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Phase 3 : Mettre en place les conditions favorables au développement économique du territoire 

Phase 3 : Mettre en place 
les conditions favorables au 
développement économique 

du territoire 

 Fiche pratique 
La coopération entre communes et entreprises 

solidaires  
dans les Collines 

 
Les maires des Collines rassemblés au sein du GIC (Groupement Intercommunal des Collines) se sont 

té par le GIC et la société 

entreprendre solidaire avec leur territoire 1 (ES)  sont en création dans 

 
Comment les collectivités territoriales peuvent-elles faire des Collines un territoire attractif et rassurant pour 
des investisseurs et des entrepreneurs prêts à mettre leurs ressources et leurs talents au service de la lutte 
contre la pauvreté dans les Collines ? Cette fiche présente les bonnes pratiques de coopération entre  les 
collectivités et les entreprises solidaires. 

 

                                                           
1 voir  la fiche projet 1 « Historique du DEL au GIC et création de 
COPIDES »  
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Résultats obtenus  

Création	de	richesse	sur	le	territoire	
 

Les Entreprises Solidaires dans les Collines 
 

Un noyau dur de 3 entreprises formalisées :  
 CoMaLoc - Construction en Matériaux Locaux des Collines, à Dassa 
 Ruche des Collines, miels différenciés des Collines, à Ouessé 
  (= 3 entreprises de la 

pépinière de Glazoué qui ont fusionné): entreprise Philéol  HVC 
Plantes aromatiques 

des Collines,   
4 entreprises en faisabilité :  

 Plantes Médicinales des Collines à Banté 
 Entreprise  
 Vitalines, jus vitaminés des Collines, à Bantè 
  

 3,5 millions de FCFA de 

réalisé par les 3 entreprises 
de la pépinière de Glazoué 
 
2651kg de miel acheté aux 
producteurs en 2012 
 
1 tonne de matière première 
transformée par jour à la 
pépinière de Glazoué  
 
8 constructions en matériaux 
locaux réalisées dans les 
Collines  

	

Création	d personnes	vulnérables	sur	le	territoire	

personnes vulnérables du territoire, organisées en tontines. 
La vente de matières premières aux ES constitue un 
complément de revenu pour ces personnes. Par ailleurs,  

aux tontines (formation, équipement)         
 
« Si on arrive à créer des entreprises solidaires, on pourra 

contribueront à la fiscalité communale » Point Focal 
entreprises solidaire à la mairie de Glazoué                                      

  900 personnes sont membres des 
tontines des entreprises solidaires dont 
une majorité de femmes (concasseuses, 
apicultrices, collectrices de neem, 
productrices de plantes aromatiques) 
 
1,3M de FCFA de matériaux commandés à 
la tontine de Tankoussi pour le dernier 
chantier Comaloc  
 

20 emplois contractuels  générés au sein 
même des entreprises 

Valorisation	des	produits	et	savoirs	faire	locaux	
 Valorisation de produits jadis peu utilisés (comme la graine de neem) 
 Transformation innovante des produits locaux (miels différenciés) 
 Valorisation du territoire à travers ses produits  

	
 50 hectares  

Renforcement	de	la	solidarité	sur	le	territoire	:	impact	social	
La solidarité joue à tous les niveaux :  

 Avec ses fournisseurs 
 Avec son territoire et la collectivité
 Avec ses clients  
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« 

harmonie entre eux. »  Membre de la tontine A, fournisseuse de Ruche des Collines 

 

Cartographie des acteurs  

 

 

 

 

Rôle de la collectivité Facteurs clés de succès 
1. Engagement politique pour la promotion de 

 
 Identifier les axes de développement 

communal pour lesquels des initiatives 

apporter des réponses efficientes. 
2. solidaires   Communiquer auprès des communes 

pertinence des candidats proposés 
 Les  élus au niveau des villages et 

arrondissements peuvent appuyer la 
 

TERRITOIRE 

Privé Public 
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3. Facilitation foncière et fiscale  pour les ES  
 

 les informations et la médiation 
communales sont clés pour aider les ES 
à acquérir un terrain.  

4. C
pour les ES 

 
permettent à de nouvelles ES de 

la collectivité 

5. Soutien des entreprises solidaires  auprès de la 
population, régulation sociale et protection de 

 
 

 La mairie peut négocier des 
émissions interactives  de 
sensibilisation en langue locales à la 
radio  

 Désigner un point focal aux ES parmi 
les techniciens communaux  

 Arrêté communal protégeant les 
ressources exploitées par les ES (graines 
de Neem, forêts autour des ruches) 

6. Promotion de la démarche et des produits solidaires 
dans les Collines et au Bénin 

 

 Organiser des visites dans les ES 

 
Zoom sur la signature de la Charte « Entreprendre Solidaire sur son Territoire » et 
les contrats de solidarité Entreprises solidaires- Communes 

ntreprenariat solidaire.  Au niveau départemental, la charte 
« Entreprendre Solidaire dans les Collines »  signée par les 6 maires des Collines, les entrepreneurs et les 
investisseurs solidaires en juin 2009 devait servir de cadre de référence. 

 créé autour de la signature de la charte a permis de communiquer sur la démarche et de 
   

re des 
principes co optés, certaines mesures auraient pu être prises :  

 Organiser des concertations annuelles avec tous les acteurs pour réaffirmer les engagements pris  

  

Pour aller plus loin, deux contrats de solidarité ont été signés entre les communes de Glazoué et Ouessé et 

contrats était de responsabiliser chacune des 
et de formaliser les contributi

proximité de SENS et du GIC. 
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Quatre entrepreneurs 
les conditions favorables à leur implantation et à leurs activités a contribué à cet engouement : 

  
 Appui à la rec  
  

 
 Exposition des produits des ES des Collines à la mairie et communication sur la télévision nationale 

 de PTF à la commune 
  tontines de la pépinière 
 Facilitations administratives et conseil : le point focal ES de Glazoué suit les activités de la pépinière 

et veille à répondre à leurs attentes 
 

COMALOC 

En retour la commune de Glazoué en retire de nombreux bénéfices :  

 Les ES participent à la renommée de Glazoué  
 Les constructions en matériaux locaux peuvent devenir des attraits touristiques pour la commune 
  

Principaux enseignements tirés : 
 

 innovante par les communes et veiller à les 

de les soutenir. 
 

 ur  faciliter le travail des 
entrepreneurs avec leurs tontines (population locale) et assurer la régulation sociale. 

 
 

une bonne coopération entr  
 

 En utilisant leurs espaces de communication pour faire la promotion des produits des entreprises solidaires 
implantées sur leur territoire, les élus facilitent la recherche de débouchés  commerciales des ES et affirment le 
dynamisme économique de leur commune. 

 
 

légitimité du service rendu par la collectivité aux entreprises solidaires 

Informations complémentaires : 
Contacts : 

 Kémi Fakambi, directrice SENS BENIN,  kf@solidarites-entreprises.org 
 Denis Ayena, Directeur GIC,  denis.ayena@gic-benin.org 
 Anicet  Kpondehou, Président GES Collines  (Groupement des Entrepreneurs Solidaires) 

gescollines@yahoo.fr 

Documents complémentaires : 
 Charte « Entreprendre solidaire avec son territoire » 
 Contrat de solidarité Commune de GLazoué , entreprise solidaire HVC 
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Phase 3 : Mettre en place les 
conditions favorables au 

développement économique du 
territoire 

 Fiche pratique 

économiques et marchandes dans les Collines et 
 

 
et marchandes 

travail favorable aux acteurs économiques et de faciliter la perception des taxes par la mairie. La 
construction et la gestion  en matière 
de développement économique, 
égalitaire à toute la population. Les infrastructures économiques et marchandes recouvrent  : hangars, 
boutiques de marché, magasins de stockage, boucheries, abattoirs, marchés à bétail, parking gros porteur, 
gares routières, aménagement de bas fonds et  
 

 

Résultats obtenus  
 

 Le hangar de marché est répandue car cela représente le 

i est peu coûteuse comparativement aux autres infrastructures. 

«  
situés, ils rapportent beaucoup de bénéfices à la commune mais certains hangars restent encore inutilisés ».  
Animateur De Territoire (ADT) de la commune de Glazoué 
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économiques, de mieux les organiser et les réguler. Les commerçants et leurs produits sont mieux 

boucheries. La construction de boutiques permet aussi de sécuriser le stock de produits des 
marchands.  
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Les équipements économiques et marchands facilitent la perception des taxes  

 En organisant mieux les activités économiques, les 
aménagements économiques et marchands facilitent la 
collecte des taxes.  

 

 La construction de  hangars de marchés permet de 
justifier le prélèvement des taxes auprès des 
commerçants qui acceptent plus facilement de payer les 

infrastructure 

Le parking gros porteur rapporte 
10,5 M  de FCFA/ an à la commune 
de Malanville 
 
Le marché international (boutiques 
et droits de place) rapportent 7,3 M 
FCFA /an à la commune de Glazoué 
 
Les marchés à bétail rapportent 
environ 8M de  FCFA  à la commune 
de Gogounou 

 

Cartographie des acteurs  
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Etapes clés 

Principales  activités Facteurs clés de succès 
Planification des ouvrages à réaliser 

Etape 1 : Expression des besoins par les 
populations lors des assemblées générales 

 

 Inscrire la réalisation des ouvrages dans le PAI et le 
budget communaux 

Etape 2 : Priorisation des actions    Etablir une fiche de faisabilité des projets 

Etape 3 : Validation au niveau du cadre de 
concertation communal et adoption des ouvrages à 
réaliser en conseil communal 

 Inviter des acteurs  extérieurs à la mairie (services 
déconcentrés, ONG) pour donner leur avis sur la 
durabilité des projets exposés 

Réalisation des infrastructures économiques 
Etape 1   

 
Etape 2 : Dépouillement et notification du marché  Privilégier le professionnalisme des entrepreneurs 

et établir des critères de sélection   Etape 3  
Etape 4 : Lancement des travaux   Avoir recours à un cabinet de contrôle externe qui 

veille sur le respect des délais de construction Etape 5 : Réception provisoire et mise en service 
Gestion des infrastructures 

Etape 1 : Définir un mode de gestion  Concevoir le  mode de gestion et organiser les 

document projet  
Etape 2  

 
 

Les assemblées générales 
infrastructures ou toute autre action de DEL puis de les prioriser. La mise en débat de la pertinence des 

es projets inutiles au 
niveau communal. La sélection des projets de construction se fait ensuite au niveau communal et  tient 

rentabilité et de 
de faisabilité et de rentabilité plus élaborées, effectuées par la commune. Les communes des  Collines et de  

 
 

 

Zoom sur le financement des infrastructures économiques et marchandes 

Plusieurs sources : 

LES FONDS FDT/ FDL : pour des actions de proximité 

Le
sont des instruments de promotion du développement local dans le cadre de la décentralisation. Les 
com  (de 20% à 50%). Ces fonds sont utilisés pour 
des actions de proximité issues des PDC et des programmations communales et sont gérés par les 
communes .  Les tableaux récapitulatifs des actions financées sur fonds 
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FDT et FDL révèlent que  les infrastructures à caractère économique représentent environ 30% des actions 
onds 

car les habitants ont tendance à privilégier les infrastructures à caractère social.  

LE FONDS FADEC transféré  

dans le cadre de la décentralisation. Le fonds 

 

Les ressources propres des communes 

Les fonds propres de la commune sont essentiellement destinés au fonctionnement, peu de marge est 
dégagée pour les investissements. Toutefois, certaines communes parviennent à financer des 
infrastructures économiques et marchandes sur fonds propres. 

 

Principaux enseignements tirés : 
 La planification participative est un atout mais il ne faut pas se baser uniquement sur les besoins 

onomiques une concertation sur cette thématique pour croiser les priorités 
 Les infrastructures économiques ne se limitent pas à la réalisation, il faut établir un plan de gestion. 

es au niveau 
intercommunal est un atout.  

 Les infrastructures les mieux appropriées par les populations sont celles où elles effectuaient déjà 
une activité 

 Contrairement aux infrastructures sociales, les infrastructures économiques et marchandes ont des 
retombées économiques directes pour la commune. Une bonne planification communale / 
intercommunale devrait pouvoir prévoir des infrastructures sociales ET économiques 

 

Informations complémentaires : 
Contacts :   

  : Chargé de mission  en planification Garbasay Wahab,  95 01 00 88  garbasayw@yahoo.fr 
 Au GIC : Chargé de mission Animation territoriale et suivi évaluation, Boco Roland,  

95 85 21 38, roland.boco@gic-benin.org 

Documents complémentaires : 

 Contrat de gestion type de boutiques à Malanville 

 

succès : 
- -fonds dans les Collines 
- Le parking gros porteur de Malanville 
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Phase 3: Mettre en place les 
conditions favorables au 

développement économique du 
territoire 

 Fiche pratique 
aménagement de bas fond dans les Collines 

 
 
Dès 1996, le PDL (Programme de Développement Local) des Collines relayé en 2004  par le GIC 
du CIDR  du riz était en léthargie dans 

es 
sommaire de bas fonds et de production de riz organisées

entaire des petits producteurs et augmentant leurs revenus. 
Cette initiative pilote, 

développement de la culture rizicole dans les Collines. 
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Résultats obtenus  

Aménagement	sommaire	de	bas-fonds	dans	toutes	les	communes	des	Collines	
 216 hectares de bas fond ont été aménagés 
 Près de 50% des bas-fonds  

 

bas-fonds	et	aux	techniques	
culturales	

Les producteurs ont été accompagnés 
durant tout le processus :  

1. Aménagement de bas-fonds 
2. Choix de la semence 
3. Technique de semence 
4. Technique de fumage 
5. Recherche  
6. Récolte 

 

93 groupements de producteurs ont bénéficié de formations 
dans les 6 communes des Collines. 

Soit 2632 personnes formées 

87% des groupements formés demeurent fonctionnels à la fin 
du programme en 2004. En 2012, des groupements sont 
encore fonctionnels 

59% des groupements formés ont produit du riz au cours de la 
campagne 2003-2004 dans les bas fonds où ils ont été formés. 

 

Augmentation	de	la	production	rizicole	:	

 
est le 3e producteur de riz au niveau 
national 

410 tonnes de paddy produites soit un rendement de 
 

 

Appropriation	par	les	producteurs	:	

 61% des groupements ont affirmé que des producteurs formés produisent individuellement du riz 
champ. 

 
personnes formées.  

 Tous 
revenu monétaire du foyer.  

	:	

Avant même la décentralisation, le PDL associait les commun
Elles ont ainsi acquis de dépouillement et sélection du 
prestataire et de gestion des fonds. 
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Cartographie des acteurs  

 

 

 

Etapes clés 

Principales  activités Facteurs clés de succès 
1. Identification des bas fonds et priorisation de 

ceux à mettre en valeur 
Observer la configuration du site pour un 

aménagement adapté 
2. Identification des producteurs et des 

 
Cibler les producteurs les plus motivés qui pourront 

 auprès des autres 
3. 

 
 

 Veiller au professionnalisme des aménagistes.  
4. Aménagement sommaire du bas fonds 
5. Formation des producteurs  
6. Suivi évaluation  

méthode et maintenir un suivi régulier 

 
Le c  par le PDL  : il se 
situait entre 600 000 et 800 000FCFA. 
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Zoom sur le rôle des  

Au départ pilotes via le PDL dans cette activité, les communes ont délaissé -fonds 
 

La commune peut don
spécialisées.  

 
fort impact et générateur de recettes pour la mairie. 

objectifs de développement communaux. La commune participe aux cadres de concertation et peut jouer 
un rôle doublons, valoriser les ressources locales de façon 
optimale, sécuriser le foncier, etc.  

 

 

Principaux enseignements tirés : 
 

 Former des personnes relais dans les arrondissements  facilite le 
-delà du temps de formation. 

 
culture, optent pour une production de subsistance non 

des bas fond.  
  les 

approprient par la suite. 
 Les communes dans lesquelles la culture du riz dans les bas fonds aménagés a perduré sont celles 

dans lesquelles les producteurs possédaient déjà une expérience dans la production rizicole. 
 

fait auprès des conseils communaux. 

Informations complémentaires : 
Contacts 

Thomas Omer, conseiller technique  CIDR, ancien coordonateur du programme PDL Collines,  
thomasomer@yahoo.fr,   95 45 90 91 
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Phase 3 : 
Mettre en place les 

conditions favorables au DEL 

 Fiche pratique 
Le parking gros porteur de Malanville 

 

conditions favorables aux activités économiques et à la mobilisation des ressources sur son territoire. 
Malanville est une ville frontière qui reçoit tout le trafic issu des échanges entre le Bénin et le Niger.  
Auparavant, la densité du trafic de camions gros porteurs en partance et en provenance du Niger créait des 
embouteillages qui paralysaient la circulation dans la ville. Les formalité douanières 

plusiuers 
stationnement de ces véhicules remplis de marchandises était très forte.  
En réponse à ce problème, la commune de Malanville a souhaité créer un parking gros porteur pour 

gestionnaire privé. Le parking a été créé en 2009. 
 

 
 
Résultats obtenus  

	
 Réduction des embouteillages à 

Malanville 
 Meilleures conditions de travail 

pour les chauffeurs  
 Meilleures conditions de travail 

pour la douane 
 Réduction de 

amélioration du cadre de vie 

 : 
900 millions de FCFA 

 : 
10millions de FCFA (pour les douches et latrines) 

Parking de 5 hectares  capacité de 200 véhicules / jour  ouvert 
24h/24    

    2 lancements de véhicules par jour 
Nombre moyen de véhicules stationnés par mois : 2000                        

 
« Le président Yayi Boni est venu à Malanville en 2010 pour nous féliciter »  M. YEKPE, DAF adjoint, société 
Yato 
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s	et	de	richesses		
 

restauration, etc) 
 Déploiement de gendarmes pour sécuriser (rétribués par la 

société) 
 La société Yato a sponsorisé des actions sociales à Malanville  
  

société YATO au parking gros 
porteur : 25 

 
2 douaniers présents au 

parking tous les jours                       

Augmentation	des	ressources	propres	de	la	commune	
 La convention stipule que la mairie continuera à percevoir 500f 

par véhicule (sur les 2000fcfa perçus par le gestionnaire) et 10% 
des résultats nets dégagés par an. Le contrat a une durée de 10 
ans. 

Les taxes prélevées au niveau 
du parking gros porteur 

rapportent environ 10 millions 
de FCFA à la commune par an                        

 
« Quand elle est en contrat avec un privé qui recherche du profit, la mairie va gagner » Chef service affaires 
financières Malanville 
 
Cartographie des acteurs  

 

La commune, accompagnée du service de la recette perception effectue une rencontre mensuelle avec le 
gestionnaire afin de suivre la gestion du parking et prélever les taxes. 
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Etapes clés 

Principales  activités Facteurs clés de succès 
1. Décision du maire de faire face au problème 

 
 

2. Planification et estimation des coûts de 
 

 Inscription du projet dans le PDC 

3. 
réalisation des travaux et la gestion de 

 

 Définir les limites du pouvoir de chacun et les 
dispositions à prendre en cas de non respect de 

 
4. Signature de la convention de partenariat  
5. Suivi des activités  

quittancier de la recette perception 
 
Zoom sur les avantages de la gestion déléguée du parking gros porteur 

Le contrat qui lie la mairie et la société Yato 

correspondre aux particularités de cette infrastructure. Les avantages de la gestion déléguée pour la mairie 
sont les suivants : 

- Réalisation une infrastructure couteuse qui dépasse les moyens de la commune 
- 

des taxes : 
- Les affronts entre agents collecteurs et  
- La mairie ne paie plus de ristournes aux agents collecteurs pour la perception des taxes 

 

Principaux enseignements tirés : 
 

 
La convention stipule que la société YATO 
Malanville avec les bénéfices générés. 

 Pour sécuriser le foncier, mieux vaut que la société privée achète du terrain plutôt que la 
mairie mette un terrain à disposition temporairement. 

 Le service financier de la commune et la recette perception effectuent un suivi régulier des 
 

Informations complémentaires : 
Contact: 

Amadou Tiny, Chef service affaires économiques et financières de la commune de Malanville : 97 47 81 86   
amadoutiny@yahoo.fr 
 




