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CCOs Conseils Communaux d’Orientation et de suivi

Dpm Droit de place sur les marchés

Drfm Directeur des ressources financières et matériels

fafa facilité d’appui aux filières agricoles

Gf Groupement féminin

lGCp local Governement Capacity program

pDC plan de Développement Communal

piB produit intérieur Brut

psrsa plan stratégique de relance du secteur agricole

rGph recensement Général de la population et de l’habitat

sCDa service Communal de Développement agricole

sG secrétaire Général

tDl taxe sur le Développement local

vnG 
international

agence de coopération internationale de l’association néerlandaise 
des municipalités

Sigles et abréviations
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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 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 un nombre de dispositifs de pilotage, dont 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 dix pays: Bénin, afrique du sud, 
Burundi, Ghana, uganda, mali, 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 pour le 
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 à 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 actif (alibori, 
atacora et Couffo).

Benchmarking 

l’analyse comparative – en anglais, benchmarking – est un outil utilisé par les 
entreprises et les organisations du monde entier pour 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.

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

L’étape « Comparaison » consiste à identifier les différences entre les organisations.

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

L’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 collectivités territoriales de prendre conscience de leurs réalisations. il 
génère des informations sur l’efficacité et l’efficience de leurs politiques et propose 
des outils pratiques pour 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. De 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 rendue disponible comme plateforme d’échange 
pour disséminer les résultats et inspirer toutes les communes du Bénin sur des 
bonnes pratiques entre pairs. 

elaborée avec les acteurs des administrations communales concernées, cette 
plaquette, la deuxième édition, comporte au total six (6) bonnes pratiques. il s’agit 
d’une sélection documentée d’initiatives des administrations communales présentées 
aux ateliers d’apprentissage en benchmarking de novembre 2014 tenus à natitingou. 

Chaque bonne pratique est structurée de la manière suivante: 

•	 résumé de l’initiative;

•	 Coordonnées et présentation générale de la Commune;

•	 élément déclencheur de la bonne pratique;

•	 Description de la bonne pratique;

•	 Ce qui fait que l’initiative est une bonne pratique;

•	 leçons apprises et possibilités de réplication;

•	 annexes;

•	 photos illustrant l’initiative.
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Le «Guichet Unique»: 
une innovation dans 
la gouvernance et la 
sécurité financières
à Dogbo

1

le « Guichet unique » est un dispositif 
mis en place pour accroître la mobilisation et 
la sécurisation des recettes non fiscales.

le principe de base du fonctionnement de 
cet instrument de recouvrement institué 
par le maire est que celui qui livre le service 
n’encaisse pas les frais associés. De même, 
toutes les recettes recouvrées (droits de 
place, redevances, placement de ticket…) 
au niveau des infrastructures marchandes et 
exploitation de carrière de sable et gravillons 
sont centralisées par le Guichet unique. 

le Guichet unique repose sur la sécurisation 
informatique des opérations grâce au logiciel 
dénommé GfpCOm. la mise en réseau des 
intervenants permet au maire de suivre depuis 
son bureau les recettes journalières, ce qui lui 
facilite le suivi de la planification des dépenses. 
il garantit la transparence dans le recouvrement 
et les dépenses. la reddition des comptes sur les 
investissements réalisés se fait régulièrement 
aux populations au cours du forum des acteurs 
de développement, pendant les audiences 
publiques et à travers la radio afin qu’elles 
sachent l’utilisation faite des fonds collectés.

le Guichet unique a aujourd’hui favorisé 
l’accroissement des recettes et facilité au maire 
son rôle d’ordonnateur du budget communal.

Mairie de Dogbo
Adresse: Bp 01

Téléphone: 22 46 31 82
96 31 54 45

Email: comdogbo@yahoo.fr

Maire: vincent acakpo

RÉSUMÉ

Benin

Département
d’Atacora

Département
d’Alibori

Dogbo

Département
de Couffo
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ELÉMENT DÉCLENChEUR DE LA BONNE pRATIqUE

l’inventaire des ressources locales existantes montre que la commune ne fait pas 
suffisamment d’efforts en termes de mobilisation financière. l’analyse des anciennes 
stratégies de mobilisation des ressources propres a révélé que la commune perd 
énormément d’argent à cause de la multiplicité des postes de recouvrement. en 
conséquence, la planification des dépenses s’avère difficile. la commune ne disposait 
pas suffisamment de ressources financières pour assurer ses charges. 

avec l’identification de nouvelles ressources disponibles conformément aux lois des 
finances votées à l’assemblée nationale, il était nécessaire de repenser la stratégie de 
mobilisation des ressources financières propres de la commune de Dogbo. le souci de 
transparence et de la sécurisation du système de mobilisation des ressources a amené 
le maire à mettre en place le « Guichet unique ».

pRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Dogbo est située au sud-ouest du Bénin et plus précisément au sud du département du 
Couffo. elle compte 113600 habitants (rGph4) et couvre une superficie de : 475 km². 
elle compte 19 conseillers communaux dont une femme. l’effectif du personnel de la 
mairie est composé de 53 agents dont 15 femmes.

l’économie locale est basée sur l’agriculture. les principales cultures sont le maïs, 
le manioc, le niébé, le palmier à huile, les agrumes, etc. il est également noté la 
transformation des produits agricoles, le petit élevage (volaille, ovins, caprins, 
porcins…) et le petit commerce.
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DESCRIpTION DE LA BONNE pRATIqUE

la mise en place d’un Guichet unique est une initiative qui a pour but de contrôler le 
flux des entrées de fonds et d’assurer davantage la sécurité et la transparence dans le 
processus de recouvrement des recettes propres. 

le maire, après avoir développé la stratégie de mise en place du Guichet unique avec 
son personnel, a partagé l’idée avec l’ensemble des élus communaux. le financement et 
l’organisation de tout le processus de mise en place du Guichet unique ont été planifiés.

sous la coordination du maire, des actions spécifiques ont été réalisées en vue de 
l’opérationnalisation du Guichet unique. il s’agit principalement de:

•	 l’organisation et la formation des équipes de contrôle et de collecte des taxes 
au niveau des infrastructures marchandes communales;

•	 la formation de l’équipe de gestion du guichet unique à l’utilisation du logiciel;

•	 l’informatisation des opérations de prestation offertes aux populations;

•	 la mise en réseau de tous les différents postes de collecte permettant ainsi la 
maîtrise des flux des entrées en matière de recouvrement de taxes;

•	 la mise en place d’un corps de contrôle secret dans les carrières et sur les marchés;

•	 l’acquisition, la formation à l’utilisation et la mise en place du logiciel GfpCOm 
entendu: Gestion foncière et prestations des Communes;

•	 la création de trois (3) caisses au niveau du logiciel: la caisse principale, la 
caisse secondaire et celle dénommée trésor public;

•	 le réseautage du système permettant aux différents responsables impliqués 
dans la mobilisation des ressources propres (maire, sG, Drfm et régisseur) de 
suivre depuis leurs bureaux respectifs, le mouvement des flux au niveau des 
différentes caisses.

la mise en place du Guichet unique implique plusieurs acteurs concernés par la 
mobilisation des ressources financières. il s’agit:

•	 Des adjoints au maire, des chefs d’arrondissement, les conseillers communaux, 
les chefs et conseillers de villages et quartiers qui sensibilisent les populations 
et assurent le suivi des agents en charge de collecte et les opérations de 
recouvrement; 

•	 les agents communaux de la délivrance des prestations et des opérations au 
niveau du guichet;
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•	 le receveur-percepteur et le receveur auxiliaire des impôts, respectivement 
en charge de la mobilisation et de la comptabilité, et du paiement des fonds 
mobilisés; 

•	 les forces de sécurité publique (police et Gendarmerie) assurent le contrôle des 
registres, la validité des tickets et la sécurité autour des sources de mobilisation 
des ressources telles que les carrières de sables. une équipe mobile de contrôle 
inopiné est également mise en place elle rend directement compte directement 
des dysfonctionnements observés au maire.

Cette réforme doit sa réussite à la volonté manifeste du maire qui a su convaincre tous 
ses pairs élus et les contribuables de la commune qui sont aujourd’hui persuadés du 
retour sur investissement grâce aux fonds recouvrés.

qU’EST CE qUI fAIT DE L’INITIATIvE UNE BONNE pRATIqUE?

Contrairement aux pratiques dans les administrations communales, Dogbo a 
su centraliser le système de recouvrement des ressources propres non fiscales 
à travers l’institution du Guichet unique.

Ce dispositif a permis:

•	 l’augmentation et la sécurisation des recettes;

•	 un meilleur contrôle des flux en matière de recette;

•	 le regain de confiance auprès des partenaires tels que: alCrer, snv, 
GiZ, CtB…

•	 la satisfaction manifestée par les auditeurs de l’etat et la commission 
d’enquête de l’assemblée nationale au sujet des fonds faDeC;

•	 la sécurisation du foncier;

•	 la possibilité pour l’etat de se servir du logiciel pour l’attribution du 
numéro de l’identité fiscale unique (ifu) aux populations de Dogbo en 
particulier et celles du Bénin en général.



14 CERCLES DE BENCHMARKING 2014

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

20092008 2010 2011 2012 2013

re
ce

tt
es

 ré
al

is
ée

s

années budgétaires

série 1

0

136129735

128489308
130778410

159110765

188271016
197272690

Graphique de l’évolution des recettes

Ce graphique montre l’évolution croissante des recettes propres à partir de 2012, l’année 
de démarrage de l’expérimentation du dispositif, soit une augmentation de 80,65%.

«Dans la Commune de Dogbo la prévision en matière de ressources propres en 2013 
est de 290.880.400 fCfa et le montant effectivement mobilisé est de 206.776.883 
fCfa ». (Cf. rapport benchmarking, Dogbo 2014.) Ce montant comprend les 
123.824.580 perçus directement par les agents collecteurs et centralisés au niveau 
du Guichet unique. 

l’institution du Guichet unique a permis la disponibilité permanente de ressources 
pour assurer les charges de la commune conformément au budget. le maire, en tant 
qu’ordonnateur connaît quotidiennement les montants encaissés les taux de réalisation 
par rapport aux prévisions budgétaires. 

la reddition de compte instituée au cours du forum des acteurs de développement et 
par la radio est l’occasion d’expliquer les avantages du Guichet unique et l’utilisation 
qui est faite des fonds collectés. 

le retour sur investissement des ressources collectées se matérialise par les subventions 
en intrants et pépinières agricoles, l’augmentation du nombre d’infrastructures 
marchandes, l’aménagement régulier des pistes et dessertes, l’augmentation et 
la maintenance des infrastructures d’eau potable en milieu rural, la réalisation et 
l’équipement de salles de classes. 

un contrat de confiance s’est établi entre la mairie et les contribuables qui savent 
que l’argent recouvré est aussi dépensé au profit de la réalisation d’infrastructures 
économiques et sociocommunautaires. 

Source: Comptes administratifs
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LEçONS AppRISES ET pOSSIBILITÉS DE RÉpLICATION

•	 le Guichet unique est un dispositif de recouvrement qui offre une grande 
possibilité de suivi des dépenses communales;

•	 l’informatisation du système de recouvrement et la mise en réseau des acteurs 
de la chaîne de recouvrement et des dépenses des recettes, favorise la traçabilité 
et la transparence des opérations;

•	 nécessité de réactualisation de la base de données des ressources propres de 
la commune;

•	 aujourd’hui, le maire à partir de son bureau peut ordonner des dépenses 
immédiatement exécutoires dans la mesure où il a connaissance périodiquement 
de la disponibilité de fonds publics communaux;

•	 possibilité d’étendre le logiciel GfpCOm à toutes les communes du Bénin.

ANNEXES

logiciel GfpCOm 
Comptes administratifs 2014 
rapport benchmarking Dogbo 2014
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Kandi adopte 
l’affermage comme 
mode de gestion du 
marché central 

2

par l’affermage, la mairie de 
Kandi a posé les bases pour une 
gestion rentable et durable de ses 
installations marchandes. Cette 
option lui garantit la célérité dans le 
recouvrement et la disponibilité de 
ressources devant être réinvesties 
pour combler les différents besoins 
des populations.

Mairie de Kandi 
Adresse: Bp 30

Téléphone: 23 63 00 03
Email: mairiekandi@yahoo.fr

Maire: alidou Démonlé

pRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Kandi est situé au nord-est du Bénin et plus précisément dans le département d’alibori. 
elle compte 177 683 habitants selon les résultats du dernier recensement (rGph4) et 
couvre une superficie de 3421 km². elle compte 19 conseillers communaux dont une 
femme. l’effectif du personnel de la mairie est composé de 89 agents dont 17 femmes.

l’économie locale est basée sur l’agriculture qui occupe plus de 70% de la population 
active. elle reste cependant peu diversifiée avec la prédominance de la culture du coton.

RÉSUMÉ

Benin

Département
d’Atacora

Département
de Couffo

Département
d’Alibori

Kandi
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ELÉMENT DÉCLENChEUR DE LA BONNE pRATIqUE

Dans le souci d’encourager le partenariat public-privé, la mairie autorise les 
commerçants à construire et à exploiter des boutiques autour du grand marché. les 
contrats stipulent que les commerçants exploitent pendant une période donnée ces 
boutiques sans payer de frais de location à l’administration communale. a l’expiration 
du délai d’exploitation, l’administration devra percevoir des frais de location. 

mais, il est constaté au niveau de la plupart des bénéficiaires de cette autorisation, une 
défaillance dans le paiement des frais de location après l’expiration du délai. De plus, 
le taux de paiement des droits de place sur le marché (Dpm) auprès des revendeurs à 
l’intérieur est très faible. Cette situation empêche d’atteindre 50% de réalisation sur 
les prévisions de droits à percevoir et de disposer de ressources suffisantes pour les 
charges liées à l’entretien des équipements. 

afin d’éviter des manques à gagner à la commune, le conseil communal à décidé de 
mettre en affermage le marché central de Kandi. 

DESCRIpTION DE LA BONNE pRATIqUE

en 2013, après avoir constaté une baisse considérable des ressources au niveau du 
grand marché, la commission des affaires économiques s’est réunie afin de soumettre 
des propositions de mode de gestion des équipements marchands au conseil communal. 
en effet, le conseil communal a inscrit en session qu’il a adopté la mise en affermage 
du marché central: la gestion du marché a été confiée à une entreprise privée (fermier). 

une étude a été engagée sur les différentes recettes engendrées par le marché. a cet 
effet, le chef division équipement marchand a été instruit afin de contrôler le flux des 
recettes du marché pendant une période de 6 mois. Cette opération a surtout porté sur 
les recettes issues des Dpm et a abouti à des résultats et décisions détaillés ci-après: 

•	 le nombre d’équipements marchands étant connu, il est établi un point 
journalier en termes de recettes;

•	 une évaluation en termes de rentabilité du marché a été faite;

•	 un avis d’appel d’offre est lancé par la commission communale de passation 
des marchés publics pour recruter un fermier;

•	 le fermier a été recruté conformément à la loi n° 2009-02 du 7 août 2009 
portant code des marchés publics et des délégations de service public en 
république du Bénin; 

•	 un contrat est signé avec le fermier.
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qU’EST CE qUI fAIT DE L’INITIATIvE UNE BONNE pRATIqUE?

la mise en affermage du marché central de Kandi est une décision qui permet 
aujourd’hui une gestion saine, rentable et durable des équipements. en 
conséquence, les droits payés par le fermier sont recouvrés et contribuent à 
l’investissement d’autres équipements au profit des populations. 

l’option d’affermer a permis l’amélioration du taux de recouvrement des recettes 
et le renforcement du partenariat public-privé. le fermier a engagé un personnel 
qu’il gère et s’occupe de l’entretien des installations. les clauses du contrat sont 
révisées de façon périodique entre l’administration communale et le fermier.

une évolution du taux de recouvrement est perceptible dès 2014 tel que montré 
dans le graphique suivant.

année recette

21

2010 2011 2012 2013 2014

3 4 5

2 480 000
2 210 000

2 098 000
1 985 000

3 600 000

Evolution du recouverement des Droits de place sur le marché
(DpM)

l’analyse du graphique montre que la mise en affermage du marché central a 
permis de recouvrer près de 50% des Dpm en 2014.

Source: Comptes administratifs et registres comptables
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LEçONS AppRISES ET pOSSIBILITÉS DE RÉpLICATION
•	 l’option du mode de gestion indirecte pour les infrastructures marchandes est 

une assurance de rentabilité et de gestion durable des équipements marchands 
construits à grand frais; 

•	 l’affermage a favorisé l’utilisation de la main d’œuvre locale et la promotion 
d’une expertise privée locale; 

•	 l’affermage a déclenché un changement de comportement au niveau des 
utilisateurs des équipements marchands qui sont désormais en contrat avec le 
fermier dont le but poursuivi est la rentabilité;

•	 Ce mode de gestion indirecte fait prendre conscience aux décideurs communaux 
de la nécessité de gérer le patrimoine communal avec plus de rigueur, de 
transparence et de culture de redevabilité;

•	 le fermier étant très exigeant dans le paiement, les acteurs du marché ont 
commencé par payer régulièrement les Dpm et les frais de location;

•	 les agents collecteurs du marché central sont désormais sous la responsabilité 
du fermier auquel ils sont liés par des contrats d’objectifs;

•	 l’étude de rentabilité des équipements marchands permet d’évaluer le potentiel 
en termes de ressources et doit être confiée à une expertise externe;

•	 pour des raisons d’accroissement des recettes pour leur réinvestissement, des 
échanges réguliers se font avec les fermiers;

•	 D’autres équipements marchands comme le motel de Kandi ont été mis en 
location-gérance.

les prochaines étapes de cette initiative consistent en la: 

•	 mise en place d’un comité de suivi des contrats en général et des affermages 
en particulier;

•	 au renforcement du partenariat public-privé par l’institution d’un cadre 
d’échanges réguliers entre fermier et administration communale;

•	 amélioration du taux de recouvrement des recettes et par ricochet les 
réalisations optimales des prévisions budgétaires.

ANNEXES

Contrat d’affermage disponible à la mairie
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La mise en défens1 
temporaire des 
mares: un moyen 
pour accroitre 
la production 
de poisson dans 
la commune de 
Karimama

3

la mise en défens des mares 
dans la Commune de Karimama 
relève d’une stratégie de sécurité 
alimentaire et de gestion rationnelle 
et durable des ressources 
halieutiques. l’exploitation des 
mares dans les périodes fixées 
par la mairie et sous son contrôle 
génère des ressources financières 
qui contribuent à assurer les charges 
et investissements publics. Mairie de Karimama

Adresse: Bp 01 Karimama

Téléphone: 23 67 10 01
95 03 22 92

Email: mairie.karimama@yahoo.fr

 Maire: maman Bello moussa

RÉSUMÉ

Benin

Département
d’Atacora

Département
de Couffo

Département
d’Alibori

Karimama

1 Interdiction d’exploiter ou de pêcher pendant une période déterminé 
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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. selon les résultats provisoires du dernier recensement 
(rGph4), la commune de Karimama compte une population de 66.675 habitants. elle 
compte 11 conseillers communaux. il n’y a pas de femme au sein du conseil communal. 
l’effectif du personnel est composé de 30 agents dont 5 femmes.

l’économie locale est basée sur l’agriculture et l’élevage. la superficie cultivable très 
limitée est utilisée pour la culture de maïs, de coton et d’arachide. sa proximité avec 
le niger facilite les échanges de biens et le brassage culturel. C’est une des portes 
d’entrée en matière de transhumance transfrontalière.

ELÉMENT DÉCLENChEUR DE LA BONNE pRATIqUE

la commune de Karimama n’arrive pas à mobiliser de façon croissante des ressources 
financières pour son développement. Bien que les matières imposables ne soient 
pas nombreuses, elle peine à exploiter à son profit quelques potentialités pour son 
développement. elle est aussi par ailleurs confrontée à l’exploitation non durable des 
ressources, ce qui à terme pourrait menacer la sécurité alimentaire dans la commune. 
C’est le cas des nombreux mares et étangs riches en poisson dont dispose la commune et 
dont l’exploitation n’obéit à aucune norme. 

il a fallu, pour les élus communaux, concilier la nécessité de mobiliser les ressources 
financières propres pour les charges et investissements au profit des populations et 
l’exploitation rationnelle des ressources naturelles de la commune. en effet, les populations 
peuvent disposer en permanence de l’alimentation et l’administration communale peut 
tirer des bénéficies financières pour le retour sur investissement. D’où la mise en défens 
les mares et étangs piscicoles de la commune.
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qU’EST CE qUI fAIT DE L’INITIATIvE UNE BONNE pRATIqUE?

la mise en défens des mares par les autorités communales est un acte public 
dont la finalité est l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques en vue 
de procurer des ressources financières pour l’administration communale et les 
communautés. Cette initiative, qui est la première au Bénin, est très bénéfique 
aux pêcheurs qui ont vu leur revenu augmenter, ce qui procure la sécurité 
financière à leurs ménages. quant aux communautés, elles peuvent se procurer 
chaque année de gros poissons à moindre coût et en quantité.

avec les fonds collectés par la mairie sur le placement des catégories de 
filets, un retour sur investissement dans l’aménagement des bas-fonds se fait 
progressivement. Chaque année, des audiences publiques sont organisées au 
cours desquelles les élus sensibilisent les populations, leur rendent compte 
de l’ensemble des recettes mobilisées, des investissements prévus et réalisés 
notamment l’aménagement d’autres mares pour augmenter les activités de 
pêche dans la commune.

DESCRIpTION DE LA BONNE pRATIqUE

le Conseil Communal a décidé l’interdiction aux populations de mener des activités 
de pêche dans les mares de la commune. Cette interdiction couvre les mois de Janvier 
à mars. au cours de cette période, la mairie fait placer des filets d’encadrement 
pour permettre aux poissons de se multiplier, de croître davantage et d’éviter qu’ils 
s’échappent vers le fleuve niger car la plupart des mares débouchent vers celui-ci. tout 
au long de la période, ces mares sont surveillées par les membres du Comité Communal 
de la pêche en collaboration avec les techniciens du CarDer et les chefs traditionnels 
communément appelés “maïroua” en langue locale. ainsi, la commune planifie de 
commun accord, avec le responsable du Développement rural (rDr) et le président 
du Comité Communal de la pêche les dates probables de pêche pour chaque mare. Ces 
jours sont des moments où toutes les familles de pêche tant du Bénin que du niger se 
retrouvent pour festoyer et pécher les gros poissons. il faut signaler que l’accès d’un 
pécheur à cette activité est conditionné par l’achat d’un ticket délivré par la mairie dont 
le coût varie selon l’engin de pêche. Ces prix fixés par la mairie sont les suivants: Gros 
filet: 10 000 fcfa, moyen filet : 3 000 fCfa et petit filet: 1 500 fCfa 
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LEçONS AppRISES ET pOSSIBILITÉS DE RÉpLICATION

Cette initiative a permis aux autorités communales de se rendre compte de la nécessité 
de mettre en valeur les potentialités économiques locales et d’utiliser les revenus pour 
améliorer le niveau de vie des populations. 

pour rendre durable cette initiative, la commune a entrepris un projet d’aménagement 
de bas-fonds pour la pêche.

l’aménagement consiste au curage de la mare et procéder au reboisement des berges. 

la commune envisage de mobiliser davantage de moyens financiers afin d’élargir 
le projet à tous les plans d’eau viables recensés sur le territoire communal. D’autres 
activités comme le maraîchage sont aussi envisagées autour de ces points d’eau pour 
augmenter les revenus des groupements de femmes et de jeunes.

ANNEXES

Délibération du conseil communal disponible à la mairie
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Les «jardins familiaux» 
de Djakotomey: 
une contribution 
à la suffisance 
alimentaire 

4

Démarré en 2013 par la mairie, 
le projet repose sur la logique de 
l’expérimentation à partir des protocoles 
en lien avec des sites identifiés à cet effet 
avec pour but d’améliorer la sécurité 
alimentaire des familles. Des familles sont 
identifiées, renforcées et appuyées pour 
la création de jardins familiaux dans la 
perspective d’une agriculture biologique, 
économe en intrants et respectueuse de 
l’environnement. le projet intègre des 
aspects de valorisation des connaissances 
et des produits à travers des activités de 
capitalisation des résultats pour établir 
un référentiel de compétences et de 
bonnes pratiques.

RÉSUMÉ
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Djakotomey

 Mairie de Djakotomey 
Adresse: Bp 199 azovè

Téléphone: 95 71 87 40
Email: mairiedjak@yahoo.fr

Web Site: www.mairiedjakotomey.com

Maire: pascal m. Danha.

Département
de Couffo
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pRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

Djakotomey est située au sud-ouest du Bénin et plus précisément dans le département 
du Couffo. elle compte 134 704 habitants (rGph4) et couvre une superficie de: 235 
km². elle compte 19 conseillers communaux. il n’y a pas de femme au sein du conseil 
communal. l’effectif du personnel est de 49 agents dont 13 femmes.

l’économie est essentiellement basée sur l’agriculture (75,84%). les principales activités 
qu’on y rencontre sont l’agriculture, la transformation agroalimentaire (manioc, soja, 
palmier à huile, etc.), l’élevage, la pêche (accessoirement) et le petit commerce. la 
commune de Djakotomey dispose de plus de 15.000 ha de terre cultivable soit environ 
65% de sa superficie totale.

ELÉMENT DÉCLENChEUR DE LA BONNE pRATIqUE

Des enquêtes ont révélé que beaucoup de ménages sont en situation d’insuffisance 
alimentaire et la coutume observée de plus en plus ici, c’est la culture de quelques denrées, 
notamment les produits maraîchers, aux alentours des habitations pour subvenir aux 
besoins alimentaires du ménage. Or, dans le plan de développement local, la commune a 
prévu des actions de soutien à la production pour la sécurité alimentaire. alors, l’idée des 
élus est d’accompagner ces familles en vue d’une extension des jardins familiaux.

DESCRIpTION DE LA BONNE pRATIqUE

l’initiative « jardin familiaux » est née de la volonté d’assurer la suffisance alimentaire, 
d’augmenter le niveau des revenus des communautés qui, en retour, contribuent par leurs 
activités aux recettes communales. le jardin familial est créé non loin des habitations, 
cultivé et entretenu par une famille qui est renforcée et soutenue par la mairie. 

l’approche mise en place en vue de la création et la promotion des jardins familiaux 
repose sur: 

•	 l’identification des sites d’expérimentation; 

•	 l’élaboration d’un projet de faisabilité et son adoption par le conseil communal;

•	 la mise en place d’un comité de pilotage du projet mis en place; 

•	 l’identification d’un technicien d’encadrement et d’appui à la mise en place des 
systèmes de cultures maraichères;
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•	 la prospection des sites d’expérimentation;

•	 la mobilisation des ressources (mairie, aDDil, familles);

•	 la conception des protocoles d’expérimentation (en lien avec les sites identifiés);

•	 la mise à disposition de quelques équipements, de matériels et de protocoles 
d’expérimentation;

•	 la renforcement des capacités des responsables des sites d’expérimentation.

la commune, en dehors de son appui financier au projet, a mobilisé d’autres acteurs de 
développement. en effet, deux visites de sites ont été organisées par la commune au 
profit des partenaires de l’OnG aDDil. il en a résulté la signature d’une convention de 
partenariat. l’appui du CarDer s’est manifesté par la mobilisation de ses agents techniques 
pour l’encadrement des familles bénéficiaires du projet. D’autres acteurs comme Global 
aid Bénin, union Communale des maraîchers, CeproDeJ sont également parties prenantes.

qU’EST CE qUI fAIT DE L’INITIATIvE UNE BONNE pRATIqUE?

l’initiative a impacté des individus (femmes et hommes) réunis au sein de 
familles retenues, à partir des habitudes répétées observées chez celles-ci sur 
plusieurs années en matière de maraîchage autour de leurs maisons. 

l’intervention de la mairie a abouti: 

•	 au renforcement des systèmes de production et des capacités de gestion 
de la filière du maraîchage dans la commune;

•	 à l’immersion de jeunes apprenants sur les sites d’expérimentation; 

•	 à la création et vulgarisation du système « jardins familiaux »;

•	 à la meilleure gestion des déchets ménagers pour le compostage;

•	 à la dynamique d’utilisation en commun de matériel agricole; 

•	 à l’autonomisation par le microcrédit.

aujourd’hui, pour cette phase de pilotage, il est mis au point sept (7) systèmes 
d’expérimentation à raison d’une famille par hectare. en dehors des apports en 
équipement et matériels non évalués, un investissement direct provenant du 
budget communal se chiffre à 1.500.000 fCfa en 2014.

après cette phase pilote, le Conseil Communal envisage de développer chaque 
année un plan de communication autour de l’initiative en vue d’inciter d’autres 
ménages à la création de jardins familiaux.
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LEçONS AppRISES ET pOSSIBILITÉS DE RÉpLICATION

•	 le système « jardins familiaux » a accru la liberté d’entreprendre au niveau 
des familles retenue et a assuré la sécurité alimentaire des ménages et 
la disponibilité du minimum monétaire issu de la vente pour la satisfaction 
d’autres besoins vitaux;

•	 l’administration communale, par son intervention, se positionne comme acteur 
en charge du bien-être communautaire et comme bénéficiaire des droits perçus 
sur la commercialisation des produits;

•	 la possibilité d’augmenter l’apport financier de la commune, d’étendre 
l’expérience à de nombreuses familles dans la commune est déjà envisagée 
par les autorités communales qui continuent d’échanger avec le CarDer et les 
autres partenaires précités;

•	 le regain d’intérêt pour les partenaires à accompagner l’agriculture familiale 
s’affirme de plus en plus et la commune est prête à augmenter sa contribution 
financière pour l’extension du projet.

ANNEXES

projet de faisabilité disponible à la mairie
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Sédentarisation des jeunes 
d’Aplahoué dans les 
filières agricoles: 
une stratégie de 
création d’emplois 
et de promotion 
de l’entreprenariat 
agricole

5

RÉSUMÉ

Benin

Département
d’Atacora

Département
d’Alibori

Aplahoué

l’initiative de sédentarisation des 
jeunes dans les filières agricoles relève 
de la politique communale de promotion 
de l’entreprenariat agricole. en effet, 
avec cette initiative, l’administration 
communale accompagne la réinsertion 
des jeunes qui produisent aussi bien de 
la richesse locale que de l’emploi. les 
produits sont commercialisés sur les 
marchés, ce qui permet à la commune de 
tirer des recettes en vue de leur utilisation 
pour son développement.  Mairie d’Aplahoué 

Adresse: Bp 26

Téléphone: 22 46 50 87
95 15 55 00
96 13 71 13

Email: joacsewa@yahoo.fr

Maire: m. Daniel lOnmaDOn

Département
de Couffo
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pRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

aplahoué est située au sud et plus précisément dans le département du Couffo. elle 
compte 170069 habitants (rGph4) et couvre une superficie de: 915 km². elle compte 25 
conseillers communaux. il n’y a pas de femme au sein du conseil communal. l’effectif 
du personnel est composé de 83 agents dont 13 femmes.

Situation économique: 
l’agriculture reste dominante et la commune est jalonnée de plus de cent trente-deux 
(132) marécages et plans d’eau favorables à l’aménagement pour le maraîchage et la 
culture de contre-saison. la population, jeune à plus de 60%, s’adonne essentiellement 
à l’agriculture et au commerce. 25% des jeunes s’exilent vers les pays voisins (nigéria 
et togo) pour aller cultiver la tomate et le piment.

ELÉMENT DÉCLENChEUR DE LA BONNE pRATIqUE

pourquoi les jeunes s’exilent-ils pour aller chercher ailleurs ce qu’il est facile de trouver 
dans la commune d’origine? les difficultés d’accès à la terre du fait des conflits fonciers 
et de l’inégalité dans la répartition des ressources en sont les raisons principales. 

le service Communal de Développement agricole (sCDa) a procédé au recensement 
des jeunes ayant immigré vers les pays de la sous-région en quête de mieux-être (Cf. 
fiche de recensement). a l’issue de ce recensement, il est constaté que leur nombre 
s’élève à 2608. les villages se vident de leurs bras valides, compromettant la production 
agricole et exposant la commune à l’insécurité alimentaire.

il est important de trouver un moyen pour freiner le départ massif des jeunes de la 
commune d’aplahoué vers les pays voisins notamment le nigéria. Ce faisant, il est 
possible de les sédentariser afin qu’ils cultivent la tomate et le piment pour prévenir 
l’insécurité alimentaire et les problèmes sociaux résultant de l’exode rural. 

C’est pour ces raisons que l’administration communale a décidé d’organiser la 
production maraichère de contre-saison par des jeunes volontaires autour des retenues 
d’eau afin de contribuer au développement de la commune.
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DESCRIpTION DE LA BONNE pRATIqUE

en 2004, la commune d’aplahoué a participé à hauteur de sept millions (7 000 000) 
de fCfa à la réalisation de la retenue d’eau de Kogbétohoué dans l’arrondissement de 
GODOhOu. il s’agit aujourd’hui d’un véritable lac artificiel constituant une opportunité 
pour le maraîchage de contre-saison dans la commune. la Coopération technique 
Belge à travers le projet facilité d’appui aux filières agricoles (fafa) a financé 
l’aménagement de 7 hectares au bord de cette retenue d’eau en vue de permettre aux 
jeunes de produire les tomates et piments de contre-saison.

Des séances de sensibilisation dans les villages les plus touchés par le phénomène ont 
été organisées. les services techniques de la mairie sous la coordination du maire ont 
élaboré le projet d’aménagement du site maraîcher de Kogbétohoué que la fafa a 
financé. C’est ainsi qu’une cinquantaine de jeunes se sont installés sur le site aménagé 
de Kogbétohoué en 2012 pour la production maraîchère de contre-saison. la commune a 
accompagné ces jeunes en leur fournissant des intrants agricoles qu’ils ont remboursés à 
la fin de la campagne. l’engouement constaté autour du site aménagé de Kogbétohoué 
et la demande de plus en plus élevée de produits maraîchers en saison sèche amènent 
la commune à créer six retenues d’eau sur un domaine de 50 hectares lui appartenant.

les acteurs impliqués dans cette initiative sont les élus locaux, les cadres de la mairie, 
la fafa, l’union Communale des producteurs, l’union Communale des maraîchers, le 
sCDa, les commerçants et les transformateurs. leur rôle a consisté à (i) mobiliser et 
convaincre les jeunes sur les capacités qu’ils possèdent à créer de la richesse et de (ii) 
mobiliser les moyens financiers et matériels nécessaires.

un comité de gestion du projet a été installé. il est chargé de procéder à la répartition 
du site aux bénéficiaires, d’assurer la maintenance des motopompes et la bonne 
répartition des intrants. 

qU’EST CE qUI fAIT DE L’INITIATIvE UNE BONNE pRATIqUE?

Cette initiative permet de sédentariser les jeunes qui vont chaque année au nigéria. 
Offrir des bonnes conditions de production à ces jeunes sur place a été la préoccupation 
majeure des autorités communales. la lutte contre l’insécurité alimentaire deviendra 
une réalité puisque la culture de contre-saison ne les occupe pas toute l’année.

le reste du temps est consacré à produire d’autres cultures comme le maïs, 
le manioc, le niébé et l’arachide. la maîtrise de l’eau dans l’agriculture et 
particulièrement pour la culture maraîchère de contre-saison constitue une 
préoccupation majeure pour les autorités communales d’aplahoué. la sécurité 
alimentaire est assurée à travers cette initiative. le nombre de jeunes maraîchers 
engagés dans cette initiative augmente d’année en année.
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LEçONS AppRISES ET pOSSIBILITÉS DE RÉpLICATION

•	 avec un peu d’effort on peut trouver chez soi ce que l’on va parfois chercher 
très loin;

•	 l’éducation des enfants qui incombait aux épouses de ces migrants, revient 
désormais à la charge du père et de la mère;

•	 Cette initiative a permis d’augmenter l’emblavure des produits maraîchers;

•	 la promotion de l’économie locale passe par la promotion des filières agricoles 
puisque l’agriculture occupe une grande proportion de la population d’aplahoué;

•	 le maire et le conseil communal peuvent, par la mise en valeur des ressources 
locales ou autres initiatives, corriger certains fléaux sociaux comme l’exode rural;

•	 l’organisation de la culture maraîchère de contre-saison permet de mobiliser 
des ressources financières grâce à l’augmentation de la production, tout en 
favorisant l’amélioration des revenus des producteurs et productrices;

•	 le conseil communal prend des mesures en vue de l’extension de l’initiative 
dans toute la commune.

ANNEXES

 projet d’aménagement du site maraîcher de Kogbétohoué disponible à la mairie
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Toviklin appuie les 
groupements de
femmes pour la 
production et la 
commercialisation
du « gari super »

6

la promotion du « gari super » 
est un moyen d’autonomisation des 
communautés, notamment les 
groupements de femmes. leur 
activité procure non seulement 
une alimentation permanente 
mais aussi créé la richesse de 
laquelle la commune tire des 
revenus pour les réinvestir dans 
la fourniture des services de base. 
en effet, la commune favorise 
la production du gari super par 
un appui en renforcement des 
capacités des groupements et 
un appui financier en vue de les 
équiper. la commercialisation des 
produits profite à la commune qui 
perçoit des droits en vue de leur 
réinvestissement.

RÉSUMÉ
Benin

Département
d’Atacora

Département
de Couffo

Département
d’Alibori

Toviklin

 Mairie de Toviklin 
Adresse: Bp 01

Téléphone: 96 34 05 85
97 96 36 90

Email:mairietoviklin@yahoo .fr

Maire: Jean m. aGBevO
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pRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE

toviklin est située au sud-ouest de la république du Bénin, plus précisément au centre du 
département du Couffo. elle compte 87 635 habitants (rGph4) et couvre une superficie 
de 120 km². elle compte 17 conseillers communaux dont une (1) femme. l’effectif du 
personnel est composé de 35 agents dont 3 femmes.

l’économie locale est basée sur l’agriculture. les potentialités sont l’aptitude à la 
production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles tels que le 
maïs, le manioc, l’arachide, et la tomate.

ELÉMENT DÉCLENChEUR DE LA BONNE pRATIqUE

lors des ateliers d’arrondissements d’élaboration du pDC, une soixantaine de groupements 
de femmes ont été recensés dans les sept arrondissements de la commune menant la 
même activité économique: la transformation du manioc en gari. ils sont très engagés 
mais disposent de très peu de moyens et d’équipements pour une production en grande 
quantité et qualité commercialisable. 

Ces différents éléments combinés à la volonté du maire et du conseil d’améliorer la 
mobilisation des ressources locales expliquent le rôle joué par la commune.

DESCRIpTION DE LA BONNE pRATIqUE

le soutien à la production du gari super à toviklin a essentiellement reposé sur le 
renforcement des femmes pour une production de qualité par des formations, la 
fourniture d’équipements et la recherche de marchés d’écoulement. 

les actions menées sont relatives à: 

•	 la formation de 10 groupements de femmes provenant des 7 arrondissements 
sur les techniques améliorées de production du gari dit ‘’super’’; 

•	 la fourniture d’équipements de transformation aux groupements; 

•	 le financement du projet par la commune pour un montant de 1 500 000 fCfa;

•	 la recherche complémentaire d’un financement de 20 millions à raison de 2 
millions par groupement formé;

•	 l’appui à la commercialisation;
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qU’EST CE qUI fAIT DE L’INITIATIvE UNE BONNE pRATIqUE?

le choix fait par les élus de financer les activités de transformation conduites par 
des groupements féminins est un gage de promotion de l’économie locale. elle 
s’est concrétisée par l’inscription de crédit au budget communal pour financer ce 
projet de soutien aux femmes transformatrices. 

le projet a favorisé la cohésion sociale, le développement humain durable à travers 
l’autonomisation des femmes. les groupements favorisent la création de richesse 
au niveau local ce qui permet à la commune d’en tirer des revenus à réinvestir 
dans le développement local.

•	 la commune a investi 172 977 816 fCfa pour la réfection de 14,95 km de piste 
rurales et 26 000 000 fCfa pour l’entretien de 50 km de pistes rurales afin de 
faciliter l’enlèvement et l’acheminement des produits vers les marchés locaux;

•	 l’affectation de boutiques au centre commercial de toviklin aux groupements 
pour la commercialisation du gari (un critère d’affectation serait le Gf qui aurait 
réussi un bon conditionnement de son produit); 

•	 l’appui à l’introduction du laBel étiqueté sur les marchés extérieurs;

•	 la création d’un marché diurne (qui s’anime le jour) dans l’arrondissement de 
tannou Gola comme cadre de commercialisation des produits agricoles dont le 
gari produit par les groupements;

•	 la mise en place d’un dispositif de collecte de taxes sur les produits agricoles et 
leurs dérivés après transformation.



35CERCLES DE BENCHMARKING 2014

LEçONS AppRISES ET pOSSIBILITÉS DE RÉpLICATION

ANNEXES

plan de développement communal (pDC) disponible à la mairie

la promotion de l’économie locale peut s’opérer par la détermination des élus locaux à:

•	 renforcer la capacité des acteurs cibles (les Gf);

•	 valoriser les produits locaux (le gari); 

•	 Diversifier les produits sur lesquels reposera la collecte de la taxe sur le 
Développement local (tDl).

a moyen terme, la promotion du « super gari », label de toviklin, exigera le perfectionnement 
du conditionnement et l’installation de centres de promotion et de marketing sur le produit. 

il est possible de répliquer cette pratique à partir de la maîtrise des filières porteuses, 
du dialogue avec les bénéficiaires et d’une bonne planification.
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