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Réunion du groupe-pays Bénin élargi, préparatoire aux  
Rencontres de la coopération décentralisée franco-béninoise  

26 mars 2010 
 
 
Prochaine réunion : le 5 mai, à Cités Unies France, 10h – 13h. 
Dates proposées pour les Assises (à valider en conseil des ministres) : 8 et 9 juin 2010, au Bénin.  
 
 
Relevé de conclusions 
 
Les participants saluent la première réunion du comité de pilotage béninois tenue le 22 mars et 
prennent connaissance du projet de programme ainsi que des dates. Qu’elles s’intitulent Assises ou 
Ateliers, l’important de ces Rencontres est leur contenu ! Les participants insistent pour que cela soit 
un moment de capitalisation et de valorisation des relations partenariales existantes. Ils souhaitent 
pouvoir réfléchir à l’évaluation de cette coopération et ne pas mettre de côté l’aspect « coopération 
interculturelle ». Ils rappellent également les trois aspects transversaux qui avaient été dégagés lors de 
la précédente réunion, le 12 février : financement de la coopération décentralisée, quelles pratiques 
partenariales (dont : l’importance d’associer la population) ; la réciprocité et les effets de la 
coopération sur les territoires en France. Ils se réjouissent de l’avancée des préparatifs tout en 
soulignant le peu de délai disponible pour préparer convenablement ces Assises.  
 
Sur le programme lui-même, en plus des commentaires sur le programme (voir ci-après, modifications 
en bleu dans le texte), voici leurs suggestions et questionnements : 
 
Quant à l’invitation de délégations d’autres pays de la sous-région :  
Les participants expriment leur préoccupation de voir la coopération décentralisée « noyée » si 13 
autres pays devaient être invités à cette occasion, d’autant plus qu’il s’agit des premières rencontres de 
la coopération décentralisée franco-béninoise. 
Ils suggèrent ainsi : 

- De laisser le comité de pilotage au Bénin trancher la question ; 
- D’intégrer, par exemple, un témoignage d’un autre pays par atelier thématique ; 
- De laisser, comme à l’accoutumée, le choix à l’ANCB d’inviter ses homologues de la région, 

comme cela se fait couramment lors d’Assises bilatérales ; 
- D’inviter par exemple la plate-forme des collectivités locales auprès de l’UEMOA ; 
- De solliciter éventuellement des collectivités françaises qui travaillent au Bénin mais aussi 

dans d’autres pays de la région pour qu’elles invitent leurs partenaires. 
Enfin, la table ronde en plénière finale des Assises sur les perspectives (thème à affiner) pourrait être 
le moment d’ouvrir les débats à d’autres pays. L’équipe Cités Unies France fait remarquer qu’il est 
d’usage que d’autres pays participent –au niveau directeur de la coopération décentralisée par 
exemple- aux Assises d’autres pays sans forcément prendre la parole.  
 
La direction de CUF prendra aussi attache avec la délégation à l’action extérieure des collectivités 
territoriales pour évoquer son appui aux 3 Assises africaines prévues en 2010 : Bénin, Sénégal, Togo.  
 
Quant au Bilan de la coopération décentralisée franco-béninoise (jour 1) 
Les collectivités insistent sur le fait d’avoir la parole à ce moment-là et se prononcent clairement 
contre un bilan quantitatif  de la coopération décentralisée. Il s’agit de montrer aussi les compétences 
mobilisées dans ce cadre, l’effet de levier de la coopération décentralisée… Si un bilan financier ne 
peut être évité, il faut aussi travailler sur une grille d’analyse commune dont voici des premiers 
éléments :  

- un état des lieux de cette coopération décentralisée qui comprendrait : 
o les domaines de coopération 
o le nombre de partenariats 
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o l’évolution de cette coopération, en particulier depuis l’avènement de la 
décentralisation au Bénin  

- des éléments d’analyse plus poussés sur la coopération décentralisée : 
o montrer l’impact local en France de cette coopération décentralisée 
o s’appuyer pour cela sur des partenariats qui existent depuis longtemps pour pouvoir 

montrer la mobilisation des différents acteurs locaux en particulier.  
 
Quant aux Ateliers (Jour 1 et 2) 
Les participants souhaitant connaître rapidement la méthodologie qui est prévue pour mener ces 
ateliers. Ils rappellent leur préférence pour une co-animation franco-béninoise par atelier, la nécessité 
d’avoir une note de cadrage et de travailler sur des premières recommandations à l’avance. Les 
participants souhaitent aussi que les futurs animateurs ou co-présidents  puisent disposer du contenu 
des interventions à l’avance (1/2 page par intervenant). Mais quid du nombre d’interventions ? (les 
demandes de participations seront nombreuses !). Parle-t-on d’intervention mettant en avant des 
exemples ayant un impact réel, pour lancer le débat ? Quel canevas pour dégager des 
recommandations ? Comment articuler les deux moments des ateliers (une après-midi, une matinée) ? 
Sans nécessairement préciser le contenu des interventions, voici les thèmes qui intéressent plus 
particulièrement chacune des collectivités présentes :  
 
Atelier 1 – appui institutionnel, 
intercommunalité , mise en 
réseaux 

Atelier 2 – aménagement du 
territoire, développement local 
durable 

Atelier 3 – culture, tourisme 

 
Rosny sur Bois : appui 
institutionnel 
Grand Chalon : 
intercommunalité  
CA Seine & Eure : appui 
institutionnel 
Montgeron : renforcement des 
capacités (chx1) 
CR Picardie  
Crosne 
CA Cergy-Pontoise 
 
 
 

 
Grenoble métropole (schéma 
sectoriel d’urbanisme ; pas 
encore de coopdec au Bénin)  
CA Cergy-Pontoise 
CA Seine & Eure : 
développement durable 
Evreux : eau, assainissement, 
énergie 
Montgeron : assainissement, 
inondation (chx 2) 
CR Picardie 
Crosne 

 
Montgeron : tourisme solidaire 
(chx 1) 

 
N’ont pas participé à la réunion, mais ont manifesté leur intérêt les collectivités suivantes : 
Albi, Bessancourt, CR Champagne-Ardenne, Créteil, Echirolles, CU Lyon, Saint-Omer, Villefranche-
sur-Saône, CG Yvelines (mais les dates ne leur conviennent pas très bien).  
Cette liste n’est probablement pas exhaustive.  
 
Un questionnaire sera envoyé très prochainement, précisant à la fois sur quel thème les collectivités 
françaises souhaiteraient intervenir et quels sont les points qu’elles souhaitent voir aborder lors de ses 
ateliers.  
 
Les participants sont en attente d’indications méthodologiques pour pouvoir échanger avec leurs 
homologues béninois et poursuivre la préparation, avant la prochaine réunion du groupe-pays 
Bénin élargi aux représentants institutionnels, le 5 mai. 
 
Quid d’un salon autour des Assises ? 
Les participants insistent sur l’importance de disposer d’un lieu convivial, où des rencontres seront 
possibles ; où les collectivités pourront disposer de leur documentation, voire, s’il y a un écran vidéo, 
un lieu où les supports audio-visuels produits par les différents partenariats puissent être projetés.  
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Logistique 
Les participants demandent à la partie béninoise de réserver dès à présent des chambres dans, par 
exemple, 2 hôtels de catégories de prix différentes (et de négocier les prix). On peut raisonnablement 
estimer la délégation française à au moins 40 participants. Avec cette offre d’hôtels, une fiche de 
manifestation d’intérêt sera envoyée aux collectivités pour qu’elles fassent part de leur volonté de 
participer ou non à ces Assises et du nombre de participants de leur délégation. Ainsi, si la 
« localisation » des délégations est connue, les documents des participants et badges pourront être 
livrés dans les hôtels la veille de l’ouverture des Assises, évitant ainsi de perdre du temps avant 
l’Ouverture.  
 
Autres points discutés lors de la réunion :  
- Retour sur la mission au Bénin en particulier sur le paysage institutionnel béninois.  Distribution du 
programme de la mission et de la fiche contact des personnes rencontrées.  
 
- Annonce de l’ouverture par Brussels Airlines à partir de juillet 2010 d’un Paris – Bruxelles – 
Cotonou deux fois par semaines. www.brusselsairlines.com  
- Annonce d’une offre commerciale Target Telecom & Bell Bénin d’appels illimités entre une ligne 
fixe en France et une ligne fixe au Bénin sur le réseau Bell Bénin pour 25 Euros/mois.  
www.targettelecom.fr 
- Facilté Eau : l’AFD cofinancera en plus du soutien reçu par l’Union européenne 15 dossiers, mais 
portés par des ONG, les coopérations décentralisées pourront être partenaires dans ce cadre. 
(renseignements pris sur www.afd.fr/jahia/Jahia/home/ONG ). Dossiers à déposer à l’AFD avant le 31 
mars.  
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Projet de programme de déroulement des assises de la coopération décentralisée franco-béninoise 
 
 

JOUR J-1                                                                             7 JUIN : ACCUEIL ET INSTALLATION DES DELEGATIONS ETRANGERES 

JOUR 1                                                                                                8 JUIN 

08h30-9h30 

 
Arrivée et installation des invités  

Inscription et remise des dossiers aux participants 
 

Cérémonies d’ouverture :  
intégrer dans le discours des élus (ANCB, GP Bénin) les éléments sur les enjeux et objectifs des Assises 

- Discours de bienvenue du Maire de Cotonou 
- Discours du Président de l’ANCB  
- Discours de la Présidente du groupe-pays Bénin 
- Discours de l’Ambassadeur de France près le Bénin 
 

Animation culturelle 

09h30-
10h30 

 

- Discours du Ministre en charge de la Décentralisation avec si possible un retour sur ce qu’est la décentralisation 
aujourd’hui au Bénin 
- Discours d’ouverture du Président de la République ou de son Représentant 

10h30-11h Suspension/Cocktail/départ des Officiels 

 
11h-11h30 

Présentation des enjeux et objectifs des assises  
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11h00-13h 

 
Plénière : Bilan de la coopération décentralisée franco-béninoise le GP Bénin propose de donner côté français la 

parole à un/deux élus qui n’interviendront pas dans les ateliers  
- Echanges  

 
13h- 

14h30 Pause Déjeuner 

14h30-18h 

  
Ateliers :  

Le renforcement des capacités des services communaux ; l’intercommunalité ; la mise en réseau  
1- Aménagement et gestion du territoire : quels instruments pour assurer un développement local durable ?  

2- La culture, le tourisme : nouveau domaine porteur de la coopération décentralisée  
 

JOUR 2                                                                                               9 JUIN 

9h-12h Ateliers (suite et fin) 

11h-11h30 Pause Café 

11h30-13h 

 
Plénière : Restitutions des ateliers 

- Echanges  
 

12h-13h30 Pause Déjeuner 

13h30-
14h30 

 
- restitutions des ateliers 

- Echanges sur les perspectives 
 

14h30-16h Table ronde finale : sur les perspectives de la coopération décentralisée (À AFFINER) 
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16h17h 

 
-Recommandations des assises  
 
- Discours de remerciement du Président de l’ANCB  
- Discours de la Présidente du groupe-pays Bénin 
- Discours de clôture du Ministre en charge de la Décentralisation  
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Liste de présence  
Madame SAINT GERMES AKAR Rose-Marie Vice-prÈsidente COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY PONTOISE et prÈsidente du groupe-pays BÈnin/ 
Madame FAUCON DIENE Blandine ChargÈe des relations internationales  
Monsieur BENSACI Rachid Adjoint, dÈlÈguÈ ‡ la coopÈration dÈcentralisÈe/ Madame DUBOIS StÈphanie Responsable des relations internationales / Madame EGGER 
CÈline ChargÈe de mission coopÈration dÈcentralisÈe  COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHALON VAL DE BOURGOGNE 
Monsieur DIOGO Anasthasio Adjoint au maire NOISIEL  
Monsieur DOVI Mathieu Directeur des services techniques CROSNE  
Monsieur DUBIEF Serge Responsable des relations internationales MONTGERON  
Mesdames FREY Astrid  et KOUKOUI Constance ChargÈes de mission pÙle Afrique CITES UNIES FRANCE  
Monsieur GAMBIER Philippe Directeur des relations internationales & dÈveloppement durable (reprÈsentant Claude SCHMIERER,1er adjoint)  ROSNY SOUS BOIS  
Madame LENNINGER AmÈlie Etudiante en partance pour le BÈnin en juin sur un projet de tourisme solidaire  
Monsieur NAILI Toufik ChargÈ de mission COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRENOBLE ALPES METROPOLE 
Monsieur RADLE Oliver Chef de service relations internationales EVREUX  
Madame YADEL Malika ChargÈe de mission aux relations internationales CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE 
Madame YAKOUBOU Rosemonde Ministre conseiller AMBASSADE DE LA REP. DU BENIN 
Monsieur ZOUTU Hubert Vice-prÈsident COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE & EURE 
 
Excusés : 
Monsieur ARISTHENE Thierry Responsable de coopÈration BESSANCOURT  
Madame ARMSTRONG Rebecca ChargÈe de Mission DÈveloppement Durable et CoopÈration COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE & EURE 
Madame DEMORE Amandine ConseillËre dÈlÈguÈe aux relations internationales/ Madame BAILLY Sam Soan ChargÈe de mission ECHIROLLES  
Monsieur COLLOMB GÈrard PrÈsident COMMUNAUTE URBAINE DE LYON/ Monsieur DI LORETO Philippe Chef de projet 
Monsieur DANGAIX Denis PrÈsident de la commission BÈnin, ComitÈ de jumelage CRETEIL  
Madame Denise FILLIAT, secrÈtaire du comitÈ de jumelage RILLIEUX-LA-PAPE 
Monsieur EL KHANTOUR Abderrahim Responsable des relations internationales CONSEIL REGIONAL DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
Madame LANSON Colette Directrice gÈnÈrale adjointe MELUN  
Madame LARROQUE FranÁoise ConseillËre municipale dÈlÈguÈe ALBI  
Monsieur LE BRIS CÈdric Responsable CoopÈration dÈcentralisÈe  CONSEIL GENERAL DES YVELINES 
Monsieur ROCHAS Nicolas ChargÈ d'Ètudes SAINT OMER  
Madame RULLO Corinne Adjointe au maire MONTGERON  
Monsieur SPINNLER Nicolas Responsable du service impliquÈ dans la coopÈration VILLEFRANCHE SUR SAONE  


