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Réunion du groupe-pays Bénin de Cités Unies France 
Lundi 4 juillet 2016 
7e Forum de l’action internationale des collectivités 
Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris 
 
 
  

Compte-rendu 
  
 
 
 
 
Aperçu général  
 
Les deuxièmes assises de la coopération décentralisée ont Bénin sont prévues pour se dérouler du 7 au 
9 novembre, au Bénin. Elles sont d’autant plus attendues que la première édition remonte à 201 ; 
depuis, les exécutifs locaux, les contextes dans les deux pays ont évolués, des réformes sont en cours,  
etc. Pour les préparer, un groupe de travail est déjà à l’œuvre au Bénin ; certaines collectivités 
françaises en coopération au Bénin se sont réunies pour échanger sur leurs attentes et faire des 
suggestions en novembre dernier et le 27 juin. L’ouverture des assises aux autres collectivités 
européennes a été actée.  
 
 
Introduction 
 
Rose-Marie Saint Germès-Akar, présidente du groupe-pays Bénin a rappelé que les Assises devront 
nous permettre de :  

- revenir sur le bilan des Assises de 2010 ; 
- explorer les motivations à la base de la coopération décentralisée : pourquoi en faire ? 

Comment coopérer autrement ? 
M. Luc Atrokopo, président de l’ANCB a souligné le soutien ferme du MDGLAAT aux Assises, 
l’importance  

- d’évaluer l’existant ; 
- de la démocratie locale.  

M. Moukaram Oceni, directeur de cabinet, représentant le ministre de la Décentralisation, a souhaité 
que les Assises puissent : 

- rendre visible ce qui se passe ; 
- placer la décentralisation au cœur des pouvoirs publics ; 
- mettre en exergue les bonnes pratiques, y compris par des stands ; 
- ne pas écarter la question de la recherche des partenariats.  

Il rappelle les orientations du nouveau pouvoir : création de 12 préfectures ; organisation d’un 
séminaire sur la gouvernance, les transferts de fonds et de compétences. 
 
Bertrand Fort, délégué à l’action extérieure des collectivités, a rappelé le soutien de la DAECT à la 
coopération décentralisée, via les appels à projets. Il a rappelé la proximité avec les collectivités et a 
souhaité l’actualisation des données sur la coopération décentralisée à l’occasion des Assises. 
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Etat de la préparation des Assises 
 
Lucie Barbier, chargée de la coopération décentralisée à l’Ambassade de France auprès de l’ANCB, a 
résumé l’avancée des travaux au Bénin : 

- les Assises aujourd’hui, une nécessité ; 
- qui s’inscrivent dans un contexte ; 
- qui mettent en valeur des « partenariats matures » y compris sur le plan de la mutualisation et 

de la réciprocité ; 
- qui abordent, en accord avec l’Agenda mondial, des « thématiques d’avenir » tels que le climat, 

la jeunesse, la structuration des acteurs économiques, le développement urbain ; 
- qui s’européeanisent.  

 
Astrid Frey, chargée de mission Bénin à Cités Unies France présente ensuite l’avancée des travaux en 
France en 3 points : 

1. Des éléments de contextes 
Evolution institutionnelle, législative et politique en France et au Bénin ; 

- La situation budgétaire des collectivités françaises ; la situation de dialogue politique 
également ; 

- Impliquer les populations, les jeunes ; 
- Réciprocité de la coopération en France et au Bénin ; 
- Évaluation de la diplomatie économique. 
2. Des constats partagés 
- Redéfinir le rôle de la coopération décentralisée: un bilan (2010) à faire….et des perspectives à 

dessiner ; 
- Mettre en valeur les « bonnes » et nouvelles pratiques ; 
- Méthodes d’approche vers de nouveaux acteurs (secteur privé notamment) ;  
- Européaniser les Assises. 
3. Des préconisations 
- Préparer des Assises « qui servent »:  
- Au regard du désamour pour la politique en Europe 
- Au regard des attentes de nos jeunesses 
- Complémentarité: place et apports des partenaires techniques et financiers (PTF) ; 

européaniser… 
- Développer des perspectives de la coopération décentralisée (à moyen et long terme) avec 

prise en compte des questions du genre, des objectifs du développement durable, du climat, de 
la jeunesse, BREF …des Assises en accord avec les priorités des territoires et de l’agenda 
mondial  

 
En complément de ces présentations, les collectivités présentes soulignent leur intérêt pour : 

- des Assises qui puissent formuler des projets concrets, mutualisés ; 
- un village de la coopération décentralisée lors des Assises. 

 
La suite des échanges se structure autour du tableau des « thématiques prioritaires » établis par la 
partie béninoise.  
 
Ont été ainsi abordés :  
1.       Sécurité alimentaire et 
agriculture urbaine (coopération 
Sud-Sud) 

Comment les collectivités locales peuvent-elles intégrer les enjeux 
liés à l'insécurité alimentaire dans les outils de planification du 
développement local ?  

2.       Adressage (mobilisation des 
ressources, RFU, Aménagement 
du Territoire) 

Comment maîtriser son territoire pour mobiliser ses ressources ? 
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3.       Eau et assainissement, 
déchets 

Quel rôle pour la commune/l'intercommunalité dans la gestion de 
l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour le bien-être de la 
population? ? 
(Faut-il séparer eau et déchets ?) 

4.       Jeunesse  Quel appui de la commune dans l'employabilité et l'orientation des 
jeunes ? 

5.       Changements climatiques 
(projet à venir), énergie alternative 
et planification 

Comment s'investir ensemble dans les mesures d'adaptation et 
d'atténuation aux changements climatiques ? 

6.       Etat civil (recommandation 
du Forum des 10 ans de la 
décentralisation) – 

Comment améliorer la capacité des communes à gérer l'état civil ? 

Développement économique local Quel rôle des collectivités dans le développement économique local 
? 

 
 

Interventions de la salle 
 
Les interventions ont porté sur : 

- l’accompagnement par l’Etat de la coopération décentralisée : par exemple, pour certains 
projets comme la gestion des déchets, une contractualisation tripartite Etat – collectivité – 
collectivité étrangère serait nécessaire  pour s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages/ du 
services/ prévoir l’avenir.  

- L’agence Rhône Méditerranée Corse a rappelé les compétences des Agences de l’eau pour 
établir des plans d’adaptation au changement climatique de la ressource en eau, à l’échelle d’un 
Bassin.  

- Le représentant de l’Union des villes et communes de Wallonie a salué le fait de rechercher une 
cohérence et des complémentarités entre les actions de coopération décentralisée européennes. 
Il a ainsi rappelé que les collectivités belges travaillent également au Bénin sur les thèmes de : 

o L’état civil et de la numérisation de l’archivage ; 
o la maîtrise de l’assiette fiscale/ la recherche de ressources endogènes et exogènes.  

Il souhaite que les assises puissent aussi aborder la question des ressources humaines dans les 
collectivités, au regard de la création annoncée de la fonction publique territoriale.  
 
Enfin la question de l’économie local devra être bien être mise en valeur, trop souvent encore 
parent pauvre des coopérations décentralisées.  
 
 
Pour rappel : la partie française se retrouvera le 13 septembre, de 10h à 13h, à Cités Unies 
France pour avancer sur les Assises. Un grand merci à Hubert Zoutu, conseiller à l’agglomération 
Seine-Eure, qui a repris la présidence de la session, lorsque Rose-Marie Saint Germès Akar, prise 
simultanément sur une autre conférence, a dû quitter la salle.  

 
 
 
 
Annexe : 

o La liste des présents et excusés.  
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Liste des présents 
 

Organisme Prénom Nom Fonction E-Mail 

L’ATELIER Rebecca ARMSTRONG Fondatrice latelierarmstrong@gmail.com 
AMBASSADE DE LA 

REPUBLIQUE BENIN 
EN FRANCE 

Cosme AROUNA Ministre conseiller arounacosme@yahoo.fr 

Association nationale des 
communes du Bénin 

Luc ATROKPO Président sopsar@yahoo.fr 

SEME PODJI Charle Omer AVALA Conseiller municipal  
ANCB/ Ambassade de 

France 
Lucie BARBIER Chargée de la 

coopération 
décentralisée 

luciebarbier.ancb@gmail.com 

RILLIEUX LA PAPE Marie-France BARTHOLOME Chargée de 
coopération 
décentralisée 

marie-
france.bartholome@rillieuxlapape.fr 

Savè Timothée BIAOU   
SEME PODJI Djivoh CELESTIN Adjoint au maire  

Ministère des Affaires 
étrangères (France) - 

DAECT 

Quentin COURBON Assistant chargé de 
mission 

quentin.courbon@diplomatie.gouv.
fr 

SIREDOM Grégory COURTAS Vice-Président grh@siredom.com 

ARENE ILE DE 
FRANCE 

Denis DANGAIX Chef de projet 
solidarités Nord Sud 

d.dangaix@areneidf.org 

Ministère des Affaires 
étrangères (Bénin) - 

DICODAH 

Nouaratou DANKO Directrice de la 
coopération 

nouratoud@gmail.com 

REGION HAUTS DE 
FRANCE 

Yasmina DABRELET Chargée de mission 
aux 

relations 
internationales 

 

yasmina.darbelet@nordpasdecalaispi
cardie.fr 

CRETEIL Danielle DEFORTESCU Adjointe aux 
relations 

internationales 
 

danielle.defortescu@ville-creteil.fr 

ALLADA / ANCB Mathias DJIGLA Maire ; secrétaire 
chargée de 

l’intercommunalité 
et de la coopération 

décentralisée 

djimatha@gmail.com 
 

HOUEYOGBE Cyriaque DOMINGO Maire  
UNION DES VILLES 
ET COMMUNES DE 

WALLONIE 

Philippe DRAIZE Responsable de 
Coopération ville de 

Huy 
 

philippedraize@yahoo.fr 

ARENE ILE DE 
FRANCE 

Thomas DULIN Stagiaire t.dulin@areneidf.org 

Ministère des Affaires 
étrangères (France) - 

DAECT 

Bertrand FORT Délégué pour 
l'Action 

Extérieure des 
Collectivités 

bertrand.fort@diplomatie.gouv.fr 

CITES UNIES 
FRANCE 

Astrid FREY Chargée de mission a.frey@cites-unies-france.org 

GUYANCOURT Jean-Luc GARDEAU Adjoint au maire jean-luc.gardeau@ville-
guyancourt.fr 

ALBI France GERBAL-
MEDALLE 

Adjointe à la 
coopération 
décentralisée 

france.gerbal-medalle@mairie-
albi.fr 

CITES UNIES Paul KAMMEGNE Stagiaire Poleafrique2@cites-unies-
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FRANCE France.org 
Etudiant, Université de 

RENNES 
Nicolas KANGO 

Bantiebou 
 Nicolas.bantiebou@gmail.com 

Association nationale des 
communes du Bénin 

Charlemagne HONFO Secrétaire général honfowc@yahoo.fr 
 

PARAKOU Endjrosse HOUNDIN 3e adjoint au maire  
FNCOFOR-

FEDERATION 
NATIONALES DES 

COMMUNES 
FORESTIERES 

Dominique JARLIER   

LISSES Thierry LAFON Maire infolisses@ville-lisses.fr 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DES YVELINES 

Cédric LE BRIS Responsable 
relations 

internationales 

clebris@yvelines.fr 

FNCOFOR-
FEDERATION 

NATIONALES DES 
COMMUNES 

FORESTIERES 

Yves LESSARD Directeur général yves.lessard@communesforestieres.
org 

EXPERTS SOLIDAIRE Jean Pierre MAHE Directeur mahejeanpierre@yahoo.fr 
FNCOFOR-

FEDERATION 
NATIONALES DES 

COMMUNES 
FORESTIERES 

Jean Pierre MICHEL  jpmj52@orange.fr 

MDGLAAT – 
MINISTERE DE LA 

DÉCENTRALISATION 

Oceni MOUKARAM Directeur de cabinet moukosto@gmail.com 

PS-EAU (PROGRAMM Philippe MOUTON Chargé d'étude mouton@pseau.org 
MDGLAAT – 

MINISTERE DE LA 
DÉCENTRALISATION 

Abasse OLOSSOUMARE Directeur de la 
gouvernance locale 

Abasse_olo@yahoo.fr 

AGENCE REGIONALE 
DE 

COOPERATION ET 
DE 

DEVELOPPEMENT 
DE 

Eric QUENARD Directeur equenard.arcod@orange.fr 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

DES HAUTS DE 
SEINE 

Noémie QUERE 
BONVARLET 

Chargée de 
programme 

nquerebonvarlet@cg92.fr 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

DE CERGY 
PONTOISE 

Guillaume QUEVAREC Chargée de mission guillaume.quevarec@cergypontoise.
fr 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 

DE CERGY 
PONTOISE 

Luc RIMBAULT DGA luc.rimbault@cergypontoise.fr 

EXPERTS SOLIDAIRE Mélanie RAMNUTH Assistante de 
Gestion 

contact@experts-solidaires.org 

CONSEIL REGIONAL 
GRAND EST 

 

Mikael 
 

ROUX 
 

Chargé de 
coopération 
décentralisée 

 

 
mikael.roux@lorraine.eu 

 

SEME PODJI Laminou SAGBOHAN Chef de la division 
de 

Coopération 
décentralisée 

sagbohan.laminou@yahoo.com 

 
COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION 
DE CERGY 

PONTOISE & 

 
Rose-Marie 

 

 
SAINT GERMES 

AKAR 
 

 
Conseillère déléguée 

à la coopération 
décentralisée& 

Présidente du GP 

 
 
 

rmsgakar@gmail.com 
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Liste des excusés 
 

Organisme Prénom Nom Mail 

Orléans Céline CORNIER ccornier@ville-orleans.fr 
Assemblée nationale Bernard LESTERLIN bernard.lesterlin@orange.fr 

GRAND LYON 
METROPOLE 

Philippe DI LORETO pdiloreto@grandlyon.com 

ABOMEY Blaise GLELE AHANHASOU glele_blaise@yahoo.fr 
 

Association des villes et 
communes flamandes 

Ashley HENNEKAM ashley.hennekam@vvsg.be 

Rosny sou Bois Romain DA COSTA dacosta@rosny93.fr 

 

CITES UNIES 
FRANCE 

 

 

GUYANCOURT Daniel SEGUIN-
CADICHE 

Directeur général 
des 

services 
 

daniel.seguin-
cadiche@villeguyancourt. 

fr 
 

CENTRE 
INTERNATIONAL DE 

DEVELOPPEMENT 
ET DE 

RECHERCHE (CIDR) 

Patrick SMITH Directeur des 
opérations 

patrick.smith@cidr.org 

RILLIEUX LA PAPE Claude TETARD Adjoint au Maire 
Culture et Relations 

claude.tetard@ville-rillieux-la-
pape.fr 

SIREDOM-SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

POUR LE 
RECYCLAGE ET 

L’ENERGIE 

Anne THIBAULT Vice-Présidente grh@siredom.com 

AGENCE DE L’EAU 
RHONE 

MEDITERRANÉE 
CORSE 

Rémi TOURON Chargée de 
coopérations 

internationales 

emi.touron@eaurmc.fr 

SEME PODJI Alfred 
Gbetogo 

TOYETONME Adjoint au maire  

GRAND LYON 
METROPOLE 

Max VINCENT Vice-président 
délégué à la 
coopération 
décentralisée 

maxvincent@grandlyon.com 

COMMUNAUTÉ 
D’GGLOMETARTION 

SEINE-EURE 

Hubert ZOUTU Conseiller syndical 
chargé de la 
coopération 
décentralisée 

zoutuhubert4203@orange.fr 


