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I. Objectifs généraux du programme 
 

 Œuvrer à une coopération intercommunale forte et reconnue. 
 Renforcer l’engagement politique des acteurs à promouvoir un développement 

durable des Collines. 
 Promouvoir la qualité des pratiques et productions pour la construction d’une 

identité « Collines ». 
 Bâtir et mettre en œuvre des politiques et des projets intercommunaux. 

 
II. Réalisations 2012 
 
Le diagnostic territorial intercommunal des Collines a mobilisé les acteurs politiques (six 
maires, vingt quatre conseillers communautaires, cinq députés), économiques, 
techniques et sociaux (Comité de pilotage, Assises des Territoires) des Collines de 
Picardie (CRP, CIDR, ADUGA) et dégagé puis visualisé les traits de caractères en prélude 
aux projets intercommunaux d’aménagement et de développement durable. 
 
La foire intercommunale des Collines (FICO) organisée du 11 au 15 décembre 2012 à 
Savalou pour faire la promotion des potentialités des Collines a mobilisé une soixantaine 
d’artisans, de producteurs, de commerçants, six groupes culturels, neuf équipes 
sportives, des six communes. 
 
Six agents communaux de Ouessé ont été formés par le chef de services des affaires 
financières de Glazoué sur la maîtrise du logiciel de gestion budgétaire des communes 
ordinaires (GBCO). 
 
Deux documentaires de 26 et 13 minutes ont été réalisés sur le diagnostic 
intercommunal et la foire intercommunale des Collines. Des contacts ont été pris avec les 
deux universités nationales pour une collaboration formelle sur la promotion des Collines, 
espace d’innovation au Bénin, et du GIC, laboratoire de la coopération intercommunale et 
de développement durable des territoires. 
 
La structure intercommunale assure la promotion collective et solidaire des communes 
des Collines en articulation avec les politiques nationales : deux nouveaux projets pilotes 
ont obtenu le financement du Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le 
Sahel (CILSS, 152 millions) et du Ministère Français des Affaires Etrangères. 
 
 



III. Résultats et impacts à fin 2012 
 

Rubriques 2012 2011 
Pourcentage de collectivités appuyées ayant un plan de développement 100 % 100 % 
Pourcentage de collectivités appuyées (ayant un plan de développement) ayant 
réalisé un atelier de suivi annuel 

100 % 100 % 

Nombre des collectivités appuyées mettant en œuvre un nouveau programme 
thématique spécifique impliquant les services déconcentrés du Ministère sectoriel 
concerné 

6 (Eau) 6 

Montant cumulé d’investissement annuel réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale 
par les collectivités appuyées 

1 250 533 
Euros 

973 174 
Euros 

Pourcentage des collectivités ayant augmenté d’une année sur l’autre leur taux de 
recouvrement des impôts et taxes 

75 % 75 % 

Nombre d’hommes/jour de formation et d’appui-conseil aux collectivités locales 70 508 
Pourcentage (moyen) de prise en charge par les collectivités des coûts de 
fonctionnement de leurs instances de concertation 

100 % 50 % 

Nombre de rencontres de dialogue et de concertation 13 85 
Nombre de dispositifs territoriaux d’appui au développement économique fonctionnel 1 1 

 
IV. Programme 2013 
 
Des stratégies et des projets intercommunaux d’aménagement et de développement 
durable sont conçus et mis en œuvre : un schéma régional d’aménagement territorial est 
réalisé. 
 
La coopération intercommunale promeut un développement économique local choisi, 
solidaire, équitable et respectueux de l’environnement. 
 
Soucieuses d’améliorer leur performance et leurs capacités propres, les communes 
négocient et formalisent l’appui du GIC et un document sur les outils d’appui est conçu. 
 
Les Collines restent un espace d’innovation au Bénin et le GIC est reconnu comme un 
laboratoire de la coopération intercommunale et de développement durable des 
territoires : des conventions de partenariat sont signées avec les universités et centres 
de formation pour capitaliser et diffuser une bonne pratique. 
 
Le GIC dispose durablement des moyens (technique, partenarial et financier) de ses 
ambitions : deux nouveaux projets de protection de l’environnement et de mobilisation 
des ressources locales sont lancés sur financement du CILSS (FFEM-AFD) et de 
l’Ambassade de France. 
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