
 

 

Gilles Faucas BESSAN – Expert local pour le projet DEALS 

Gilles est un expert en décentralisation et développement local, motivé et engagé. Titulaire d’un master en gestion territoriale, 

il totalise dix années d’expériences dans le secteur de la gouvernance locale au Bénin. En tant que consultant pour la GIZ, la 

Coopération Suisse, la Coopération Belge et le Ministère en charge de la décentralisation au Bénin, il a appuyé presque tous 

les processus de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC) au Bénin. 

  

Depuis 2013, il est formateur agréé du Centre de Formation pour l’Administration Locale du Ministère en charge de la 

décentralisation au Bénin. Sa passion pour la gestion axée sur les résultats et l’approche projet l’a conduit à améliorer son 

savoir-faire dans le domaine de la planification et du suivi-évaluation de projets et programmes. Depuis 2013, il accompagne 

les processus de conception des systèmes de suivi axé sur les résultats, de planification stratégique ou opérationnelle et les 

processus d’évaluation des programmes de la GIZ au Bénin. Il a fortement travaillé à la conception et au suivi-évaluation de 

l’extension géographique des interventions de la Coopération Suisse au Bénin. Son approche terrain fait qu’il a une bonne 

connaissance des réalités locales dans la plupart des 77 communes du Bénin (les ayant toutes professionnellement visité au 

moins une fois déjà). 

 

Fort de cette expérience et de cette expertise, c’est avec passion et grand intérêt qu’il accompagne la mairie de Sèmè-Podji au 

Bénin en tant qu’expert local VNG pour la mise en œuvre du projet DEALS Sèmè-Podji qui est un projet qui vise entre autres, 

à améliorer la capacité de gestion des déchets solides ménagers par la mairie, en collaboration avec toutes les parties 

prenantes. Il considère la vie professionnelle comme un challenge continuel, un apprentissage de soi et une découverte des 

autres. 

 

"La responsabilisation des acteurs dans la mise en œuvre des projets de développement est difficile et prend du temps à 

donner des résultats visibles mais elle reste la meilleure voie pour assurer la pérennisation des interventions." 

 


