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L’essentiel 
 
Capitaliser, c’est rechercher à  valoriser les savoirs et les savoirs faire pour gagner en efficience, répliquer en adaptant 
les expériences positives, donner des pistes pour innover et communiquer sur les acquis.  

Le présent  travail de  capitalisation a été  impulsé par  le Conseil Régional de Picardie et  le Centre  International de 
Développement  et  de  Recherche  (CIDR)  dans  le  cadre  de  la  coopération  décentralisée  avec  le  Groupement 
Intercommunal des Collines (GIC) et  l’Association pour  la Promotion de  l’Intercommunalité dans  le Département de 
l’Alibori  (APIDA)  au  Bénin.  La  capitalisation,  intitulée  «  Quelles  contributions  des  collectivités  locales  pour  le 
développement économique de  leur territoire ? » a pour objectif de répertorier et de valoriser  les expériences de 
développement économique expérimentées dans les Collines et l’Alibori sous l’impulsion des collectivités locales.  

Le document de synthèse formalise les différentes contributions des collectivités dans le DEL en tirant les leçons des 
expériences observées. Il s’accompagne de 2 « fiches démarches » qui présentent les stratégies de DEL du GIC et de 
l’APIDA et de 13 « fiches pratiques » illustrant des actions reconnues positives par les acteurs.  

Ces documents sont avant tout à destination des élus et techniciens des collectivités  locales au Bénin dans  le but 
d’enrichir  la  réflexion et  l’action des collectivités en matière de développement économique. Les coordonnées des 
personnes de contact sont indiquées afin que le lecteur puisse, s’il le souhaite, aller plus loin. 

 

 

 

En  résumé de  ces documents,  les parties prenantes de  ce document proposent de présenter  les principaux 
enseignements transversaux utiles à toute démarche de promotion du développement économique : 

 Le  rôle principal des collectivités est de  faciliter  le développement économique de  leur  territoire en 
mettant à disposition des acteurs  les conditions favorables à  leurs activités. Ainsi,  les actions  les plus 
pertinentes  sont  celles  qui  tiennent  compte  des  besoins  exprimés,  des  pratiques  existantes  et  des 
ressources locales. 

 Pour  une  collectivité  locale,  promouvoir  le  développement  économique  local  nécessite  un  fort 
engagement politique,  l’implication du Maire et du Conseil communal est un facteur de succès car  il 
déterminera  le niveau d’affectations budgétaires,  la  capacité de mobilisation des  acteurs privés, des 
partenaires au développement locaux, nationaux et internationaux, la stratégie retenue.  

 Or,  si  la  principale  motivation  des  communes  à  faire  du  développement  économique  local  est 
l’augmentation des ressources communales et l’augmentation du niveau de vie des populations,  les 
impacts de ce type d’actions surviennent généralement dans un délai plus  long et sont moins visibles 
que les actions à caractère socio communautaires (construction d’écoles, centre de santés, etc). 

 Les actions de promotion du DEL n’ont pas seulement un  impact sur  les acteurs  individuels envers qui 
elles sont dirigées, elles bénéficient  indirectement à  la population dans son ensemble. La collectivité 
locale qui vient en appui à des acteurs privés doit s’assurer que son action reste dans l’intérêt général 
et répond aux objectifs politiques qu’elle s’est fixée.  

 Les communes,  isolées, ont peu de prise sur  le DEL  (mondialisation, politique nationale, concurrence 
territoriale),  l’intercommunalité  peut  être  un  moyen  intéressant  de  faire  du  développement 
économique local et de tester de nouvelles approches en mutualisant les risques et les financements. 

 La  concertation  entre  acteurs  privés  (acteurs  économiques  et  associations  locales)  et  publics 
(notamment  les services déconcentrés de  l’Etat et  les collectivités)  tout au  long du processus de DEL 
permet de concevoir des programmes de DEL qui répondent aux attentes de chacun et dans  lesquels 
chacun  exerce  sa  compétence  en  complémentarité  avec  l’autre.  L’impact  sur  le  territoire  est  ainsi 
optimisé. 



 
 

Capitalisation : Quelles contributions des  collectivités locales pour le développement économique de leur territoire ?  4

 

Avant‐Propos 
 

Ce  document  vise  à  recenser  et  analyser  l’action  des  collectivités  territoriales  en  faveur  du  développement 
économique.  Il ne s’agit pas de capitaliser  tout  le champ des possibles en matière de développement économique 
mais de proposer, sur la base d’expériences concrètes, une analyse du rôle des collectivités locales pour favoriser le 
développement économique de leur territoire.  

Le développement économique local (DEL) s’inscrit dans la démarche plus large de développement local. Les contours 
du  DEL  sont  mouvants  notamment  à  l’heure  du  « développement  durable »  qui  associe  actions  sociales, 
environnementales  et  économiques.  Le  DEL  émane  de  la  volonté  des  habitants  d’un  territoire  de  valoriser  les 
richesses locales. Il englobe toute initiative visant à dynamiser la création de richesse et d’emploi sur un territoire : la 
délimitation de ce qu’est le DEL dépendra alors de la stratégie de chaque collectivité. 

Les retombées du DEL sur le territoire  

 

En menant des actions de développement économique  local,  les collectivités cherchent à créer de  la richesse sur  le 
territoire.  Le  renforcement  des  activités  économiques  permet  d’augmenter  le  niveau  de  vie  des  habitants  et  par 
ricochet  le    volume  des  taxes  perçues.  Les  retombées  du  DEL  sont  la  création  d’emploi  et  l’amélioration  des 
conditions de vie par l’aménagement du territoire.  

 



 
 

Capitalisation : Quelles contributions des  collectivités locales pour le développement économique de leur territoire ?  5

Cartographie des acteurs : les acteurs privés, au cœur de la dynamique de DEL 
 
Différentes parties prennent part au développement économique local autour des acteurs économiques, créateurs de 
richesse notamment la collectivité locale, acteur auquel cette capitalisation s’intéresse plus particulièrement. 

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES : 

Les entrepreneurs formalisés interagissent avec les autres acteurs sur le marché local et national, 
Les Entreprises solidaires (Collines) ont un lien renforcé avec les collectivités locales et la population à la 

base (groupes de producteurs)
Les Organisations Socio ‐ Professionnelles : Chambre de commerce et d’industrie, , collectif des artisans, 

syndicats professionnels, etc.  Int un lien privilégié avec les collectivités locales
Les organisations de producteurs
Les individus intervenant dans l’informel  et désorganisés (la grande majorité) : ces acteurs ont peu de 

prise avec les autres parties prenantes qui ne savent pas comment les atteindre.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
‐Définissent une stratégie
‐ Coordonnent les actions de DEL 
‐ Facilitent la création et le 
développement d’entreprises
On peut distinguer :
Les communes
Les intercommunalités

LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ETAT :
Projets sectoriels au niveau 

national
Appui technique aux acteurs 

économiques.
Notamment dans le domaine 
agricole: le Cecpa
La coopération entre les actions 

des services déconcentrés, des 
collectivités et associations  locales 
est à renforcer pour que chacun 
puisse jouer sa partition dans le DEL.BANQUES ET IMF :

Services de prêts développés mais                      
pas toujours adaptés aux besoins des             
acteurs économiques.  

Les collectivités locales peuvent intervenir  
pour négocier des offres avantageuses pour 
les entrepreneurs de leur territoire et rassurer 
les investisseurs quant aux risque.

LES ASSOCIATIONS ET ONG LOCALES:

Directement en lien avec les 
acteurs économiques (notamment 
les OP)
La collectivité locale peut dans le 

cadre d’appels à projets avoir 
recours à l’expertise de ces ONG 
pour mettre en œuvre la              
stratégie de DEL et atteindre les 
populations à la base. 
La coopération entre ONG et 

collectivités est à renforcer dans le 
cadre du DEL.

LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS À L’INTERNATIONAL:

Les collectivités locales bénéficient de l’appui de partenaires institutionnels dans le 
cadre de la coopération décentralisée ou internationale pour financer des activités de 
DEL. La plupart des ONG internationales interviennent aussi en appui technique et 
financier  directement auprès des acteurs économiques. Ils associent peu les 
collectivités locales.

Les acteurs 
économiques : 
principaux 
acteurs                
du DEL

Les 
collectivités 
locales: 

facilitation

Banques, 
Instituts de 

Microfinance, 
:  

financement

Les partenaires 
techniques et 
financiers : 

appui extérieur

Les services 
déconcentrés 
de l’ETAT: appui 
institutionnel 

Les 
associations et 
ONG locales: 

appui 
technique

 

 

Types d’interventions des collectivités locales : 

On  peut  globalement  distinguer  trois  types  d’interventions  des  collectivités  locales  en  termes  de  promotion  du 
développement économique : 

‐ Un rôle d’animateur : plaidoyer auprès des autorités nationales, concertation entre les acteurs, animation du 
tissu économique local, information,  formation, accompagnement des initiatives, suivi des entreprises, etc. 

L’animation économique permet d’intégrer et de renforcer  l’ensemble des opérateurs économiques à un processus 
porteur de création de richesses. 

‐ Un  rôle d’aménageur : mise  en place  et    gestion d’infrastructures  à  caractère  économique ou de  service 
public de base facilitant les activités économiques. 

Il s’agit de mettre à disposition des acteurs économiques des infrastructures publiques moyennant une participation 
financière des usagers pour  financer  leur  fonctionnement. On peut y associer  les marchés,  les gares  routières,  les 
parkings gros porteurs… mais aussi l’ensemble des infrastructures permettant de dynamiser l’attractivité du territoire 
pour  de  futurs  entrepreneurs.  Ces  activités  relèvent  de  la  promotion  du  développement  économique  car  elles 
génèrent des revenus pour la commune et les populations. Elles contribuent aussi à créer de l’emploi.   
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‐ Un rôle d’incitateur : promotion des activités économiques privées  

Les  actions menées  par  les  CL  dans  ce  domaine  s’adressent  aux  acteurs  économiques  privés  et  peuvent prendre 
différentes formes : 

 Les aides directes consistent à appuyer financièrement une entreprise par  le biais de subventions ou de ristournes 
fiscales. On  peut  y  associer  les  dotations  en  équipement,  les  financements  de  formation,  l’installation  de  zones 
franches, les garanties financières ou les crédits des collectivités locales. Il s’agit d’un type d’actions interventionniste 
puisqu’un  avantage  concurrentiel  est  apporté  à une  entreprise ou  à un  groupe  d’entrepreneurs  répondant  à des 
critères spécifiques fixés par la collectivité en fonction de sa stratégie de DEL.  

Contexte de la capitalisation : 
 

Le  Bénin  s’inscrit  depuis  19901  dans  un  processus  de  décentralisation.  Le  territoire  national  est  subdivisé  en  12 
départements  et  77  communes.  La  loi  béninoise  prévoit  un  seul  niveau  de  décentralisation :  les  communes.  La 
gouvernance locale se décline à la base en arrondissements et villages.  

La  loi  de  décentralisation  de  19992  délègue  aux  communes  des  compétences  dans  de  nombreux  domaines.  En 
matière de développement  économique,  elle délègue  explicitement un bloc de  compétences  sur  « la  gestion des 
services marchands  et  des  investissements  économiques »  (section  7).  Toutefois,  le DEL  ne  se  cantonne  pas  aux 
infrastructures marchandes et touche à l’ensemble des compétences communales.  

 

Dès l’avènement des communes, la nécessité de se regrouper pour agir au niveau départemental s’est imposée. Ainsi 
les  communes  des  Collines  et  de  l’Alibori  se  sont  rassemblées  en  association  intercommunale :  le  Groupement 
Intercommunal des Collines (GIC) et l’Association pour la Promotion de  l’Intercommunalité dans le Département de 
l’Alibori  (APIDA).  La  loi  de  2009  sur  les  EPCI  (Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale)  précise  les 
modalités  de  mise  en  œuvre  et  le  décret  d’application  de  2012  encadre  l’échelon  intercommunal  dans  la 
décentralisation. 

                                                              
1 Conférence nationale de Février 1990 
2 Adoption des textes de loi N° 97‐029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin 

 LES COMPETENCES COMMUNALES EN MATIERE DE DEL SELON LA LOI DE DECENTRALISATION

Article 104 : La commune a la charge de la construction, de l'équipement, des réparations, de l'entretien  et 
de la gestion des marchés et des abattoirs.  
 
 Article 105 : La commune décide des dépenses d'investissements économiques dans son domaine de 
compétence.  
 
Article 106 : La commune prend toutes mesures de nature à favoriser le tourisme sur le territoire communal 
et à encourager les opérateurs économiques intéressés à entreprendre des activités dans ce domaine.  
 
Article 107 : La commune peut prendre des mesures et initier des investissements visant à promouvoir 
l'installation et le développement des activités économiques sur le territoire communal, notamment par 
l'aménagement de zones artisanales et de zones industrielles 
 
Mais aussi d’autres compétences:  
Partage de la compétence de DEL avec l’Etat (Article 82), élaboration de plan de développement économique 
et social (article 84), aménagement des bas fonds (article 93), promotion immobilière privée (article 85), etc. 
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Le  Conseil  Régional  de    Picardie  conduit  un  programme  de  coopération  décentralisée  avec  le  département  des 
Collines depuis 1995  et de l’Alibori depuis 2006. Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), 
association  professionnelle  basée  dans  l’Oise  en  France,  est  chargé  d’accompagner  la  mise  en  œuvre  de  ces 
programmes.  La  Société  SENS  (Solidarité  Entreprises  Nord  Sud)  met  en  œuvre  le  programme  d’entreprenariat 
solidaire dans les Collines.  

Le développement économique local est un axe central de la  coopération entre les départements des Collines et de 
l’Alibori et  la Région Picardie. C’est dans ce cadre que s’insère ce travail de capitalisation. 

Méthodologie de la capitalisation : 
 

Le Conseil  régional de Picardie, avec  le CIDR, ont  souhaité capitaliser  les expérimentations de DEL menées par  les 
collectivités avec lesquelles ils coopèrent dans le département des Collines et de l’Alibori au Bénin en les enrichissant 
de  quelques  expériences  observées    ailleurs  notamment  en  Picardie.  La  capitalisation  des  expériences  de 
développement  économique  local  dans  les  départements  des  Collines  et  de  l’Alibori  aura  duré  6 mois  (de  juin  à 
novembre 2012) dont 4 mois ½ sur le terrain. 

 

Carte d’identité du département des Collines

Localisation : centre du Bénin à 212 km de Cotonou 

Superficie : 13 931 km² 
Communes : Bantè, Dassa Zoumé, Glazoué, Ouessé, 
Savalou, Savè 

Nombre d’habitants : 535 000  (recensement 2002) 

Part de la population active (15‐60 ans) : 48% 

Caractéristiques économiques: 

Secteur primaire : 1er producteur national 
d’arachide, de soja,  et de miel, 2ème producteur de 
manioc et d’igname, 3ème producteur de riz 
Secteur secondaire : sucrerie, rizerie, mielerie, 
égrenage de coton, alcool de manioc, taille de pierre  
Secteur tertiaire : marché de Glazoué 

Carte d’identité du département de l’Alibori

Localisation : Nord Est du Bénin à 700 km de Cotonou 

Superficie : 26 243 km² 

Communes : Banikoara, Gogounou, Kandi, Karimama, 
Malanville, Segbana 

 Nombre d’habitants : 521 093 (recensement 2002) 

Caractéristiques économiques:  
 
Secteur primaire : 1er producteur national de coton, 
de mais et de riz du Bénin.  1er département pour 
l’élevage: ≈ 400 000 têtes de bovins  
Secteur secondaire : égrenage de coton, rizerie 
embryonnaire 
Secteur tertiaire : marché de Malanville, dominé par 
les activités de commerce informel et de transport  
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L’objectif  des  travaux  de  capitalisation  était  d’analyser,  avec  les  acteurs  des  territoires,  les  expériences  de 
développement économique  initiées par des  communes béninoises de  l’Alibori et des Collines dans  le  cadre de  la 
coopération décentralisée ou non. 

Ce document présente les résultats de ce travail de capitalisation sur le développement économique local. Il s’adresse 
en  particulier  aux  représentants  des  collectivités  (élus  et  techniciens)  ainsi  qu’à  leurs  partenaires  existants  et 
potentiels. Nous souhaitons que  les enseignements tirés  lors de ces travaux apportent des clés de   compréhension 
sur  le rôle des collectivités dans  le développement économique et fournissent, aux acteurs d’autres territoires,   des 
éléments pour bâtir leur propre politique de développement économique. 

La méthodologie  a  consisté  à  identifier  avec  les  parties  prenantes  les  expériences menées  depuis  une  quinzaine 
d’années, puis à reconstituer les différentes activités mises alors en œuvre afin d’en tirer des enseignements. Lorsque 
des difficultés ont été relevées, l’analyse avec les acteurs a permis  de proposer des alternatives pour les  surmonter.  

Le travail de capitalisation a été réalisé grâce à l’appui des associations intercommunales des Collines et de l’Alibori. 
Un référent au sein du GIC et de l’APIDA ainsi qu’un référent au sein de leur structure de DEL  (ODETA et SENS Bénin) 
a été désigné pour aider à construire le travail de capitalisation. Au niveau communal, de nombreuses personnes ont 
été  associées  à  l’élaboration  de  cette  capitalisation  notamment  les  élus  de  la  mairie  et  les  techniciens  et  les 
représentants  des  acteurs  économiques  (collectifs  des  artisans,  groupements  de  producteurs  et  productrices, 
représentant des éleveurs, forains,…) 

La  capitalisation  exige  des  parties  prenantes  de  formaliser    leurs  savoirs  implicites,  parfois  épars  et  remontant  à 
plusieurs  années  (succession  d’activités  non  linéaire,  acteurs  mobilisés,  facteurs  de  réussite,  attitudes,  trucs  et 
astuces, etc.) ainsi qu’à proposer un  regard  critique  sur  leurs propres pratiques. Cette prise de  recul, n’est  jamais 
évidente et oblige parfois dans sa retranscription à quelques « raccourcis ». 

Mode d’emploi du présent document de capitalisation  
 
Ce  document  de  synthèse  a  pour  objectif  de  donner  une  vue  d’ensemble  des  expériences  de  développement 
économique des collectivités territoriales des Collines et de l’Alibori et de servir de cadre pour d’autres démarches de 
promotion de l’économie locale.  

La capitalisation est organisée autour d’un processus décliné en 6 grandes phases et 23 étapes afin de décrire  les 
champs d’actions possibles des collectivités en matière de DEL. Le processus proposé ci après tente de modéliser les 
pratiques observées pour leur donner une cohérence. Chacune des pratiques est ainsi replacée dans le processus et 
décrite. Cela ne signifie pas qu’une collectivité qui souhaiterait mener une stratégie de développement économique 
local doive nécessairement suivre l’ensemble des étapes de manière chronologique  mais elle pourra « piocher » des 
informations selon sa propre stratégie. 
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Le processus: 
Influence des collectivités locales dans la promotion du DEL 

1. Elaborer une stratégie de DEL

2. Renforcer les compétences des personnes 
chargées du DEL

3. Mise en place de conditions favorables au DEL 
dont l’aménagement du territoire

4. Mise en réseau des acteurs pour favoriser 
l’intermédiation et le partenariat

5. Favoriser la création d’entreprises, d’emplois 
et de revenus dans le cadre d’un dispositif de 

DEL

6. Appuyer l’observation et la promotion 
économique du territoire 

Etape 1 : Réaliser les 
diagnostics

Etape 2 : Définir ses objectifs et 
programmer

Etape 3 : Mettre en œuvre et 
organiser le suivi

Etape 4 : Capitaliser et évaluer
Etape 1 : Identifier et planifier les 
besoins en renforcement

Etape 2 : Organiser des services 
communaux et intercommunaux 
dédiés au DEL

Etape 3 : Former les services 
communaux et intercommunaux 
sur le DEL

Etape 4 : Rechercher des fonds pour 
financer le DEL

Etape 1 : Sécuriser le foncier/ Mettre 
à disposition du foncier  

Etape 2 : Réaliser des infrastructures 
économiques

Etape 3 : Mettre en place  la gestion 
des infrastructures économiques

Etape 4 : Faire du plaidoyer au 
niveau étatique et assurer la 
coordination avec les programmes 
des services déconcentrés et l’Etat 
central

Etape 5 : Stimuler l’économie locale 

Etape 1 : Créer et actualiser une 
base de données sur les principaux 
acteurs intervenant dans le DEL

Etape 2 : Animer des espaces de 
concertation entre acteurs publics 
et privés ;

Etape 3 : Appuyer la structuration 
des groupes socioprofessionnels

Etape 1 : Informer, sensibiliser et 
identifier les porteurs de projets 

Etape 2 : Former, fournir un 
accompagnement technique et 
financier

Etape 3 : Faciliter l'accès aux 
financements 

Etape 4: Promouvoir des initiatives 
communautaires de DEL

Etape 1 : Etre un centre de 
ressources pour le territoire

Etape 2 : Organiser des 
évènements de promotion du 
territoire

Etape 3 : Valoriser en interne et en 
externe le territoire, ses produits 
et savoir faire 
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Des fiches pratiques illustrent le document de synthèse par  des actions positives de DEL observées sur le terrain. Les 
activités qui font l’objet d’une fiche sont notifiées par ce symbole.         Deux fiches « démarche » plus transversales 
présentent la stratégie de développement économique locale au sein des associations intercommunales des Collines 
et de l’Alibori. 

Liste des fiches démarches    

 

 

 

 

Liste des fiches pratiques 
 

Etapes du Processus    Thème de la fiche   
Territoire 
concerné 

Phase 1 : Elaborer une stratégie de 
DEL 

La  Conférence économique de Savè  Collines 

L’opération marbre à Klouékanmè  Bénin, Couffo Phase 2 : Renforcer les capacités des 
collectivités locales  La valorisation des Partenariats publics privés   Alibori 

La coopération entreprises solidaires / communes  Collines 
La construction et la gestion d’infrastructures 
économiques et marchandes 

Alibori et 
Collines 

Le parking gros porteur à Malanville  Alibori 

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

L’aménagement de bas fonds  Collines 
Phase 4 : Mettre en réseau les acteurs 
pour favoriser l’intermédiation et le 
partenariat 

Le  warrantage   Alibori 

Le centre communal de promotion de l’économie  Collines 
Les appels à projets de l’ODETA  Alibori 

Phase 5 : Accompagner les acteurs 
économiques pour la création de 
richesses et d’emplois  Sud Oise Développement l’Agence SODA  France, Picardie 

La foire intercommunale de l’Alibori  Alibori Phase 6 :  Promouvoir et observer son 
territoire  Le centre Label Bénin  Cotonou 
 

FICHE « DEMARCHE » Collines :  
 
Le processus de DEL et la création 
d’un programme d’entreprenariat 
solidaire  

FICHE « DEMARCHE » Alibori  :  
 

Le processus de création de l’ODETA 
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Processus de promotion du développement économique 
territorial par les collectivités  locales  :                               

Capital isat ion  des  expériences  des  départements  de   l ’Al ibori  et  des  Coll ines  au  Bénin  

 
Au‐delà de ce qu’ont pu faire les communes pour le développement économique local, la création de programmes de 
développement économique au niveau  intercommunal constitue une expérience  inédite et a permis de réaliser des 
actions de plus grande envergure.  Les processus de  création de  l’ODETA dans  l’Alibori et du programme COPIDES 
dans  les Collines  font donc  l’objet de  fiches  « projet ».  Les  activités menées par  ces deux organes de DEL  seront 
décrites au cours du processus ci‐dessous et capitalisées dans des fiches pratiques spécifiques.  

Phase 1 : Elaborer une stratégie de développement économique territorial  
La  planification  du  développement  économique permet  de  développer                    
une stratégie cohérente et d’optimiser les actions.  

Etape 1 : Réaliser les diagnostics 
 
La réalisation de diagnostics économiques permet à la collectivité d’identifier ses 
potentialités  économiques,  de  recenser  les  initiatives  en  cours  et  les  actions 
d’appui qui leurs sont attachées, de répertorier les acteurs économiques sur leur 
territoire.   Dans une perspective de mobilisation des ressources,  les communes 
peuvent  valoriser  dans  le  diagnostic  économique  le  recensement  des 
infrastructures économiques et leur mode de gestion, tout comme le recensement des acteurs économiques afin de 
pouvoir optimiser la perception des ressources locales.  

PRATIQUES RECENSEES :  
 

 Plans de développement communaux  (PDC) 

Deux  générations  de  plans  de  développement  communaux  ont  déjà  vu  le  jour  depuis  2004  dans  l’ensemble  des 
communes  du  Bénin.  Les  communes  de  l’Alibori  et  des  Collines  se  distinguent  par  la  démarche  d’animation 
territoriale qui a abouti à une élaboration participative de leurs PDC du diagnostic à la programmation. Ils comportent 
tous de  façon plus ou moins explicite un volet sur  l’économie. Cependant,  la part dédiée aux actions économiques 
dans  le  budget  total  des  PDC  n’atteint  pas  30%  en  moyenne  pour  les  communes  des  territoires  observés  et 
l’évaluation des PDC de première génération a révélé que le taux d’exécution des actions économiques est faible et 
moindre que pour les autres activités qui avaient été planifiées.  

 Diagnostic territorial intercommunal dans les Collines 

En 2012, le GIC réalise un diagnostic territorial intercommunal dont l’objectif principal est de mettre en évidence les 
problématiques  de  développement  partagées  par  les  six  communes.  L’un  des  principaux  résultats  attendus  du 
diagnostic est d’identifier  les enjeux du développement économique  comme moteur du développement  local.  Les 
acteurs  communaux du développement économique et  les  services déconcentrés  sont  consultés pour dégager  les 
grandes tendances dans chaque secteur. Un premier diagnostic relevant les potentialités du territoire  a été présenté 
à un comité de pilotage pour valider les hypothèses. 

 Diagnostic sur  le secteur  tourisme à Bantè : « étude d’identification, de signalisation des sites touristiques 
et de mise en place de structures d’accueil des touristes »  

3 Fiches « Pratiques » 

La conférence économique de Savè 

Le CCPE à Savalou 

La coopération entre les communes et 
les entreprises solidaires 
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Ce document,  réalisé en 2005 par un  cabinet de  conseil  spécialisé dans  le  tourisme  fait  ressortir  les potentialités 
touristiques et propose des projets notamment  la définition d’un circuit touristique. Le PDC avait prévu  la mise en 
œuvre  des  actions  proposées  par  l’étude mais  ces  activités  n’ont  pu  être  réalisées.    La  liste  des  principaux  sites 
touristiques de Bantè a été réactualisée en 2012. 

 Diagnostic des potentialités touristiques du département de l’Alibori  

Réalisé par l’association régionale de coopération et de développement de la région Champagne Ardennes en France, 
ce diagnostic vise à offrir aux autorités communales des outils de promotion de leurs richesses touristiques en faisant 
appel à une expertise nationale. Le diagnostic fait des recommandations sur  les activités à mener pour valoriser  les 
richesses touristiques du département.  

 Diagnostic des acteurs de l’Alibori  

Réalisé préalablement à la création de l’ODETA, le diagnostic des acteurs de l’Alibori étudie les caractéristiques et les 
stratégies des opérateurs économiques de l’Alibori et de l’ensemble des acteurs, publics et privé, locaux et nationaux, 
qui développent des activités de nature à influer sur le développement économique du territoire départemental. Il a 
constitué une base de données précieuse  pour l’ODETA lors de son lancement.  

Etape 2 : Définir ses objectifs et programmer 
 
Sur  la base des potentialités du  territoire et des objectifs politiques,  identifiés dans  le diagnostic,  la collectivité  se 
dote  d’une  stratégie  de  développement  économique  en  définissant  les  objectifs  à  atteindre  et  programmant  des 
activités  à  mener.    Cette  étape  peut  faire  l’objet  d’un  atelier  rassemblant  toutes  les  parties  prenantes  qui 
proposeront les interventions prioritaires et les modalités de mise en œuvre sur la base du diagnostic. Les critères de 
priorisation  sont  à  définir  et  peuvent  être  la  faisabilité,  le  caractère  innovant,  la  capacité  à  avoir  des  retombées 
visibles et  rapides,  le nombre de personnes  touchées… A  l’occasion de  l’atelier, des groupes  thématiques peuvent 
travailler sur différents aspects de  la programmation de  la stratégie de DEL : priorisation des actions, modalités de 
financement, modalités organisationnelles, etc.  

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 La conférence économique de Savè 2012 

En 2012, la commune de Savè a souhaité se doter d’une stratégie de DEL et a fait réaliser un diagnostic économique 
de la commune par une ONG spécialisée. Les résultats du diagnostic ont été présentés à un public large lors d’une 
conférence à l’issue de laquelle une stratégie a été définie collégialement. Les objectifs de la conférence étaient de :  

‐ Instaurer un premier dialogue entre les opérateurs économiques,  les banques et instituts de micro finance, 
les services déconcentrés et la mairie  

‐ Valider ensemble le diagnostic économique de la commune  
‐ Identifier des actions prioritaires et définir le cadre de programmation et de mise en œuvre de ces actions.  

 

 Le programme de promotion des micros petites et moyennes entreprises à Savalou 

A Savalou, un diagnostic économique de la commune avait été réalisé par un expert et avait aboutit à un document 
programme de promotion des entreprises dont les secteurs d’intervention prioritaires étaient l’agriculture, l’élevage, 
la foresterie et les mines et la cible prioritaire, les femmes et les jeunes entrepreneurs. Ce programme a entrainé la 
création d’un centre  communal de promotion de l’économie CCPE (Cf fiche pratique sur le CCPE).  

 Les ateliers  départementaux de DEL dans les Collines et l’Alibori  
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Cf  fiches  « démarche »: « Les  stratégies  de  développement  économique    intercommunales  dans  l’Alibori  et  les 
Collines » 

Etape 3 : Mettre en œuvre et organiser le suivi 
 
Le document stratégique pluriannuel et général est décliné en plan d’action annuel accompagné d’un chronogramme 
détaillé des activités. Les actions sont budgétisées et les responsabilités de chacun sont précisées. L’engagement de 
tous les acteurs autour du programme à mettre en œuvre, ses objectifs et les valeurs partagées peut être symbolisé 
par  la signature d’une charte. A cette étape, des comités composés des différentes parties prenantes peuvent être 
mis en place pour suivre  le bon déroulement des activités. Des points d’avancement réguliers sont réalisés afin de 
partager les réalisations et difficultés rencontrées et au besoin réajuster la stratégie. 

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Signature de la charte : entreprendre solidaire avec son territoire 

La signature d’une charte permet de formaliser de manière symbolique  les principes et  les engagements de chacun 
autour de la démarche d’entreprenariat 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 doit 
servir de cadre de référence.  Cf fiche pratique : «  la coopération entre les communes et les entreprises solidaires » 

Etape 4 : Capitaliser et évaluer 
 
L’étape d’évaluation et capitalisation permet d’apprécier les résultats d’une action tout au long de sa mise en œuvre.  
La capitalisation permet de tirer des enseignements des actions menées et donc d’en améliorer les effets si elle est à 
réitérer.  L’évaluation,  permet  de mesurer  les  effets  de  l’action,  de  vérifier  sa  pertinence,  son  efficacité  et  son 
efficience.  Elle  peut  être  réalisée  en  interne  sur  la  base  d’indicateurs  que  l’on  s’est  fixés  ou  par  une  personne 
extérieure. 

La capitalisation et l’évaluation permettent de faire des recommandations, d’éviter les erreurs passées et de redéfinir 
une  stratégie d’intervention. Cela peut  aussi  servir de  support de  communication pour  valoriser  les  acquis. Cette 
étape est encore négligée du  fait du  caractère  récent de  la décentralisation mais aussi par manque de  temps, de 
compétences  et de moyens  spécifiques  au  sein des  communes ou  associations  intercommunales.  Les partenaires 
techniques et financiers effectuent généralement une évaluation de leurs programmes. 

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Le travail de capitalisation de l’ODETA  
 

L’ODETA    a pris  l’initiative d’effectuer une  capitalisation  annuelle  sur  la  foire  intercommunale  et  la  campagne de 
warrantage.   La démarche de capitalisation consiste à  réaliser un  rapport sur  l’activité et organiser un atelier avec 
toutes  les parties prenantes afin de partager ce bilan et établir des recommandations pour  les prochaines éditions. 
Un  document  de  capitalisation  sur  l’activité  warrantage  et  un  guide  d’élaboration  de  la  foire  intercommunale 
formalisent les étapes à suivre pour reproduire ces activités.  
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Enseignements tirés – Phase 1 : Elaborer une stratégie de développement économique territorial 

 Pour  une  collectivité,  intéresser  et mobiliser  les  acteurs  économiques  est  particulièrement  difficile 
(frilosité  face  à  la  fiscalité,  temps  du  dialogue  court,  ne  correspondant  pas  toujours  aux  horaires 
administratifs,  recherche  d’un  retour  sur  l’activité  économique,  acteurs  dispersés  dans  un 
environnement  fortement  concurrentiel,  etc.).  Sans  concertation,  il  y  a  un  risque  de  proposer  des 
services non adaptés et de ne pas pouvoir mobiliser  les acteurs dans  la mise en œuvre des actions. 
L’élaboration de la stratégie depuis le diagnostic jusqu’à l’évaluation peut être un moment fédérateur. 
Dans des temps adaptés, d’autres objectifs parallèles à leur implication pour le territoire peuvent être 
recherchés : mise en  relation  commerciale ou  financière,  communication  sur  leurs produits/services, 
émergence / renforcement d’une structuration socioprofessionnelle, etc. 
 

 La  planification  du  développement  économique  peut  s’insérer  souvent  dans  une  planification  plus 
générale.  Cela  permet  de  réduire  les  coûts  (financiers  et  humains)  par  rapport  à  une  démarche 
spécifiquement dédiée au DEL mais cela présente l’inconvénient de diluer la planification et la mise en 
œuvre d’actions de DEL et présente un risque de désintérêt des acteurs économiques. 

 
 Lors de la programmation,  veiller à bien mettre les ambitions en face des moyens pour prioriser les 
actions. Opter pour des actions d’ancrage aux retombées rapides peut être une stratégie payante dans 
un premier temps afin de convaincre les acteurs d’aller plus loin ensemble. 

 
 Souvent les budgets communaux d’investissements  sont supérieurs aux budgets de fonctionnement 
qui pourraient financer des actions d’appui aux acteurs économiques. Ces actions, moins coûteuses que 
les investissements matériels peuvent avoir des retombées économiques, politiques et sociales très 
fortes. Cela nécessite un travail de réflexion important pour bâtir les premiers budgets tenant compte 
de cette dimension (formation, marketing territorial, information, appui‐conseil, appui à la 
structuration, etc.) car ces « lignes » n’existent généralement pas au préalable. 

 
 La capitalisation et  l’évaluation permettent aussi de communiquer sur  les acquis et de convaincre  les 
décideurs de  l’intérêt ou non de réitérer une action.   Toute action de type « soft » /  fonctionnement 
pourraient  être  accompagnée  d’une  dimension  communication  et/ou  réédition  des  comptes  publics 
afin de démontrer aux citoyens l’implication de la collectivité dans des actions parfois moins « visibles » 
que la construction d’infrastructures sociocommunautaires. 
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Phase 2 : Renforcer les capacités des collectivités en matière de 

développement économique territorial 
 
Cette phase vise à doter  les collectivités des moyens humains et  financiers 
nécessaires pour réaliser des projets de développement économique.  

Etape 1 : Identifier et planifier les besoins en 
renforcement 
 
Sur  le  plan  des  ressources  humaines,  les  collectivités  organisent  leurs 
services afin de  s’assurer que  la compétence de développement économique  soit exercée. Lorsque  la  stratégie de 
développement économique est établie, une réflexion sur les besoins en ressources humaines requis pour la mise en 
œuvre peut faire l’objet d’un diagnostic formel.  

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Diagnostic global des capacités des services communaux de développement économique dans le 
département des Collines suite aux ateliers DEL  

 Ce diagnostic des services communaux de développement économique des communes des Collines, effectué par un 
prestataire avait pour objectif l’évaluation des compétences des services communaux de DEL et la définition de leur 
profil afin qu’ils soient en mesure de contribuer efficacement à la promotion du développement économique de leurs 
communes. Le diagnostic devait aboutir à l’élaboration d’un plan d’appui des services communaux des six communes 
du département des Collines et au renforcement des capacités communales. 

Etape 2 : Organiser les services communaux et intercommunaux dédiés au DEL 
 
Au niveau communal, selon l’organigramme proposé par l’Etat central, différents services traitent du développement 
économique  local  sous  l’angle  de  la  mobilisation  des  ressources  et  la  construction  et  gestion  d’infrastructures 
marchandes  principalement,  il  n’y  a  généralement  pas  de  ressources  humaines  spécifiquement  dédiées  au 
développement économique locales. 

Organigramme des services pouvant traiter de Développement Economique Local au niveau communal  

 

En italique, les ressources humaines qui ne sont pas présentes 
dans toutes les communes 

Fiches Pratiques 

La valorisation des partenariats 
publics‐privés 

L’opération marbre de la commune 
de Klouékanmè 
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Le maire  en  tant qu’élu porte  la  vision de DEL,  la  commission des  affaires  économiques  et  financières  composée 
d’élus du conseil communal traite des questions de développement économique et peut faire appel à des personnes 
ressources extérieures.  Le CSAF (Chef  service affaires  financières) gère  les  finances de  la  commune et  les  recettes 
fiscales.  Le  CSAEM  (chef  service  activités  économiques  et  marchandes),    est  en  charge  de  la  gestion  des 
infrastructures économiques et de la mobilisation des ressources. L’ADT dans son travail d’animation de territoire et 
de conception et mise en œuvre des PDC travaille en étroite collaboration avec les acteurs économiques à la base et 
pourrait  lui aussi être moteur notamment dans  la promotion des activités génératrices de revenus. Le   CSPDL (chef 
service  planification  et  développement  local)  est  en  charge  de  la  planification  et  du  développement  local.  Le 
développement économique local n’est qu’une composante des missions du planificateur et le nombre important des 
autres  tâches  à  accomplir  ne  lui  permettent  pas  de mettre  en œuvre  une  stratégie  globale  de  DEL.    D’autres 
techniciens ont été recrutés lorsque les communes ont mené des actions spécifiques de développement économique 
comme  la promotion des entreprises ou du tourisme. Le secrétaire général pourrait coordonner  les actions de DEL 
réparties entre les différents services. 

Au niveau des associations intercommunales, des services dédiés au développement économique local peuvent être 
créées et recruter un personnel spécifiquement dédié au DEL.   

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 L’initiative d’ACAD dans l’Atacora  

L’association intercommunale de l’Atacora Donga (ACAD) avait doté les 13 communes du département en personnel 
(jusqu’à  6  personnes  par  communes)  pour  intervenir  en  appui  dans  les  secteurs  de  la  transformation  et  de  la 
commercialisation des produits agro alimentaires. Un superviseur (ingénieur agronome) coordonnait cette équipe qui 
travaillait  au  sein  du  service  de  la  planification  et  du  développement  local  à  la mairie.  Leur mission  consistait  à 
appuyer les acteurs économiques en les aidants notamment à concevoir des projets et rechercher des financements. 
A l’issue du programme d’appui, 4 communes sur 13 ont poursuivi – sur fonds propres – des activités de promotions 
des activités génératrices de revenus. Cette expérience a montré l’intérêt de déléguer  ces activités à une  structure 
qui vient en appui aux paysans dans  la rédaction de projets et  l’obtention de financements. Dans  le cas de  l’ACAD, 
cette structure a été créée au niveau communal mais il pourrait être pertinent de promouvoir une telle structure au 
niveau des associations intercommunales ou au sein d’un cabinet privé.   

 Recrutement de personnel communal à Karimama financé par l’APIDA 

La  commune  de  Karimama  n’était  pas  dotée  de  tout  le  personnel  requis  pour  exercer  ses  compétences.  Sur  ce 
constat, l’APIDA a accompagné le recrutement d’un chef service développement local et planification ainsi qu’un Chef 
service  technique  qui  pourront  notamment  planifier  et  suivre  la  réalisation  d’infrastructures marchandes  dans  la 
commune  et  appuyer  les  initiatives  de  DEL.  L’APIDA  a  financé  ces  postes  pendant  un  an  et  demi  avant  que  la 
commune ne prenne cela en charge. L’intercommunalité a su démontrer  l’intérêt de mobiliser des ressources pour 
ces postes. La dégressivité de l’appui financier et technique de l’APIDA a été un facteur de réussite de cette initiative 
et de son appropriation par la commune. 

 Recrutement d’un technicien dédié aux questions agricoles à Glazoué 

Le premier maire de Glazoué a pensé que l’agriculture était une porte d’entrée pour impulser le DEL de sa commune. 
C’est ainsi qu’il a  recruté une équipe dédiée aux questions agricoles  (en particulier  le  coton)  composé d’un agent 
communal  qui  supervisait  une  équipe  d’agents  d’encadrement  prestataires  de  services  déployés  dans  les 
arrondissements pour s’assurer de  la proximité aux producteurs. Cette action venait palier à  l’absence d’action de 
l’Etat dans ce domaine mais la crise cotonnière a contraint la commune à cesser cette action. Aujourd’hui, le Cecpa, 
service déconcentré de l’Etat doit assurer ce service de proximité avec les producteurs.  
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 Identification de points focaux pour les artisans dans toutes les communes de l’Alibori 

Dans le cadre du programme d’appui suisse aux artisanes et artisans (ASAA) de la coopération suisse dans le Borgou 
Alibori,  une  convention  de  partenariat  a  été  signée  entre  le  collectif  des  artisans  et  la  commune. Un  point  focal 
artisanat a été désigné dans chaque commune par  le maire afin d’être un  interlocuteur privilégié pour  les artisans. 
Les points focaux ont été dotés d’équipements et de formations pour exercer leur mission.  Le bon fonctionnement 
de  ce  partenariat  dépend du  dynamisme  du  point  focal  et  du  collectif  des  artisans.  Il  faut  garder  en  tête  que  la 
dynamique devra être soutenue / entretenue dans les premières années. 

Etape 3 : Former les services communaux et intercommunaux sur le DEL 
 

Le  personnel,  élus  et  techniciens  est  formé  sur  le  développement  économique  local  grâce  à  des  formations 
spécifiques, la mise en réseau ou  en découvrant des initiatives de DEL lors de visites d’échanges. 

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Visite  d’échange  en  Picardie  sur  le  rôle  et  la  place  des  collectivités  territoriales  dans  la  promotion  du 
Développement économique local en France 

En juin 2012, les 6 maires de l’Alibori ainsi que 4 techniciens intercommunaux ont participé à une visite d’échange en 
Picardie  à  la  découverte  de  divers  mécanismes  de  promotion  de  l’économie  locale  en  France.  L’objectif  était 
d’apporter  des  éléments  de  réflexion  et  d’analyse  pour  l’organisation  des  acteurs  dans  la  promotion  du 
Développement Economique Local en Alibori. A l’issue de cette visite d’échange, les maires de l’Alibori ont pu décider 
du statut de  l’ODETA. Le voyage a aussi permis aux élus et aux  techniciens de mieux appréhender  la diversité des 
actions de développement économique local et le rôle que les collectivités locales peuvent jouer. 

 La mise en réseau des chefs services activités économiques et marchandes et des planificateurs 

Les réseaux de techniciens au niveau intercommunal, animés par le SIAC et l’ODETA permettent aux techniciens des 
communes  d’échanger  sur  les  expériences,  d’exposer  et  de  résoudre  ensemble  les  difficultés  rencontrées  et  de 
stimuler  les  activités  des  communes  par  une  émulation  entre  pairs.  C’est  un  très  bon  outil  de  renforcement  de 
capacités des techniciens communaux. 

 Formations sur les techniques de mobilisation des ressources 

En 2011,  le SIAC a organisé une formation sur  les techniques de mobilisation des ressources en présence des CSAF, 
CSAEM, receveurs percepteurs, receveurs des impôts et agents collecteurs. La formation a été dispensée par le CMFIL 
(Chargé de missions en finances locales) et le receveur percepteur des impôts. 

A  Kandi,  dans  le  cadre  d’une  coopération  décentralisée  avec  une  commune  hollandaise,  la  commune  a  été 
accompagnée dans la mobilisation des ressources et la sensibilisation contre l’incivisme fiscal. La réalisation de sketch 
de sensibilisation des populations a permis de diminuer l’incivisme fiscal.  

 Réalisation d’études sur les potentialités fiscales et formation des communes de Dassa et Bantè 

Le répertoire des matières  imposables ainsi que  les formations des communes de Dassa et Bantè ont été financées 
par le fonds FIAC et ont permis d’augmenter les ressources de la commune. La commune de Dassa parvient à assurer 
son fonctionnement grâce à ses ressources propres.  

 Formation des techniciens communaux sur la démarche et les produits  entreprendre solidaire  

Les  Chefs  services  Techniques  ont  été  formés  sur  la  brique  de  terre  par  un  consultant  spécialiste  venu  de 
Cotonou. Les  Animateurs  De  Territoire    ont  été  formés  lors  d’une  séance  spécifique  en  2008  sur  le  profil  d’un 
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entrepreneur solidaire, ce qu’est un secteur porteur, les critères pour détecter un entrepreneur, etc. Les communes 
ont  ainsi  pu  proposer  de  potentiels  entrepreneurs  solidaires.  La mission  des  ADT  a  pris  fin  en  2011‐2012  et  le 
programme COPIDES a recherché un nouvel  interlocuteur et a désigné un point focal entreprises solidaires dans  les 
communes. Seuls quelques techniciens communaux se sont finalement investis et l’initiative a probablement souffert 
d’un manque de suivi de proximité pour entretenir la dynamique.   

Etape 4 : Financer le DEL 
 
Toujours  décrit  comme  primordial  par  les  communes  pour  pouvoir  agir  sur  fonds  propre  et  pouvoir  investir,  le 
renforcement  des  capacités  fiscales  de  la  commune  est  perçu  comme  l’une  des  principales  activités  de 
développement  économique  par  les  agents  communaux.    Afin  de  mobiliser  davantage  de    ressources  pour  la 
commune diverses actions sont menées : 

‐ Répertoire des équipements marchands de la commune 
‐ Formations sur la mobilisation des ressources fiscales  
‐ Concertations et partenariats avec les acteurs économiques 
‐ Organisation des équipements marchands existants 

Au delà des  ressources propres mobilisables par  la commune,  la  recherche de  financements extérieurs permet de 
mener  des  programmes  de  DEL  d’envergure.  Le  fonds  FADEC  transféré  par  l’Etat  central  possède  une  clé  de 
répartition  stricte et permet de  réaliser majoritairement des  infrastructures  socio  communautaires.  Les  fonds FDT 
(fonds de développement des territoires) et FDL (fonds de développement local) cofinancés par la région de Picardie 
permettent à la commune d’investir dans des actions de proximité. Or, les actions de renforcement de capacités des 
acteurs économiques appartiennent au budget de fonctionnement qui n’est abondé que par  les ressources propres 
des communes.   Ainsi,  le fonds FIAC (fonds  intercommunal d’appui conseil) a été créé par  le CRP pour financer des 
formations et autres actions de DEL.  

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Opération marbre Klouékanmè 

L’opération marbre Klouékanmè, est une stratégie de mobilisation des ressources innovante et participative mise en 
place par le conseil communal de de Klouékanmè dans le Couffo. L’opération de mobilisation des ressources porte le 
nom de « marbre » en référence à la pierre précieuse non exploitée dans la région. Cependant l’opération ne porte 
pas directement sur l’exploitation du marbre mais sur la mobilisation des ressources communales dans le but:  

‐ d’investir de manière durable et autonome dans la promotion du développement à la base.  
‐ d’attirer des partenaires techniques et financiers en démontrant une capacité de co financement et de bonne 

gouvernance  
 

 Les partenariats public privés de N’dali, Nikki et Gogounou 

L’ODETA, a  la suite d’une visite d’échange, a réalisé un film documentaire sur  les Partenariats Publics Privés réussis 
dans  le Borgou et  l’Alibori afin de diffuser  les bonnes pratiques susceptibles d’améliorer  les ressources propres des 
communes de l’Alibori. 

 Création du fonds de solidarité et organisation de la journée de la solidarité  à Bantè  

Le maire, après avoir constaté que  le sentiment d’appartenance des habitants se trouvait à  l’échelle des villages et 
pas à l’échelle de la commune, a sensibilisé les populations sur l’importance de se cotiser pour sa communauté avec 
l’argument que 10f/jour/habitant couvriraient le budget de fonctionnement communal. Un fonds de solidarité a été 
créé pour que chaque habitant cotise annuellement à la hauteur de ses moyens pour le compte de son village et les 
34 villages administratifs sont mis en compétition pour voir qui collectera le plus. Le maire cotise pour les 34 villages 
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tandis que  les chefs d’arrondissements cotisent pour tous  les villages qui sont sous  leur coupe. On tient un registre 
des donneurs au niveau des arrondissements.  

Le fonds de solidarité a été lancé le 29 novembre 2008 et 700 000F ont pu être mobilisés le premier jour.  La fête de  
la solidarité se tient chaque année pour faire le point sur l’argent collecté et réfléchir à ce que l’on va en faire. A cette 
occasion, la diffusion sur la radio communautaire de tous les donneurs renforce l’émulation citoyenne.  L’idée est de 
faire porter la gestion des comptes par la société civile, avec l’appui de tous les élus afin de s’assurer que l’initiative 
perdurera au‐delà des mandats.  La  commune veut démontrer à  ses habitants que  l’on peut  financer  soi‐même  le 
développement sans attendre les PTF.  

 

 

 

 

Enseignements tirés – Phase 2 : Renforcer les capacités des collectivités en matière de 
développement économique territorial 
 

 L’organigramme communal et l’attribution des postes tels qu’ils sont conçus aujourd’hui ne permettent 
pas de mettre  l’accent sur  la promotion des entreprises, de  la richesse de  l’emploi mais plutôt sur  les 
infrastructures et  la mobilisation des  ressources. Or,  la compétence de promotion du développement 
économique  est  une  compétence  spécifique  qui  pourrait  faire  l’objet  d’un  poste  à  part  entière.  La 
mutualisation des ressources et des risques au niveau intercommunal est alors une solution à envisager 
pour  des  communes  qui  souhaiterait  expérimenter  certaines  actions  alors  que  leur moyens  restent 
limités. 

 
 L’autonomisation de structures de développement économique – à gouvernance privée et/ou publique‐
privée  ‐ bien que sous pilotage de  la collectivité,  leur permettent d’être plus  réactives, de  rechercher 
des fonds extérieurs pour fonctionner et de se prémunir des revirements politiques au fil des mandats. 
Cela peut être gage de pérennité dans certains cas. 

 
 La  visite  d’échange  est  un  bon  moyen  de  renforcer  les  compétences  des  techniciens  et  élus  des 
collectivités  car  elle  permet  de  découvrir  de  nouvelles  pratiques  pour  élargir  sa  vision  et  voir  dans 
quelles mesures les reproduire chez soi.   

 
 La mise  en  réseau  des  techniciens  communaux  permet  d’échanger  avec  des  pairs  et  de  créer  une  
émulation propice à la prise d’initiatives. 
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Phase 3 : Mettre en place les conditions favorables au développement 
économique du territoire 
 
La collectivité en  tant que  fournisseur de biens publics  se doit de créer un 
cadre favorable à l’activité économique sur son territoire.  

Etape 1 : Sécuriser le foncier et mettre à disposition 
du foncier   
 

L’insécurité qui règne autour du foncier ainsi que l’absence de foncier inhibe 
les  investissements, notamment agricoles et est  source de conflits  freinant 
l’activité  économique.  La  mairie  et  son  service  technique  des  affaires 
domaniales fait l’état des lieux et recense le foncier disponible. Elle constitue 
ainsi  un  interlocuteur  privilégié  pour  de  potentiels  investisseurs  à  la 
recherche de domaines.  

Par  ailleurs,  la  sécurisation  du  foncier  se  fait  par  l’octroi  de  titres  de 
propriétés  par  la  mairie.  L’élaboration  de  plans  fonciers  ruraux  devrait 
permettre de  sécuriser  les  terrains agricoles et  les  couloirs de passage des 
transhumants.  

La commune a aussi pour compétence d’aménager le foncier urbain. Elle aménage des lotissements pour que l’eau et 
l’électricité puissent y être installés. En faisant ces lotissements la mairie prélève un pourcentage de terrain à chaque 
propriété (coefficient de réduction fixé par la loi) pour la construction d’infrastructures socio économiques.  

Au‐delà  de  la  sécurisation,  les  communes mettent  des  terrains  à  la  disposition  d’acteurs  privés  sous  forme  de 
concession ou mise à disposition ponctuelle afin d’encourager la création d’entreprises sur son territoire. Dans cette 
même  logique,  la création de zones économiques et  industrielles viabilisées  renforce  l’attractivité d’une commune 
pour de potentiels investisseurs.  

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Octroi d’un terrain de 1ha aux artisans  dans les communes de l’Alibori 

Dans  le cadre du partenariat entre  les artisans et  les communes, un terrain de 1hectare a été octroyé aux collectifs 
des artisans par les communes afin qu’ils puissent y installer leur siège. 

 Octroi de 10ha par le maire de Gogounou pour l’implantation d’1 noyau laitier 

La mairie  de  Gogounou  a  fait  un  don  de  10  hectares  à  l’Union  Communale  des  Organisations  Professionnelles 
d’Eleveurs de Ruminants (UCOPER) pour l’implantation d’une laiterie à proximité du marché à bétail.  

 Aide à la recherche de terrain pour la pépinière de Glazoué et facilitation fiscale sur la transaction 

Dans le cadre du contrat  de solidarité entre la commune de Glazoué et l’entreprise solidaire HVC, le point focal de la 
commune de Glazoué qui est aussi chef service affaires domaniales a aidé l’entrepreneur dans la recherche de terrain 
pour s’implanter. Cf fiche pratique : «  La coopération entre les communes et les entreprises solidaires » 

 Mise  à  disposition  du  champ  de  foire  de  Savalou  à  l’organisme  privé GFAS  (Grande  Foire Annuelle  de 
Savalou) pour la fête du 15 août 

Avant la décentralisation, la sous préfecture avait donné une autorisation à l’association d’organisation de la foire du 
15  août  à  Savalou  d’occuper  un  terrain  pour  l’organisation  de  la  foire.  La mairie  à  la  première mandature  avait 
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agrandi  la surface mise à disposition de  la GFAS pour  la durée de  la foire par arrêté communal.  Il est  important de 
formaliser l’accord conclu avec l’opérateur privé afin qu’il ne considère pas une mise à disposition ponctuelle comme 
un don.  

 Création d’une zone industrielle viabilisée à Malanville 

Le  village de Bodiécali a mis 100 hectares à disposition de  la mairie de Malanville pour  répondre à  la  volonté du 
conseil communal de créer une zone industrielle viabilisée.  La rizerie d’Etat est déjà implantée dans cette zone et la 
mairie souhaite attirer d’autres  investisseurs. La viabilisation de  la zone est en cours. La zone   a été  identifiée et  le 
procès verbal de donation effectué. Les données  topographiques ont été  relevées et  le processus de  titrisation du 
foncier est en cours.  

 La création de zones d’activités  par la Communauté de communes du Val de Nièvre en Picardie 

La  Communauté  de  communes  du  Val  de  Nièvre en  Picardie  est  un  Etablissement  public  de  coopération 
intercommunale  (EPCI) créé en 1992. Elle a   pour compétences  (parmi d’autres)  le développement économique et 
l’emploi ainsi que  l’aménagement du territoire. La promotion du territoire et  la mise à disposition d’infrastructures 
sont les principales activités de la communauté de communes. 

Dans un contexte de compétition forte entre les territoires, les élus du Val de Nièvre se sont mobilisés pour attirer les 
entreprises.  Une  Zone d’Activité, ZA (au départ 65ha puis étendue par la suite) a été créée et met à disposition des 
entreprises un terrain viabilisé, raccordé aux réseaux (routes, eau, électricité, internet) qui leur permet d’exercer leur 
activité  en  complémentarité  avec  d’autres  entreprises  installées  dans  la  zone  d’activité.  Pour  les  entreprises  en 
création, la communauté de communes a mis en place un « Hôtel des entreprises » dans lequel elle loue des locaux. 

La  création  de  la  ZA  est  l’axe majeur  du  développement  économique  de  cette  EPCI  qui  est  en  réseau  avec  des 
structures  qui  interviennent  sur  d’autres  volets  du  DEL  sur  le  territoire.  Les  revenus  issus  de  la  zone  d’activité 
financent les actions sociales, culturelles et sportives de la communauté de communes. 

Etape 2 : Réaliser des infrastructures économiques 
 
L’objectif de la construction d’infrastructures économiques est d’aménager un espace de travail favorable aux acteurs 
économiques et de faciliter la perception des taxes par la mairie.  La construction d’infrastructures économiques est 
l’activité  principale  des  communes. Au‐delà  de  l’intérêt  fiscal,  la  réalisation  d’infrastructures marchandes  est  une 
action visible et présente donc un intérêt politique pour les élus lors de leur bilan.  

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 La construction et la gestion d’infrastructures économiques et marchandes  

Le  GIC  et  L’APIDA  ont  accompagné  techniquement  et  financièrement  les  communes  de  leurs  territoires  à 
identifier,  réaliser, gérer et  suivre de nombreux équipements marchands. 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 retenues d’eau. 
 

 Le parking gros porteur de Malanville 

La   commune de Malanville a souhaité créer un parking gros porteur pour permettre aux camions de stationner en 
attendant l’établissement des formalités douanières. L’investissement étant très élevé, le parking gros porteur est né 
d’un partenariat entre la mairie et un gestionnaire privé. Le parking a été créé en 2009.  
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 L’aménagement sommaire de bas fonds 

Alors que  la culture du riz était en  léthargie dans  les Collines,  les sous‐préfectures (préfigurant  les communes) avec 
l’appui du PDL ont réalisé des formations en techniques d’aménagement sommaire de bas fonds et de production de 
riz organisées. Cette  initiative pilote, n’a pas  été poursuivis par  les  communes  en  2004 mais  a permis  à d’autres 
opérateurs de s’investir dans l’appui à la filière riz et l’aménagement de bas fond et a impulsé le développement de la 
culture  rizicole dans  les Collines.  Les  impacts auquel  ces actions ont  contribué  sont aujourd’hui encore  fortement 
visibles sur le territoire. 

 
Etape 3 : Mettre en place  la gestion des infrastructures économiques 
 
Sans mécanisme  de  gestion  élaboré,  toute  infrastructure  risque  d’être  laissée  à  l’abandon.  Différents modes  de 
gestion s’offrent à la commune :  

‐ La  gestion  directe  ou  régie :  la  mairie  assure  elle‐même  la  gestion  avec  ses  propres  moyens  humains, 
matériels et financiers 

‐ La gestion déléguée : la mairie délègue la gestion à une personne morale. Soit les redevances perçues auprès 
des  usagers  sont  reversées  à  la  mairie  tandis  que  le  gestionnaire  perçoit  une  rémunération  forfaitaire 
(gérance)  soit  le  fermier  perçoit  les  redevances  des  usagers  et  reverse  une  redevance  contractuelle  à  la 
mairie (affermage). Les modalités d’entretien diffèreront en fonction des besoins. 

Les critères politiques (niveau d’implication et de risque souhaités par le conseil communal) et techniques (faisabilité, 
coût de la gestion, rentabilité) déterminent le choix du mode de gestion. Au Bénin, l’affermage est la solution la plus 
répandue pour la gestion des infrastructures marchandes.  

Etape 4 : Faire du plaidoyer au niveau étatique et assurer la coordination avec 
les programmes des services déconcentrés et l’Etat central 
 
Pour les actions de promotion de l’activité économique qui ne dépendent pas des compétences communales, les élus 
locaux ont pour mission de mener des actions de plaidoyer auprès de l’Etat pour obtenir des services publics de base, 
des financements, ou l’appui des programmes sectoriels. La commune en tant qu’autorité publique effectue un suivi 
des  initiatives de DEL entreprises  sur  son  territoire afin de  coordonner  les différentes actions et  s’assurer de  leur 
impact sur ses administrés. L’intercommunalité est un échelon pertinent pour le plaidoyer. 

PRATIQUES RECENSEES : 
 

 Plaidoyer des maires auprès des ministères pour obtenir des financements pour le DEL 

2 missions de plaidoyer auprès des ministères ont été effectuées à l’APIDA auprès du ministère de la micro finance et 
du ministère de l’agriculture. Les ministères ont été intéressés par les actions de l’APIDA mais les promesses d’appui 
ont souffert des élections nationales et d’un manque de suivi des maires après la mission de plaidoyer. 

Le premier maire de Savalou avait effectué un plaidoyer auprès des ministères pour les intéresser à son programme 
communal de promotion des entreprises sans résultat concluant.   

Etape 5 : Stimuler l’économie locale  
 
La  collectivité  locale peut  renforcer  le dynamisme économique de  son  territoire en étant elle‐même  client de  ses 
entreprises. Les procédures de marché public peuvent  inclure des critères qui favorisent  les entreprises  locales. Les 
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collectivités  peuvent  renforcer  les  capacités  de  leurs  entrepreneurs  afin  qu’ils  soient  à même  de  remporter  des 
appels d’offre.  

Afin d’inciter les initiatives entrepreneuriales, la commune peut aussi opérer des facilitations fiscales au lancement et 
même  les encourager  financièrement   par des  subventions ou des prises de participation  au  capital d’entreprises 
dans des secteurs stratégiques bien que cette dernière option soit difficile compte tenu des revenus restreints des 
collectivités locales au Bénin et de la législation qui, sans l’interdire, ne le prévoit pas explicitement.  

PRATIQUES RECENSEES : 

 Le concours GIC pour promouvoir les matériaux locaux  

Afin d’encourager  les  communes à  contractualiser avec  l’entreprise  solidaire COMALOC,  le programme COPIDES a 
lancé  un  concours  auprès  des  communes  des  Collines.  Chacune  devait  déposer  un  projet  de  construction  en 
matériaux locaux à la mairie. Le premier prix recevrait 75% de subvention pour la construction, le deuxième prix 50% 
de subvention et le troisième 25% de subvention du montant total des travaux. La commune de Savè a remporté le 
premier prix et la commune de Glazoué qui a remporté le deuxième prix sont en train de construire respectivement 
un parking et une paillote en matériaux locaux. 

 

 
 

 

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

 La phase de mise en place des conditions favorables au DEL regroupe les activités qui correspondent 
généralement le plus aux attentes exprimées par les acteurs économiques. 
 

 Les actions de plaidoyer doivent être suivies et les opportunités de financement sont repérées grâce à un 
travail de veille aux appels à projet et/ou au lancement de programmes nationaux. 

 
 L’implantation d’infrastructures marchandes doit se baser sur les besoins exprimés par la population et 
être effectuée à un endroit où il existe déjà des transactions commerciales.  Des études de faisabilité 
économiques, sociales et environnementales de l’infrastructure permettent de vérifier la pertinence du 
besoin exprimé et son utilité réelle pour les usagers comme pour la mairie. Par besoin de « place » et de 
foncier, on peut être tenté d’ériger une infrastructure marchande à la périphérie de la ville, il y a lors un 
important (et fréquent !) risque de sous ou de non‐utilisation ! 

 
 Des modes de gestion hybrides permettent  à la commune de financer concomitamment avec un 
opérateur privé des infrastructures d’utilité publique qu’elle n’aurait pas eu les moyens de réaliser seule. 
Il faut alors faire preuve de créativité – en dialogue avec les opérateurs privés concernés ‐  car les 
« cadres proposés » sont souvent très standardisés. 

 
 Dans les Collines et l’Alibori, il n’a pas encore été possible de mobiliser le gouvernement pour soutenir les 
programmes de DEL des collectivités locales. Pourtant, il y a un intérêt fort de différents ministères qui 
s’observe. La poursuite du plaidoyer pourrait s’effectuer avec l’appui de la coopération décentralisée. 
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Phase 4 : Mettre en réseau les acteurs pour favoriser l'intermédiation et le 
partenariat 
 

Les  collectivités locales représentent l’ensemble de la population et sont 
donc à même de fédérer les initiatives de leur territoire.  

Etape 1 : Créer et actualiser une base de données sur les principaux  acteurs 
intervenant dans le DEL 
 
La    collectivité  devra  d’abord  identifier  les  personnes  ressources  sur  son  territoire  intervenant  dans  le  secteur 
économique. Les organisations paysannes, le collectif des artisans, la CCIB (Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Bénin)  et  toute  autre  organisation  professionnelle  et  leurs  représentants  sont  connus  de  la  collectivité.  La 
connaissance des acteurs  intervenant  sur  son  territoire est  capitale pour  s’assurer que  les actions de DEL menées 
atteindront  la  bonne  cible.  La  commune  recense  généralement  les  acteurs  économiques  dans  le  but    de mieux 
mobiliser les ressources fiscales.  Nonobstant ces répertoires des matières imposables peuvent aussi avoir une portée 
plus large. Il faut toutefois être prudent car ces deux objectifs ne sont pas toujours conciliables à court terme ! 

PRATIQUE RECENSEE : 

 Base de données sur les acteurs intervenant dans le DEL en Alibori  

En  complément de  l’étude de  faisabilité  sur  les  stratégies d’acteurs  réalisée avant  le  lancement de  l’ODETA,  cette 
dernière  a  réalisé  un  répertoire  des  acteurs  économiques  de  l’Alibori  qui  sera  valorisée  dans  un  livret  de 
communication. 

Etape 2 : Animer des espaces de concertation entre acteurs publics et privés  
 
En  tant  qu’organisme  public,  les  collectivités  locales  entrent  en  contact  avec  tous  les  acteurs  et  peuvent  donc 
facilement organiser  la  rencontre de personnes  ressources.   Par ailleurs,  la planification  requiert une concertation 
large et permet dans le même temps aux acteurs de se rencontrer et peut ainsi susciter des initiatives communes.  

Il existe différents moyens de concertation : 

‐ Point  focal :  au  sein des  techniciens  communaux  et  intercommunaux, désigner un  interlocuteur privilégié 
(point focal) pour une catégorie d’acteurs économiques (artisans, entrepreneurs solidaires). Cela permet une 
meilleure réactivité de la commune pour répondre à leurs attentes et répondre à ses propres intérêts. Il faut 
toutefois  bien  veiller  à  entretenir  la  dynamique  au  démarrage :  formation,  appui‐conseil,  activités  type, 
relation techniciens‐conseil communal, communication, etc. 

‐ Concertations privées  (Assemblée générales des entreprises solidaires, séminaires autour de projets privés 
de DEL, etc) : pour lesquelles la collectivité peut participer en tant qu’observateur. La présence des élus est 
généralement  fortement  apprécié  et  témoigne  pour  les  acteurs  économiques  de  l’engagement  de  la 
collectivités  à  leurs  côtés.  Les  techniciens  communaux  et  intercommunaux  en  tant  que  cadres  qualifiés 
apportent aussi leur expertise et conseillent les  débats. 

‐ Cadres de concertations : incluant des représentants des acteurs économiques, des élus, des techniciens des 
collectivités locales, les services déconcentrés de l’Etat, les ONG et IMF et les PTF.  Ces cadres alimentent les 
réflexions stratégiques autour du DEL ou permettent d’assurer un suivi participatif d’un projet de DEL 

‐ Organes  de  gouvernance  des  services  communaux  et  intercommunaux  de DEL    qui  peuvent  inclure  des 
acteurs économiques de façon consultative ou décisionnelle. 

Fiche Pratique 

Le Warrantage dans l’Alibori 
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PRATIQUES RECENSEES : 

 Les cadres de concertation publique privé 

Dans l’Alibori et les Collines, dans le cadre de l’élaboration participative des PDC, des cadres de concertation ont été 
créés au niveau communal et au niveau des arrondissements. Au départ financés par l’intercommunalité, ces cadres 
sont pris en charge par  les communes elles mêmes qui continuent à  les  faire vivre pour élaborer une planification 
participative.  Si  les  questions  de  DEL  peuvent  être  abordées,  ces  cadres  ne  traitent  pas  uniquement  de 
développement économique local et regroupent la société civile dans son ensemble.  

 Comité de suivi et commissions thématiques de l’ODETA 

Afin que  les actions de  l’ODETA s’inscrivent dans un cadre de concertation publique privée plus  large, un comité de 
suivi  accompagné  de  commissions  thématiques  a  été  mis  en  place  composés  des  acteurs  économiques,  des 
représentants de  l’APIDA, des prestataires de services non  financiers et  financiers et des services déconcentrés de 
l’Etat. Le comité de suivi a pour mission de participer à la mise en œuvre et au suivi‐ évaluation des premières actions 
de l’ODETA et aux réflexions relatives à son institutionnalisation, conformément aux orientations de l’APIDA. 

 Warrantage 2010‐2013 

Dans le cadre du warrantage, le rôle de l’ODETA a été principalement de structurer les producteurs  et de les mettre 
en  réseau avec  les  IMF et  le Cecpa.   Après deux campagnes de warrantage  réussies,  les  relations entre  les parties 
prenantes sont renforcées et l’ODETA peut progressivement se retirer de l’intermédiation.   

 Convention de partenariat mairie et artisans  (Programme d’Appui  Suisse aux Artisanes et Artisans)  

Dans le cadre du programme d’appui aux artisans de la coopération suisse dans le Borgou Alibori, une convention de 
partenariat  a  été  signée  entre  le  collectif  des  artisans  et  les  communes  pour  une  durée  de  3  ans.  Dans  cette 
convention, mairie et artisans s’engagent à œuvrer étroitement pour une promotion effective des produits et services 
de l’artisanat, des entreprises artisanales et des Organisations Professionnelles d’Artisan‐e‐s.  Le collectif des artisans 
s’engage  à  sensibiliser  ses membres  à  l’importance de  la  fiscalité  tandis que  la  commune  s’engage  à  appuyer  les 
projets des artisans.  

 La  composition  mixte  du  bureau  de  l’Association  pour  le  Développement  des  Communes  du  Borgou  
(ADECOB) 

L’association intercommunale ADECOB a souhaité impliquer les acteurs économiques dans sa gouvernance pour une 
meilleure prise en compte de leurs intérêts par les élus locaux.  Le  bureau exécutif  est composé des représentants 
des chambres consulaires et des acteurs économiques, qui viennent s’ajouter aux  élus des communes du Borgou. 

Etape 3 : Appuyer la structuration des groupes socioprofessionnels 
 
Les acteurs économiques pris  individuellement et désorganisés ne peuvent être des  interlocuteurs de  la collectivité 
locale. Si le regroupement des acteurs économiques par profession ou par activité ne s’est pas fait spontanément, la 
collectivité peut jouer un rôle fédérateur. Après les avoir répertoriés, la collectivité locale peut convoquer les acteurs 
d’un secteur économique donné et les sensibiliser sur l’importance d’être organisé. Des formations à destination des 
acteurs économiques, sur les modalités de l’organisation en association, groupement, collectif ou coopérative et leur 
intérêt peuvent être financées par la collectivité. La structuration des groupes socio professionnels est déterminante 
avant de lancer toute action en direction des acteurs économiques.  
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PRATIQUES RECENSEES : 

 Mise en réseau et structuration des artisans réparateurs de pompes  
 

Dans  le  cadre  du  PPEA  (programme  pluri  annuel  eau  assainissement) dans  les  Collines,  le  GIC  a  contribué  à  la 
structuration  et  la  formation  des  artisans  réparateurs  de  pompes  qui  autrefois  exerçaient  de  façon  individuelle. 
L’objectif était d’améliorer la qualité du service de maintenance. Les artisans réparateurs de pompes sont désormais 
organisés  en  Groupement  d’Intérêt  Economique  GIE  (2  par  communes  sauf  à  Dassa  où  il  n’y  en  a  qu’un)  et 
interviennent sur un secteur géographique donné. Le contrat entre  la commune et  le GIE stipule  la  fréquence des 
entretiens à effectuer. Le GIC appuie  les communes dans  la gestion de  l’eau et suit  l’exécution du contrat entre  la 
commune et le GIE. Suite à la structuration des artisans, le taux de panne a baissé grâce à un meilleur entretien et au 
fait que les artisans, ensembles, sont plus forts en termes  de complémentarité et d’expérience.  

 

 

Enseignements tirés :  

 La  collaboration  et  la  négociation  avec  les  acteurs  privés  est  plus  facile  lorsque  ces  derniers  sont 
organisés et ont un leader.  
 

 Les cadres de concertations qui fonctionnent le mieux sont ceux qui réunissent les acteurs autour d’une 
action précise et donc qu’il y a un support pour  le débat et un  intérêt convergeant pour  les parties. La 
périodicité ne devrait pas être un critère de bon fonctionnement car elle contraint les acteurs à se réunir 
lorsqu’il n’y a pas  lieu,  il convient alors mieux d’organiser ces  rencontres en  fonction d’étapes clés. Le 
financement de ces cadres doit être réfléchi au démarrage et provenir au moins ne partie des ressources 
locales (de la collectivité et/ou des organisations socioprofessionnelles par exemple) 

 
 La commission affaires économique et financière au niveau communal existe dans les textes mais ne se 
réunit pas. Il faudrait voir comment valoriser ces commissions en leur soumettant des dossiers à traiter 
et à suivre. 

 
 Les projets de DEL  s’adressent  souvent directement  aux organisations professionnelles  et  invitent  les 
autorités  locales pour  jouer un  rôle de  représentation. Les  techniciens communaux doivent aussi être 
informés de ces projets en cours pour les valoriser et pourraient y être associés en complément des élus 
pour apporter leur connaissance du territoire.  

 
 La  structuration des opérateurs économiques  intervient  souvent en  réponse à un projet de DEL. Pour 
s’assurer de sa pérennité au‐delà de l’appui extérieur, une contractualisation avec la mairie stipulant les 
obligations  de  chacun  est  utile.  Les  collectivités  peuvent  encourager  la  structuration  par  un  appui 
financier au démarrage, une dotation de matériel,  l’octroi d’un  terrain ou un avantage  fiscal. L’intérêt 
pour  la commune est d’avoir un  interlocuteur –  légitime – qui peut  faire  remonter  les préoccupations 
d’un groupe d’acteurs et s’impliquer dans le développement économique du territoire.  

 
 Pour que le système de point focal fonctionne, il faut que ce dernier soit doté de moyens pour effectuer 
ce travail et que cette mission qui s’ajoute à ses autres missions soit prise en compte dans sa fiche de 
poste comme une activité à part entière avec exigence de résultats de la part du maire et son secrétaire 
général. Il faut entretenir la dynamique au démarrage. 
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Phase 5 : Accompagner les acteurs économiques pour la création de richesse, 
d’entreprise et d’emploi 
 
Cette  phase  vise  à  mener  des  actions  directes  en  direction  des  acteurs 
économiques  afin  d’augmenter  la  production  de  richesse  sur  le  territoire. 
Ainsi  la  collectivité  augmente  le  bien  être matériel  des  populations,  leur 
savoirs  faire  et  cela  doit  lui  permettre  à moyen  terme  d’augmenter  ses 
ressources fiscales.  

Etape 1 : Informer, sensibiliser et identifier les 
porteurs de projets  
 
La collectivité peut être un guichet pour les porteurs de projets. Elle communique sur les appuis qui existent pour la 
création  d’entreprise  et  la  dynamisation  d’entreprises  existantes.  Cela  peut  se  faire  par  des  moyens  simples 
(affichage,  site  internet, etc) ou plus élaborés  (rendez vous  individuels,  forums, etc).   Si elle n’est pas à même de 
répondre aux besoins exprimés elle oriente le porteur vers l’organisme adapté qu’elle aura préalablement identifié.  

PRATIQUES RECENSEES : 

 Visite d’échange au Niger sur le stockage de l’oignon 2012 

L’idée de la visite d’échange au Niger est venue à la suite d’une étude d’opportunité sur le warrantage de l’oignon qui 
avait  identifié une expérience positive au Niger.   L’objectif était de découvrir une  initiative  réussie de stockage de 
l’oignon et de voir dans quelle mesure  la  répliquer pour mettre en place  le mécanisme de warrantage de  l’oignon 
dans les arrondissements des communes de Karimama et Malanville où la production d’oignon est importante.  Ont 
participé à la visite d’échange : 

‐ Elus  et  techniciens  (pour  découvrir  la  stratégie  de  mobilisation  de  la  taxe  sur  l’oignon  au Niger)    des 
communes de Karimama et Malanville 

‐ Les producteurs (pour découvrir les techniques de conservation) 

3 réunions préparatoires ont été organisées pour expliquer le but du voyage et l’assiduité aux réunions préparatoires 
était un critère de sélection des participants au voyage. La visite d’échange a permis aux participants d’appréhender 
les possibilités de  conservation de  l’oignon et  la  recherche de  financements pour  la  construction de magasins de 
stockage de l’oignon en vue de l’opération de warrantage est en cours. Ceytte visite d’échange à permi de construire 
– avec les acteurs – un programme intercommunal spécifique. 

 Sud Oise Développement l’Agence (SODA) en Picardie : 
Des  collectivités  locales  du  département  de  l’Oise  en  Picardie  ont  choisi  de  s’associer  autour  d’un  projet  de 
développement des entreprises  industrielles. La SODA, agence de développement à gouvernance publique‐privée, a 
donc été créée. C’est un guichet pour  les entreprises  industrielles du  territoire. Le  rôle principal de  la SODA est  la 
détection de projets d’entreprises ou d’entreprises existantes ayant besoin d’un service et la prospection de moyens 
pour répondre à ces besoins.  

 

Etape 2 : Former, fournir un accompagnement technique et financier 
 
La collectivité peut prendre des initiatives propres pour appuyer les porteurs de projets : 

‐ Dispenser des  formations  aux  acteurs  économiques  en  réponse  à un besoin  identifié dans  les diagnostics 
économiques. Elle peut alors recruter un consultant et se charge d’identifier les bénéficiaires de l’appui 

 
 

Fiches Pratiques 

Le centre communal de promotion 
de l’économie à Savalou 

Les appels à projets de l’ODETA 

Sud Oise Développement l’Agence 
en Picardie
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Ou de manière indirecte, solliciter des organismes professionnels pour fournir cet appui : 
‐ Lancer des appels à projets pour que des organismes professionnalisés y  répondent et puissent mettre en 

œuvre leur stratégie de DEL 
 
En  termes d’accompagnement  financier,  la  collectivité  locale peut  créer un  fonds de développement économique 
local ou à minima prévoir une ligne budgétaire pour les différentes catégories d’acteurs qui pourraient permettre de 
financer des initiatives ponctuelles sur sollicitations des acteurs économiques.  
 
En  appuyant  une  entreprise  en  création,  la  collectivité  vise  la  création  de  richesse  sur  son  territoire même  si  le 
nombre de personnes  impactées est  limité. Pour que cet appui soit alors  justifié,  la collectivité  locale s’assure que 
l’entreprise aidée agit dans l’intérêt général.   

PRATIQUES RECENSEES : 

 Création des CECO: Cellules de Concertation Economique 
Le CIDR a créé en 1992 trois cellules de concertation économiques à Savalou, Dassa‐Zoumé et Glazoué. Ce réseau de 
concertations regroupait sous  la tutelle des autorités  locales, des entrepreneurs expérimentés chargés de parrainer 
les  jeunes  porteurs  de  projet.  Des  rencontres mensuelles  et  des  formations  étaient  organisées  à  l’intention  des 
entrepreneurs. Le CIDR et l’inter CECO avaient  négocié des prêts à moyens terme pour les jeunes porteurs ayant subi 
avec succès les phases de préparation. Ces prêts d’équipement étaient cautionnés par une enveloppe déposée dans 
les  CLCAM  de  Glazoué,  Dassa‐Zoumé  et  Savalou.  Ce    dispositif  a  été  intégré  en  1995  dans  le  programme  de 
coopération décentralisée de la Picardie sur le volet de la promotion du développement économique local. Les CECO 
n’assurent plus les services de soutien aux promoteurs et porteurs de projets depuis leur autonomisation en 2003 car 
les communes n’ont pas souhaité financer ces structures. 
 

 Accompagnement technique des porteurs de projets par l’ODETA 
L’étude sur  les stratégies d’acteurs,  le  répertoire des acteurs économiques de  l’Alibori,  les  foires  intercommunales 
ont permis à  l’ODETA d’identifier des entreprises en  création qu’elle appuie à  la  réalisation de plans d’affaires,  la 
recherche de financements et les conseille selon les besoins. La stratégie de l’Odeta consiste non pas à offrir un appui 
préconçu mais à laisser les porteurs de projets venir à elle et répondre à leurs besoins. 
 

 CCPE Savalou 
Dans le cadre de la création du centre communal de promotion de l’économie à Savalou, diverses formations ont été 
dispensées  aux  producteurs,  aux  restaurateurs  et  hôteliers  ainsi  qu’aux  porteurs  de  projets.  Des micros  crédits 
avaient été dispensés par l’intermédiaire du CCPE pour la promotion des activités génératrices de revenu.  

 
 Accompagnement technique des entrepreneurs solidaires  

Le programme COPIDES accompagne les entreprises solidaires depuis leur identification jusqu’à leur développement.  
Les futurs entrepreneurs doivent répondre aux 8 critères de  l’entreprenariat solidaire et proposer un plan d’affaire 
précisant  l’impact  social de  leur  entreprise.  Les  candidats  sont  sélectionnés par  l’équipe  technique d’appui  et  les 
entrepreneurs qui sont déjà membres de l’incubateur. Durant la phase test de l’entreprise, l’entrepreneur est appuyé 
pour préciser son plan d’affaire, tester  la qualité de ses produits, organiser ses fournisseurs en tontines (groupe de 
confiance qui réunit 10 à 15 petits producteurs, fournisseurs de la matière première pour les entreprises solidaires), 
etc. Durant la phase de développement, les investisseurs solidaires s’accordent à investir au capital de l’entreprise et 
les  entrepreneurs    continuent  à bénéficier de  services d’appui  (comptabilité,  commercialisation,  renforcement de 
capacités, etc).   
 

 Formations des entrepreneurs de  l’Alibori : « comment répondre à un dossier d’appel d’offres ? » et 
« Les obligations fiscales d’une entreprises »  

En réponse à un besoin exprimé par les entrepreneurs eux‐mêmes, une formation a été dispensée pour renforcer les 
capacités des entrepreneurs de l’Alibori dans la réponse aux dossiers d’appels d’offre publics tout en leur rappelant 
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leurs obligations fiscales. L’objectif était de pouvoir être compétitif et à même de remporter les marchés publics. La 
collectivité pourra ainsi donner une chance aux entrepreneurs  locaux.   Un consultant formateur a été recruté pour 
dispenser la formation. Onze entrepreneurs ont participé à cette formation et d’après leur appréciation à l’issue des 
travaux, la formation a parfaitement répondu à leurs attentes.   
 

 Appui à la création d’ESOP (Entreprises de  Services aux  Organisations de Producteurs) 
L’ODETA    a  recherché  et  appuyé  des  promoteurs  pour  la  création  d’ESOP  par    l’ONG  Entreprises  Territoires  et 
Développement (ETD) dans l’Alibori. Un promoteur de miel à Banikoara travaillant avec près de 300 apiculteurs et un 
promoteur pour la transformation du riz à Karimama avaient été identifiés et appuyés. Des études de marché ont été 
menées, la création des ESOP devrait intervenir prochainement. Cette initiative est prometeuse par son fort potentiel 
et parce qu’elle a permis d’identifier des promoteurs dynamiques.  
 

Etape 3 : Faciliter l'accès aux financements  
 
La collectivité facilite l’accès aux financements par le plaidoyer pour l’implantation des IMF sur sa commune, la veille 
sur son territoire pour rapprocher les opportunités de financements des porteurs de projets. La collectivité peut aussi 
apporter  une  garantie  auprès  des  organismes  de  financements  afin  de  renforcer  la  solvabilité  de  ses  opérateurs 
économiques.  

A part  le warrantage (cf. phase 4) qui s’y apparente, aucune action de ce type n’a été expérimentées par  le GIC ou 
l’APIDA, ni à notre  connaissance par d’autres organismes au Bénin. Pourrait être  initiées des démarches de prêts 
d’honneur, fonds de garantie, système de cautionnement, prêt à « taux 0 », etc. 

Etape 4: Promotion des initiatives communautaires 
 
La promotion des initiatives communautaires contribue à la diversification des activités génératrices de revenus dans 
les foyers. Lorsqu’elles ont pour cible les femmes vulnérables, ces activités permettent de renforcer leur autonomie 
et  ont  des  retombées  sociales  au  sein  du  foyer.  La  promotion  du  travail  en  groupe  (groupements  féminins, 
organisations de producteurs)  renforce  la motivation des acteurs ainsi que  la cohésion  sociale. Les  retombées des 
initiatives  communautaires  vont  au‐delà  du  groupe  bénéficiaire  de  l’appui  car  de  nombreuses  personnes  non 
associées  décident  d’imiter  les  bénéficiaires.  La  promotion  de  ces  initiatives  peut  donc  être  un  levier  pour  le 
développement économique local même si la création de richesse induite est faible.  

PRATIQUES RECENSEES : 

 Appels à projets ODETA 
L’ODETA a lancé un appel à projets auprès des ONG intervenant dans le DEL dans l’Alibori sur le thème « femmes et 
accès au marché » et a octroyé 15 Millions de FCFA de subventions pour des projets dans les 6 communes de l’Alibori. 
Près  de  600  femmes  ont  été  touchées  par  ces  appels  à  projet  et  ont  vu  leurs  revenus  sensiblement  augmenter. 
L’objectif des collectivités était ici davantage axé sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté plutôt que la 
dynamisation d’un tissu économique structurant. 
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Enseignements tirés – phase 5 : Accompagner les acteurs économiques pour la création de richesse, 
d’entreprise et d’emploi 
 

 S’assurer que les offres d’appui répondent réellement à un besoin des acteurs économiques et que les 
techniques enseignées pourront être reproduites facilement sans appui. 
 

 Pour limiter les candidats opportunistes ou non motivés, mieux vaut limiter au maximum les rétributions 
financières aux porteurs de projets et responsabiliser les acteurs y compris financièrement. Une contribution 
financière des participants aux frais de formation – même symbolique – peut être un bon moyen de 
détection de la motivation mais aussi un moyen de suivre et contrôler la qualité des formations dispensées 
par l’organisme. 

 
 Il existe de nombreuses actions d’appui au secteur privé menées par des initiatives privées (ONG) ou par le 
biais des programmes sectoriels des services déconcentrés de l’Etat. Ainsi le positionnement de la collectivité 
locale dans ce domaine doit être murement réfléchi.  On peut envisager la collectivité comme un guichet 
d’information pour les porteurs de projets qui pourrait répondre à leurs besoins ou les réorienter vers 
l’organisme adapté et le cas échéant proposer un appui direct sn asse substituer à l’existant. 

 
 Il semble pertinent de déléguer  la promotion des activités économiques au niveau  intercommunal, tout en 
ayant des relais dans les communes pour s’assurer d’une répartition géographique équitable des actions car : 

o un organe de promotion de  l’économie est  couteux et  il n’est pas évident que  chaque  commune 
puisse s’en doter d’un.  

o l’organigramme communal se prête peu à ce genre d’action et  la Commune est concentrée sur  la 
perception des taxes ce qui est difficilement compatible avec l’appui aux acteurs économiques 

o Les retombées fiscales du DEL interviennent à moyen terme alors que les élus raisonnent souvent à 
l’échelle de leur mandat. 

o L’échelle communale ne comporte pas toujours beaucoup d’entreprises d’envergure à appuyer  
o L’économie  a  une  forte  dynamique  intercommunale :  flux  commerciaux  d’une  ville  à  l’autre, 

potentiel touristique de toute une région (parc W commun à 3 communes, potentiel touristique du 
paysage dans le département des Collines) 
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Phase 6 : Observer et promouvoir son territoire  

La collectivité a pour mission de rendre son territoire attractif pour les acteurs 

économiques qui souhaiteraient y investir. Cette phase vise à mettre en 
valeur les potentialités de son territoire et les « vendre » à l’extérieur 
(marketing territorial) 

Etape 1 : Etre un centre de ressources pour le territoire 
 
Dans  le  cadre  de  ses  activités  propres  et  des  activités  auxquelles  elle  est  invitée,  la  collectivité  rassemble  de 
nombreuses données sur son territoire.  Ses informations, correctement répertoriées et valorisées peuvent être des 
outils  précieux  de  décision  ou  de  communication  et  peuvent  être mise  à  la  disposition  des  populations  et  des 
entrepreneurs souhaitant investir sur le territoire. 

PRATIQUES RECENSEES : 

 Observatoire territoire Alibori 

L’APIDA a amorcé la création d’un observatoire du territoire qui aura pour vocation d’être une base de données sur 
l’Alibori. C’est un outil de communication et d’aide à la décision qui peut avoir comme livrable des notes stratégies, 
des cartes ou des plaquettes de communication.  

La mise en place d’un  tel observatoire  requiert de bien prioriser  les  thèmes sur  lesquels on souhaite  recueillir des 
données et tenir compte de ses capacités à actualiser les données.   

 La définition des traits identitaires des Collines dans le diagnostic territorial intercommunal (DTI) 

L’un  des  objectifs  du  DTI  est  de mettre  en  avant  les  spécificités  du  département  des  Collines  afin  de  pouvoir 
construire l’identité au département et le promouvoir en interne et en externe.  

Un questionnaire  sur  l’identité des Collines a ainsi été effectué à  titre expérimental auprès d’une cinquantaine de 
ressortissants  des  Collines  et  les  concertations  au  niveau  du  comité  de  pilotage  ont mis  en  exergue  6  traits  de 
caractère des Collines : 1. Un territoire de passage  incontournable, 2. Un potentiel agricole attractif, 3. Un paysage 
attrayant et un patrimoine diversifié, 4. Un peuple et un cadre de vie accueillants, 5. Un territoire laboratoire, 6. Des 
produits vitrines liés aux savoir faire locaux. 

 Système d’Information Géographique (SIG) sur le riz 

Un    système  d’information  géographique  sur  le  riz  a  été mis  en  place  par  le  CCRB  dans  les  Collines.  Le GIC  est 
partenaire du projet en hébergeant les données du SIG et en les mettant à disposition de tous les producteurs de riz. 
Néanmoins  cette  base  de  données  est  très  peu  consultée  par manque  de  communication  sur  son  existence,  de 
valorisation au sein du GIC et absence d’actualisation des données.  

Etape 2 : Organiser des évènements de promotion du territoire 
 
Les  foires  commerciales,  artisanales  et  culturelles  qui  permettent  de  rassembler  la  population  du  territoire  et 
d’ailleurs sont  les évènements  les plus répandus pour promouvoir  le territoire. Ces évènements ont des retombées 
multiples notamment en termes de création de richesse sur le territoire, mise en réseau et renforcement de capacités 
des acteurs, communication politique, etc.  

La valorisation des sites touristiques crée de l’attractivité et renforce l’identité d’un territoire, par exemple le paysage 
pour  le  département  des  Collines.    Les  activités  de  promotion  du  tourisme  sont  encore  peu  réalisées  par  les 

Fiches Pratiques 

La foire intercommunale de l’Alibori 

Le centre Label Bénin 
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collectivités mais pour  celles qui  s’y  engagent,  la promotion du  tourisme permet de  générer de  la  richesse  et de 
l’emploi et de conserver un patrimoine historique et culturel.   

PRATIQUES RECENSEES : 

 Foire intercommunale 

Depuis  2010,  l’Alibori  organise  une  foire  intercommunale  chaque  année.  Cet  évènement  commercial  permet  de 
valoriser les savoirs faire du département et de faire découvrir aux populations des produits venus de l’extérieur.  A 
l’occasion  de  la  foire,  les  concours  du meilleur  artisan  et  du meilleur  entrepreneur  permettent  d’encourager  et 
valoriser les talents de son territoire.  

 Foire du 15 Août à  Savalou   

Organisée annuellement à Savalou lors des fêtes du 15 Août,  la foire émane d’une  initiative privée et est gérée par 
l’association GFAS (Grande Foire A Savalou).  De renommée nationale, cette foire attire des forains de toute la sous 
région et est aussi une vitrine pour les produits de Savalou.  

La collectivité locale a facilité son organisation en mettant dans un premier temps à disposition de la GFAS un terrain 
puis dans un second  temps en  l’aménageant en champs de  foire. La collaboration entre  la mairie  la GFAS pourrait 
cependant être renforcée pour que les retombées de cet évènement soient équitablement réparties.  

 Circuit d’éco tourisme à Ouéré (Commune de Gogounou) 

En 2012, la commune de Gogounou a eu l’initiative d’aménager la forêt de Ouéré afin de valoriser le paysage et les 
sites de cultes. Des panneaux ont été installés et les chemins de randonnée aménagés. Les élèves de l’arrondissement 
ont été mobilisés pour nettoyer le site et la population a été sensibilisée sur la nécessité de protéger cet espace. Un 
technicien de  la mairie a été  formé pour être guide et organiser des visites accompagné des personnes ressources 
dans le village.  

 Agence tourisme SAVALOU 

La  commune  de  Savalou  possède  depuis  2009  sa  propre  agence  de  développement  du  tourisme  grâce  à  l’appui 
technique et financier de  l’ambassade de France au  lancement. La commune offre un panel de circuits touristiques 
avec des guides formés. Cf fiche pratique le CCPE de Savalou 

Etape 3 : Valoriser les produits et savoir faire spécifiques au territoire 
 
En consommant elle‐même les produits de son territoire, la collectivité locale fait la promotion des produits  locaux.  
L’autorité des élus locaux donne une force au message et risque fort de susciter une émulation. Il est du ressort de la 
collectivité  locale de montrer  l’exemple  en  consommant  localement. Cela  crée un  cercle  vertueux de  création de 
richesse.  Par  ailleurs,  la  collectivité  peut  avoir  recours  aux  espaces  de  communication  dont  elle  dispose  pour  
promouvoir les produits du territoire à la radio ou à la télévision. 

PRATIQUES RECENSEES : 

 La valorisation des produits des Collines par les entreprises solidaires 

Les entreprises solidaires proposent des produits  issus de matières premières  locales qui permettent de valoriser  le 
département à l’extérieur. Les marques des produits comportent presque toutes le mot « Collines » afin de rattacher 
les produits à leur terroir : « Ruche des Collines »,  « Médicollines », « jus vitalines », « Comaloc », «  Cosmét'ines » 
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 Label bénin : « carrefour de tout ce qui est bon et beau au Bénin » 

Le centre Label Bénin à Cotonou est une initiative privée pour valoriser les produits « made in Bénin ». Le centre Label 
Bénin  commercialise  au  sein  d’une  boutique  et  recherche  des  débouchées  commerciales  pour  des  centaines  de 
produits  fabriqués  au  Bénin.  Bien  qu’étant  une  initiative  privée,  l’expérience  du  Centre  Label  Bénin    pourrait 
intéresser les collectivités locales car la valorisation des produits locaux est une mission qui a de fortes retombées sur 
un territoire. 

 Construction du siège de l’association intercommunale du Borgou (ADECOB) en matériaux locaux 

Afin  de  montrer  l’exemple,  l’ADECOB  a  décidé  de  construire  le  siège  de  son  association  en  matériaux  locaux. 
L’objectif est de  valoriser  les produits du département, d’être une  vitrine pour  le département et de  susciter des 
initiatives similaires. 

 
 

Enseignements tirés :  

 Malgré un fort potentiel, les initiatives de promotion du tourisme ne sont souvent pas mises en œuvre 
de par leur coût élevé (aménagements) comparé au nombre de visiteurs potentiels. Or des initiatives 
de valorisation de l’existant, peu couteuses, ont porté leurs fruits. 
 

 Les collectivités locales ont besoin d’être sensibilisées sur le potentiel touristique et les stratégies de 
valorisation du patrimoine local.  

 
  Les foires commerciales sont des éléments visibles aux retombées économiques et socio – culturelles 
rapides.  Ainsi  elles  sont  souvent  une  vitrine  des  actions  de  DEL  pour  la  collectivité  et  fédèrent 
fortement  les  acteurs  économiques  autour  de  la  collectivité.  Coupler  des  activités  de  promotion 
culturelles ou sportives du territoire renforce le sentiment d’appartenance des habitants à leur espace 
de vie. 

 
 L’observatoire  permet  de  connaitre  les  acteurs,  les  initiatives  en  cours  sur  le  territoire.  Ainsi  la 
collectivité dispose des données pour promouvoir son territoire. 
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Liste des acronymes 
 

DEL      Développement Economique Local 

ADT      Animateur De Territoire 

AGR      Activités Génératrices de Revenus 

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

CeCPA                               Centre Communal de Promotion Agricole  

CIDR      Centre International de Développement et de Recherche 

CRP      Conseil régional de Picardie 

EPCI                                   Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ES        Entreprises Solidaires 

FDT      Fonds de Développement des Territoires 

FDL      Fonds de Développement Local 

FIAC                                   Fonds Intercommunal d’Appui Conseil  

GF                                      Groupements féminins 

GIC      Groupement Intercommunal des Collines 

IMF      Institution de Micro‐Finances 

INES                                  Incubateur National des Entreprises Solidaires  

ODETA                   Organisation pour le Développement Economique des Territoires de l’Alibori 

OP                                      Organisations professionnelles/ Organisations paysannes 

PDL ADECOM                  Programme de Développement Local et d’appui aux Communes de l’Alibori  

PDL‐Collines    Programme de Développement Local des Collines 

SENS                                  Solidarité Entreprises Nord Sud 

SIAC                                   Service Intercommunal d’Appui Conseil  

UCOPER    Union Communale de Professionnalisation des Eleveurs de Ruminants 

 

 

 

 




