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Phase 2 

Renforcer les capacités des 
collectivités en matière DEL 

 Fiche pratique 
La valorisation des Partenariats Public Privé 

 
Le dialogue entre 
méfiance liée à la fiscalité, les agents collecteurs des taxes sont impitoyables envers les acteurs 

ces derniers u passage 
du service des impôts. Ainsi les deux parties sont perdantes. Des expériences ont été menées avec succès en 
Alibori et dans le Borgou pour mettre en place des modes de partenariat public-privé (PPP) permettant à 

 : les actions mises en place permettent aux collectivités locales 

encouragée par la mise en place de services adaptés.  Sur ce
 

 

 
 
Résultats obtenus  

	
 Association Locale de Gestion du Marché à Bétail (ALGMB )  

 La mairie délègue la gestion du marché à 

taxes à la mairie 
 

permet  de proposer des services aux 
ger leur 

activité de production   

La mairie perçoit environ 4 millions de FCFA de 
taxes issues du marché à bétail 

 
Le comité de gestion du marché a financé la 

construction de 13 écoles dans les campements 
Peuls et la mairie a apporté son appui pour la 
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 Le système mis en place permet 

nombre de contribuables tout en 
permettant aux artisans de payer 

 : les mairies ayant 
consenties à diminuer le montant de la 
taxe unitaire.  

 

Suite au partenariat, le montant des taxes prélevées 
auprès des artisans a été multiplié par 6 

 
 

pour les artisans à hauteur de 2 millions de FCFA 
 

La Mairie a doté le collectif des artisans  
provisoire équipé de mobiliers.  

 

 

 U
mis en place pour chaque activité : maraichage, pêche, et 
élevage. La mairie perçoit une taxe pour chacune des 
activités. Le technicien du Cecpa intervient en appui 
technique pour le maraichage et la pêche 

Le comité de pêche réalise en 
moyenne 50 000f cfa de recette par 

jour de pêche; ce qui donne une 
recette annuelle de 4 500 000 f cfa 

pour la seule activité de pêche.  
   

 

	
 

 Les acteurs économiques et les acteurs des communes ont 
 

 Un documentaire sur les PPP a été réalisé et diffusé dans 
toutes les communes 

15 personnes ont participé à la visite 
 

118 personnes ont assisté aux ateliers 
de restitutions dans les communes 

	
 

 et constitué des 
mais dans la plupart des cas

encore réalisée. 

Difficultés rencontrées :  
 Les Chefs Services Activités Economiques et Marchandes 

(CSAEM)  ent vraiment à la réalisation des plans 

été remplacés.  
 

remet en question les intérêts individuels, il y a des  
 

 Certains acteurs économiques sont divisés   
 

 

Exemples de partenariats publics 
privés retenus :  

gares routières, collectifs des 
artisans, conducteurs de taxi moto, 
coopérateurs rizicoles, maraichers, 

exploitants forestiers 
Le partenariat entre la commune 

de Gogounou et les conducteurs de 
taxi moto est effectif  
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Cartographie des acteurs  

 

Etapes clés de la valorisation des PPP 

Principales  activités Facteurs clés de succès 
1. Identification de partenariats publics privés 

 
 Sans aller chercher des exemples à 

 
réussies au Bénin et organiser des visites 
d  
 

2. 
activités  

3.   Les élus sont impliqués 
 

restitution rendent compte à tous les 

des PPP 

4. Tournée de restitution des expériences réussies 
de partenariats publics privés dans les six 

 

5. Identification de 3 PPP à mener dans chaque 
 

 Chaque commune définit ses critères de 
priorisation 

6.   Le CSAEM est le technicien le mieux 
 

 
 ? 

1.  
La décentralisation a délégué la gestion des infrastructures économiques et marchandes aux communes. 

 partenariat entre les acteurs économiques et la collectivité.   
 

L'ODETA  

est médiateur: elle 
met en relation la 
commune et les 

organisations 
professionnelles 
pour la mise en 
place d'un PPP 

Les services 
déconcentrés:  
service des impôts 

(perception des taxes)  
et CECPA (appui 

technique dans le 
cadre de la retenue 
d'eau et marché à 

bétail) 

La 
Commune  

s'engage à fournir 
des services aux 

acteurs 
économiques dans 

le cadre du PPP   

Les 
Organisations 

Professionelles 
s'engagent à 

s'acquitter de leurs 
taxes dans le cadre 

du PPP 
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 Suite à la décentralisation, les membres  du comité de gestion du marché de Gogounou ALGMB ont fait 
appel à un consultant extérieur pour connaître leur droit et les possibilités légales pour rester associé à la 
gestion du marché.   
 

 Une sensibilisation des populations est un bon préalable à la mise en place 
partenariat public privé.   

 
2. Dialogue entre les acteurs  publics et privés 

Une première rencontre entre les acteurs permet de discuter des attentes de toutes les parties prenantes 
 

 
 et artisanes de la coopération suisse a joué un rôle clé : Les artisans 

artisanat  a été désigné à la mairie 
 

 Il est plus facile de dialoguer avec des acteurs économiques organisés qui ont un leader ; à Gogounou 
 

 
3. Accord de partenariat 

  

 
 

  pérennité au fil des mandats 
 

4.  
Le niveau des taxes et la stratégie de gestion sont fixés par la commune en concertation avec les 

service des impôts. 
 

 Transformer les intermédiaires traditionnels (par exemple les dilai au marché à bétail) en témoins pour 
les transactions  

 Délivrer une quittance aux acteurs économiques qui paient leurs impôts instaure un autocontrôle et 
évite les fraudes de la part du membre du comité en charge de la collecte des taxes.  

 Pour plus de transparence, avoir une liste exhaustive des artisans de la commune est un atout 
 

5. Approfondissement du partenariat public privé 
La pérennité du partenariat public privé dépend de la capacité de chacune des parties à tenir ses 

aux acteurs économiques et devient un interlocuteur privilégié. 
 

 
convaincre les acteurs économiques de payer leur taxe.  

 Concevoir un mécanisme extérieur de contrôle de la gestion du partenariat  
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« 
contrepartie  
 

6. Communication autour du partenariat 
La communication autour du partenari
acteurs économiques et de valoriser les retombées du partenariat. Au-delà du territoire, la communication 

partenaires. 
 

 Le marché à bétail d  et a permis à la 
r de nouveaux partenariats. 

 

Principaux enseignements tirés : 
 économique 

concernée, y compris les acteurs périphériques 
 

 La fiscalité peut être meilleure pour la commune sans pour autant peser sur les acteurs 
économiques : en élargissant  
 

 
érêts. 

 
 ts individuels  

 
 La commune ne doit pas se contenter de mobiliser les ressources et  doit encore mener des actions 

pour améliorer les conditions de travail des acteurs économiques pour que le partenariat public 
privé soit vraiment « gagnant  gagnant ». 
 

 
collectivités

 
 

 La mise en concurrence des différentes communes permet une émulation et accélère la mise en 
 

Informations complémentaires : 
Contacts  

Rassidatou MOUSTAFA, Chargée de mission développement agricole, ODETA : 66 66 22 81/ 95 81 99 85 
odeta.benin@yahoo.fr 

Documents complémentaires  
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Phase 2 : 

Renforcer les capacités des 
collectivités locales pour le DEL 

 Fiche pratique 

Klouékanmè 
 

bre Klouékanmè  est une stratégie de mobilisation des ressources innovante et participative. 
Elle porte le nom de « marbre » en référence à la pierre encore inexploitée dans la commune. La commune 

 et de tomates au Bénin et son marché 
 du pays. La commune a su tirer parti de ces atouts 

es sources de financements dans le but: 
- ion du développement à la base, 
- 

de bonne gouvernance. 
 
communes au Bénin. 

 
Résultats obtenus  
Augmentation significative des recettes 
communales : 

« Alors que le marché central ne rapportait 
pas plus de 30 000fcfa / jour de marché en 
2003, les recettes communales en 2012, en 
haute saison peuvent atteindre 1million de 
FCFA par jour de marché » Secrétaire 
général de la commune 

Réalisation des infrastructures socio-
communautaires sur auto financement 
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« et 

infrastructures ».  

 
« Les meilleurs agents atteignent un revenu supérieur à 
100 000FCFA par mois grâce à la collecte des taxes » 
 Chef Service Affaires Financières de la commune 

53 agents percepteurs (chiffres variable selon 
les périodes) 
Les agents perçoivent 15% des taxes prélevées 

Forte augmentation de la productivité de la filière tomate 
 Accroissement de la production de tomate de plus de 80% entre 2006 et 2011  
 Augmentation des revenus des producteurs :  

« Selon le producteur SOSSOU Soglongbé de Tchanvédji 2, les dépenses de campagne faites sur une 
superficie de 0,25 ha de tomate sont estimées à 53.500 FCFA et les recettes sont de 487.000 FCFA, soit un 
bénéfice brut de plus de 400.000 FCFA. » 

 Bénéfices pour la commune : 
 du budget de la 

Commune en 2011, contre une prévision de 3,8%. 
Aménagement de pistes rurales et construction de dalots pour désenclaver les zones de production, 
construction  de hangars de marché pour faciliter la commercialisation de la tomate. Ces infrastructures ont 
été financées par les PTF. 
 

attractivité de la commune 
 

habitants des communes voisines 
. 

 
ieurs 

 
Cartographie des acteurs  
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Etapes clés 

Principales  activités Facteurs clés de succès 
La perception des taxes sur les marchés 

Etape 1: Instaurer un système de collecte des taxes 
et de contrôle de leur perception 

 
 Faire une étude de rentabilité sommaire des 

marchés 
 
 

 Rencontre périodique avec les Agents Collecteurs 
pour assurer un suivi/contrôle efficace 

 

Etape 2 : -économique 
du marché central de Klouékanmè et inventaire des 
panneaux publicitaires de la commune 
Etape 3 : Renforcement des capacités des agents 
collecteurs : formation, dotation en équipement, 

trat 
Etape 4 : Faire le zonage des marchés  

La diversification des ressources communales 
Etape 1 : Formation des agents communaux pour la 

 
 mise en place du  système de performance 

administrative communal SPAC 
Etape 2   

Le renforcement des capacités de production 
Etape 1 : 
développement de la filière tomate 

 
 

promotion de la filière tomate à Klouékanmè est 
élaboré. 

Etape 2 : Opérationnalisation du plan, mise en 
 

Etape 3 :   
La construction  

Le réinvestissement des taxes dans des actions 
visibles et bénéfiques aux populations 

 Forte réactivité des services : perception des taxes, 

la foulée 
Communication autour des réalisations  effectuées 

La communication et la sensibilisation des populations 
Etape 1   Implication des conseillers communaux dans les 

arrondissements 
 

 Implication des autorités traditionnelles qui 
représentent la sagesse 

Etape 2 :  
Etape 3 : 
valoriser et diffuser une bonne pratique de 

techniques et financiers 
 
Zoom sur la mobilisation des ressources au marché central 

 
tous les axes principaux de la commune et au niveau du marché central pour délivrer des droits de place. 

ble. La mise en 

badge opération « marbre » dissuade les fraudes. En cas de défaillance de certains agents collecteurs, des 
ment à la suspension temporaire ou définitive des agents sont infligées.  Des 

félicitations sont adressées aux agents collecteurs sérieux et laborieux pour les amener à mieux faire. Une 
 été recrutés comme agents des 

collectivités locales en raison de leur performance. 
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Zoom sur la stratégie de promotion de la filière tomate 

production, Union 
communale des producteurs, la SNV, le CECPA,  le  
(MAEP)  et des IMF. Des aménagements hydro-agricoles, des infrastructures de désenclavement ont été 

élaboration des PFR (plans fonciers ruraux) a permis de 
sécuriser les zones de production tandis que   
capacités.  

 Zoom sur la plantation communale 

  

Informations complémentaires : 
Contacts : 
Théophile Kpanon, Secrétaire Général de la commune : 97 88 52 53  comklouek@yahoo.fr / tkpanon@yahoo.fr 
Documents complémentaires  

 

Principaux enseignements tirés : 
  notamment : 

- Le dynamisme du maire, des conseillers et techniciens communaux qui peuvent prélever eux-mêmes les 
taxes et contrôler «  » Maire 
de la Commune 

- Des agents collecteurs qui sont en nombre suffisant et mis en concurrence  

- Des contribuables eux-mêmes qui participent à la définition du niveau des taxes et à la collecte des taxes  

- 
fournit une prime trimestrielle pour les récompenser de cette disponibilité) 

 La mobilisation des ressources implique de mener des actions volontaristes pour augmenter la 
production de richesses et permettre aux populations de payer plus de taxes 

 Les taxes sont utilisées rapidement pour la provision de services sociaux de bases et visibles : 
infrastructures socio économiques, réfection de pistes pour que la population sache que « payer les taxes 

 » Maire de la commune 

 ion et de sensibilisation des populations est indispensable pour 
 

La plantation communale : créée en 2004, la plantation est composée de plusieurs espèces et en 
majorité du tek. 
chaque année de nouveaux arbres au mois de juin. la commune pour valoriser cette innovation. La 

ieu 
touristique et de conservation des espèces 


