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INTRODUCTION

Le secteur agricole au Bénin occupe 70% de la population active et contribue 
pour 39% à la constitution du Produit Intérieur Brut (PIB). Il procure 90% des recettes 
d’exportation du pays et participe à hauteur de 15% aux recettes de l’Etat. de ce fait, il 
occupe une place prépondérante dans l’économie béninoise. Le secteur agricole, moteur 
de la croissance béninoise, est caractérisé par la prédominance de petites exploitations 
agricoles et sa vulnérabilité aux aléas climatiques. Il est peu compétitif du fait des coûts 
des intrants encore élevés et de sa faible mécanisation.

Cette situation alarmante est la principale raison qui justifie l’adoption récente du 
Plan Stratégique de Relance du secteur Agricole (PSRSA) par le gouvernement du 
Bénin. Ce plan stratégique met l’accent sur la promotion de l’entrepreneuriat agricole 
et la création des conditions favorables au développement agricole au niveau local 
et le rôle qui incombe aux collectivités locales en tant que partie prenante. Il y est 
mentionné que « les Collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de 
l’autonomie financière. Elles ont de larges compétences relatives au développement 
local, à l’aménagement du territoire, aux services sociaux et aux infrastructures 
économiques collectives de base. Elles ont donc compétence pour décider du 
développement du secteur agricole au niveau local et ce en collaboration avec les 
structures déconcentrées de l’Etat et les autres acteurs dont les OPA dans le cadre de 
l’élaboration et la mise en œuvre des actions locales de développement du secteur 
agricole ». Pour concrétiser cette reconnaissance de leur rôle dans la relance du 
secteur agricole, il est prévu au nombre des dispositifs de pilotage, les Conseils 
Communaux d’Orientation et de Suivi (CCOS).

de manière concrète, dans le PSRSA, les communes ont la charge de créer un 
environnement favorable au développement agricole au niveau local à savoir: la 
sécurisation foncière, la construction de pistes rurales, l’accès au marché, la promotion 
de l’entrepreneuriat agricole. Il en résulte que beaucoup de communes font face à 
plusieurs défis pour répondre aux attentes et créer un environnement favorable au 
développement agricole. 

C’est donc pour accompagner les communes à jouer leur rôle de promoteur de 
l’économie locale à travers le développement agricole que le Programme pour le 
Renforcement des Capacités des gouvernements Locaux (LgCP) a été conçu. Au Bénin, 
il a été identifié les actions de renforcement des capacités des communes afin de les 
rendre capables de créer ces conditions pour un bon climat des affaires. Mise en œuvre 
par vNg International, LgCP 2012-2016 a pour objectif de développer les capacités des 
gouvernements locaux et leurs associations dans neuf pays du monde: Bénin, Afrique 
du Sud, Burundi, ghana, Uganda, Nicaragua et les Territoires Palestiniens.
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Le programme est financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Au 
Bénin, le programme vise un meilleur fonctionnement des communes à l’égard du 
développement Économique Local (LEd) et la promotion du secteur agricole. Il est 
concentré sur le renforcement des capacités des communes afin qu’elles puissent créer 
des conditions favorables pour la promotion de l’économie locale à travers la prise en 
compte des thématiques de développement agricole et de sécurité alimentaire. 

Entre autres, le programme contient des activités de Benchmarking pour les 21 communes 
des 3 départements du Benin dans lesquelles LgCP est active (Alibori, Atacora et Couffo). 

Benchmarking 

L’analyse comparative – en anglais, benchmarking – est un outil utilisé par les entreprises 
et les organisations du monde entier vers l’amélioration de leurs performances. La 
démarche consiste à comparer les indicateurs de performances d’entités comparables 
et à capitaliser les pratiques mises en œuvre par les organisations les plus performantes. 
Il s’agit donc d’un outil d’amélioration de performance basé à la fois sur la recherche 
et sur l’apprentissage entre pairs.

vNg International a mis au point un modèle d’analyse comparative qui propose 
une méthodologie spécifiquement destinée aux gouvernements locaux, 
aux collectivités territoriales et autres organisations des pays en voie de 
développement et des pays émergents. Ce modèle a été développé sur la base 
d’expériences pratiques associées aux résultats de la recherche théorique dans ce 
domaine. À l’issue de cinq années de mise en œuvre, ce modèle s’est avéré être un 
formidable outil du développement des capacités des gouvernements locaux, des 
collectivités territoriales et autres organisations des pays en voie de développement 
et des pays émergents

Le modèle mis au point par la vNg International s’articule autour de quatre étapes: 
collecte d’informations, comparaison, enseignements, amélioration.

1er étape « Collecte » vise le recueil de données et d’informations sur les performances 
des organisations participantes dans un domaine particulier.

2ème étape « Comparaison » consiste à identifier les différences entre organisations.

3e étape « Enseignements » permet aux organisations participantes de tirer les 
enseignements pertinents des pratiques des organisations les plus performantes

4ème étape « Amélioration » vise la mise en œuvre de ces enseignements par les 
organisations participantes en vue de l’amélioration de leurs performances.
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Le modèle d’analyse comparative de la vNg International permet aux gouvernements 
locaux et de prendre conscience de leurs rôles. Il génère des informations sur l’efficacité 
et l’efficience de leurs politiques et propose des outils pratiques vers l’amélioration de 
leurs performances. Il permet d’améliorer la qualité et de maîtriser les coûts de mise en 
œuvre des politiques publiques.

Cette publication sert d’outil pour bien documenter ce qui est déjà fait dans quelques 
communes dans le but de disséminer les résultats et de stimuler d’une manière 
continue l’apprentissage mutuel. En plus, la publication sert de source d’inspiration 
pour les communes qui n’ont pas profité de l’appui. L’Association Nationale de 
Communes du Bénin (ANCB) s’est mise disponible comme plateforme d’échange 
pour disséminer les résultats et inspirer toutes les communes du Bénin sur des 
bonnes pratiques entre pairs. 

Elaboré avec les acteurs des administrations communales concernées, cette plaquette 
comporte au total six (6) bonnes pratiques structurées chaque de la manière suivante: 

•	 le résumé;

•	 la présentation générale de la Commune;

•	 l’élément déclencheur de la bonne pratique;

•	 la description de la bonne pratique;

•	 qu’est ce qui fait de l’initiative une bonne pratique?;

•	 les leçons apprises et possibilités de réplication;

•	 les annexes.
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La tomate, une 
filière porteuse à 
Klouékanmè

1

La promotion de la filière 
tomate par les autorités communales 
se traduit par une meilleure 
organisation, une production 
abondante qui génère des ressources 
financières dont a besoin la 
commune pour réaliser des services 
sociaux de base. 

Commune de Klouékanmè
Adresse: BP 42 Klouekanmè

Téléphone: 22 01 04 35
97 28 88 46
95 71 92 88

Email: comklouek@yahoo.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

La Commune de Klouékanmè est située dans le département du Couffo en République 
du Bénin. Elle compte 8 arrondissements dotés chacun de Secrétariat Administratif 
fonctionnel, de 61 villages et quartiers de ville. Selon les résultats provisoires du dernier 
Recensement général de la Population et de l’Habitation (RgPH4-2013), la Commune 
de Klouékanmè compte une population de 128.537 habitants.

RÉSUMÉ

ELÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA BONNE PRATIQUE

Les faibles ressources dont disposent les communes doivent les amener à faire beaucoup 
d’efforts afin de valoriser les potentialités économiques et en tirer des ressources 
financières. C’est dans ce cadre que la Commune de Klouékanmè a décidé d’organiser 
la filière tomate qui est une filière porteuse identifiée mais qui était peu organisée et 
contribuait très faiblement au budget communal du fait de son rendement.

Benin

Département
d’Atacora

Département
de Couffo

Département
d’Alibori

Klouékanmè
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DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

En application des innovations contenues dans le nouveau Plan Stratégique de 
Relance du Secteur Agricole 2010-2015 (PSRSA) adopté par le gouvernement béninois, 
l’administration communale a décidé de réorganiser la filière tomate. Pour mieux 
organiser les interventions au niveau de la filière, un plan stratégique de développement 
de la filière a été élaboré de façon participative. 

Les acteurs impliqués dans le cadre de cette initiative sont entre autres les élus locaux, 
les cadres de la mairie, les organisations paysannes (Union Communale des Producteurs, 
Union Communale des Maraîchers, l’Union Communale des groupements de Femmes), 
les transformateurs, les commerçants et les agents d’encadrement.

Le rôle de la mairie a été essentiellement la coordination de la mise en œuvre de 
ce plan stratégique du développement de la filière tomate à travers la création de 
quelques conditions favorables à savoir: 

•	 la mise en place des semences améliorées de tomate;

•	 l’appui technique dans le cadre de la rédaction des micro-projets à soumettre 
au financement des Partenaires Techniques et Financiers;

•	 la construction de plusieurs hangars dans les marchés de la commune de 
Klouékanmè pour la promotion de la vente groupée des produits issus du 
maraîchage;

•	 l’aménagement des pistes pour faciliter l’accès aux grandes zones de production;

•	 la construction de plusieurs boutiques pour, entre autres, la vente des intrants 
spécifiques;

•	 l’organisation de visites d’échanges afin de rechercher les variétés améliorées 
de tomate.

Pour la mise en œuvre de ces activités, la Commune a mobilisé les ressources financières 
propres et a bénéficié aussi des accompagnements des partenaires techniques te 
financiers. Le Secteur Communal pour le développement Agricole (SCdA) a apporté 
un appui déterminant dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de 
développement de la filière tomate. 

Cette initiative doit sa réussite à la volonté manifeste des élus qui croient fermement 
que le développement économique local passe essentiellement par la promotion des 
filières agricoles.
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QU’EST CE QUI FAIT DE L’INITIATIVE UNE BONNE PRATIQUE?

Cette initiative met en relation les producteurs, les commerçants, les 
transformateurs, les agents d’encadrement, l’Union Communale des 
Maraîchers et l’Union Communale des groupements de Femmes. Ils peuvent 
être estimés à près de 7.000 personnes. Cette initiative a fait que la filière 
tomate contribue à près de 20% aux recettes financières locales. Elle a permis:

•	 l’augmentation de la superficie emblavée: de 2010-2011, 1.356 hectares 
emblavés; de 2011 à 2012, plus de 2.114 hectares de tomate emblavées 
et de 2012 à 2013, 2.325 hectares de tomate sont installés.

•	 l’amélioration de la production: 19.306 tonnes (2009-2010),

•	 20.944 tonnes au cours de la saison 2010-2011 (CeCPA Klouékanmè, 
statistiques agricoles, 2011);

•	 l’amélioration des recettes financières locales: 76.451.270 en 2011 et 
106.192.378 en 2012.

Cet exploit de mobilisation croissante des ressources propres grâce aux taxes 
perçues sur la tomate a été l’œuvre du leadership du maire. Il a pu convaincre 
les acteurs de la filière par la reddition de compte régulière au cours des 
cadres trimestriels de concertation réunissant tous les acteurs. Le retour en 
investissement perceptible dans la construction de boutiques, de hangars de 
marchés, l’aménagement régulier des pistes et dessertes, la couverture de la 
commune en eau potable sont autant d’actions concrètes qui motivent les 
acteurs de la filière à apporter leur contribution financière à la commune. 
Un contrat de confiance s’est établi entre le maire et ces acteurs qui savent 
désormais ce qui est fait de leur argent. 

Par ailleurs, une bonne partie des ressources collectées permet d’améliorer la 
performance des services: renforcement de l’effectif, équipements des bureaux, 
la facilité d’accès à l’eau potable et la célérité du service de l’état civil. 
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LEÇONS APPRISES ET POSSIBILITÉS DE RÉPLICATION

•	 la mise en place d’un plan stratégique de relance de la filière tomate est une 
expérience qui a mobilisé plusieurs acteurs et qui a permis à la commune de 
comprendre qu’elle a un rôle important à jouer dans l’organisation de la filière;

•	 aujourd’hui, la commune est consciente qu’il est important de planifier d’autres 
filières porteuses comme les agrumes (oranges, mandarines);

•	 la relance de la filière a favorisé un grand rapprochement entre l’administration 
communale et les producteurs, ce qui a permis à la commune de jouer un rôle 
d’accompagnateur;

•	 Le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) 2010-2015 donne la 
possibilité aux communes de prendre des initiatives en faveur de l’organisation 
de plusieurs filières porteuses sur son territoire;

•	 L’organisation des filières agricoles est un moyen pour la commune de mobiliser 
davantage de ressources financières propres grâce à l’augmentation de la 
production;

•	 La prise de conscience par les autorités communales de la question de 
transformation qui reste encore un problème dans la mesure où n’existe pas 
encore d’unités de transformation à grande échelle.

ANNEXES

Plan stratégique de relance de la filière tomate dans la Commune de Klouékanmè.
Il est disponible à la mairie et au Centre de Ressources de l’ANCB et peut être envoyé sur demande. 
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Certification du 
fromage peulh wagashi 
à Péhunco

2

En accompagnant l’initiative 
de certification du fromage peulh « 
wagashi », les autorités communales 
ont créé des conditions pour un 
épanouissement des activités des 
femmes qui du fait de la qualité 
des fromages produits accèdent 
facilement aux marchés étrangers et 
accroissent leur revenu. 

Commune de Ouassa-Péhunco
Adresse: BP: 01 Ouassa-Péhunco

Téléphone: 95 73 20 50
Email: mairiepco@yahoo.fr

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Péhunco est une commune du département de l’Atacora. Elle compte 03 arrondissements,  
26 villages et quartiers de ville. Selon les résultats provisoires du dernier Recensement 
général de la Population et de l’Habitation (RgPH3-2002), la Commune de Péhunco 
compte une population de 83906 habitants.

RÉSUMÉ

ELÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA BONNE PRATIQUE

La fabrication du fromage peuhl se faisait sans une connaissance préalable de la 
quantité de fermants à utiliser. Cela rendait souvent certains fromages non appropriés 
à la consommation et par ricochet n’était pas vendu et constituait un manque à gagner 
pour ces transformatrices. Le fromage fabriqué était vendu sur les marchés locaux 
dont le prix était fixé par le consommateur et ne permettait pas aux femmes de cette 
communauté de rentabiliser cette activité génératrice de revenus.  

Benin
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DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

dans le Plan de développement Communal (PdC), la commune a pris l’engagement 
d’augmenter de façon conséquente la production agricole et le sous-secteur élevage. 
En effet, conscientes que la production animale et surtout la production laitière est en 
progression avec les groupements de femmes peulh s’adonnant à la transformation 
du lait en fromage, la volonté de les soutenir a été exprimée par les élus. L’idée est 
de disposer de produits de bonnes qualités et compétitifs. La commune s’est alors 
investie à faire la promotion de la filière lait dans le cadre de la chaine de valeur 
ajoutée du fromage wagashi amélioré. La mise en place d’un centre a été effective 
grâce à la motivation des populations peulh avec le soutien de la mairie et de plusieurs 
partenaires au développement dont le consortium de recherche des produits laitiers, 
Corfilac, de la région des siciles dans la ville de Ragusa en Italie.

En effet, la mairie a créé les conditions pour l’installation du centre avec l’appui de 
plusieurs partenaires techniques et financiers. Il a été mis en place un centre pilote 
pour la collecte des fromages de meilleure qualité. Ces formages sont soumis aux 
contrôles pour la certification et la traçabilité, ainsi que la mise en œuvre de systèmes 
de conservation du produit. Cela permet de maintenir élevés les standards de qualités 
facilitant le transport et une distribution appropriée. 

Un programme de certification du fromage est rendu possible grâce à ses spécificités 
technologiques de fabrication. Un contrôle hygiénique permet de garantir aux 
consommateurs une salubrité appropriée du produit.

La mise en place d’une chaine de certification a permis d’embaucher à plein temps 10 
jeunes de Péhunco comme employés du centre.
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QU’EST CE QUI FAIT DE L’INITIATIVE UNE BONNE PRATIQUE?

Le souci de l’administration communale est la recherche de la compétitivité des 
produits sur les marchés locaux comme internationaux. L’accompagnement du 
processus de transformation du fromage et de leur certification aux normes est 
innovant dans la mesure où il est créé une valeur ajoutée qui n’existait pas. 
L’intervention de la commune répond aux dispositions de la loi n°97-029 du 
15 janvier 1999 en son article 107qui responsabilise les communes dans la 
promotion du développement économique local. Les autorités communales 
ont compris que la croissance des ressources financières dépend de la capacité 
des producteurs à mieux se positionner sur le marché et susciter par la qualité 
de leur produit, la demande. C’est pourquoi elles ont contribué à la mise en 
place du centre et de son équipement en collaboration avec beaucoup d’autres 
partenaires. Les autorités communales s’investissent davantage à faire connaitre 
le centre et à favoriser l’accès aux marchés. 

Le fromage peulh produit dans ce centre que la commune promeut est 
aujourd’hui un label et Péhunco reste aujourd’hui la seule commune au Bénin 
qui exporte le fromage certifié. Les bénéficiaires directs du projet sont les 
hommes et les femmes de la communauté peuhl et l’existence de ce centre a 
permis l’amélioration de la race bovine, la production plus accrue de lait par 
vache et par jour. Au terme du projet, parvenir à sédentariser les peuhls par 
la culture des plantes fourragères et la mise en enclos des vaches pour un 
meilleur suivi de leur santé. En outre, il est aujourd’hui garanti et disponible 
une production améliorée du fromage et sa vente sur les marchés extérieurs 
ce qui accroît le revenu de cette communauté et ouvrira le chemin de l’école à 
bon nombre d’enfants de cette communauté. 
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LEÇONS APPRISES ET POSSIBILITÉS DE RÉPLICATION

La commune a compris qu’en faisant la promotion du fromage produit à Péhunco 
comme un label, cela contribue à l’augmentation des revenus des communautés et par 
ricochet à une mobilisation croissante des taxes locales sur la vente de ces fromages 
à l’étranger. En conséquence; la commune disposera de ressources additionnelles pour 
accompagner d’autres initiatives des femmes et pour investir dans plusieurs services 
de base. 

La complexité du projet et de ses actions de développement imposent une participation 
active non seulement des communautés Peuhles mais aussi de toutes les institutions 
locales et nationales.

Les prochaines étapes de l’initiative, c’est la création des camps peuhls pilote à 
sédentariser leurs troupeaux et le suivi sanitaire des bêtes et le renforcement des 
mesures d’hygiène et du système de contrôle de qualité.

ANNEXE

document de projet de création du centre disponible à la mairie.
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Promotion d’herbes 
fourragères dans
la commune
de Karimama

3

Cette initiative consiste à faire 
la promotion des herbes fourragères 
se trouvant sur l’Ile aux Oiseaux 
de Karimama auprès des éleveurs 
béninois et nigériens en vue d’assurer 
à plein temps la disponibilité de 
nourriture pour le bétail.

Commune de Karimama
Adresse: BP 01 Karimama

Téléphone: 23 67 10 01
95 03 22 92

Email: mairie.karimama@yahoo.fr 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

La Commune de Karimama est située dans le département de l’Alibori. Elle couvre une 
superficie de 6.102 km². Elle compte 05 arrondissements et 18 villages et quartiers de 
ville. Selon les résultats provisoires du dernier Recensement général de la Population 
et de l’Habitation (RgPH3-2002), la Commune de Karimama compte une population 
de 49.681 habitants.

Sa proximité avec le Niger facilite les échanges de biens et de personnes, le brassage 
culturel. Quant au Burkina, le Parc w occupant la région frontalière, les échanges 
sont limités. Il faut aussi noter que Karimama est une des portes d’entrée au Bénin, 
notamment pour la transhumance transfrontalière

RÉSUMÉ

Benin

Département
d’Atacora
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Karimama
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ELÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA BONNE PRATIQUE

La Commune de Karimama est l’une des Communes au Bénin dont les sources de recettes 
ne sont pas abondantes. dans ce cadre, la Commune avait la peine d’assumer ses charges 
fondamentales. Par exemple, le personnel ne parvenait pas à être régulièrement payé 
tout au long de l’année. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la prestation aux 
populations. Conscients de cette situation le maire et son conseil communal ont réfléchi 
sur beaucoup d’initiatives porteuses de ressources additionnelles pour la commune afin 
de l’aider à faire face au fonctionnement de l’administration locale. Un constat général 
a fait l’unanimité au sein du conseil: avec la transhumance souvent exacerbée par le 
changement climatique accompagnée d’une sécheresse intense où l’herbe se raréfie 
pour les troupeaux de bœufs des éleveurs du Bénin que du Niger, la commune dispose 
des possibilités pour valoriser les zones humides en pleine rive du fleuve Niger où la 
production du fourrage est assez prospère en toute saison. 

Une idée a été partagée par tous: développer des espaces de pâturages durables comme 
prestation de la commune aux éleveurs en quête de subsistance pour leurs troupeaux. 

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

L’intervention de la commune découle ici de la responsabilité qui lui confère la loi en 
matière de promotion économique et particulièrement, entre autres, l’aménagement 
des aires de pâturage. La promotion des herbes fourragères sur l’Ile aux Oiseaux 
de Karimama encouragée et suivie par l’administration communale en vue de la 
satisfaction d’un besoin d’une catégorie importante de contribuables que sont les 
éleveurs, a consisté pour l’administration communale à sensibiliser tous les acteurs 
(organisation socio professionnelle d’élevage, les éleveurs du Bénin et du Niger, les 
agriculteurs, les leaders d’opinion, les élus locaux...) pour leur adhésion. Il a été convenu 
avec ces derniers les moments d’exploitation de ces herbes. Cette période est en deux 
(02): un premier moment à la coupe des herbes à travers les pirogues et un deuxième 
moment, l’entrée des animaux sur l’Ile pour les faire brouter ces herbes.

La caractéristique fondamentale de cette initiative de la commune est qu’elle a 
permis à la commune de rentabiliser l’utilisation par les éleveurs nigériens de l’espace 
communal où ils ont la possibilité de nourrir leurs animaux. Aussi bien les nationaux 
que les étrangers qui exploitent l’espace commun pour faire paître leurs animaux 
contribuent financièrement et bénéficient des prestations dans dans ce sens. 

L’administration communale se positionne aujourd’hui comme un acteur qui promeut 
l’élevage par la facilitation de l’accès à l’alimentation en permanence du bétail Les 
recettes issues de cette prestation non seulement permettent de régler des problèmes 
de fonctionnement au niveau de la mairie mais aussi de créer des conditions favorables 
à l’exercice de l’élevage sur le territoire communal c’est-à-dire l’élargissement des 
champs de plantation des fourragères. 
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QU’EST CE QUI FAIT DE L’INITIATIVE UNE BONNE PRATIQUE?

depuis la mise en œuvre de cette initiative en 2010, la Commune de Karimama 
recouvre sur cette Ile en moyenne 7.000.000 F par an. Aujourd’hui la commune 
couvre l’entièreté des charges salariales du personnel et a procédé au 
recrutement de nouveaux cadres (SP du Maire, C/SAdE, Médiateur Education, un 
agent d’entretien). Cette situation a depuis lors accéléré les prestations diverses 
au niveau communal, a réduit les temps d’attentes des citoyens pour l’obtention 
des prestations d’établissement et de légalisation des actes. Ce qui réjouit 
aujourd’hui les élus communaux qui reconnaissent et affirment que la meilleure 
façon de mobiliser les ressources financières c’est de valoriser les potentialités 
économiques existantes gage de développement économique local. 
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LEÇONS APPRISES ET POSSIBILITÉS DE RÉPLICATION

Les leçons principales sont: 

•	 La résolution des problèmes d’insuffisance de ressources passe par des solutions 
endogènes c’est-à-dire provenant des élus eux-mêmes de concert avec les 
acteurs économiques; 

•	 Le principe de la « libre administration des communes » par la Constitution du 
Bénin, permet au maire d’être à l’avant-garde du développement économique 
local; 

•	 L’initiative a montré que des possibilités de valorisation du patrimoine naturel 
que contiennent aujourd’hui les bas-fonds existent et ne nécessitent pas de 
grands moyens. 

La réussite de cette initiative et l’adhésion totale des éleveurs ont suscité une forte 
demande d’autres éleveurs. En conséquence, la commune a réalisé un recensement des 
autres bas-fonds existants. L’idée est de généraliser cette initiative partout où il existe 
sur le territoire communal un bas-fond de grande importance économique. 

ANNEXES

Arrêté n°58/M.CKM/Sg/SAg portant ouverture de pâturage dans l’île aux oiseaux disponible sur 
demande à la commune de Karimama et le Centre de Ressources de l’ANCB.
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Dogbo préfinance des 
intrants agricoles 4

Les élus soutiennent la production 
agricole par la mise disposition de 
subvention d’approvisionnement en 
intrants et l’encadrement des producteurs 
en partenariat avec le service communal 
de promotion agricole. Cette initiative 
a favorisé un plus grand engouement 
au niveau des producteurs, ce qui fait 
augmenter la production et procure des 
ressources financières additionnelles que 
la commune réinvestit dans les services 
sociaux de base.

Commune de Dogbo
Adresse: BP: 01 dogbo

Email: comdogbo@yahoo.fr
Website: www.mairiedogbo.com

Téléphone: 22 46 31 83 / 96 31 54 45 / 97 41 94 95

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
dogbo est situé au sud-ouest du Bénin dans le département du Couffo. Elle compte 07 
arrondissements et 52 villages et quartiers de ville. Selon les résultats provisoires du dernier 
Recensement général de la Population et de l’Habitation (RgPH4-2013), la Commune de dogbo 
compte une population de 106.000 habitants.

RÉSUMÉ

ELÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA BONNE PRATIQUE
Au cours des assemblées des diagnostics participatifs niveau village dans le cadre de l’élaboration du 
Plan de développement Communal (PdC) de la 2ème génération, les populations ont longuement 
insisté sur les questions de financement de l’agriculture. Plusieurs propositions venant d’elles en vue 
d’améliorer les conditions de travail des producteurs ont été exprimées et enregistrées comme priorité 
dans le PdC. C’est pour cette raison que l’initiative de promotion de l’agriculture par le préfinancement 
des intrants aux agriculteurs a été mise en place depuis 2011 et inscrit au budget communal. Ce 
projet consiste à préfinancer à hauteur de 50% l’achat des plants de palmier à huile sélectionnés, 
d’orangers améliorés et d’engrais mis à la disposition des producteurs agricoles de la Commune de 
dogbo. Ensuite, la commune fait un suivi en partenariat avec le service de développement agricole 
pour une bonne la production en vue d’accroître le rendement. 
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DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Les actions entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’ « Appui à la 
promotion agricole » dans la Commune de dogbo sont de plusieurs ordres. Au 
nombre des plus importantes, on peut retenir:

•	 La prise d’un arrêté communal par le Maire pour instituer le Comité Communal 
de Promotion Agricole. Ce Comité composé de sept (07) membres, est présidé 
par le Premier Adjoint au Maire;

•	 L’identification des besoins des producteurs suite à l’analyse de leurs diverses 
doléances. Elle a été faite suite aux séances de travail organisées entre les membres 
du Comité de Pilotage et certains acteurs clés du secteur agricole (CeCPA, UCP);

•	 La budgétisation des actions. Elle a été faite suivant les informations recueillies 
des différents acteurs techniques du secteur, les besoins exprimés par les 
producteurs et le montant disponible au budget communal exercice 2012;

•	 La présentation d’une note explicative des différentes activités à exécuter et du 
budget au Maire pour approbation avant le démarrage des opérations;

•	 Les appels pour manifestation d’intérêt à l’endroit des producteurs par 
communiqué radio sur Couffo FM, Radio Lokossa et affichages publics;

•	 L’affichage public du communiqué pour manifestation d’intérêt à la mairie et 
dans les bureaux d’Arrondissement;

•	 La remise de la copie du communiqué pour manifestation d’intérêt à tous les 
Conseillers Communaux et aux Chefs de quartier ou de village pour large diffusion;

•	 Le recours aux « crieurs publics » dans tous les cinquante trois (53) villages/
quartiers de ville de la Commune pour diffuser l’appel pour manifestation 
d’intérêt à l’endroit des producteurs;

•	 L’enregistrement des demandes suivant des fiches élaborées à cet effet;

•	 La vérification des besoins exprimés sur les fiches de demande. Cette opération 
a été effectuée par les Chargés de Production végétale (CPv) du CeCPA/dogbo. 
Ces techniciens agricoles ont, sur la base des fiches à eux confiées par le Comité 
de pilotage, sillonné les champs pour évaluer les besoins réels des demandeurs 
de la subvention;

•	 Le dépouillement des fiches de demande;

•	 L’affichage public à la Mairie et dans les bureaux d’Arrondissement des résultats 
du dépouillement;

•	 La mise en place des intrants aux bénéficiaires (Cf: Rapport d’activités en annexe);

•	 Le suivi des opérations de mise en terre des plants d’oranger et de palmier 
à huile sélectionné dans les champs par les membres du comité de Pilotage 
appuyés par les CPv/CeCPA/dogbo.
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QU’EST CE QUI FAIT DE L’INITIATIVE UNE BONNE PRATIQUE?

Au total, 398 producteurs agricoles (280 planteurs de palmier et 118 
planteurs d’oranger) ont été touchés par l’opération pour une superficie de 
153.25 hectares de cultures pérennes.

Les bénéficiaires sont donc les agriculteurs de la commune de dogbo.

L’apport de préfinancement en vue de l’approvisionnement en intrants au 
niveau de la commune a augmenté la production de plants de palmier et 
d’agrumes ce qui a augmenté les récoltes et la disponibilité des produits sur 
le marché. Il en résulte un accroissement des recettes propres grâce aux taxes 
collectées, ce qui augmente le niveau de performance de de la commune pour 
rendre des meilleures services. Le remboursement par les producteurs de la 
part due à l’administration communale est la preuve de l’augmentation de la 
confiance entre les deux acteurs. Chaque des producteur a respecté le contrat 
de et la commune n’a pas enregistré de de pertes financiers dans cette initiative. 
La vision de la commune exprimée au niveau du PdC 2èmegénération, les 
projets et programmes dudit PdC et l’arrêté portant création, l’attribution, la 
composition et le fonctionnement du Comité Communal pour la Promotion 
Agricole de dogbo, constituent des éléments fort tangibles et prometteuses pour 
la durabilité de l’initiative.
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LEÇONS APPRISES ET POSSIBILITÉS DE RÉPLICATION

En termes de ressources fiscales: Cette initiative a redonné confiance aux populations 
qui voient désormais leurs doléances prises en compte par les autorités communales. 
Les ressources propres mobilisées sont passées de 159.110.765 FCFA en 2011 à 
188.271.016 CFA en 2012, soit un taux d’augmentation de 18.33%. Ceci témoigne 
la diminution de la réticence des populations en matière de paiement des taxes de 
développement local.

En terme d’emplois: Cette initiative n’a pas encore créé des emplois directs; mais elle 
a contribué à créer par endroits quelques emplois temporaires à travers les transports 
des plants et de leur mise en terre dans les champs. 

En terme d’activité économique: L’amélioration du niveau des rendements agricoles fait 
toujours appel à une chaîne d’activités économiques, facteurs de décollage économique. 
La palmeraie constitue un vaste champ d’actions pour la transformation qui fait appel à 
plusieurs activités économiques. 

Au regard du succès engendré par cette initiatives, l’administration communale compte 
mobiliser davantage de ressources aussi bien interne qu’externe pour accroître le 
financement et prendre en compte d’autres filières agricoles.

ANNEXES

Arrêté communal instituant le Comité Communal de Promotion Agricole Rapports d’activités 
disponibles à la mairie et au Centre de Ressources de l’ANCB.
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Accès équitable à l’eau 
et à l’assainissement 
de qualité dans
la commune
de Ségbana

5

Accès équitable à l’eau, à 
l’hygiène et à un assainissement 
de qualité aussi bien en milieu 
urbain que rural

Commune de Ségbana
Adresse: BP 14

Téléphone: 95 85 15 74
95 00 41 45

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Située dans le département de l’Alibori, la Commune de Ségbana couvre une superficie 
de 4.700 km2. Elle compte 05 arrondissements et 30 villages et quartiers de ville. Sa 
population est estimée à 73.577 habitants en 2009. Elle regorge d’énormes potentialités 
non exploitées dont les bas-fonds (241.000Ha), les ressources forestières, disponibilité 
des ressources humaines, position frontalière avec le Nigéria et le Niger.

RÉSUMÉ

ELÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA BONNE PRATIQUE

La gestion des ouvrages hydrauliques dans la commune de Ségbana était assurée par les 
communautés. Pour des raisons d’efficacité et de maintenance régulière des ouvrages, les 
autorités communales ont opté pour la gestion déléguée c’est-à-dire la contractualisation 
avec un fermier qui gère et qui en retour paie des redevances à la commune. Mais un 
diagnostic a révélé la population de Ségbana n’a pas accès de façon équitable à la 
ressource en eau potable. Ceci est dû au fort taux de pannes des ouvrages hydrauliques. 
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DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

A partir de 2011, sur décisions des élus communaux, tous les points d’eau (FPM, AEv) 
sont délégués avec l’implication des populations. Les raisons de cette délégation 
étaient que trop de points d’eau tombent en panne et la réparation met du temps. Taux 
de panne est de 31% soit 47 sur 151 FPM.

Le maire a convié la commission de passation des marchés publics communaux à une 
réflexion sur la situation de pannes répétées des ouvrages hydrauliques. L’objectif est 
de proposer des mesures en vue de soulager les peines des populations. A la suite 
d’une concertation, les membres de la commission de passations de marché a fait des 
recommandations au maire.

dans l’exploitation de ces recommandations de la commission il a été retenu de 
prévoir dans le budget de la commune un montant pour l’acquisition des pièces de 
rechanges suivi d’un contrat avec les agents réparateurs. En effet, le maire a pris la 
responsabilité de proposer au budget annuel voté par le conseil une ligne qui permet 
à la commune de s’approvisionner en pièce de rechanges afin de pallier aux pannes 
des ouvrages hydrauliques. 

Le maire a pris un arrêté qui met en place une cellule composée du Maire, du Chef 
service des affaires financières (C/SAF), du chef service eau et assainissement (C/SEA,), 
du chef des services techniques, (C/ST), des délégataires, du Service Eau Kandi et de la 
direction générale de l’Eau (dgEau).
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QU’EST CE QUI FAIT DE L’INITIATIVE UNE BONNE PRATIQUE?

La particularité de cette initiative est que la commune soulage le délégataire en 
réservant une ligne budgétaire du budget communal à la maintenance régulière 
des ouvrages par l’achat de pièces de rechanges. La cellule mise en place à cet 
effet a un rôle de proposition. 

Sur 31% de taux de panne enregistrés avant l’initiative, il n’est enregistré que 
7% (données de l’évaluation de l’initiative en juin 2013). Il faut remarquer la 
réduction du taux de pannes est progressive. Cela a été possible du fait d’un 
système de suivi régulier des ouvrages par la cellule de concert avec les fermiers. 

Il faut remarquer que les prévisions des redevances à recouvrer est de 5.063.360 
F CFA or les dépenses d’achat des pièces de rechanges est de 10.000.000 F CFA 
en 2012 et 8.500.000 F CFA jusqu’en juillet 2013. Ces dépenses d’achat ont 
été prévues et exécutées sur la ligne FAdeC surtout du fait de son caractère 
d’investissement communal.
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LEÇONS APPRISES ET POSSIBILITÉS DE RÉPLICATION

•	 Les ressources du FAdeC orientées pour l’investissement peuvent bien servir à 
investir dans la maintenance des ouvrages hydrauliques réalisés à grand frais 

•	 La gestion déléguée des infrastructures hydrauliques ne dispense pas la 
commune de prendre ses responsabilités en matière de délivrance de services 
sociaux comme la fourniture permanente d’eau potable

•	 La mise en place du comité a renforcé la gouvernance autour du secteur eau 
dans la commune de Ségbana.

Suite aux résultats de cette expérience, la commune pense dans les années à venir 
installer une boutique de vente de pièces de rechanges dans la commune de Ségbana. 

ANNEXE

Arrêté créant la cellule de suivi du fonctionnent des équipements hydrauliques.
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Appui à la filière riz 
dans la commune
de Lalo

6

La disponibilité de l’eau pendant 
toutes les saisons de l’année dans 
les zones de Tchis a encouragé les 
producteurs à adopter la culture du 
riz, surtout en contre saison. C’est 
sur cette base que l’administration 
communale a saisi l’occasion pour 
faire de la production du riz une 
nouvelle filière porteuse en profitant 
des opportunités pour influencer les 
maillons de transformation et de 
commercialisation du riz.

Commune de Lalo
Adresse: 01 Lalo

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Située dans le département du Couffo, Lalo compte 11 arrondissements subdivisés en 
61 villages et quartiers de ville. Elle couvre une superficie de 432 km2 et abrite une 
population de 79.687 habitants selon le recensement de 2002.

RÉSUMÉ

97 01 45 87 / 64 78 33 88 (Sg Mairie)
97 29 15 10 / 95 20 15 15 (Maire)

97 83 48 24 / 95 42 63 17 (C/SdLP)

Téléphone:

 communelalo2002@yahoo.fr
vincent.dayou@yahoo.fr

fagbemy@yahoo.com

Email:

Benin

Département
d’Atacora

Département
de Couffo

Département
d’Alibori

Lalo
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ELÉMENT DÉCLENCHEUR DE LA BONNE PRATIQUE

Il existe une abondance d’eau dans les zones de Tchis à cause de la kyrielle de forages 
artésiens et les crues du fleuve Couffo. Cette situation avait amené les populations riveraines 
à adopter la culture du riz; mais il est à noter que cette production était essentiellement 
destinée à la consommation. Au regard de l’ampleur que prenait la production de cette 
culture dans ces zones, la production a commencé à dépasser l’autoconsommation. La 
qualité du produit ne permettait pas d’avoir accès aux potentiels marchés. La pénibilité 
des opérations culturales due aux moyens de production non appropriés s’y ajoutant, 
l’engouement a commencé par s’émousser auprès des producteurs.

DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Conscients de jouer leur rôle d’acteur de promotion du développement local, les élus 
communaux ont dans les priorités accordées une importance à la production agricole 
et surtout la collaboration avec divers acteurs. Compte tenu des potentialités naturelles 
dont dispose la commune (les bas-fonds et terres propices à la production rizicole), 
la commune a réalisé une étude diagnostique pour identifier les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (FFOM) de la filière riz. A l’issue de cette étude, la mairie a 
initié une concertation des acteurs pour définir la partition de chacun dans la promotion 
de la filière. 

Activités menées:

Au nombre des activités menées, il y a eu le partage de l’étude diagnostique, les 
séances de concertation, la définition des rôles de chaque acteur, la planification 
des activités, la mise en place des structures ou comités de gestion, la rédaction 
des projets, la recherche de financement. Le pilotage de tout le processus a été fait 
par l’administration communale qui a pris aussi un part active dans le processus de 
planification des actions et la mobilisation de tous les acteurs autour du projet. 

Les ressources (humaines, matérielles et financières) utilisées:

Les services techniques de la mairie, sous la coordination du maire, ont élaboré des 
projets, ont planifié des activités, ont assuré le suivi de la mise en œuvre des projets. 
L’administration communale a également coordonné la contribution financière et la 
participation physique des producteurs, a assuré la budgétisation de la contribution 
communale, l’encadrement technique des producteurs par le SCdA et a mobilisé les 
subventions financières des PTF. 

Les acteurs impliqués dans le processus:

Les producteurs, le SCdA, les PTF, entrepreneurs, l’administration communale, le conseil 
communal.
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QU’EST CE QUI FAIT DE L’INITIATIVE UNE BONNE PRATIQUE?

Cette initiative contribue au développement de l’économie locale en variant la 
production locale puis en assurant la sécurité alimentaire. Elle permet également de 
produire en contre saison. Les bénéficiaires de cette initiative sont les producteurs 
de riz de l’arrondissement d’Ahomadégbé et environs, l’opérateur économique 
ESOP, les populations consommatrices et l’administration communale. 

Les producteurs ont amélioré leurs gammes de production. Par ailleurs, il y a 
eu l’augmentation des revenus agricoles, l’augmentation de la taxe perçue par 
l’administration communale, la disponibilité de la matière première pour la 
décortiqueuse de l’opérateur ESOP et l’existence de LABEL RIz dELICES LALO.

Aujourd’hui, cette initiative a permis: 

•	 l’augmentation de la gamme de production;

•	 l’augmentation de la capacité de l’opérateur ESOP;

•	 le regain d’animation du marché local;

•	 l’intérêt croissant des femmes à la production du riz;

•	 la volonté affichée des producteurs à mieux s’organiser pour la fixation 
des prix.

des taxes perçues, une grande partie est réinvestie dans la contribution financière 
pour le projet en vue de l’extension du projet à d’autres producteurs. Ce qui 
satisfait davantage la mairie ce n’est pas immédiatement un apport financier 
direct mais c’est aussi le constat que le nombre d’exploitants agricoles voire 
d’entrepreneurs augmentent et plus en plus de jeunes sont engagés dans le 
processus de production et de transformation du riz local. 

Le conseil communal est aujourd’hui acquis à la nécessité que l’administration 
communale peut investir dans l’agriculture pour promouvoir le développement 
de l’économie locale. Le partenariat entre les producteurs, les opérateurs 
économiques, le service communal en charge de l’agriculture et l’administration 
communale pour la promotion de l’agriculture s’est renforcé. 
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LEÇONS APPRISES ET POSSIBILITÉS DE RÉPLICATION

ANNEXES

Etude diagnostique sur la filière riz disponible à la mairie de Lalo et au Centre de ressources de l’ANCB.

Pour les autorités communales: 

•	 Les choix en matière de promotion agricole surtout pour la sécurité alimentaire 
demande un vrai leadership des élus communaux qui ont un rôle de mobilisation 
de toutes les parties prenantes;

•	 La promotion de l’économie locale suppose un dialogue soutenu avec les 
acteurs économiques dans le cadre d’un partenariat public privé;

•	 Promouvoir l’agriculture suppose aussi des choix budgétaires conséquents: la 
mise en place d’une ligne de financement de projets agricoles.

Les possibilités de réplication de cette initiative sont: 

•	 Amener les acteurs impliqués dans l’initiative à capitaliser les expériences;

•	 Organiser les séances de partage d’expériences de l’initiative avec des autres 
filières porteuses;

•	 Organiser des visites d’échanges au profit des acteurs des autres filières qui 
sont intéressés;

•	 Mettre en place des cadres de concertation pour la promotion de chaque filière 
porteuse qui implique les différentes catégories d’acteurs concernés.
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