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Qui sommes-nous?

VNG International est l’agence de coopération internationale de 
l’Association des municipalités néerlandaises (VNG). La VNG, 
étant l’une des associations de gouvernements locaux les plus 
anciennes et les plus solides au monde, nos racines dans les 
gouvernements locaux sont profondes. C’est une seconde nature 
pour nous de travailler à la fois au niveau technique et politique 
du gouvernement local.

À VNG International nous sommes des experts du renforcement 
des pouvoirs locaux dans les pays en développement et les pays 
en transition comme le Bénin. Les gouvernements locaux jouent 
en effet un rôle clé dans la fourniture des services de base, 
notamment l’eau, la gestion des déchets, l’aménagement du 
territoire et le logement. Ils ont de profondes répercussions sur 
des domaines tels que la sécurité, la sécurité alimentaire, l’État de 
droit et les droits des femmes. C’est ainsi que nos projets 
contribuent de manière durable à un meilleur avenir pour les 
personnes, communautés et les pays dans lesquels nous sommes 
actifs.

VNG 
International

Bénin
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PSL Eau | Pour une gestion 
inclusive des crues 
Les changements climatiques et les activités des populations instal-
lées dans les plaines inondables, sur les berges du lac Nokoué et 
de la lagune de Porto-Novo augmentent la vulnérabilité de ces 
dernières à des risques de crues. L’objectif de PSL Eau (Projet  
d’Appui à la Synergie Locale pour L’eau) est de faciliter l’opération-
nalisation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 
dans les communes d’interventions : Abomey-Calavi, Porto-Novo, 
Sèmè-Podji, Sô-Ava et Zê et d’augmenter la résilience des popula-
tions face aux crues.
L’approche de la VNG International conciste à développer des 
actions pilotes de Gestion Inclusive des Crues et de Valorisation 
Economique des Ressources en Eau à partir des initiatives locales 
portées par les Acteurs non étatiques (ANE) et des bonnes prati-
ques à améliorer pour enfin les porter à l’échelle et à faciliter les 
synergies d’actions pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
au niveau local.

budget: € 2.000.000,-
année: 2019 à 2021
Financé par l’Ambassade des 
Pays-Bas, à travers le fond 
Omidelta ANE géré par SNV
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Omidelta | Une gestion 
durable de l’eau et 
l’assainissement
Le Programme Omidelta vise, dans le cadre de l’Objectif de 
Développement Durable 6, à assurer une gestion de l’eau et de 
l’assainissement durable et l’accès à l’eau pour tous avant 2030. 
VNG International offre ainsi son expertise sous forme d’assistance 
technique auprès des communes dans le secteur de l’eau. C’est de 
cette manière que nous contribuons au renforcement des com-
munes, pour qu’elles puissent gérer tous les défis liés à la problé-
matique de l’eau et de l’assainissement. De plus, nous facilitons 
l’échange entre les communes sous forme de benchmarking. Nous 
sommes foncièrement convaincus que l’échange entre les com-
munes peut faciliter l’apprentissage mutuel et peut mettre en avant 
les bonnes pratiques dans le secteur. Pour avancer et adapter, avec 
l’inspiration de toutes les autres communes.

budget: € 111.132,-
année: 2017 à 2021
Geré par COWI, financé par 
l’Ambassade des Pays-Bas
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DEALS à Sèmè-Podji | 
Mon déchet, mon trésor!
La ville de Sèmè-Podji et surtout l’arrondissement d’Agblangan-
dan est fortement confronté à la gestion des déchets solides et 
ménagers, à cause de l’urbanisation rapide de la commune. 
Plusieurs acteurs interviennent dans la chaîne de la gestion des 
déchets dans la ville. Mais les services de la Mairie peinent à 
développer une synergie d’action durable incluant toutes les 
parties prenantes. L’ambition de DEALS, à travers l’appui de la 
VNG international, est de renforcer les capacités de l’administra-
tion communale à mettre en oeuvre une approche anti sillo afin 
que l’ensemble des parties prenantes (élus locaux, administration 
communale, PME de pré-collecte, ménages, leaders d’opinion) 
s’impliquent activement dans le fonctionnement de la chaîne de 
gestion des déchets dans la ville.

budget: € 700.541,-
année: 2017 à 2022
Financé par le ministère des 
Affaires Étrangères des Pays-Bas

budget: € 498.543,-
année: 2017 à 2020
Géré par Ambero, 
financé par GIZ
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PDDC  | Projet d’appui 
à la décentralisation et 
développement communal
Le PDDC est un programme d’appui à la décentralisation et au 
développement communautaire. 25 municipalités reçoivent un 
appui en fonction de leurs besoins spécifiques, le dénominateur 
commun étant l’intégration de la problématique du changement 
climatique dans leurs plans annuels et leur implémentation. VNG 
International apporte ici son soutient sous la forme de benchmar-
king: de façon à faciliter l’échange entre les communes pour un 
apprentissage mutuel, et la valorisation et capitalisation des 
bonnes pratiques. Ensembles, les communes se renforcent!

budget: € 498.543,-
année: 2017 à 2020
Géré par Ambero, 
financé par GIZ
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PFL | Le projet d’appui à la 
gestion foncière locale
PFL visait à accompagner les communes de Dogbo et Klouékanmè 
dans le processus de changement dans la gestion des terres. Il 
s’agissait de soutenir la mise en oeuvre de la réforme foncière avec 
l’expérimentation des rôles et responsabilités des acteurs locaux 
(élus, administrations communales, société civile, secteur privé, 
etc). VNG International a apporté son expertise dans le renforce-
ment des capacités des acteurs mais aussi dans la capitalisation 
continue des bonnes pratiques pour nourrir le progrès de la 
réforme foncière au niveau central (notamment à travers l’Associa-
tion Nationale des Communes du Bénin - ANCB) et soutenir l’inclu-
sion sociale. 

budget: € 4.930.356,-
année: 2015 a 2018
Financé par l’Ambassade 
des Pays-Bas



Fin 2018, le projet est arrivé à son terme comme expérience pilote 
et a permis de sécuriser plus de 20.000 parcelles (cadastrées) avec 
près de 20% de terres enregistrées pour les femmes. Le projet a 
ainsi contribué à faciliter la sécurité alimentaire des populations 
concernées et de soutenir l’accès à la terre pour les femmes 
(couche défavorisée) et les jeunes (à la recherche d’opportunité de 
ressources ou d’emploi) à travers un dispositif de formalisation des 
droits secondaires.
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Apperçu du cadre institutionnel du secteur foncier au Bénin
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PMAF | Moderniser le 
secteur foncier
Le PMAF, Projet de Modernisation de l’Administration a pour 
objectif de faire fonctionner tous les acteurs de la chaine d’enregis-
trement des terres au Bénin pour  contribuer à la sécurité foncière 
de toutes les couches de la population Béninoise et à la promotion 
des investissements des particuliers. VNG International apporte 
son expertise acquise au niveau local dans la mise en œuvre de la 
réforme foncière. Le PMAF vise essentiellement à renforcer  
l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier dans la coordination 
de la réforme, à renforcer les capacités d’action des principaux 
acteurs de la chaine et à assurer une synergie dans leurs actions.  
La prise en compte des besoins spécifiques des groupes défavo-
risés (inclusivité) est un volet important de ce projet pour assurer 
que, tout en mettant en place un système de sécurisation du fon-
cier au niveau national, on mette également l’accent sur la facilita-
tion de l’accès à la terre surtout pour les couches vulnérables 
(femmes et jeunes).

budget: € 1.797.290
année: 2018 à 2022
Géré par MDF, financé par 
l’Ambassade des Pays-Bas
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VNG International

P.O.Box 30435

2500 GK The Hague

Tel  +31 70 373 8401

Fax +31 70 373 8660

vng-international@vng.nl

www.vng-international.nl
vng-international.nl

Les projets sont rendus 
possibles grâce au 
financement de nos 
différents partenaires


