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Fiche Démarche : 

Le processus de promotion du DEL dans les Collines 
 

Depuis 1995, les Collines au Bénin et la Picardie en France poursuivent un programme de coopération 

décentralisée. Le développement économique des Collines a dès l’origine été au centre de la coopération et 

de nombreuses stratégies ont été tentées. Le lancement d’un programme de promotion de l’entreprenariat 

solidaire, un entreprenariat au service des hommes et du territoire est le fruit de ce cheminement. Cette 

fiche retranscrit les différentes stratégies de DEL adoptées par l’intercommunalité dans les Collines. 

 

 

Etapes clés 

1. Le programme PDL Collines: expérimentation et actions volontaristes 1995 – 2002  
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Le programme PDL Collines: expérimentation et actions volontaristes 1995 – 2002  

 
En 1996 le CIDR, pour le compte du programme de coopération 

décentralisée de la Région Picardie (PDL Collines) a conçu les termes 

de référence et confié à plusieurs consultants béninois, les études 

d’opportunité et de faisabilité,  sur les filières manioc, soja et 

anacarde. Ces études externalisées ont été complétées par les études 

menées en interne par le chargé de mission économique sur le riz et 

les cultures maraîchères. Plusieurs actions tests ont été menées par le 

CIDR. 

A l’issue de ces études une stratégie de DEL a été formulée en 1997 

dans les six projets de territoire à travers la modernisation de 

l’agriculture qui est apparue comme le principal levier de 

développement. Ce document de référence a été validé par 

l’assemblée générale des  296 porteurs du projet de territoire en 

présence des autorités locales. Le projet de territoire a été mis en 

œuvre par un programme triennal d’actions qui a permis 

d’expérimenter les options proposées par les groupes de travail sur 

l’aménagement sommaire de bas fond, la promotion de la culture 

attelée, etc.  

Au cours de l’année 2001, des ateliers ont été organisés dans les sous-

préfectures des Collines pour réfléchir à l’action possible des futures 

communes pour le développement économique, en partant de 

l’analyse des activités menées par le PDL Collines. De nombreux 

problèmes sur lesquels les responsables locaux souhaitaient trouver 

des solutions et intervenir ont été identifiés. Pour pouvoir concevoir 

et programmer des actions dans ce domaine, des Comités de 

Territoire ont été formés.  

Une capitalisation des expériences du PDL Collines en matière de DEL  a été faite par l’équipe du PDL Collines 

selon un canevas convenu collectivement.  

 

Enseignements tirés  

� La démarche d’intervention des projets de territoire permet difficilement l’expression et la remontée 

des besoins spécifiquement économiques (sauf équipements marchands et formations…). 

� Les retombées en terme de création de richesse ont été importantes (plus de 20% pour aménagement 

de bas-fonds et de 12% pour les producteurs d’anacarde) mais les effets en terme d’emploi et de 

retombées fiscales sont mal évalués ce qui explique peut être le fait que les élus communaux n’ont 

pas souhaité reconduire ces actions.  

� Le nombre de personnes bénéficiant directement de l’appui du programme est limité. Il s’agit le plus 

souvent d’entrepreneurs peu professionnalisés cherchant à diversifier leurs revenus. 

� Le DEL est une démarche complexe, qui exige des adaptations et un temps long ce qui est parfois 

difficile à  allier au délai court des mandats politiques 

Les actions du PDL Collines en 

matière de DEL   

� Structuration de l’économie locale 
(01 entreprise de courtage, 05 
études de filières). 

� Animation économique locale (06 
Cellules de concertation 
Économique CECO). 

� Professionnalisation des corps de 
métiers (promotion de 30 
d’entreprises BTP, 01 entreprise de 
gestion des services d’intérêt 
collectif ou public). 

� Appui à la mobilisation des 
ressources financières 
communales. 

� 39 infrastructures économiques: 
pistes, eau, etc. pour 197 500 000 
Fcfa. 

� 66 équipements marchands 
(hangars, boutiques, gares 
routières, boucheries, etc.) pour 
229 600 000 Fcfa. 

� 127 actions de développement 
d’activités génératrices de revenus 
(aménagement de bas-fonds, 
élevage, culture attelée, apiculture, 
pisciculture etc.) pour 169 700 000 
Fcfa. 
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La décentralisation et une nouvelle réflexion autour du potentiel des communes 

en matière de DEL  2003 – 2006 

 
Les  expériences du PDL ont permis de proposer aux communes, nouvellement créées,  un panel d’interventions 

possibles en matière de DEL. Alors que les années 2003 et 2004 ont été consacrées à la mise en place des 

communes, en 2005, le Groupement Intercommunal des Collines a exprimé une volonté de mener une réflexion 

plus approfondie sur l’économie locale et les actions possibles des communes des Collines. En décembre 2005, 

un atelier intercommunal sur le DEL a marqué le point d’orgue de cette réflexion autour des moyens 

institutionnels, techniques et financiers à développer au niveau départemental pour accompagner les politiques 

communales en matière de soutien au développement économique de leur territoire. 

Au préalable, des ateliers communaux à Dassa, Ouéssé et Glazoué ont été organisés. Les participants - élus, 

services techniques, opérateurs économiques et institutions d’appui - ont élaboré des pistes d’interventions en 

matière de DEL pour les Communes. Différents types d’initiatives ont émergé dans les trois autres communes du 

département. Les objectifs de l’atelier départemental ont été présentés aux participants et une étude a été 

menée au cours du dernier semestre de 2005. Durant l’atelier, opérateurs économiques, communes et 

institutions d’appui sont intervenues pour présenter leur stratégie et leurs attentes en matière de DEL. 

5 axes d’interventions avaient été retenus : 

1. Création, animation et institutionnalisation de cellules de concertation à l’échelle communale et 
départementale 
� Des cadres de concertation public-privé ont été mis en place dans toutes les communes afin 

d’aborder les problématiques de DEL. Ces cadres ont cessé de fonctionner  lorsque le 

programme PDL s’est achevé en 2006. 
 

2. Renforcement /  réorganisation du service communal chargé de la promotion du DEL 
� Un diagnostic des capacités communales en matière de DEL  a été réalisé en 2006. 

 

3. Création / organisation d’un service de suivi-évaluation type « observatoire des économies locales »  
 

4. Création d’un fonds de promotion du DEL à destination des communes pour conditions cadre 
favorables au DEL à l’échelle départementale  
� Le Fonds Intercommunal d’Appui Conseil a été créé et permet notamment de financer des 

actions d’appui à la mobilisation des ressources financières et des actions d’appui à la définition 

et à la mise en œuvre d’une politique communale de promotion du développement économique 

local. Le fonds FIAC a permis de réaliser des formations sur l’élevage de petits animaux, la mise 

en place de champs semenciers, des études sur la mobilisation des ressources communales… En 

2012, le montant du fonds FIAC s’élève à 20 000 euros.  

 

5. Appui à la mobilisation des ressources financières 
� Plusieurs communes des Collines ont reçu des formations et réalisé des études de valorisation de 

leur potentiel fiscal.  

 

Les réflexions de cet atelier ont permis de fixer les objectifs de l’accord cadre 2007-2011 entre le CRP et le GIC  

validée en juillet 2006. Néanmoins au moment de la signature de l’accord cadre, le président du GIC a exprimé la 

volonté des maires d’aller plus loin dans la promotion du développement économique local en se focalisant sur 

des actions de création d’entreprises sur leur territoire. L’année suivante, un avenant à l’accord cadre a permis 

d’intégrer un programme de promotion de l’entrepreneuriat solidaire dans les Collines. 
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Le programme de promotion de l’entrepreneuriat solidaire (COPIDES) 2007 -2012  

1. Conception du programme 2007- 2008 

 
Pour répondre à la préoccupation des maires des Collines 

de se doter d’un programme de promotion des 

entreprises, la société SENS, Solidarité Entreprises Nord 

Sud a été retenue par la Région Picardie pour concevoir un 

programme de développement d’entreprises. Dans un 

souci d’innovation et de réciprocité, le programme de 

développement économique a été orienté vers la 

promotion d’entreprises solidaires, des entreprises au 

service de l’homme et du territoire. Cette approche dont 

les principes sont la conciliation de la finalité sociale et de 

la viabilité économique, l’adoption des règles de 

transparence et de gouvernance participative et la 

recherche d’un ancrage territorial doit contribuer au 

développement concerté des six communes. 

Le programme COPIDES (Collines et Picardie Développent 

l’Entreprenariat Solidaire) a été signé en 2007, et l’année 

2008 a été consacrée à l’étude de faisabilité jusqu’au mois 

de novembre. Des études par filières ont été réalisées pour 

explorer les opportunités de création d’entreprises 

solidaires dans les domaines de l’agriculture familiale et les 

plantes aromatiques, l’apiculture, la construction en 

matériau locaux, l’élevage, le recyclage de matériel 

informatique et de vêtements.  Des porteurs de 

projets, candidats à l’entreprenariat solidaire ont été 

identifiés.  

2. Le Groupe Entreprenariat Solidaire GES : 2009-

2011 

Les premiers entrepreneurs se sont réunis en groupe pour 

former le GES et ont été accompagnés par une équipe 

technique constituée d’un coordonnateur, d’un 

comptable, d’un Chargé d’accompagnement des ES. Le GES 

Enseignements tirés  

� Les cadres de concertation public-privé ne fonctionnent pas sans suivi des acteurs et disparaissent 
souvent lorsque l’appui financier extérieur disparait. 

� Le fonds FIAC a permis dans les premières années de financer des actions de promotion du DEL. 
Néanmoins, le développement économique ne constitue qu’un des volets du FIAC et les autres 
actions semblent peu à peu prendre le dessus alors que le montant du FIAC a diminué. 

� Mener une politique de DEL est couteux et les moyens disponibles nécessaires ne permettaient pas 
de mener un programme d’envergure. Les maires ont réorienté leur stratégie et préféré l’appui à la  
création d’entreprise aux  actions initialement prévues. 

Qu’est ce que l’entreprenariat solidaire ? 

Les entreprises solidaires sont des entreprises qui 

concilient viabilité économique et finalité sociale. 

Dans le cadre du programme COPIDES, les 

entreprises solidaires créées sont solidaires vis-à-

vis de leurs fournisseurs (elles privilégient les 

matières premières locales achetées à des 

groupes de personnes vulnérables appelés 

tontines) vis-à-vis de leur client (vente de produits 

du territoire de qualité) et entre eux (création du 

groupe entreprendre solidaire). Les entrepreneurs 

solidaires respectent 8 critères : 

1. Réduire la vulnérabilité des populations  

2. Avoir une portée significative (nb. pers. 

touchées) 

3. Respecter la santé et la sécurité des 

personnes  

4. Etre viable économiquement  

5. Protéger et respecter l’environnement  

6. Choisir l’ancrage territorial, la préférence 

locale 

7. Partager le pouvoir : concertation, 

transparence, gouvernance participative  

8. Contribuer aux politiques communales et 

intercommunales  
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est conçu comme un incubateur d’entreprises ayant  pour mission de promouvoir les entreprises solidaires et 

travaille en réseau avec les trois groupes d’acteurs que sont :  

- les entrepreneurs qui font le choix de travailler de manière solidaire ; 

- les collectivités locales qui recherchent un développement économique, social et environnemental de 

leur territoire. Le Conseil Régional de Picardie, par l’intermédiaire du GIC ne peut pas investir dans les ES 

à titre individuel mais finance les actions de renforcement de capacités des entrepreneurs, les 

ressources humaines de la structure d’appui et la communication autour des entreprises…   

- les investisseurs solidaires sont des personnes privées ont participé au capital des ES, ils attendent de 

leurs  investissements un retour social  important  , et un retour financier pondéré. La société SENS est 

intervenue à la fois au capital des entreprises solidaires et à la fois dans l’appui technique aux ES. 

 

L’engagement des différentes parties prenantes autour de l’entreprenariat solidaire a été marqué par la 

signature d’une charte et la signature de contrats de solidarités entre communes et ES. 1 

 

3. L’Incubateur National des Entreprises Solidaires INES, 2012 (année transitoire) 

Le programme COPIDES prenant fin en 2011, l’année 2012 a été une année transitoire pendant laquelle les 

possibilités d’extension géographique du modèle GES  ont été explorées. La structure d’appui aux entrepreneurs 

solidaires a donc été renommée INES avec l’objectif de la formaliser et la rendre autonome par rapport au GIC 

tandis que le GES est devenu le groupe des entrepreneurs solidaires des Collines uniquement.  

 

4. Nouvelle phase de coopération, extension géographique et formalisation de la structure d’appui 

« SENS BENIN » 2013  

Au cours de l’année 2012, sur la base des expérimentations depuis 2009, des réorientations ont été 

opérées pour la signature d’un nouveau programme 2013-2016 entre SENS et la région de Picardie pour 

l’entreprenariat solidaire. La Société SENS crée une filiale au Bénin : «SENS Bénin» dont le rôle est d’apporter un 

                                                           
1
  Voir la fiche pratique « la coopération entre les communes et les entreprises solidaires » 



Fiche projet : Le processus de DEL et la création d’un programme d’entreprenariat solidaire dans les Collines 6 

appui technique aux entreprises solidaires en création et d’offrir un service de location vente d’équipements 

nécessaire au démarrage de l’entreprise. Le positionnement de la collectivité par rapport à l’initiative 

d’entreprenariat solidaire dans les Collines est encore en recherche… Après avoir été un service interne du GIC 

avec des financements gérés par le GIC,  la structure d’appui technique aux entrepreneurs solidaires est devenue 

autonome et le GIC se positionne en tant que partenaire facilitateur du programme avec pour principales 

missions:  

- dialogue avec les communes, sensibilisation à la démarche 
- mesure des impacts sur le territoire en concertation avec SENS Bénin 
- communication institutionnelle et lobbying 
- concertation sur la stratégie 
- régulation sociale 
- recherche d’investisseurs solidaires locaux 

 

 

Informations complémentaires : 

Contacts :  

Michel Pernot du Breuil, directeur SENS France, mpb@solidarites-entreprises.org 
Kémi Fakambi, directrice SENS BENIN,  kf@solidarites-entreprises.org 

 

Enseignements tirés de COPIDES 

� Le programme de promotion de l’entreprenariat solidaire dans les Collines est une innovation au Bénin 
et la stratégie est celle de la recherche action dans laquelle les remaniements sont nombreux.  

 
� Les collectivités locales n’ont pas vocation à être les promoteurs des entreprises solidaires mais des 

garants de la démarche et des facilitateurs.  
 

� Malgré les efforts du GIC et du GES, les communes des Collines se sont peu impliquées dans le projet. 
Pour palier à cela :  

o Réfléchir aux attentes des communes dès la conception du programme 
o Impliquer régulièrement les collectivités dans les réflexions et les réorientations du 

programme afin qu’elles n’aient pas l’impression que les choix leur sont imposés 

o Prendre en compte le délai de compréhension et d’appropriation de la démarche 
solidaire  

o L’articulation entre ces délais d’appropriation et la volonté politique d’enregistrer des 
résultats visibles et rapides est à trouver. 
 

� Mieux vaut s’appuyer sur les communes dynamiques qui seront pionnières et montreront la voie 
aux autres communes lorsque les résultats seront visibles et privilégier la qualité des projets  
d’entreprises solidaires. Néanmoins, cela risque de démobiliser les communes qui n’ont pas 
encore d’entreprise implantée sur leur territoire. 
 

� L’appui de SENS ne peut couvrir tout le DEL et le programme d’entreprenariat solidaire s’appuie 
sur des critères pointus qui ne sont pas nécessairement  en lien avec les stratégies propres des 
communes en matière de DEL. Ainsi le GIC est en train de concevoir une stratégie plus globale de 
DEL avec le diagnostic territorial intercommunal. 


