vérification de leur tenue) 

 La tenue des fiches de stocks 

 Le nombre de passation de marchés publics répondus et obtenus 

OUTILS 

 

PPACM 2.1 : Module de formation en Gestion des stocks 

PPACM 2.2 : Module de formation en Gestion des apprentis 

PPACM 2.3 : Module de formation en Gestion de la clientèle 

PPACM 2.4 : Module de formation en Gestion de la caisse et calcul de rentabilité 

PPACM 2.5 : Module de formation en Procédures de passation de marchés publics 
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Les outils utilisés lors de la formation en gestion administrative et comptable sont ceux du programme « GERME » et ne sont pas 

diffusables. 

LEÇONS APPRISES 

  Une bonne exploitation de ces formations en gestion doit être accompagnée d’une alphabétisation fonctionnelle en français 

de certains membres qui en auraient besoin. 

 Les formations de gestion sont généralement mieux exploités lorsque l’artisan recherche en parallèle un financement pour e 

développement de son atelier (tenue des cahiers de gestion par exemple). 
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PPACM3 : 

FORMATIONS TECHNIQUES  

OBJECTIFS   

 

L’objectif de ces formations est de renforcer les compétences techniques des artisans sur leurs différents corps de métiers. 

METHODOLOGIE   

 

Ces formations doivent cibler la maitrise de : 

- Techniques de production 

- Utilisation et la maintenance des équipements. 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 La technicité de ces formations oblige l’appel de formateurs spécialistes du métier concerné. 

 Le choix des thématiques des formations se fait à partir des plans de développement élaborés pour chaque artisan lors de 

l’atelier de définition de plan d’appui (PPACM1). Ainsi, tous les artisans d’un même métier peuvent ne pas être intéressés 

par une formation spécifique. 

 Les bureaux des associations participent à l’ensemble du processus de passation de marché : validation des  appels 

d’offres, dépouillement - analyse et choix des offres techniques et financières, contractualisation, suivi de la formation et 

évaluation finale. Une formation au fonctionnement de la commission de dépouillement et à l’utilisation des outils d’analyse 

des offres est réalisée initialement à leur participation.  

 Après la mise en place de plusieurs formations techniques pour une même association, il est fréquent que l’association 

s’organise elle-même pour s’autoformer. Elle repère en son sein des compétences spécifiques portées par quelques 

individus et elle en organise sa diffusion aux autres membres. Plusieurs réunions hebdomadaires d’associations peuvent 

être consacrées à la présentation de telles ou telles techniques.  

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Outre les critères de suivi des formations, il est très difficile, pour un non-spécialiste, d’évaluer la progression de la maitrise 

technique de certains procédés ou savoir-faire spécifiques.  

Il est demandé alors à chaque formateur-consultant, de déterminer quelques critères d’évaluation en fin de formation.  

OUTILS 

 

PPACM 3.1 Guide de présentation de demande de formation au FODEFCA 

PPACM 3.2 Fiche d’analyse des demandes de formation  

PPACM 3.3 Exemple de demande de cofinancement des formations techniques et en gestion des couturiers de Ste Rita 

adressée au FODEFCA 

PPACM 3.4 Formulaire PV d’ouverture des offres techniques et financières 

PPACM 3.5 Fiche Individuelle d’évaluation des offres techniques 

PPACM 3.6 Fiche Individuelle d’évaluation des offres financières 

PPACM 3.7 Fiche de synthèse des évaluations des offres 
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PPACM 3.8 Procès verbale de dépouillement 

PPACM 3.9 Modèle de contrats de prestation de services 

PPACM 3.10 Contrat de cofinancement avec le FODEFCA 

LEÇONS APPRISES 

  Après une première période de mise en confiance, une association professionnelle peut organiser un transfert de 

compétences techniques entre ses membres. Le fait que tous soient en quelque sorte des concurrents sur un même 

territoire ne freinent pas ce transfert.  

 L’artisan doit disposer d’un équipement technique correspondant aux formations qu’il reçoit pour une exploitation de l’appui 

apporté.  

 Le CDEL doit bien veiller à la qualité des choix des prestataires et assurer ainsi en amont une formation des membres des 

commissions de dépouillement.  

 Le suivi des formations techniques doit être assuré de manière étroite afin d’obtenir la qualité de prestation souhaitée. 
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PPACM4 : 

APPUI A LA CREATION DE MUTUELLES D’EPARGNE ET DE CRED IT 

OBJECTIFS   

 

Le système bancaire et la microfinance au Bénin ont toujours été réticents à financer l’artisanat. Les conditions de crédits ne sont 

pas adaptées aux besoins des artisans : montant, durée, taux, etc.  

Pour palier à cette difficulté, le CDEL a mis en place plusieurs outils alternatifs : 

- Les tontines financières traditionnelles (faible montant à fort taux de rotation pour le financement de petites dépenses de 

fonctionnement : imprévu, achat de matières premières, investissement préalable pour une prestation, etc.). Ces tontines ont 

été reprises très naturellement dans les associations et n’ont pas nécessité l’appui du CDEL en dehors de la gestion de conflits 

qui peuvent intervenir de temps à autre.  

- La mise en relation avec des institutions financières (cf. PPACM 5). 

- La mise en place de mutuelles d’épargne et de crédit. Les montants collectés et la durée du prêt sont plus importants que dans 

la tontine. Elle facilite l’épargne des artisans et permet de servir de garantie à des prêts importants accordés par les institutions 

financières (cf. PPACM5). 

METHODOLOGIE   

 

Cf. PPACM 4.1 Présentation de la gestion de la mutuelle d’épargne et de crédit 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

Cf. PPACM 4.1 Présentation de la gestion de la mutuelle d’épargne et de crédit 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Les critères de suivi-évaluation des mutuelles d’épargne et de crédit sont : 

- Le pourcentage de membres cotisants à la mutuelle dans l’association 

- Le montant des cotisations 

- L’encours de crédit 

- Taux de remboursement des crédits 

OUTILS 

 

PPACM 4.1 Présentation de la gestion de la mutuelle d’épargne et de crédit 

PPACM 4.2  Statuts d’une mutuelle d’épargne et de crédit 

PPACM 4.3  Règlement intérieur d’une mutuelle d’épargne et de crédit 

PPACM 4.4  PV d’une assemblée de mutuelle d’épargne et de crédit 

PPACM 4.5 Fiches de gestion de la mutuelle d’épargne et de crédit 

LEÇONS APPRISES 

  Il est nécessaire d’aller au-delà des capacités financière des mutuelles mises en place pour faire face aux besoins de 

financement des artisans. 
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PPACM 5 :  

MISE EN RELATION AVEC DES INSTITUTIONS FINANCIERES 

OBJECTIFS   

 

Le système bancaire et la microfinance au Bénin ont toujours été réticents à financer l’artisanat. Les conditions de crédits ne sont 

pas adaptées aux besoins des artisans : montant, durée, taux, etc.  

Pour palier à cette difficulté, le CDEL a mis en place plusieurs outils alternatifs : 

- Les tontines financières traditionnelles (faible montant à fort taux de rotation pour le financement de petites dépenses de 

fonctionnement : imprévu, achat de matières premières, investissement préalable pour une prestation, etc.). Ces tontines ont 

été reprises très naturellement dans les associations et n’ont pas nécessité l’appui du CDEL en dehors de la gestion de conflits 

qui peuvent intervenir de temps à autre.  

- La mise en relation avec des institutions financières  

- La mise en place de mutuelles d’épargne et de crédit (cf. PPACM 4). Les montants collectés et la durée du prêt sont plus 

importants que dans la tontine. Elle facilite l’épargne des artisans et permet de servir de garantie à des prêts importants 

accordés par les institutions financières. 

METHODOLOGIE   

 

L’appui à la recherche de financement est réalisé par les activités suivantes : 

- Appui à l’élaboration de plans d’affaires 

- Apport d’une caution morale solidaire au niveau des membres d’une association 

- Négociation de conditions favorables avec une institution financière de la place 

- Mise en relation avec une institution financière 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

ns 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Nombre d’artisans mis en relation 

 Montant des crédits accordés / Montant des crédits demandés 

 Taux de remboursement 

OUTILS 

 

PPACM 5.1  Modèle de plans d’affaires 

LEÇONS APPRISES 

  La base d’une bonne relation avec une institution financière est le respect des rôles et responsabilités respectifs. Ainsi, 

l’institution financière doit garder impérativement la responsabilité de la gestion du crédit et de son recouvrement. La 

structure accompagnatrice (le CDEL) doit, quant à elle, appuyer l’acteur économique à rentabiliser son activité afin de 

dégager les bénéfices nécessaires pour faire face aux échéances de son emprunt. Le risque financier est ainsi porté par 

l’institution financière et non par le CDEL.  

 La mise en place d’un fond de garantie peut être nécessaire pour faciliter l’octroi de certains crédits. Dans ce cas, ce fond 

peut être alimenté par l’épargne des acteurs économiques.  
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PPACM 6 :  

APPUI A LA CREATION D’ENTREPRISE D’ECONOMIE SOCIALE 

OBJECTIFS   

 

L’appui à la création d’entreprises d’économie sociale et solidaire poursuit les défis suivants :  

- concilier la finalité sociale et la viabilité économique,  

- s’assurer de la mise en place d’un processus démocratique,  

- instaurer un mode de gestion participative,  

- obtenir le financement et le soutien adéquats,  

- offrir des conditions de travail satisfaisantes. 

 

Il peut être un remède à l’individualisme économique qui empêchent très souvent les béninois à pouvoir s’associer dans des affaires 

économiques.  

METHODOLOGIE   

 

Cf. PPACM 6.2 Etapes de mise en place d’une EESS 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

Nouvelle action non encore véritablement mise en œuvre 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

ns 

OUTILS 

 

PPACM 6.1 Support de présentation de l’économie sociale 

PPACM 6.2 Etapes de mise en place d’une EESS 

PPACM 6.3 Module de formation à l’élaboration d’un plan d’affaires d’une EESS 
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PPACM 7 :  

APPUI A LA DEFINITION DE NORMES DE QUALITE 

OBJECTIFS   

L’objectif poursuivi par la définition de normes de qualité des produits artisanaux est d’avoir un impact positif sur : 

 - la qualité des produits de l’artisanat 

 - la reconnaissance des savoirs faire  

 - la différenciation des unités de production 

 - la régulation de la concurrence déloyale (prix anarchique, mauvaise qualité, …) 

 - la dissuasion de la création d’unités nouvelles qui ne respecteraient pas ces normes. 

METHODOLOGIE   

 

 Définition des produits par corps de métier 

 Définition de normes de qualités par produit 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

Nouvelle action non encore véritablement mise en œuvre 

CRITERES D’EVALUATION 

 

ns 

OUTILS 

 

PPACM 7.1  Liste des produits par association 
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PPACM 8 :  

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

OBJECTIFS   

 

Les formations en gestion et techniques sont toujours dispensées en groupe. Leurs mises en application nécessitent toujours un 

appui individuel sur place ou au siège du CDEL.  

Les objectifs de cet accompagnement individuel sont très larges. Il peut couvrir l’ensemble des besoins professionnels rencontrés 

par un artisan du territoire.  

METHODOLOGIE   

 

ns 

MODALITES DE M ISE EN ŒUVRE  

 

L’accompagnement individuel se fait le plus souvent sur le mode du conseil ou du coaching lorsque l’accompagnateur est formé à 

ces techniques. 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Nombre de rendez-vous d’accompagnement individuel au siège du CDEL 

 Nombre d’entreprises artisanales visitées 

OUTILS 

 

Ce sont les outils des différentes formations en gestion et techniques dispensées. 

LEÇONS APPRISES 

 

Au risque de créer des conflits d’intérêts ou des jalousies dans l’association : 

 L’accompagnateur ne doit jamais intervenir techniquement, commercialement ou financièrement pour le compte de l’artisan 

(réalisations d’opérations commerciales, investissements personnels, …).  

 La dispensation d’un conseil pour le développement d’une activité ne doit jamais être subordonnée à une quelque forme de 

rétribution.  
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PPACM 9 :  

PARTICIPATION AU SALON DE L’ARTISANAT  

OBJECTIFS   

 

La participation au salon de l’artisanat a deux objectifs principaux : 

- Faire connaitre les méthodes d’accompagnement des artisans du CDEL 

- Faire connaitre les associations professionnelles et permettre ainsi à certains membres de faire connaitre leurs 

produits. 

METHODOLOGIE   

 

En participant au salon, les associations ont : 

- réalisé expositions, ventes d’objets, articles artisanaux ; 

- participé à la journée de l’Artisan ; 

- participé à des conférences – débats  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

ns 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

ns 

OUTILS 

 

ns 
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PPACM 10 :  

VISITE D’ECHANGES  

OBJECTIFS   

 

Les visites d’échanges ont pour objectif de permettre d’échanger des compétences techniques avec d’autres associations 

professionnelles d’un même métier dans une autre zone géographique. 

METHODOLOGIE   

 

ns 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

ns 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Il est très difficile de pouvoir évaluer l’apport de ce type d’activités.  

OUTILS 

 

ns 

LEÇONS APPRISES 

 Même si les intérêts pour cette activité sont souvent un peu mélangés avec d’autres types d’intérêts (voyages, per diem, 

etc.), il permet de déclencher de nouvelles initiatives, une envie de faire autrement, etc. 
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PROGRAMME D’ACTIONS  

 

PACE :  

PROGRAMME D‘APPUI A LA CREATION D’ENTREPRISE 
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PACE - STRATEGIE D’INTERVENTION  

CONTEXTE 

La création d’entreprises est un besoin essentiel de l’économie béninoise en raison de la valeur ajoutée qu’elle représente (création 

de richesses et d’emplois), de la dynamique entrepreneuriale qu’elle suscite, et de l’impact social sur les jeunes au chômage. 

 

Deux constats importants sont à la base de la politique d’aide à la création d’entreprises du CDEL : 

- Bien souvent les jeunes qui n’arrivent pas à obtenir un emploi dans les entreprises existantes souhaitent créer leur propre 

emploi. Pour beaucoup, les aptitudes nécessaires à la création et au développement d’entreprises sont méconnues, voir 

inexistantes. 

- Les projets de création émis par ces jeunes portent souvent sur des activités économiques peu innovantes à faible 

potentiel et à fort taux de concurrence.  

 

D’autre part, les créateurs d’entreprises doivent franchir des barrières nombreuses avant de pouvoir réaliser leurs projets ; celles : 

 - du capital de départ ; 

 - de l’expérience commerciale insuffisante par manque de contacts professionnels ; 

 - de l’accès à l’information ; 

 - de l’apprentissage d’une technologie de production professionnelle. 

Les évaluations des différentes formes d’appui à la création d’entreprises ont très souvent remarqué la faiblesse de 

l’accompagnement ante et post création alors qu’il est un facteur clés de succès en dehors des appuis plus classiques comme le 

financement des entreprises ou la formation. Généralement de courte durée, travaillant sur un des maillons de la longue chaîne qui 

va de l’idée de création à l’entreprise même en passant par le leadership du promoteur, ces programmes enregistrent un taux de 

réussite relativement peu élevé en raison du faible investissement consenti dans l’accompagnement et la sélection des candidats.  

 

STRATEGIE D’INTERVENTION 

 

L’objectif du PACE est de promouvoir et d’appuyer la création d’entreprises sur le territoire de Cotonou à travers les tro is objectifs 

spécifiques suivants : 

1. Accompagner les porteurs de projets 

2. Augmenter l’impact social, économique et territorial des entreprises créées 

3. Adapter le financement des entreprises aux spécificités de leur production 

 

Le PACE insiste sur : 

1- La qualité et l’innovation   

2- Le leadership et l’éthique 

3- La maîtrise du risque et l’espérance de rentabilité 

4- la maîtrise du milieu (expérience et inscription dans des réseaux d’affaires) 

 

D’autre part, deux logiques conduisent la mise en œuvre du PACE : 

Logique 1 - Une logique d’accueil de toute initiative privée. La cible de cette logique est le candidat. Les projets sont 

ensuite sélectionnés en fonction de certains critères comme la pertinence, la rentabilité, la création d’emplois, etc. Les 

publics ciblés sont principalement les jeunes sans emploi mais diplômés et possédant une première expérience 

professionnelle dans le domaine d’activité du projet d’entreprise. 

Logique 2 - Une logique de promotion de certains secteurs d’activités. La cible de cette logique est le projet. Des appels à 

projets sont effectués sur un ou plusieurs domaines. Les publics cibles peuvent être des jeunes mais aussi des entreprises 

existantes. Beaucoup plus directive, cette logique choisit d’abord le type de projets à promouvoir avant les candidats. Elle 
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nécessite alors un long temps de préparation pour étudier les filières à promouvoir et fédérer un certains nombre de 

partenaires autour de ce projet. 

La logique 2 n’a pas encore été testée par le CDEL.  

 

Enfin, le PACE mettait en place une sélection à l’entrée de la formation, et organisait la remise de prix aux meilleurs candidats en fin 

de cycle de formation. 

 

METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

 

Misant essentiellement sur la qualité et la globalité de son intervention, le PACE a mis en place depuis 2003 une stratégie articulée 

autour de quatre appuis : 

 

PACE 1  Accueil et sélection des candidats et des projets (TRIER) 

PACE 2  Formation à l’élaboration du plan d’affaires (CREER) 

PACE 3  Appui au financement des projets de création d’entreprises 

PACE 4  Accompagnement post-création 

 

Le PACE s’appuie sur deux structures : 

- Le Club des Jeunes Créateurs d’entreprises de Ste Rita (CJC), association appartenant au CDEL qui regroupe les 

créateurs d’entreprises appuyée par le CDEL. 

- L’ANPE Bénin qui a intégré cette activité dans son plan d’accompagnement des jeunes en recherche d’emploi.  

 

En 2005 et 2006, le PACE faisait partie du Guichet ANPE qui accueillait le PARE (cf. Capitalisation PARE 0.1).  

En 2007, l’ANPE a généralisé la méthodologie PACE au niveau nationale.  

 

Plusieurs rencontres avec la Direction de la Promotion des Moyennes Entreprises (DPME) du Ministère de l’Industrie, du Commerce 

et de la Promotion de l’Emploi (MICPRE) avait conduit le CDEL à rédiger un programme d’appui à la création d’entreprise en faveur 

des jeunes gens du Bénin ayant pour ambition de s’auto – employer. Ce programme n’a pas pu être financé par la DPME. 

CRITERES D’EVALUATION 

 

CF. PACE 0.3 

 

OUTILS 

 

PACE 0.1  Présentation du Club des Créateurs d’Entreprises de Ste Rita 

PACE 0.2 Demande de financement 2003 de l’action Concours Jeunes Créateurs 

PACE 0.3 Critères de suivi-évaluation du CJC 2003 

PACE 0.5 Statuts et règlement intérieur du Club des Jeunes Créateurs 

PACE 0.6 Programme d’appui à la création d’entreprise DPME – CDEL  
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LEÇONS APPRISES 

 

Le CDEL retient les leçons majeures suivantes sur la stratégie de son intervention auprès des jeunes créateurs d’entreprises du 

territoire 

1- Associer la formation et le financement dans une même action permet de respecter les deux ‘input’ indispensables à 

tout développement économique : la compétence et le capital. 

2- L’aspect « concours » permet aux jeunes de stimuler leur créativité et de créer une saine compétitivité entre eux. 

3- L’association d’une Institution de Micro-Finance est indispensable pour financer une partie importante du projet et 

habituer les promoteurs à utiliser le crédit comme un produit de financement classique. 

4- La formation doit permettre en plus de l’étude de faisabilité de : 

a. former en profondeur les qualités personnelles du futur entrepreneur, 

b. d’approfondir différentes pistes dans l’identification du projet pour garantir une plus grande créativité, 

c. de mener une étude suffisamment approfondie pour vérifier l’adéquation entre l’offre des projets envisagés 

et la demande du marché, 

d. de calculer la rentabilité espérée du projet, 

e. vérifier l’adéquation avec les conditions du crédit accordé par l’IMF en les incluant dans l’étude financière du 

projet, 

f. de mesurer avec précision le risque crédit engagé par une IMF qui aurait à financer un tel projet. Cette 

mesure du risque doit être intégrée dans le dossier à présenter au jury de sélection afin que ce risque soit 

un des critères de sélection pour l’IMF et que celle-ci n’ait pas de difficulté à financer le projet une fois la 

sélection opérée. 

5- Si l’on souhaite donner toutes les chances aux entrepreneurs de réussir leur projet, il convient de dispenser une 

formation qui couvre l’ensemble des besoins d’une telle démarche sur une période suffisamment longue pour garantir 

l’apprentissage et le temps nécessaire de maturation des projets d’entreprises. 

6- Les entreprises qui ont été financées ne sont qu’individuelles. Le PACE doit permettre de travailler les mentalités 

actuelles des jeunes pour susciter des entreprises de taille plus importante en réunissant plusieurs promoteurs autour 

d’un projet commun. 

7- Le partage du risque doit se faire entre l’IMF et le promoteur.  

8- Il est souhaitable que les promoteurs soient déjà en début d’activité, même avec peu de moyens, pour véritablement 

profiter de l’accompagnement que le CDEL peut lui apporter. 
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PACE 1 :  

IDENTIFICATION DES PROJETS ET DES CANDIDATS 

OBJECTIFS   

 

Cette activité a pour objectif d’identifier des promoteurs et de les appuyer à travailler les différentes idées de projet de création 

d’entreprises de manière à retenir pour chacun le projet le plus pertinent et lui permettre de passer à l’étude de faisabilité (PACE 2). 

METHODOLOGIE   

 

Etape n° 1 : Première Sélection 

 

Cette première sélection a pour objet de vérifier auprès du candidat potentiel  

- sa réelle motivation à créer une entreprise, 

- la cohérence de son parcours professionnel par rapport à sa demande actuel 

 

Cette sélection s’organise par un entretien individuel avec le promoteur en deux parties : 

 1- Analyse du parcours professionnel et des aptitudes 

 2- Analyse du projet d’entreprise présenté 

 

Le pré-projet sera évalué par les techniciens du CDEL selon les critères suivants : 

1- La qualité et l’innovation de l’idée ;   

2- Le leadership et l’éthique du porteur de projet 

3- La maîtrise du risque et l’espérance de rentabilité 

4- La connaissance du secteur d’activité et de l’environnement des affaires au Bénin (expérience et affinités avec des 

réseaux ou milieux d’affaires). La fiche de présentation du pré-projet et sa grille de notation sont annexés à ce dossier. 

 

 

Etape n° 2 : Animations : ‘de l’idée au projet’ (TRIE) 

 

Des animations sont ensuite réalisées afin de former au leadership le promoteur et d’approfondir l’idée d’entreprise.  

Elles permettent de travailler les points suivants : 

 

A- Développement personnel  

 La connaissance de soi 

 Savoir planifier sa vie (projet de vie) 

 Les facteurs de succès 

 Tests de personnalité 

 

B - Initiation à la Gestion de l’Entreprise 

 L’entreprise et son environnement  

 Les outils de gestion  

 

C -  De l’idée au projet 

 Trouver une idée 

 Tester son idée 

 Etudier le marché 

 Etudier les moyens 

 

L’animation suit la méthodologie du Programme ‘GERME – TRIE » du BIT mais améliorée et étalée dans le temps. 
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Etape n° 3 : Présentation du projet à un comité 

 

Les projets sont ensuite présentés à un comité d’examen du CDEL qui sélectionne les candidats et les projets suffisamment ‘mûrs’ 

pour se lancer dans l’étude de faisabilité et la rédaction du plan d’affaires. 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

Cette activité est mise en œuvre par l’agent d’accueil et le conseiller en Auto-emploi du CDEL. 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Cf. PACE 0.3 

 

OUTILS 

 

PACE 1.1  Guide pour réussir « De l’idée au projet de création d’entreprise » 

PACE 1.2  Animation 'Idées d'entreprises' 

PACE 1.3 Animation 'Le Créateur' 

PACE 1.4  Animation 'Testez votre idée' 

PACE 1.5 Animation 'Le Leadership’ 

PACE 1.6  Questionnaire de connaissance de soi 

PACE 1.7  Test d’évaluation psychologique 

PACE 1.8  APCE « Valider son idée d’entreprise » 
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PACE 2 :  

APPUI A L’ELABORATION DE PLANS D’AFFAIRES  

OBJECTIFS   

 

Cette activité a pour objectif d’appuyer les candidats/projets sélectionnés lors de l’activité précédente à élaborer leurs plans 

d’affaires. 

METHODOLOGIE   

 

Pour remplir cette mission, le CDEL se  propose d’animer à l’intention de chaque groupe de 20 candidats, un séminaires1 « Créez 

votre Entreprise » (CREE) qui est un programme de formation adopté par le Bureau International du Travail (BIT) destiné à aider les 

personnes qui souhaitent créer leurs propres entreprises. C’est un ensemble d’outils qui aideront les futurs entrepreneurs à récolter 

l’information dont ils ont besoin pour réaliser leur projet.  

 

A la fin du séminaire les participants seront en mesure :  

- d’identifier les différentes étapes du processus de création d’une entreprise,  

- d’améliorer leur profil entrepreneurial pour une meilleure adéquation  avec leurs idées de projets,  

- de collecter les informations nécessaires à la finalisation de leurs plans d’affaires,  

- d’affiner leurs projets au cours de la formation 

- de vérifier la faisabilité commerciale, technique et financière de leur projet, 

- de rédiger leurs plans d’affaires 

- de mieux défendre leur projet en vue de l’obtention de financement,  

- de mettre en œuvre leur projet. 

 

Etapes de la formation en séminaire : 

 

Séquence 1 : ouverture du séminaire  

Cette phase permet de créer une atmosphère amicale, de recueillir les attentes des participants et de définir les conditions de 

déroulement du séminaire. 

 

Séquence 2 : jeu d’entreprise 

C’est un jeu inspiré des affaires dans la vie réelle au cours  duquel les participants se familiarisent avec les principes d’organisation 

et de gestion d’une entreprise. Le jeu sensibilise les apprenants sur les conditions de réussite d’une entreprise. Les notions comme 

la planification du capital, les plans des ventes et des coûts, la prise de décisions, la gestion du risque, la loi de  l’offre et de la 

demande (la connaissance du marché), y sont diffusées. 

 

Séquence 3 : Test d’aptitude entrepreneuriale 

Il permet aux participants de s’auto évaluer, identifier et renforcer leurs aptitudes à entreprendre. A l’issue de ce test, les apprenants 

sont sensibilisés sur diverses stratégies à utiliser pour renforcer leurs aptitudes en tant qu’entrepreneurs et conserver les points fort 

déjà révélés. Au nombre des caractéristiques attendues, il y a par exemple, la gestion du risque, la prise de décision, la négociation, 

la motivation etc. 

 

Séquence 4 : Développer votre entreprise : l’étude  de faisabilité 

Les participants pourront décrire le contenu de leur projet, faire une comparaison avec le contenu d’une étude de faisabilité et 

apprécier les étapes et informations manquantes. 

 

Séquence 5 : Evaluez votre marché 

Cette séquence permettra aux participants de cerner le marché de leurs projets, les forces et les faiblesses de leurs concurrents et 

définir en conséquence un plan marketing. 
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Séquence 6 : Organisez votre entreprise 

Il s’agit ici d’identifier les personnes concernées par l’entreprise, savoir faire le choix du personnel requis pour faire fonctionner 

l’entreprise et enfin définir la structure organisationnelle de cette dernière. 

 

Séquence 7 : Plan d’action (Recherche d’information) 

Les participants seront sensibilisés sur la notion de plan d’action et en établiront pour la phase de recherche d’informations relatives 

à leurs projets. 

 

Séquence 8 : Restitution des visites de terrain 

Les informations recueillis sur le terrain par les promoteurs eux-mêmes seront exposées par  ceux-ci et ils bénéficieront des  

critiques et de leurs collègues de même que ceux des formateurs. 

 

Séquence 9 : Evaluez vos charges 

Les participants devront connaître l’étude technique, les coûts liés à leurs projets et apprécier la faisabilité technique de  leurs 

projets. 

 

Séquence 10 : Capital initial requis 

Les séminaristes seront en mesure de déterminer le capital de départ nécessaire pour la mise en œuvre de leur projet. 

 

Séquence 11 : Sources du capital 

Les participants seront sensibilisés sur les différentes sources du capital. 

 

Séquence 12 : Planification financière 

Les participants seront en mesure d’établir la planification financière de leurs activités (plan de ventes, des coûts et de trésorerie) ils 

pourront apprécier la viabilité financière de leur projet. 

 

Séquence 13 : Exigences des institutions  de financement 

Les séminaristes seront sensibilisés sur la pratique des institutions financières (micro finance, etc.) 

 

Séquence 14 : Plan d’action – Evaluation – Clôture du séminaire 

Les participants pourront rédiger un plan d’actions pour créer leur entreprise 

Les participants seront en mesure de rédiger leurs plans d’affaires 

Les participants pourront répondre à la question : puis je créer mon entreprise ? 

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

CREE alterne des formations en salle et des recherches de terrain effectuées par les candidats promoteurs, ce qui permet de 

finaliser leurs plans d’affaires. Le promoteur suit ensuite un stage professionnel de 3 mois dans le domaine d’intervention de son 

entreprise. A l’issu du stage, le promoteur finalise la rédaction de son plan d’affaires (individuel). Il est appuyé individuellement par le 

conseiller CDEL. 

 

Le matériel didactique élaboré pour former les entrepreneurs potentiels est composé des outils suivants :  

- Le manuel CREE conçu par le Bureau International du Travail (BIT) permet aux entrepreneurs potentiels de suivre les 

différentes étapes du processus de création d’une entreprise 

- Le livret d’étude de faisabilité dont le rythme et la chronologie sont conformes à ceux du manuel, sert de canevas de 

collecte d’information. 

- Le jeu d’entreprise grâce auquel l’entrepreneur potentiel pourra utiliser les informations dans le cadre d’un environnement 

commercial simulé. 

- L’annuaire d’assistance conseil aux petites et moyennes entreprises du Bénin, qui sera mis à la disposition de chaque 

participant, renseigne suffisamment sur les démarches à effectuer pour créer une entreprise au bénin de même les 
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adresse de toutes les structures susceptible d’apporter quelque concours dans ce cadre (structures de financement, les 

assurances, les centre de formation, les structures de protection de la propriété intellectuelle, etc). 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Outre le formulaire de candidature, il sera proposé aux participants, un second formulaire plus approfondi qui permettra de suivre le 

progrès de chaque candidat. Ledit formulaire sera assorti d’une grille de notation pour tester et valider la viabilité et la faisabilité des 

idées de projet. Cette notation se fera à partir des critères ci-après :  

 Intérêt personnel pour le projet 

 Qualifications et capacité personnelles à gérer le projet 

 Viabilité estimée 
 le projet est faisable / réalisable 
 Les ressources sont disponibles 

                    * Matières 

                    * Ressources humaines / équipement / capital (apport personnel) 

    

 Marché 
                    * Facilité de pénétration 

                    * Demande pour les produits / services 

                    * Potentiel de croissance 

                    * Facilité de distribution 

 

Le même formulaire sera administré à l’entrée du séminaire, à mi-parcours et à la fin du séminaire en vue de l’appréciation du 

progrès des participants. Il servira également pour l’évaluation des projets à financer dans le cadre de ce projet. 

OUTILS 

 

Les outils Germe ne sont pas diffusables.  

 

PACE 2.1  Modèle de plan d'affaires 

PACE 2.2  Exemple d’un plan d'affaires 
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PACE 3 :  

APPUI AU FINANCEMENT DES PROJETS DE CREAT ION D’ENTREPRISES  

OBJECTIFS   

 

Cette activité a pour objectif d’appuyer les candidats ayant finalisé leur plan d’affaires à financer leur projet de création d’entreprise.  

METHODOLOGIE   

 

Cet appui individuel consiste à mettre en relation le promoteur avec une institution de financement (IMF, banques) ciblée au regard 

du projet. Il n’apporte pourtant aucune garantie ou caution financière. D’autre part, l’apport personnel sera déterminé en fonction des 

règles de financement des IMF ou banques partenaires du CDEL.  

 

Il faut en amont de la formation CREE, négocier et avoir à l’avance l’adhésion d’une ou des structures de financement sur l’accord 

de financement, les montants plafonds, les taux à appliquer et l’enveloppe globale à mettre à disposition.  

 

Le CDEL passe des conventions avec des Institutions de Microfinance ou de Banques afin de permettre la mise en relation des 

promoteurs avec ces institutions (PADME, PEBCO et BRS).  

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

Cet appui nécessite deux mois de mise en relation et de suivi avec les institutions financières partenaires. 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Cf. PACE 0.3 

OUTILS 

 

Les outils Germe ne sont pas diffusables.  

 

PACE 3.1 Convention de partenariat CIDR PEBCo 

PACE 3.2 Convention de partenariat CIDR PADME  
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PACE 4 :  

SUIVI POST CREATION  

OBJECTIFS   

 

Cette activité a pour objectif d’appuyer les jeunes créateurs d’entreprises ayant obtenu leur financement lors de la création de leur 

entreprise.  

METHODOLOGIE   

 

Les promoteurs qui auront pu financer leur capital seront suivis dans la mise en place de leur entreprise pendant 6 mois à raison de : 

- 1 visite par mois par le Conseiller sur le site de l’entreprise afin de lui prodiguer tous les conseils nécessaires (gestion, 

commerce, relations clients, marché, production, …) 

- 1 animation par mois au CDEL pour former les entrepreneurs à une meilleure utilisation gestion de leur propre 

entreprise 

- 1 formation formelle de 10 jours selon la méthodologie GERME – Gérer du BIT sur la gestion de l’entreprise 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

 

ns 

CRITERES DE SUIVI-EVALUATION 

 

Cf. PACE 0.3 

OUTILS 

 

PACE 4.1  Fiche de suivi des entreprises 
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PROGRAMME D’ACTIONS  

 

PADE :  

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT 

D’ENTRPRISES 



© CDEL Cotonou – © CIDR France  - Tous droits de reproduction réservés | PADE - Stratégie d’intervention 68 

 

PADE - STRATEGIE D’INTERVENTION  

STRATEGIE D’INTERVENTION 

 

Outre les effets bénéfiques recherchés au niveau structurel, les actions programmées dans le PADE renforcent les autres 

programmes du CDEL. : Insertion professionnelle, conseils aux jeunes créateurs, débouchés commerciaux, sous-traitance 

artisanale, lobbying auprès des pouvoirs publics etc.   

 

1. Diagnostic de métier et de territoire  

 

Lors des études de faisabilité pour l’extension du CDEL de Sainte Rita et la création d’un nouveau CDEL, les entreprises et les 

leaders seront identifiés par activité et par spécialité. Ce diagnostic va permettre de jeter les bases des partenariats qui pourraient 

être développés au sein du CDEL, en coordination avec les pouvoirs publics et la politique de développement économique 

communal. 

 

2. Création d’un réseau actif d’entreprises 

 

L’objectif de cette deuxième étape est de mobiliser des chefs d’entreprise autour d’axes communs de réflexion et d’actions. Le 

CDEL organisera des réunions de concertation entre institutionnels, représentants d’entreprises et leaders autour de thèmes 

fédérateurs, identifiés lors de l’étude de faisabilité. Il sensibilisera les chefs d’entreprises sur l’intérêt de prendre une part active dans 

la vie associative du CDEL. Cette « mise en réseau », basée sur le volontariat, pourrait déboucher à terme sur :  

 

A. Une étude stratégique d’un secteur d’activité afin d’identifier les axes communs de développement et les synergies potentielles 

entre les entreprises. 

 

B. Un programme d’actions collectives autour d’un projet fédérateur. 

 

C. Une étroite collaboration avec les pouvoirs publics qui soutiennent le projet d’un point de vue politique, mais aussi 

financièrement et techniquement. 

 

3. Promotion de « systèmes productifs locaux » 

  

La cible n’est plus le porteur du projet, mais le projet lui-même. Menée à titre expérimental, cette démarche devrait permettre 

d’accroître la compétitivité du territoire, de valoriser ses atouts et d’optimiser ses avantages comparatifs.  

 

Avant sa mise en œuvre, un important travail méthodologique et des études de faisabilité seront menés. Il s’agira d’identifier les 

« secteurs d’activité » que les pouvoirs publics et le CDEL souhaiteraient co-promouvoir et de fédérer les partenaires techniques et 

financiers nécessaires. Bien articulé avec les objectifs du CDEL, ce volet nécessite une étroite collaboration avec la Délégation de 

l’Aménagement du Territoire.  

 

METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

 

La mise en œuvre a rencontré des difficultés importantes dues essentiellement à sa complexité. Une enquête sur le territoire du 8ième 

arrondissement avait recensé les entreprises et plusieurs contacts avec leurs responsables avaient montré la difficulté de perception 

des besoins de développement de leurs entreprises.  

 

D’autre part, il est difficile pour le CDEL, structure offrant des services d’appui à caractère publique, d’intervenir sur un secteur privé 

qui possède les moyens financiers de s’offrir des services d’appui et de conseil. 

Le CDEL a orienté donc ces activités vers le développement d’autres formes d’organisation d’entreprises (notamment les Systèmes 

Productifs Locaux) afin de valoriser le potentiel économique de son territoire, ou vers l’appui à des entreprises à caractères sociales 

ou solidaires (exemple d’Agriplas, entreprise de transformation des déchets plastiques créée par l’ONG DCAM à Ste Rita – 

Cotonou).  
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Ainsi, plusieurs activités ont tout de même été menées sur ce programme : 

- La réalisation d’une monographie économique du territoire qui a permis la réalisation du Plan de Développement Economique 

Local des arrondissements 8-9-10 de Cotonou (Cf. Institutionnalisation du CDEL). Ces activités se retrouvent aujourd’hui dans 

ce programme d’actions. Les savoir-faire de ces activités sont repris précédemment.  

- Le regroupement des entreprises créées par le PACE au sein d’un Club d’entrepreneurs. Un premier diagnostic des besoins a 

été opéré mais les actions n’ont pas encore été définies. 

- L’appui au financement des entreprises qui est en cours de création (fin 2007). 

- L’appui à l’entreprise AGRIPLAS dirigée par l’ONG DCAM : réalisation d’un diagnostic technique, organisationnel, financier et 

commercial, et élaboration d’un plan d’accompagnement au changement.  

- Une étude de faisabilité sur les systèmes productifs locaux (SPL) agroalimentaire devait être financée par la Délégation à 

l’Aménagement du Territoire (DAT) mais n’a pas pu être réalisée. Néanmoins, cela a été pour le CDEL l’occasion de mieux 

connaître cette forme d’organisation d’entreprises.  

- Deux études de faisabilité sur la création de systèmes productifs locaux (couturiers et mécaniciens auto) ont été réalisées en 

2005 mais aucune n’a pu déboucher sur une réalisation concrète faute d’investissement suffisant et de compétences 

spécifiques.  

 

OUTILS 

 

Association des entrepreneurs du CDEL : 

PADE 0.1 Statuts de l’association des entrepreneurs du CDEL 

PADE 0.2 Règlement Intérieur de l’association des entrepreneurs du CDEL 

PADE 0.3 Diagnostic des besoins de l’association des entrepreneurs du CDEL 

 

Appui à l’entreprise Agriplas : 

PADE 0.4  Proposition technique d’appuis à Agriplas 

PADE 0.5  Contrat de prestation CDEL - Agriplas 

PADE 0.6 Plan d'accompagnement d’Agriplas 

PADE 0.7  Manuel de diagnostic financier (résumé) 

PADE 0.8  Manuel de diagnostic commercial (résumé) 

PADE 0.9 Manuel de diagnostic organisationnel (résumé) 

PADE 0.10 Manuel de diagnostic technique (résumé) 

 

Etudes sur les « Systèmes Productifs Locaux » : 

PADE 0.11 Termes de référence « Etude de faisabilité SPL agroalimentaire à Cotonou » 

PADE 0.12 Présentation de la notion de Clusters 

PADE 0.13 Etude de faisabilité de SPL par l’association des couturiers 

PADE 0.14 Etude de faisabilité de SPL par l’association des mécaniciens auto 
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PADEC - STRATEGIE D’INTERVENTION  

CONTEXTE 

 

Le processus de décentralisation au Bénin a légitimé les collectivités territoriales comme premières responsables du développement 

des centres urbains, en termes de services publics de base mais aussi pour la création de conditions favorables aux activités 

économiques sur le territoire. Sur ce second point, les acteurs économiques organisés peuvent jouer un rôle important en sollicitant 

et en appuyant les élus dans la définition et la mise en action des grands axes de développement communal (PDC). 

 

STRATEGIE D’INTERVENTION 

 

Les orientations stratégiques du CDEL mettent en exergue trois préoccupations majeures des acteurs économiques du territoire : 

 

1. Réhabilitation d’équipements marchands 

 

Sur le territoire d’intervention du CDEL, on dénombre plusieurs équipements marchands essentiellement axés sur le petit commerce 

de proximité… des marchés qui se trouvent dans un état général médiocre et où l’organisation de l’activité y est difficile. Pour le 

CDEL, la réhabilitation des équipements marchands a une double vocation i) de fournir un service de qualité à la population du 

territoire et ii) de permettre à la municipalité d’améliorer considérablement le recouvrement des taxes communales. 

- (Re-) donner aux aménagements les conditions d’un fonctionnement optimal, en prenant en compte les besoins et desiderata 

des usagers et en prévoyant l’équipement nécessaire, sa gestion et son entretien ; 

- Permettre à la municipalité de réorganiser la perception des taxes, en appliquant d’avantage les parties concernées, et en 

affichant de manière transparente l’utilité de la fiscalité locale. 

 

Les actions à mener sont essentiellement des aménagements physiques et une réorganisation des usagers de l’équipement.  

 

2. Promotion de l’emploi dans les activités communautaires 

 

La Commune de Cotonou est confrontée à divers problèmes d’assainissement. Sur demande de la Mairie, le CDEL peut appuyer les 

élus communaux et les structures privées dans la définition et le montage d’actions pour répondre à ces préoccupations selon trois 

objectifs distincts : 

- Renforcement des services publics en termes de mission et d’organisation ; 

- Appui aux initiatives communautaires impliquant la population et à la mis en place de cadre concerté réunissant partenaires 

institutionnels, privés ou associatifs ; 

- Réinsertion sociale des jeunes en difficulté au travers la création d’emplois stables dans ces « nouvelles » activités.  

 

3. Amélioration des conditions favorables au développement économique 

 

Le CDEL mène des négociations avec les services techniques de la commune de Cotonou pour la mise en place d’un système 

d’informations économique à destination des entreprises du territoire : Tableau de bord économique, études prospectives etc.… Il 

plaide également auprès des pouvoirs publics la nécessité d’élaborer des mesures d’incitations fiscales pour accompagner le 

développement économique local. 

 

METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

 

Plusieurs activités ont été réalisées sur ce programme d’actions : 

- Une étude de faisabilité a été réalisée pour tester l’idée de la création de G.I.E. ou entreprises chargés du traitement et de la 

gestion des eaux usées dans l’arrondissement. Cette étude n’a pas donné suite à des actions concrètes. 

Au terme d’une enquête auprès des habitants, l’action a été abandonnée car elle a mis en évidence la difficulté des habitants à 

s'engager à cause de leur faible capacité financière et du fait que beaucoup ne sont pas propriétaires de leur logement.  



© CDEL Cotonou – © CIDR France  - Tous droits de reproduction réservés | PADEC - Stratégie d’intervention 72 

 

- Une étude de faisabilité de la réhabilitation du marché Wologuèdè pour offrir à l'Arrondissement un grand marché de proximité 

suffisamment rentable. Les objectifs de cette action étaient de : 

- Augmenter les revenus des vendeuses de ce marché. 

- Produire des retours d'investissement suffisants à la Mairie en termes de taxes. 

- Diversifier l'offre des produits 

- Faciliter son accès aux habitants de l'Arrondissement et des environs, 

Les actions à mener consistaient essentiellement à faire des aménagements physiques, à réorganiser et sensibiliser les 

vendeuses.  

Des actions nombreuses de lobbying auprès de la marché n’ont pas encore pu aboutir à un engagement de la Mairie à financer 

la réalisation du plan de réhabilitation définit avec le CDEL, les Chefs quartiers, les services municipaux de la Mairie et les 

vendeuses.  

- L’appui à l’association « Union des Jeunes pour la lutte contre l’incivisme, l’insécurité et l’insalubrité dans le 8ième 

arrondissement Ste Rita (U.J.I.I) » pour tester la faisabilité de la création d’une trentaine d’emplois en son sein : diagnostic de 

l’association, appui à la structuration de l’association, élaboration d’un plan d’action, étude de faisabilité de la création 

d’emplois. 

- Le CDEL a participé à la création d’une mutuelle de santé sur le 8ième arrondissement de Cotonou en partenariat des ONG 

locales (CADD, Bethesda), et la Mairie de Cotonou, sous le financement du 8ième FED (Union Européenne). 

- A la demande de l’AFVP Bénin, le CDEL a réalisé une étude de faisabilité pour la mise en place d’une base d’appui des 

mécaniciens deux roues dans la Commune d’Abomey-Calavi en partenariat avec le Conseil Général de Vendée. Le CDEL a 

été ensuite retenu pour appuyer la mise en place de cette base. Son démarrage devrait arriver en 2008. 

 

OUTILS 

 

Action « Eaux Usées » : 

PADEC 0.1 Rapport d’enquête dossier « Eaux usées » 

PADEC 0.2 Evaluation de l’action « Eaux usées » 

 

Action « Marché Wologuédé » : 

PADEC 0.3 Demande financement action Marché 

PADEC 0.4 Convention PDEL Mairie Marché 

PADEC 0.5 Rapport Enquête Marché 

PADEC 0.6 Evaluation de l'action Marché 

 

Action « Appui UJII » : 

PADEC 0.7 Demande financement action UJII 

PADEC 0.8 Présentation de l'UJII (synthèse des travaux) 

 

Action « Mutuelle de santé » : 

PADEC 0.9 Statuts de la mutuelle de santé  

PADEC 0.10 Règlement intérieur de la mutuelle de santé 

PADEC 0.11 Liste des produits de microassurance santé offerts par la mutuelle 

 

Action « Etude de faisabilité base d’appui des mécaniciens deux roues à Abomey-Calavi » : 

PADEC 0.12  Proposition technique et financière du CDEL pour l’étude de faisabilité 

PADEC 0.13 Rapport de l’étude de faisabilité 

PADEC 0.14 Document programme d’une base d’appui de mécaniciens deux roues à Abomey-Calavi 

 

  




