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Editorial

Le 23 décembre 2018 marque le 10ème  anniversaire 

de l’Association pour le Développement des 

Communes du Borgou (ADECOB). Durant cette 

décennie notre association intercommunale a relevé 

d’énormes défis dans  les secteurs notamment de  la 

gouvernance locale, l’environnement, le développement 

économique locale, les pistes intercommunales, 

l’éducation, la santé, la solidarité intercommunale, 

l’aménagement du territoire, l’état civil etc.

Ces actions ont consolidé les liens entre les communes, 

amélioré les conditions de travail des cadres communaux 

et réduit de manière sensible la précarité dans nos 

quartiers, villes, villages et localités du Département 

du Borgou. Ce qui fait que les communes du Borgou 

figurent parmi les meilleures communes du Bénin en 

matière de gouvernance ; en témoignent les résultats 

des audits de gestions des ressources du FADEC 

organisés chaque année par la CONAFIL (Commission 

Nationale des Finances Locales). 

Je dédie ce 10ème anniversaire aux braves populations 

du Borgou qui ont permis le paiement de nos 

cotisations statutaires. Nous devons aussi une fière 

chandelle aux élus communaux et locaux, au personnel 

technique de l’ADECOB pour leur excellent travail et 

leur détermination dans la mise en œuvre des actions 

contenues dans notre plan stratégique. 

Je saisis également cette occasion pour remercier très 

sincèrement les différents partenaires techniques et 

financiers qui accompagnent depuis 2008 l’ADECOB 

dans la concrétisation de ses nombreux projets de 

développement à travers des subventions financières 

appréciables sans lesquelles notre association 

commune n’aurait pas eu les résultats dont nous nous 

réjouissons aujourd’hui.

C’est le lieu de remercier particulièrement la 

Coopération Suisse et ses différents partenaires avec qui 

nous travaillons en synergie. Leurs appuis techniques, 

matériels et financiers à l’ADECOB ont fortement 

contribué au renforcement de la gouvernance 

locale dans le Borgou et à rendre compétitive cette 

organisation. 

Je voudrais saluer ici le rôle prépondérant que jouent le 

gouvernement, la tutelle et les services déconcentrés 

de l’Etat à l’endroit des communes du Borgou qui 

reçoivent chaque année de leur part de l’assistance 

conseil, des appui-conseils et des subventions pour 

financer leurs différents projets de développement 

inscrits dans les plans de développement communaux 

à travers le Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC).

J’exhorte tous les Maires et autres élus qui nous 

succéderont à ne pas éteindre cette flamme allumée 

par les premiers Maires de la Décentralisation en 2008 

afin qu’elle continue à éclairer notre département pour 

toujours.

J’invite enfin tous les lecteurs de ce magasine à 

davantage découvrir l’ADECOB et  à contribuer plus 

que par le passé pour relever les défis qui demeurent 

encore en dépit de ce qui est fait dans le département 

du Borgou. 

Oumarou LAFIA BOUBAKARI
Président de l’ADECOB

Maire de Nikki
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Une décennie au service des communautés
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNES DU BORGOU

Née en Décembre 2008 sur les cendres de l’Acob 

(Association des Communes du Borgou), l’Association 

pour le Développement des Communes du Borgou 

(ADECOB) avait d’énormes défis à relever. Une chose 

dont étaient conscients les membres fondateurs qui se 

sont vite mis au travail. Dix ans après sa création, l’on 

peut affirmer, au vue des résultats, que les fruits tiennent 

les promesses des fleurs. L’ensemble des communes 

du Borgou (Parakou, N’Dali, Pèrèrè, Nikki, Kalalé, 

Bembéréké, Sinendé et Tchaourou) et les Partenaires 

Techniques et Financiers (Ptf) œuvrent inlassablement 

pour un véritable développement à la base. Cependant, 

tout n’est pas rose, des difficultés existent et des défis 

restent encore à relever. Bienvenue sur les traces d’un 

parcours de dix ans au service des communautés.

 ϱ Barnabas OROU KOUMAN

L’intercommunalité est un rassemblement des 

communes limitrophes ou proches d’une même 

nationalité. Elle vise la solidarité, la synergie des 

moyens en vue d’un développement meilleur, basé sur 

la participation des citoyens directement concernés. 

C’est dans ce sens que huit communes du plus vaste 

département du Bénin ont décidé de se mettre ensemble 

pour faire face aux défis de développement, d’où la 

naissance de l’Association pour le Développement des 

Communes du Borgou (ADECOB). L’ADECOB, comme 

tout nouveau-né, a une histoire.

De la naissance de L’ADECOB
En effet, L’ADECOB n’est pas la première association 

intercommunale du Borgou. Avant elle, il a existé 

l’Association des Communes du Borgou (ADECOB). 

C’est d’ailleurs des cendres de cette dernière que 

L’ADECOB a vu le jour en 2008 lors d’une Assemblée 

Générale. La naissance de L’ADECOB est survenue dans 

un moment où l’Acob était plongée dans une léthargie 

totale caractérisée par le non fonctionnement de ses 

différents organes. Au vue de ce contexte, la nouvelle 

association qui naissait avait de nombreux défis à relever. 

Selon Issaou Babio, premier président de L’ADECOB, « 

la mise en place de cette structure s’avérait nécessaire 

parce qu’en 2008 le Bénin en est à sa deuxième 

élection communale et malgré les efforts entrepris 

dans le cadre du dispositif technique et financier 

d’appui à la mise en œuvre de la décentralisation, la 

plupart des communes était confrontée à la faiblesse 

de leurs capacités et moyens d’actions ...». Il s’affiche 

clairement que le contexte de création de l’ADECOB lui 

imposait une réussite. Ainsi les membres fondateurs 

de cette association ont tôt fait de la doter des axes 

d’intervention et des principes directeurs bien définis à 

même de lui garantir de bons résultats. 

Les axes d’intervention sont conçus pour prendre en 

compte les nouvelles préoccupations qui ont émergé, 

et aussi renforcer les acquis déjà engrangés d’un 

quinquennat d’actions fructueuses.

Siège de l’ADECOB à N’Dali
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Les consultations engagées auprès des acteurs des 

Espaces de Développement Partagés (Epd), des maires 

entrants et sortants ainsi que des producteurs et éleveurs, 

ont suggéré de nouvelles orientations stratégiques que 

sont le lobbying et le plaidoyer politique, le renforcement 

de la gouvernance locale, le développement Economique 

Régional et Entreprenariat, le renforcement de 

l’intercommunalité, de la coopération transfrontalière 

pour forger des Projets de territoire viables.

Quant aux principes directeurs de l’ADECOB, ils 

se reposent essentiellement sur le partenariat, la 

transparence et la reddition de comptes.

Ces bases définies et renforcées par la volonté des 

acteurs, ont permis d’obtenir des résultats conséquents 

après une décennie.

Dix ans après, que retenir?
« Aujourd’hui, sans fausse modestie, l’ADECOB 

s’est imposée dans le paysage institutionnel de la 

décentralisation au point de devenir une référence, 

non seulement au Bénin, mais également dans la sous-

région », ainsi apprécie l’ancien secrétaire exécutif 

Soulé Moudachirou le parcours de l’ADECOB durant 

cette décennie. Pour l’ancien secrétaire permanent de 

l’ADECOB, Camille Yabi, dix ans après, l’association « 

s’emploie depuis des années à se muter en Etablissement 

Public de Coopérative Intercommunale afin de bénéficier 

des avantages liés à ce statut mais aussi des contraintes 

y afférentes ». Selon Thomas Omer, l’un des acteurs 

ayant participé à la création de l’ADECOB, les dix ans de 

l’ADECOB ont permis aux communes de disposer, d’un 

Plan de Développement et mieux, bientôt d’un Schéma 

Directeur d’Aménagement, des outils indispensables 

pour un développement durable et harmonieux. Il conclut 

alors que « l’ADECOB donne du sens à la décentralisation 

dans le Borgou en accompagnant élus, techniciens et 

populations dans l’apprentissage quotidien de cette 

réforme administrative qui les responsabilise ».

Outre ces témoignages, l’ADECOB comptabilise 

d’importantes actions concrètes dans les domaines des 

services sociaux de base (éducation, état civil, genre, 

suivi-évaluation, coopération décentralisée et santé), 

du développement économique local (mobilisation 

de ressources et promotion des entreprises locales) 

et de l’appui à la performance des communes. « Avec 

l’ADECOB nous avons notre partenaire, la Coopération 

Suisse. On a eu droit à Asgol 1, Asgol 2 et Asgol 3. Déjà 

à ce niveau, vous prenez à partir de Asgol 2, c’est nous 

même qui menons les activités, c’est l’ADECOB qui, en 

fait, gère la maîtrise d’ouvrage communale. Ensuite, il y a 

également eu la création de plusieurs réseaux, le réseau 

des secrétaires généraux, le réseau des planificateurs et 

bien d’autres. Donc, les différentes instances travaillent 

comme le prévoient les textes et également assez de 

réalisations au nom des communes dans trois secteurs 

à savoir l’eau, l’éducation et l’état civil. Autre chose qui 

aujourd’hui constitue une fierté pour nous, c’est par 

rapport aux projets inter communaux, ça c’est des actions 

palpables, des actions visibles.»

Les défis de l’ADECOB
Malgré les exploits réalisés en peu de temps, l’ADECOB 

reste confrontée à d’énormes difficultés et des défis 

à relever. Ainsi, tous les acteurs sont unanimes sur 

la difficulté de mobilisation des ressources et la 

nécessité d’explorer d’autres sources de financement 

pour l’ADECOB. Pour Aboubacary Séro Yérima, ancien 

président de l’Association, « il faudrait que l’ADECOB 

réfléchisse sur la mobilisation des ressources internes 

pour l’exécution de certains projets. Elle doit aller au-

delà de nos partenaires nationaux ». Un avis que partage 

Issaou Babio Inoussa qui pense qu’« il faut surtout 

réfléchir au mode de financement de l’ADECOB pour la 

rendre plus autonome. Comme ça, au cas où son principal 

soutien financier se retirait, elle pourrait se prendre en 

charge ». L’actuel Secrétaire Exécutif par intérim Bio 

Mamadou Yarou Saka croit qu’au vue des visions de 

l’ADECOB, une augmentation de la contribution de ses 

membres permettra la mise en œuvre efficace du plan 

pluriel annuel allant de 2015 à 2020 dont elle s’est dotée. 

« L’ADECOB doit donc pouvoir améliorer ses ressources 

propres et faire des plaidoyers auprès de l’Etat central 

pour le transfert de certaines compétences ».   Thomas 

Omer pense plutôt que, « le Borgou est le département 

le plus attractif du Bénin. Les élus et les populations 

doivent se préparer pour traduire cette attractivité en 

force de développement en anticipant sur l’immigration 

des bras valides ».

« Les dix premières années ont servi à fixer la fondation. Il 

revient à tous de poursuivre cette aventure vers des succès 

encore plus éloquents pour le bien-être des populations », 

ainsi Thomas Omer résume la décennie de l’ADECOB et 

annonce de nouveaux défis. Soulé Moudachirou lui, « 

reste confiant sur l’avenir de l’ADECOB », même s’il est 

conscient qu’il y a des difficultés auxquelles il faudra 

faire face. Au président de l’ADECOB de remercier la 

Coopération Suisse et tous les autres partenaires qui 

accompagnent l’ADECOB depuis sa naissance.
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Un chef-d’œuvre architectural original
SIÈGE DE L’ADECOB

L’Association pour le Développement des Communes du 

Borgou (ADECOB) a son nouveau siège. La cérémonie 

d’inauguration a eu lieu le jeudi 30 novembre 2017 

dans la commune de N’Dali lors de la 5ème Assemblée 

Générale ordinaire de l’association qui a réuni les 

maires accompagnés de leurs conseillers communaux 

des 8 communes du Borgou, des Partenaires Techniques 

et Financiers (Ptf) notamment la Coopération Suisse, le 

personnel administratif ainsi que les autorités politico-

administratives du Borgou. Ce siège est un véritable 

chef-d’œuvre très original qui accueille désormais 

le personnel administratif et abrite les rencontres 

statutaires et autres de l’ADECOB.

 ϱ Wilfried AGNINNIN

C’est un immeuble construit en matériaux locaux, 

avec l’appui de la Coopération Suisse. D’un 

montant global de plus de 300 millions, ce 

nouveau joyau répond convenablement aux standards 

internationaux. Situé dans le département du Borgou 

et dans la commune de N’Dali à l’entrée sud-ouest, ce 

bloc administratif frappe à l’œil de tout usager de la 

voie inter-États n°2 Parakou-Malanville. 

Ce siège construit en matériaux locaux est constituée 

d’un Rez-de-chaussée regroupant tout le bloc 

administratif. Le principe structural des Blocs de 

Terre Comprimée (Btc) a imposé des formes arc sur 

le bâtiment et quelques éléments esthétiques ont 

été ajoutés pour améliorer les façades. A l’entrée du 

bâtiment l’on peut voir un Hall Accueil de  59,87 m² avec 

un comptoir accueil faisant office de secrétariat.

L’aile gauche du bâtiment comprend : le bureau du 

Responsable Finance et comptabilité (Rfc) avec 12,89 

m², une petite salle de réunion de 26,72 m² proche 

du bureau du Secrétaire Exécutif (Se) avec une entrée 

privée, une salle d’eau pour femme 13,53 m² et des 

toilettes homme mesurant 11,48 m² non loin de la 

grande salle de réunion. 

A l’entrée, à droite une salle d’archive avec magasin 

de 13,84 m², trois (03) bureaux de 12 m²/chacun 

pour six chargés de programme répartis en pole à 

savoir : Aménagement du territoire et performance; 

Développement Economique et locale, Mobilisation 

des Ressources; Services Sociaux et Genre. Un bureau 

pour accueillir les missions situé entre les deux ailes 

du bâtiment. Une grande salle de réunion 69,50 m² 

qui peut accueillir jusqu’à 50 personnes dotée d’une 

terrasse arrière de 24,23 m² qui reçoit quelques fois des 

cocktails d’ateliers. Un patio situé au cœur du bâtiment 

pour augmenter l’aération des bureaux. Il faut rappeler 

que tous les bureaux sont climatisés et ventilés.

Il n’y a pas que des bureaux de service.  Le siège de 

l’ADECOB comporte également une cuisine.

La façade du bâtiment principal 
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La commune de Sinendé distinguée par l’ADECOB
PRIX DE LA BONNE GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE DANS LE BORGOU

Le 19 mars 2019, le secrétaire exécutif par intérim de 
l’Association pour le Développement des Communes du 
Borgou (ADECOB) a adressé au maire de la commune de 
Sinendé Akibou Yaya une correspondance enregistrée 
sous le nº078/003 19/ADECOB/Pdt/Se-Pi/Cepel/Aa. 
Cette correspondance vient pour la deuxième fois 
consécutive confirmer la commune de Sinendé comme 
lauréate du prix de la gouvernance environnementale 

pour le compte de l’année 2018.

 ϱ Wilfried AGNINNIN

Le maire Akibou Yaya continue de gagner la 
confiance des partenaires. Une fois de plus, la 
commune de Sinendé vient d’être distinguée 

parmi ses paires du Borgou pour sa protection de 
l’environnement et sa gestion foncière efficace. Depuis 
2017, cette commune a conservé le prix pour la bonne 
gouvernance environnementale. 

A travers ce prix mérité, la commune de Sinendé 
bénéficie de la création d’une forêt communale. Cette 
volonté affichée des partenaires à créer cette forêt a 

reçu également l’assentiment du ministre du cadre de 
vie et du développement durable par la note nº0084/
Mcvdd/Dc/Sgm/Dgfnec/Sp-Dc/ du 15 mars dernier. A cet 
effet, le Prosol et le Propfr ont décidé d’accompagner 
cette commune verte dans son projet de création de 
la forêt communale. Cet accord du ministère a pour 
objectif d’organiser la journée mondiale de la lutte 
contre la désertification ou la journée nationale de 
l’arbre, au plan national dans la cité des Bona Koné le 
17 juin prochain. 

Il faut rappeler que l’ADECOB attribue juridiquement 
ce prix chaque année à l’une des communes du 
Borgou qui a plus affichée une bonne gouvernance 
environnementale.

L’ADECOB et le PDIEM au centre de la stratégie 
du développement local par les matériaux locaux.

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES economiques et marchandes en materiaux locaux

L’association pour le développement des communes du 
Borgou (ADECOB) s’est donné comme défi,  d’œuvrer 
pour l’amélioration des ressources financières propres 
de ses communes membres. L’une des stratégies 
adoptée par cette association intercommunale pour 
atteindre cet impératif d’accroissement des recettes 
financières propres, est la construction d’infrastructures 
économiques et marchandes.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies de 
mobilisation des ressources propres, L’ADECOB a noué un 
partenariat avec le Programme de Développement des 
Infrastructures Economiques et Marchandes (PDIEM). 
Au bout de quelques années, les résultats obtenus à 
travers ce partenariat sont fort élogieux. On peut citer :
• La construction du  marché à bétail de Derassi dans la 

commune de Kalalé
• La construction d’un marché à bétail à Tchaourou-

Centre dans la commune de Tchaourou
• La réalisation d’un magasin multifonctionnel à Fô-

Bouré dans la commune de Sinendé.
• Toutes ces infrastructures sont réalisées à l’aide de 

matériaux locaux et donc grâce à l’expertise de nos 
artisans locaux.

 ϱ Moussa GARADIMA SALIFOU

Akibou YAYA, Maire de Sinendé

Le marché a bétail de Dérassi (Kalalé)

L’ADECOB contribue à la promotion des matériaux locaux
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Les maires du Borgou se prononcent
10È ANNIVERSAIRE DE L’ADECOB

Depuis 2008, l'Association pour le Développement des Communes du Borgou (ADECOB) est activée avec pour vision globale 
la promotion de l'intercommunalité afin de booster les actions de développement des huit communes qui la composent. 
Après dix années d'existence, les maires du Borgou, principaux acteurs de cette association se prononcent sur le chemin 
parcouru et leurs attentes pour la prochaine décennie. Lisez plutôt.

 ϱ Edouard ADODE

Mariétou TAMBA
Maire de la commune de Pèrèrè

« L’intérêt général est au cœur de l’association »

ADECOB est née et a grandi et est la meilleure 
association de notre pays où les cotisations 
des communes sont payées régulièrement. 

Plusieurs actions ont été menées à l’endroit des acteurs 
(renforcement des capacités). La solidarité du groupe a 
fait aussi que l’ADECOB a pu survivre. L’intérêt général 
est au cœur de l’association.
Il y a eu plusieurs réalisations au nombre desquelles 
on peut citer la réalisation du pont de franchissement 
entre Wari-Kpa dans N’Dali et Sontou dans Pèrèrè 
pour un montant d’environ 146 millions. La réfection 
de plusieurs écoles et des centres de santé dans la 
commune de Pèrèrè, la modernisation de l’état civile 
à la mairie de Pèrèrè etc. Une bonne relation est 
établie entre ma Commune et l’ADECOB. Nous prenons 
l’association comme notre propriété du coup on se sent 
concerné par tout ce qui a de lien avec l’association.
Mes attentes sont entre autres qu’ADECOB soit 
reconnue dans la sous-région et au niveau mondial 
pour de belles opportunités, qu’ADECOB arrive à 
postuler à des appels à projets internationaux pour 
que les Communes puissent profiter des services de 
l’association.
Que l’intérêt général qui a été toujours notre mode 
de gestion continue par régner. Je remercie tous les 
partenaires qui nous soutiennent en particulier la 
Coopération Suisse. Je rends hommage à tous mes 
autres collègues Maires. Une mention spéciale pour 
les agents de l’ADECOB et également nos agents 
communaux.

Kadidjatou DJEGA DEMON
maire par intérim DE LA COMMUNE de Kalalé

« L’ADECOB fait l’honneur et le bonheur
des élus du Borgou »

Mes impressions sont bonnes, parce que 
l’ADECOB est l’une des associations au niveau 
du Bénin qui tient quand même bon jusqu’à ce 

jour. L’ADECOB fait l’honneur et le bonheur des élus 
du département du Borgou. Avec cette association 
nous sommes arrivés à régler un certain nombre 
de difficultés au niveau des communes, plus nous 
sommes avec l’ADECOB, plus nous avons de chance de 
contribuer, de régler beaucoup de difficultés dans nos 
communes. D’ailleurs, nous n’avons pas le choix, nous 
étions avec l’ADECOB dès la création en 2008 jusqu’à ce 
jour, je crois que si nous allons nous mettre à citer les 
actions de l’ADECOB dans nos communes respectives, 
nous n’allons pas en finir. 

Nous avons des infrastructures que nous avons 
réalisées par le biais de l’ADECOB avec le Fonds du 
Développement Territorial (Fdt). Tous les ans l’ADECOB 
met à notre disposition, bien sûr c’est un financement 
de la Coopération Suisse que je salue au passage, parce 
que c’est un partenaire privilégié qui est toujours à 
nos côtés pour nous soutenir dans nos actions et nous 
accompagner. Je vais même dire que l’ADECOB est née 
avec la Coopération Suisse et depuis 10 ans aujourd’hui 
cette coopération continue de nous soutenir dans nos 
communes en matière d’appui, de réalisations des 
infrastructures communautaires, l’appui au groupement 
de femmes, à la jeunesse, les sensibilisations, l’équité 
et le genre. 
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Abdoulaye YAROU
maire par intérim DE LA COMMUNE de Sinendé

«…s’il n’y avait pas cette association il fallait la créer…»

Il faut dire que l’ADECOB au niveau du Borgou 
fait beaucoup pour les communes et surtout 
dans la bonne gouvernance les communes sont 

parrainées par l’ADECOB pour la bonne gouvernance 
et dans beaucoup de domaines, l’éducation, la santé, 
l’environnement et j’en passe. Donc, pratiquement 
s’il n’y avait pas cette association il faut la créer. Par 
rapport au classement au niveau de la gouvernance 
même au niveau de la gestion des ressources Fadec des 
communes du Borgou sortent les meilleurs. Vous savez 
que sur les 8 communes du Borgou, il n’y a que Sinendé 

et Kalalé qui ont les problèmes d’accès par la route. 
Déjà tout dernièrement, Sinendé a pu bénéficier en 
commun accord avec Bembéréké de 40 à 42 kilomètres 
de route, Bembéréké, Gando, Saoré et Kossi à Sinendé 
et ça c’est les fruits du fait qu’on est dans l’ADECOB et 
par le passé il y avait une route qui a été réaménagée 
et réhabilitée, il s’agit de la route Sikki-Kokago qui a 
beaucoup amélioré  le trafic au niveau de Sinendé.

La commune de Sinendé dans le domaine de la 
préservation de l’environnement et il faudra dire aussi 
qu’avec l’appui d’un certain nombre de projets, par 
exemple le projet Papfi grâce auquel la défécation à 
l’air libre a cessé dans beaucoup de localités, plein de 
choses, la préservation de nos forêts etc. Ça fait que 
pratiquement Sinendé est une commune où vraiment il 
fait bon vivre, en matière de l’environnement.

 Ce que nous espérons, c’est qu’on soit davantage 
uni pour être plus fort et que par ce biais là qu’on 
aille rapidement à l’Epci pour pourvoir embrasser les 
domaines où la commune seule ne peut pas faire des 
merveilles et à faire qu’ensemble nous pussions faire 
beaucoup de choses. J’en veux pour preuve la gestion 
des ordures ménagères, l’entretien des infrastructures 
routières et j’en passe.

Ce que nous allons faire comme appel c’est de demander 
aux communes d’être à jour quant à leurs cotisations 
parce que quand il y a une structure comme l’ADECOB, 
il faut les cotisations pour que vraiment la structure ne 
sombre pas.

Nous avons la construction d’un dalot situé sur la piste 
Sakabansi à Nikki et Derassi dans la commune de Kalalé 
principalement sur le cours d’eau Oly. Au fait, c’est un 
ouvrage qui dessert les deux communes, en moins de 
30 minutes l’homme de Kalalé est déjà dans Nikki, alors 
qu’auparavant il faut forcément passer par Derassi, 
Sakatinnin avant d’aller à Sakabansi. Il faut donc 
passer plus de deux heures de temps, pour pourvoir 
faire ce trajet là. Je crois que c’est une infrastructure 
qui est venue à point nommé pour réduire la peine 
des populations des deux communautés, ce qui fait 
d’ailleurs leur fierté. 

Nos relations avec l’ADECOB se portent très bien il n’y a 
pas de problème. C’est nous qui avions créé l’ADECOB, 
c’est nous même l’ADECOB. On aura de conflit ou 
de dispute avec qui ? On est d’accord que dans une 
association parfois il y a quelques petits trucs qui 
arrivent, souvent on dit la langue et les dents se battent, 
mais elles sont toujours ensemble. Ce qui nous réunit 

est plus fort que ce qui nous divise. Nous avons même 
intérêt à consolider nos liens au niveau des communes 
pour aller de l’avant. 

En termes de faiblesse, c’est peut-être du côté de la 
mobilisation des ressources propres de l’association. 
On est d’accord que chaque commune à un montant 
qu’elle verse par an. Mais ça ne suffit pas, non seulement 
il y a des communes qui sont toujours en retard dans 
l’acquittement de leur cotisation. Ça c’est par exemple 
une faiblesse de l’association. 

A l’endroit de mes collègues maires, je demande que 
nous nous tenions main dans la main, que nous soyons 
soudés et mettre en avant le développement de nos 
communes voire de notre département. C’est vrai 
nous avons commencé avec la Coopération Suisse mais 
aujourd’hui nous avons d’autres partenaires avec qui 
nous travaillons, qui nous appuient. Et les résultats que 
nous obtenons sont dus à des techniciens. Je demande 
beaucoup d’ardeur dans le travail et surtout la patience.



Parakou n’est pas restée en marge, elle fait bel et 
bien partie des membres actifs de l’ADECOB. Moi, 
j’ai eu la chance en tant que Chef d’Arrondissement 

de siéger et mieux en tant que Premier Adjoint de 
représenter la mairie pendant 17 ans. La ville de 
Parakou a bénéficié de beaucoup de choses. D’abord, 
elle a régulièrement payé ses cotisations qui s’élèvent 
à près de 14 millions par an au moment où d’autres 
communes sont à 8 millions, cela dépend de la taille 
de la commune. L’arrivée du maire Charles Toko en 
2016 nous a permis de s’acquitter de nos arriérés. 
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Gaston Gobi Yorou
maire de la commune de N’Dali

« Plaise au ciel que L’ADECOB se renforce 
chaque jour un peu plus pour l’amélioration des 
conditions de vie des populations du Borgou et 

particulièrement des plus vulnérables ».

Je retiens de L’ADECOB créée depuis 10 ans 
la concrétisation de l’adage selon laquelle 
«l’union fait la force’’ ou encore «ensemble on 

est plus fort » et je me dois de remercier nos pères 
fondateurs, le secrétariat exécutif et les partenaires 
au développement dont la Coopération Suisse pour 
avoir suscité sa création.  En effet, que de réalisations 
depuis cette décennie dans chacune des 8 communes 
du Borgou qu’individuellement elles n’auraient pas pu 
réaliser !

D’abord j’ai noté en L’ADECOB, l’existence et surtout 
la fonctionnalité de tous les organes prévus par 
la loi de 1901 à  savoir:  l’assemblée générale qui 
regroupe  les représentants des différentes couches 
socioprofessionnelles du département du Borgou 
(agriculteurs, éleveurs, femmes comme hommes), 
des représentants d’artisans, la société civile, des 
élus communaux etc, le conseil  d’administration 
comprenant des représentants  de la faîtière  des 
femmes, des représentants  des chefs d’arrondissement, 
des adjoints aux maires, un conseil de surveillance, 
un bureau exécutif constitué des 8 maires dont l’un 
est élu comme président  et les 7 autres comme vice-
présidents avec une thématique indiquée pour chacun; 
et enfin un secrétariat exécutif. La caractéristique 
fondamentale de l’ADECOB, c’est que ses dépenses 
de fonctionnement sont entièrement assurées par les 
communes membres.

Les réalisations  phares de L’ADECOB  dans la commune 
de N’Dali sont: le pont sur la rivière  Nanon  entre 
Sontou (Pèrèrè) et Wari Goura (N’Dali ), un projet 
vieux de 50 ans et qui permet de sauver aujourd’hui 
des vies humaines; la modernisation du service de 
l’état civil, la construction de plusieurs modules de 
classes qui récupèrent des dizaines d’ enfants exclus du 
système  éducatif (PAEFE), la construction de plusieurs  

dispensaires  isolés  dont celui de Tamarou; la  réfection 
de la maternité de Marégourou; la réhabilitation des 
centres d’alphabétisation; le majestueux siège  de 
l’association réalisé à  partir de nos matériaux  locaux. 
Bref, la liste est longue.

Mes attentes sont encore nombreuses en dépit de 
ces succès incontestables. Entre autres, je souhaite 
plus de cohésion et de compréhension de la part des 
élus. En effet, certaines voix commencent par traiter 
l’association de budgétivore ce qui ne repose sur aucun 
fondement.  Je souhaite qu’on ressert plutôt les coudes 
pour pérenniser les acquis de L’ADECOB. Je souhaite 
également que la Coopération Suisse ne nous quitte de 
sitôt comme c’est le cas avec PAEFE ou encore ASGOL, 
deux volets importants pour le développement de nos 
communes. La coopération entre la Mairie de N’Dali et  
L’ADECOB est excellente. 

Mon mot de la fin est d’exhorter tous les maires et 
les 8 conseils  communaux à préserver à tout prix ce 
joyau qu’est L’ADECOB. Plaise au ciel que L’ADECOB se 
renforce chaque jour un peu plus pour l’amélioration  
des conditions  de vie des populations  du Borgou  et 
particulièrement des plus vulnérables. 

Joyeux anniversaire à L’ADECOB

Ibrahim CHABI MAMA
Premier Adjoint au Maire de Parakou

« La commune de Parakou est Vraiment prête et 
engagée à continuer la collaboration avec l’ADECOB  »



Comme les autres communes, il y a le Fonds de 
Développement du Territoire (Fdt) qui est mis en 
place grâce à l’accompagnement de notre partenaire 
principal qui est la Coopération Suisse. Nous avions 
bénéficié de ce fonds et nous avions également payé 
les contreparties qui s’élèvent à 10%. Le Fdt ne finance 
pas n’importe quel projet. Il serve dans le domaine 
de l’éducation, de la santé et de l’état civil. Les maux 
dont nous souffrons au Nord sont principalement 
liés à l’état civil. Beaucoup d’enfants sont nés sans 
actes de naissance et l’ADECOB finance à travers la 
Coopération Suisse prioritairement ce projet. L’ADECOB 
a aidé certains parents l’année dernière en touchant le 
tribunal pour l’établissement des actes de naissance, 
malheureusement tout le monde n’a pas répondu. 

Le lycée des jeunes filles de Parakou dont les dortoirs 
ont été incendiés sont réhabilités entièrement par les 
Fdt. Des toilettes construites au lycée Mathieu Bouké, 
un pan de mur du côté des pavés réfectionné à l’Epp 
Wokodorou à Dokparou et à l’Epp Dèrou situé entre 
Guèma et Dokparou ont également bénéficié de la 
réfection. La réhabilitation d’un dortoir au niveau 
du Centre des Arts et Métiers (Cam), la construction 
des chaissettes pour des écoliers de la maternelle, 
récemment on a reçu 1000 chaissettes et tablettes pour 
ces enfants. Il y a de cela deux ans on en a reçu 200, 
financés par le Fonds de Développement du Territoire 
(Fdt). C’est la commune qui élabore des micros projets 
en tenant compte de ce cadrage qui sera par la suite 
financé par le Fdt. Ces fonds ont permis de réhabiliter 
la plupart de nos centres de santé dans les quartiers, 
que ça soit à Dokparou, Tourou, Bakpérou, Ganou, Baka, 
la liste n’est pas exhaustive. Sur ce plan là, nous disons 
félicitation à ADECOB. 

Que ça soit le Plan du Développement Communal 3 (Pdc) 
que nous avons déjà mis à la disposition de la commune, 
je crois que c’est l’ADECOB qui a été un grand partenaire, 
c’est elle qui a même conduit les travaux. C’est la même 
chose pour le Plan du Développement Urbain (Pdu) qui 
est en cours, c’est l’ADECOB qui conduit le processus de 
la réalisation de ce précieux document.

Les relations sont bonnes, je dirai même très bonnes. 
Vous savez les problèmes ne sont pas les mêmes, c’est 
pourquoi la mairie de Parakou a détaché carrément un 
adjoint pour siéger. Le maire ne pouvant pas avoir le 
temps, a délégué son premier adjoint pour siéger lors 
des travaux et sessions. Les relations sont très bonnes 
quand bien même il n’y a pas de perfection dans ce 
monde. 

Au moment où les autres communes bénéficient des 
projets intercommunaux, ce n’est pas encore le cas dans 
la ville de Parakou. Nous même on a les problèmes de 
pont, je voudrais solliciter l’ADECOB à vraiment penser 
dans ce sens là. On a aussi les problèmes de limites entre 
ces communes. Nous demandons à l’ADECOB qu’elle 
nous aide à régler les conflits de limites frontalières 

surtout au niveau de Tchaourou et Parakou. Il faut aussi 
dire que, jusqu’à présent Parakou n’a pas encore siégé à 
la présidence de cette association.

Il faut dire que ce n’était pas la première tentative avant 
l’ADECOB, il y avait l’Acob. Donc de là, les uns et les 
autres se sont sentis obligés de rester ensemble pour 
penser développement. Cette association si elle n’était 
pas créée, il fallait la créer. La commune de Parakou est 
vraiment prête et engagée à continuer la collaboration 
avec l’ADECOB.  
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Oumarou B. LAFIA
maire de la commune de Nikki

« les 10 ans méritent d’être vraiment fêtés »

Pour avoir assisté ou même participé à la refonte 
de l’Acob qui est devenue ADECOB en fin 
décembre 2008, je peux dire que les 10 ans 

méritent d'être vraiment fêtés.  Parce que quand 
nous prenons ce qui a été mené comme activités 
depuis la création de l'ADECOB en décembre 2008 on 
peut déjà dire que beaucoup de choses ont été faites 
sur tous les plans. Aujourd'hui, si nous prenons au 
Bénin, lorsqu'on parle des associations régionales ou 
départementales, elles sont au nombre de 12 au Bénin, 
mais aujourd'hui lorsqu'on doit voir les performances 
de ces associations, l'ADECOB est citée en exemple et 
l'ADECOB est appréciée par l'ensemble. J’en veux pour 
preuve les visites d'échanges que les autres membres 
des autres associations viennent effectuer en direction 
de notre association pour voir comment est-ce que nous 
travaillons, nous recevons également des Burkinabés, 
des Nigériens qui viennent s'inspirer de l'expérience de 
l'ADECOB. C'est dire que beaucoup de choses ont été 
faites et nous disons le moment est venu quand même 
pour que nous nous trouvons et qu'on puisse faire le 
point de ce qui a été mené et surtout voir si on peut 
encore faire mieux pour les 10ans à venir.
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Si je dois citer, je pense que déjà avec l’ADECOB nous 
avons notre partenaire Coopération Suisse, on a eu 
droit à Asgol 1, Asgol 2 et Asgol 3. A ce niveau, vous 
prenez à partir de Asgol 2, c’est nous même qui menons 
les activités, c’est l’ADECOB qui, en fait, gère la maîtrise 
d’ouvrage communale. Ensuite, il y a également eu la 
création de plusieurs réseaux, le réseau des secrétaires 
généraux, le réseau aussi des planificateurs et bien 
d’autres. Donc, les différentes instances travaillent 
comme le prévoient les textes et également assez de 
réalisations au nom des communes dans trois secteurs à 
savoir : l’eau, l’éducation et l’état civil. Donc à ce niveau, 
il y a eu des choses, et une autre chose qui aujourd’hui 
constitue une fierté pour nous, c’est par rapport aux 
projets intercommunaux, ça c’est des actions palpables, 
des actions visibles. Vous prenez le pont qui relie Pèrèrè 
et N’dali, il y a eu un ouvrage intercommunal, récemment 
il y a eu entre Sakabansi et Derassi, actuellement il y a 
un autre projet en cours intercommunal entre Sinendé 
et Bembèrèkè, il y avait eu un autre projet au début, 
donc c’est pour vous dire qu’avant nous ne sommes pas 
à cette étape-là.

Pour les 10 années à venir, moi je dirai que beaucoup 
d’autres défis restent à relever et d’abord nous allons 
poursuivre les actions dans les secteurs que nous avons 
déjà cités et également à ce niveau nous nous disons 
que nous devons toujours faire en sorte que l’ADECOB 
puisse s’autofinancer en matière de fonctionnement 
donc c’est ça qui permettra à cette association d’être 
une association pérenne. Donc aujourd’hui, nos 
cotisations sont passées de 600 000f cfa à 8 000 000f cfa 
par commune, et aujourd’hui toutes les communes font 

des efforts pour être à jour. C’est dire qu’aujourd’hui il 
y a certaines de nos actions que nous pouvons mener 
sans l’appui des partenaires. Ça c’est quelque chose que 
nous devons préserver et autre chose aussi c’est que 
l’ADECOB puisse aussi postuler à des appels à projets au 
niveau international et gagner, ça nous tient, c’est des 
défis que nous tenons à relever. Nous sommes entrain, 
nous venons de postuler pour trois projets, c’est une 
première, et déjà nous sommes déjà présélectionnés 
pour un projet et il y a un projet qui n’est pas retenu 
et l’autre projet ils sont entrain d’étudier et on a de 
forte chance d’être retenu, c’est dire qu’avec ça nous 
pouvons déjà tourner autour de plus de 500 000 000 de 
Fcfa, nous avons également la Giz qui est là donc nous 
pensons à ces différents partenaires, nous pouvons 
donc travailler et que notre budget sera en milliard et 
non en million.

L’appel, à l’endroit de nos  collègues, nous allons 
demander à ce que cette symbiose, cette solidarité qui 
existent au sein de notre association puisse continuer 
et également demander à nos Cp et au secrétaire 
exécutif naturellement de l’ADECOB de continuer à 
travailler, de continuer à chercher des financements, 
de continuer à relever des défis parce qu’aujourd’hui ils 
constituent le bras technique de notre association, nous 
les maires nous sommes des politiciens pour la plupart 
et les autres c’est eux qui sont le bras opérationnel et 
nous pensons que l’ADECOB est appréciée au niveau 
national et au niveau international, c’est grâce à eux 
et nous pensons qu’ils doivent toujours continuer dans 
cette lancée là et qu’ils ne doivent pas baisser les bras.

Un nouveau bureau exécutif installé
5E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ADECOB

L’Association pour le Développement des 
Communes du Borgou (ADECOB) a tenu ce 
jeudi 30 novembre 2017 à N’Dali,  sa  5ème 

Assemblée Générale Ordinaire.

En présence du préfet du département du Borgou 
M. Djibril MAMA CISSE et du Directeur Suppléant 
de la Coopération Suisse au Bénin M. Sylvain 
CORDEROY, les travaux ont démarré par la coupure 
du ruban symbolique pour marquer l’inauguration 
officielle du nouveau siège de l’ADECOB financé par 
la Coopération Suisse.

A ces assises, le Ministère de la Décentralisation 
et de la Gouvernance Locale a été représenté 
par le Conseiller Technique du Ministre de la 
Décentralisation M. Georges HOUESSOU. Le nouveau bureau exécutif de l’ADECOB
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Photo de famille à la fin des travaux de la 5ème Assemblée 
Générale Ordinaire de l’ADECOB le 30 novembre 2017 à N’Dali

Avant le démarrage effectif des travaux, des kits d’un 
montant d’environ 5 millions de FCFA composés de 
matériels informatiques et de registres cartonnés d’état 
civil ont été remis aux maires de N’Dali et de Sinendé. Ceci  
pour accompagner le processus de modernisation de l’état 
civil en cours dans les communes citées et ce dans le cadre 
de la mise en œuvre de la phase 3  du Programme d’Appui 
au Secteur de la Gouvernance Locale Décentralisation 
(ASGOL 3).

Plusieurs allocutions ont marqué 
les travaux de ces assises.

Nous avons d’abord celle du Directeur Suppléant de la 

Coopération Suisse M. Sylvain CORDEROY  qui a félicité 

tous les acteurs qui œuvrent pour le rayonnement de 

l’ADECOB. Il a surtout exprimé sa  joie de participer  à 

cet événement capital dans le dispositif de gouvernance 

interne de l’ADECOB avant de  renouveler la disponibilité 

technique et financière de  la Coopération Suisse à 

accompagner les  communes du Borgou. 

Le Préfet quant à lui dans son allocution d’ouverture des 

travaux a remercié encore une fois la Coopération Suisse 

pour son appui constant. Pour l’autorité de tutelle, 

l’ADECOB est l’une des associations de communes les 

plus rayonnantes et les plus dynamiques du Bénin.  

Le Représentant du Ministre de la Décentralisation a 

exprimé la fierté du Ministère et sa satisfaction pour les 

actions menées par l’ADECOB dans les  communes  du 

Borgou pour l’amélioration de leur gouvernance.

Pour le Maire de Banikoara, M. BIO SARAKO Tamou 

représentant le Président de l’Association pour la 

Promotion de l’Intercommunalité dans le Département 

de l’Alibori (APIDA), l’ADECOB et l’APIDA sont des 

sœurs jumelles liées à jamais pour le meilleur et pour 

le pire.

Le Président sortant de l’ADECOB et actuel maire de 

la commune de Tchaourou M. Bio SOUNON BOUKO a 

présenté le rapport moral de son mandat couvrant la 

période 2015 à 2017.

L’ADECOB a également initié un prix pour la bonne 

gouvernance d’un montant total de 2 millions de FCFA. 

Pour l’exercice 2016, c’est la commune de Nikki qui a 

décroché le 1er  prix de la bonne gouvernance. 

Par ailleurs, le Président de l’ADECOB, les trois 

membres du Commissariat aux comptes à savoir M. 

Désiré SAKA (Sa Majesté SOUNON TEKOU), le Chef 

d’Arrondissement de Sanson (Tchaourou)  M. SABI 

GADO Dabo et Madame OROU SE Zénabou ont été 

distingués pour leur précieuse contribution à l’atteinte 

des résultats de l’ADECOB.

En présence des anciens maires du Borgou en 

l’occurrence M. Soulé ALAGBE (ancien Président de 

l’ANCB), SERO YERIMA Aboubakari      (Sa Majesté YAWA 

KINA II, roi de Sinendé et ancien Président de l’ADECOB), 

BABIO Issaou (1er Président de l’ADECOB),  le Secrétaire 

Exécutif de l’ADECOB M. Soulé Moudachirou  a salué 

tout le travail  accompli par ses pionniers. 

Enfin, l’ultime moment fort de la 5ème Assemblée 

Générale a été la présentation des membres du nouveau 

Bureau Exécutif de l’ADECOB pour les deux prochaines 

années (la présidence de l’ADECOB est tournante tous 

les 2 ans).

C’est le Maire de Nikki Monsieur LAFIA Oumarou qui a 

été choisi à l’unanimité par ses pairs pour conduire les 

destinées de l’ADECOB pour un mandat de deux (2) ans.
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Les richesses des 8 communes du Borgou 
révélées

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ADECOB

L’Association pour le Développement des Communes du 
Borgou (ADECOB) a organisé le 30 Mars 2017, une journée 
porte ouverte avec l’appui de la Coopération Suisse. 
Les manifestations de cette journée se sont déroulées 
au siège de l’association installé dans la commune de 
N’Dali. Elle a connu la participation effective du ministre 
de la décentralisation Barnabé Dassigli, du président de 
l’Association des Communes du Bénin (Ancb) Luc Atrokpo, 
des maires des communes du Borgou et des Partenaires 
Techniques et Financiers (Ptf).

S’ouvrir au public et se laisser découvrir afin de 
vendre les potentialités de chacune des huit 
communes du département du Borgou et faire une 

évaluation du chemin parcouru par l’ADECOB pour des 
perspectives heureuses pour une bonne gouvernance 
des communes qui assurent le développement. C’est 
tout le sens a donné à cette journée portes ouvertes 
de l’ADECOB afin de donner un plus value aux richesses 
dont disposent les communes de cette association.

Dans son adresse, le président de l’ADECOB Sounon 
Bouko Bio, a tout d’abord remercié ses collègues 
maires qui ont effectué le déplacement de N’Dali 
pour participer à la journée portes ouvertes de leur 
association commune. Il a ensuite rappelé la vision 
de l’ADECOB qui d’ici l’horizon 2025, se veut être une 
organisation autonome, unie et solidaire ; dotée de 
ressources adéquates, reconnue comme un acteur clef 
de promotion du développement économique local 
et intercommunal à travers un partenariat fructueux 
avec l’Ancb et les Ptf ainsi que l’Etat au service de 
ses communes membres. Pour finir, le président de 
l’ADECOB a invité les participants à la découverte de 
cette intercommunalité. 

Les maires présents, profitant de la présence du 
ministre Barnabé Dassigli, ont déploré le fait que l’Etat 
leur a concédé le recouvrement des impôts les plus 
difficiles, ce qui justifie le faible taux de mobilisation 
des ressources. C’est pourquoi, ils ont sollicité 
l’accompagnement du pouvoir central par rapport à cet 
état de chose afin de leur faciliter la tâche. 

Tout en se réjouissant de l’initiative le président 
de l’Ancb Luc Atrokpo a fait savoir que les maires 
sont conscients des besoins des populations, mais 
la mobilisation des ressources pour financer les 

réalisations reste l’équation à résoudre. Raison pour 
laquelle, il a invité les maires à multiplier les stratégies 
de mobilisation des ressources financières pour faire 
face convenablement à leurs besoins.

Sévérine Donnet Descartes, directrice résidente de 
la Coopération Suisse au Bénin, tout en exprimant 
sa joie de voir l’ADECOB devenir une association 
dynamique dans le domaine du plaidoyer, n’a pas 
manqué de rassurer les communes de ce que le soutien 
de la Coopération Suisse ne leur fera pas défaut. Elle 
a également décerné un satisfécit à l’association pour 
ses bons résultats obtenus dans plusieurs domaines de 
développement local. 

En prenant la parole, le ministre Barnabé Dassigli 
de la décentralisation a témoigné ses gratitudes à 
l’endroit de la Coopération Suisse et s’est dit satisfait 
et surpris à la fois du travail qu’abat l’ADECOB. Il a, pour 
finir, exhorté les maires à une meilleure gestion des 

ressources transférées.

Matériels agricoles fabriqués par les artisans locaux

Sévérine DONNET-DESCARTES, ancienne Directrice 
Résidente de la Coopération Suisse au Bénin à la journée 

portes ouvertes sur l’ADECOB en présence de l’Ancien 
Ministre de la Décentralisation  Barnabé DASSIGLI

 ϱ Wilfried AGNINNIN



JUIN 2019 | ADECOB INFOS | 15

5 présidents dynamiques en 10ans. 
Une expression de la démocratie à la base 

ZOOM SUR LA PRESIDENCE DE L’ADECOB DE 2008 A AUJOURD’HUI

Issaou INOUSSA BABIO

 Aboubakari SERO YERIMA

A sa création en 2008, l'ADECOB a connu comme premier 

président Issaou Inoussa Babio de décembre 2008 à 

décembre 2011. Il était le maire de la commune de Pèrèrè. 

C’est au cours de son mandat que les bases de cette 

association qui, aujourd’hui, fait la fierté des populations 

du Borgou et de tout le Nord, furent jetées.

De 2011 à mars 2014, l’ancien maire de Sinendé 

Aboubakari Séro Yérima a vaillamment dirigé l’Association 

pendant plus de deux ans. Il est l’actuel roi de la commune 

de Sinendé. Il céda son fauteuil à l’ancien maire de N’Dali 

Chabi Bah Guèra.

 ϱ Edouard ADODE

La faîtière des communes du Borgou a une culture démocratique qui force l'admiration. Cette vitalité démocratique 
s'exprime par la transition pacifique et démocratique qu'on observe à la tête du Bureau Exécutif de l'ADECOB depuis sa 
création . Ainsi, dans dix ans,  cinq dynamiques présidents de sont succédé à la présidence de cette association. Ces cinq 
généraux du développement du Borgou sont les suivants :

Chabi BAH GUERA

Chabi BAH GUERA a conduit l’association de mars 2014 

à juin 2015.  Son dynamisme à la tête de l’association a 

permis de donner plus d’éclat à l’œuvre entreprise par ses 

prédécesseurs. Il céda démocratiquement sa place à Bio 

Sounon Bouko selon les principes de l’association.
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Bio SOUNON BOUKO

En juin 2015, Bio Sounon Bouko, l’actuel maire de la 

commune de Tchaourou, prit les rênes de l’ADECOB. 

Il a présidé aux destinées de l’association jusqu’au 31 

décembre 2017 avant de passer le témoin à son successeur 

Oumarou Boubakari Lafia. Plusieurs actions fortes ont 

marqué le mandat de l’homme.

Oumarou LAFIA BOUBAKARI 
Né en 1971 à Nikki, Oumarou Lafia Boubakari est titulaire 

d’une licence en Allemand et d’un master 2 en Gestion 

des Ressources Humaines. Il est professeur d’Allemand à 

Parakou d’octobre 1997 à juin 2008. Il est élu Maire de la 

commune de Nikki en juin 2008 et réélu en juillet 2015, 

pour un 2ème mandat. Il est Président de l’Association 

Béninoise des Communes Frontalières (ABCF), depuis 

Septembre 2015 pour un mandat de 5 ans.  C’est lui qui 

préside également les destinées de l’Association pour le 

Développement des Communes du Borgou.

Serges Camille Tonoukouin
Chargé de Programme Gouvernance à la 

DDC a accompagné l’ADECOB pendant cette 

décennie à  atteindre ses objectifs grâce à 

ses précieux conseils et sa disponibilité. Il  a 

été au cœur des actions qui ont contribué 

à l’amelioration de la gouvernance des 

collectivités locales du Borgou
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L’ADECOB et la Coopération Suisse mettent 
fin aux noyades à Nikki et Kalalé

MISE EN SERVICE DE L’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT SAKANBANSI-DERASSI SUR LA RIVIERE OLY

L’ouvrage de franchissement sur le fleuve Oly

Inauguration officielle de l’ouvrage de franchissement 
Sakabansi-Dérassi par la Directrice Résidente de la 

Coopération Suisse Dr Valérie LIECHTI

Avant la réalisation du franchissement

Le passage inaugural

Le mercredi 28 novembre 2018, l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou (ADECOB) 
et la Coopération Suisse ; principal partenaire de cette 
organisation intercommunale, ont procédé devant une 
population en liesse à la mise en service d’un dalot érigé 
sur la rivière Oly pour relier les communes de Nikki et de 
Kalalé. Cet ouvrage accompagné de tous les aménagements 
nécessaires pour la circulation des personnes et des biens 
entre les deux communes frontalières est l’un des nombreux 
fruits du partenariat qui existe entre la Coopération Suisse 
et l’ADECOB. Cette réalisation vient allonger la liste des 
actions du projet d’Appui au Secteur de la Gouvernance 

Locale phase 3 (Asgol3). La cérémonie de mise en service 
officielle de ce joyau s’est déroulée en présence du préfet 
du Borgou Djibril Mama Cissé, la directrice résidante de 
la Coopération Suisse docteur Valérie Liechti, le conseiller 
technique du ministre de la décentralisation et de la 
gouvernance locale Georges Houessou, du maire de Nikki 
Oumarou Lafia président en exercice de l’ADECOB, les 
maires de Tchaourou, de Sinendé, le premier adjoint au 
maire de Parakou, le représentant du maire de Kalalé Orou 
Sabi Sidi et diverses têtes couronnées.

 ϱ Édouard ADODE

Traverser la rivière Oly de Sakabansi dans la 

commune de Nikki pour rejoindre Dérassi dans 

la commune de Kalalé en temps de montée des 

eaux, constituait un calvaire dont l’issue a été fatale pour 

plusieurs vies dans le passé. Désormais, les populations 

des deux localités pourront circuler librement grâce au 

dalot érigé par l’ADECOB avec l’appui financier de la 

Coopération Suisse.

D’un coût global de 149.639.572 f cfa, l’ouvrage de 

franchissement qui vient d’être mis en service a été 

possible grâce aux contributions des communes 

bénéficiaires et au projet Asgol 3. Ainsi, la commune 

de Kalalé a contribué à hauteur de 40.000.000f cfa, 

celle de Nikki avec une somme de 35.000.000f cfa et 

la Coopération Suisse par le projet Ddc à hauteur de 

74.639.572f cfa.
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Les actions du partenariat Coopération 
Suisse-ADECOB passées aux peignes fins

PÉRIPLE DE VALERIE LIECHTI DANS LES COMMUNES DU BORGOU

Parmi les Partenaires Techniques et Financiers (Ptf) 
qui se donnent du mal pour hisser le Bénin au rang des 
pays développés, la Coopération Suisse fait partie des 
meilleurs. Dans le Borgou, à travers l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou (ADECOB), 
cette coopération mène assez d’activités où plusieurs 
millions sont investis au profit de la décentralisation et 
du développement à la base. Valérie Liechti, Directrice 
Résidente de la Coopération Suisse a effectué du 11 au 
14 septembre 2018, une visite dans ce département pour 
s’imprégner de l’état d’avancement des programmes Asgol, 
Fadec et Redevabilité. Ç’aura été un périple qui en valait la 
peine compte tenu de l’importance des différents projets, 
des différentes activités menées et du prix qu’attachent les 
différents acteurs à cette coopération.

 ϱ Barnabas OROU KOUMAN

Accompagnée du Chef Domaine Gouvernance 

Sylvain Corderoy et du Chargé de Programme 

Gouvernance Camille Tonoukouin, Valérie Liechti 

Directrice Résidente de la Coopération Suisse au Bénin 

a eu un agenda très chargé au cours de son séjour dans 

le département du Borgou. Il a été question pour la 

Directrice et sa délégation, de passer en revue les activités 

des programmes d’Appui au Secteur de la Gouvernance 

Locale (Asgol), du Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (Fadec) et celui de la Redevabilité.

La journée du 12 septembre 2018
Le périple de Liechti a démarré le mercredi 11 septembre 

2018. Valérie Liechti accompagnée de la Présidente de 

Social Watch Bénin et du maire de Bembéréké Salihou 

Moufitaou, s’est rendue à Bori dans la commune 

de N’Dali pour visiter quelques réalisations des 

programmes Redevabilité et Fadec. Il s’agit du projet de 

construction d’un module de salle de classes à Bori et 

d’un chantier de réhabilitation du logement de la sage-

femme du centre de santé d’arrondissement de Bori. La 

délégation a pu se rendre compte des actions menées 

par Social Watch à travers le Système Local Participatif 

(Slp) dont les résultats confirment l’effectivité de la 

veille citoyenne des Cellules de Participation Citoyenne 

(Cpc) pour l’amélioration de la gouvernance dans les 

collectivités locales.

Au cours de la cérémonie qui a consacré la mise en 

service officielle de cet ouvrage de franchissement, 

les populations n’ont pas pu cacher leur joie et leur 

satisfaction face à cette réalisation qui vient mettre 

complètement fin au danger de mort qu’elles couraient 

en traversant cette rivière à l’aide des pirogues ou 

à la nage. Ainsi, après la coupure du ruban du côté 

de Sakabansi les autorités présentes ont traversé 

ce cours d’eau en quelques secondes à pied pour se 

rendre à Dérassi. Cet acte symbolique vient d’ouvrir 

officiellement le passage aux populations.

En prenant la parole au nom des populations 

bénéficiaires, le représentant du maire de Kalalé a 

remercié la Coopération Suisse grâce à laquelle les 

populations des deux localités ont vaincu la fatalité en 

gagnant plus de trente kilomètres de contournement 

et de perte de temps. « Si  celui qui donne rit, le 

bénéficiaire a la joue déchirée », a-t-il fait savoir pour 

résumer la joie qui l’anime. 

À sa suite, le président de l’ADECOB et maire de Nikki, 

le préfet du Borgou et le représentant du ministre de la 

décentralisation ont également salué cette sollicitude 

de la Coopération Suisse aux côtés des communes du 

Borgou et du Bénin en général.

La directrice résidante de la Coopération Suisse au 

Bénin a été impressionnée de la satisfaction des uns et 

des autres au cours de cette cérémonie. Elle est repartie 

les bras chargés de présents symboliques de la part des 

populations qui ont promis faire bon usage du joyau.

Photo de famille après le périple de la 
Directrice Résidente de la Coopération Suisse 

dans les communes du Borgou
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La Plateforme 229 est une application qui permet 

de s’informer sur la vie et les documents utiles des 

communes. Elle permet également de recueillir les 

dénonciations des citoyens, cet outil a été conçu par 

Social Watch. Après en avoir pris connaissance au siège 

de l’ADECOB dans la même journée, la Directrice a 

salué l’initiative et souhaité qu’elle soit améliorée pour 

permettre à ceux qui sont dénoncés de pouvoir avoir un 

droit de réponse.

Le jeudi 13 Septembre 2018
Le jeudi 13 Septembre 2018 n’a été de tout repos pour la 

Directrice Résidente et sa délégation. Cette deuxième 

journée a été meublée par plusieurs activités. Avec 

le maire de Nikki et président de l’ADECOB Oumarou 

Lafia, la délégation s’est rendue dans la cité historique 

de Nikki. Après les civilités d’usage à la mairie de Nikki, 

Valérie Liechti a échangé avec les faiseurs d’opinions de 

la commune de Nikki. Elle a apprécié le rôle combien 

important que joue ces citoyens dans le développement 

de leur commune par leurs actions de dénonciation 

à travers les ondes. Elle les a invités à faire preuve 

de neutralité et d’impartialité dans le cadre de leurs 

activités de veille citoyenne.

La délégation s’est ensuite rendue à l’atelier de 

production de fromage à base de soja. Une unité dirigée 

par les femmes du groupement ‘’Su Sommina’’ de Danri. 

Selon la Présidente de ce groupement, cette activité 

rendue possible grâce à l’appui technique et financier 

de l’Union des Femmes Elues Conseillères de l’Alibori, 

le Borgou et les Collines (Ufec/abc) leur permet d’avoir 

des revenus pour faire face aux dépenses de ménage et 

surtout pour prendre en charge les frais liés à l’éducation 

de leurs enfants. Au niveau du réseau des femmes 

leaders, les formations reçues grâce à l’appui de la 

Coopération Suisse ont permis aux femmes d’avoir plus 

confiance en elles-mêmes et de participer activement 

aux activités même politiques de la commune selon les 

dires de leur présidente.

Les centres médicaux communautaires de Ganrou et 

Sérowondirou dirigés par le Dr. Ayélé Bonita Mensah 

ont eu droit à la visite de la Directrice Résidente de la 

Coopération Suisse. La délégation a pris connaissance à 

ce niveau du travail formidable réalisé par les médecins 

généralistes communautaires pour permettre aux 

populations des zones rurales défavorisées d’avoir 

accès aux soins de santé de qualité. La Directrice a 

apprécié l’appui de la commune de Nikki qui a construit 

sur les ressources Fadec un incinérateur et un bloc de 

douches pour 8 829 461 CFA et reçu des équipements 

médicaux sanitaires pour un coût total de  5 964 310 

FCFA.

Toujours dans la même journée, la Directrice résidente 

a procédé à la remise symbolique des matériels 

médicaux sanitaires offerts aux centres de santé de 

Nikki et Kalalé. Elle a également visité le service d’état 

civil de la mairie de N’Dali qui a reçu entre autres un 

appui en équipements et matériels informatiques pour 

sa modernisation.

Le vendredi 14 septembre 2018, 
dernière journée

La dernière étape de la visite de Valérie Liechti a 

été marquée par le lancement du Plan Directeur 

d’Urbanisme (Pdu) de Parakou et la remise de mobiliers 

au profit des centres d’alphabétisation de la commune 

de Tchaourou. La première activité a été empreinte de 

solennité avec la présence des représentants du préfet 

du Borgou Djibril Mama Cissé et du maire de Parakou 

Charles Toko, des consultants en charge de l’élaboration 

dudit document et plusieurs autres acteurs non 

moins importants. D’un coût global de 83 millions, ce 

document permettra de faire de la première ville du 

Nord Bénin, un véritable centre urbain.

Valérie Liechti dans un atelier de production 
de fromage à base de soja.

Présidium de la cérémonie de lancement de l’élaboration 
du Plan Directeur d’Urbanisme de Parakou par la 

Directrice Résidente de la Coopération Suisse
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A Tchaourou, c’est un important lot de mobiliers qui 

a été offert aux différents centres d’alphabétisation 

de la commune. Une cérémonie de remise qui a été 

rehaussée par la présence de plusieurs maires du 

Borgou dont celui de Tchaourou Bio Sounon Bouko.

A la fin de sa tournée, la Directrice Résidente de la 

Coopération Suisse Valérie Liechti, s’est dite satisfaite 

des résultats, elle a félicité ses collaborateurs du 

domaine de la gouvernance qui lui ont permis de voir 

en quelques jours des expériences diversifiées et très 

riches en enseignements.

Remise symbolique de mobiliers aux centres 
d’alphabétisation de la commune de Tchaourou

Remise symbolique de matériel

Séance de Travail à la mairie de Nikki

Les C/Sade à l’école du 
nouveau code foncier

ADECOB

La salle de réunion du siège de l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou (ADECOB) 
a abrité les 22 et 23 août 2018 une formation des chefs 
services affaires domaniales des mairies des communes 
du Borgou. Cette formation initiée par l’ADECOB vise 
à renforcer la capacité des chefs services des affaires 
domaniales et environnementales des communes du 
Borgou sur le contenu du code foncier et comment gérer les 
conflits domaniaux dans les communes. Cette formation 
s’est tenue grâce à la collaboration de l’ADECOB et le 
Projet de Promotion d’une Politique Foncière Responsable 
(Propfr)/Giz. Pendant ces deux jours, les participants à 
cette formation sont mieux outillés sur le contenu du 
nouveau code foncier au Benin par deux experts juristes 
spécialistes des questions du foncier. La cérémonie 
d’ouverture de la formation a eu lieu en présence du maire 
de N’Dali, Gaston Gobi Yorou représentant le président de 
l’ADECOB et les représentants du Propfr/Giz.

 ϱ Édouard ADODE

Pendant deux jours les chefs services affaires 
domaniales et environnementales sont mis au parfum 
des nouvelles dispositions du code foncier pour mieux 

prévenir les conflits domaniaux dans les communes du 
Borgou. La majorité des chefs services concernés a répondu 
présent à cette formation. Au cours de cette formation, deux 
experts juristes chargés des questions du foncier au Bénin 
ont eu à expliciter aux participants les différents contrats 
de transaction qui sont prévus pour les terres rurales et 
les procédures de la réalisation de chacun de ces contrats. 
Pour le maire de N’Dali Gaston Gobi Yorou représentant 
du président de l’ADECOB, « le foncier doit cesser d’être 
une source d’insécurité pour nos populations. Car une terre 
sécurisée est un pays sécurisé». Raison pour laquelle il a 
remercié le Propfr/Giz pour avoir soutenu cette initiative qui 
permettra sûrement de réduire à court terme les conflits 
liés à la terre dans les communes du Borgou. Le maire a 
également salué ce projet et les autres actions que mène 
la Giz dans les communes du Borgou pour la sécurisation 
des terres, notamment l’élaboration du plan foncier 
villageois dans certaines communes. En prenant la parole le 
représentant du Propfr, Jean-Michel Bretel n’a pas caché sa 
joie face à la promptitude avec laquelle les participants ont 
répondu présents à cette formation.

Au cours de cette formation, l’un des experts commis à cette 
tâche en la personne de Félix Agueh Joseph a mis l’accent 
sur la nécessité d’informer les populations à travers les 
sections villageoises du foncier sur les différents outils de 
sécurisation des terres pour faciliter les investissements 
dans les communes du Borgou.

Cette formation est venue ainsi, répondre à un besoin des 
communes du Borgou. Ce qui justifie l’attention et le sérieux 
notés au niveau de chaque participant. Ils retournent dans 
leur administration respective satisfaits et à même de 
répondre convenablement aux besoins de leurs populations 
en termes de gestion des questions du foncier rural.
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L’ADECOB offre d’importants matériels
à Nikki, Pèrèrè et Kalalé

RÉORGANISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT CIVIL DES COMMUNES DU BORGOU

Réorganiser les services de l’état civil des communes du 
Borgou. Tel est l’objectif que poursuit l’Association pour 
le Développement des Communes du Borgou (ADECOB) 
appuyée par la Coopération Suisse à travers le projet 
ASGoL 3. Le jeudi 16 août 2018 à N’Dali, les communes 
de Pèrèrè, Nikki et Kalalé ont reçu d’importants lots 
de matériels pour leurs services d’état civil. C’était en 
présence des Chargés de Mission des préfets du Borgou 
et de l’Alibori, des maires des communes bénéficiaires, 
du représentant de la Coopération Suisse, du Secrétaire 
Exécutif et des cadres de l’ADECOB.

 ϱ Barnabas OROU KOUMAN

Le service de l’état civil est la porte d’entrée 

des administrations communales. Cependant, 

ces entités administratives sont confrontées 

à d’énormes difficultés qui freinent leur bon 

fonctionnement. C’est pour pallier ces difficultés 

que l’ADECOB à travers le projet Appui Suisse à la 

Gouvernance Locale 3 (Asgol3), s’est engagée sur 

plusieurs chantiers depuis 2017. Grâce à l’appui 

technique et financier de la Coopération Suisse, au titre 

de l’année 2018, à la suite de l’état des lieux réalisé par 

la direction générale de l’état civil, l’ADECOB a démarré 

au profit des communes du Borgou des actions en vue 

de réorganiser leur service d’état civil.

Les actions
L’appui à la sécurisation des registres à travers la mise 

en reliure et le cartonnage des registres. 2 000 registres 

sur 3 273 ont été cartonnés au profit des communes de 

Nikki, Kalalé et Pèrèrè.

Ces communes ont reçu dans la soirée du jeudi 16 août 

2018, un appui en équipements informatiques pour 

contribuer à la modernisation de leurs services de l’état 

civil. Pour un coût global de 8.750.000f, chacune des 

trois communes a reçu deux armoires de rangement, un 

ordinateur portatif, une imprimante multifonctionnelle, 

un disque dur externe et une rallonge.

Oumarou Lafia de Nikki, Mariétou Tamba de Pèrèrè et 

Orou Sé Guéné de Kalalé, en recevant le matériel ont 

remercié les donateurs et promis œuvrer pour l’atteinte 

des résultats escomptés.

Remise d’équipements informatiques et accessoires 
au Maire de Pèrèrè au profit des Services d’état civil

Le Maire de Nikki recevant le matériel des mains du 
chargé de mission du Prefet de l’Alibori

Remise du matériel au Maire de Kalélé par le Chargé 
de mission du Prefet du Borgou
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FONCTIONNEMENT DE L’ADECOB

Bio Mamadou Yarou Saka

Secrétaire Exécutif par intérim

Le secrétariat exécutif, bras opérationnel
de l'organisation
Dans la mise en exécution des décisions de l'Assemblée 
générale de l'Association pour le Développement des 
Communes du Borgou (ADECOB), le bureau exécutif 
s'appuie sur le secrétariat exécutif pour l'atteinte de ses 
objectifs. Après dix ans d’existence de l’ADECOB, ces agents 
qui au quotidien portent le poids du développement des 
huit communes du Borgou, expriment leurs vœux et leurs 
souhaits par rapport à l’organisation commune des élus 
locaux du Borgou.

Au vue des résultats de l’ADECOB dans divers 
domaines tels que, l’éducation, l’aménagement 

du territoire, la santé, l’état civil dans les communes 
et l’accompagnement des artisans et autres, si 
l’ADECOB n’existait pas, il fallait la créer. Parmi les 
intercommunalités du Bénin, l’ADECOB fait partie 
des intercommunalités les plus dynamiques parce 
qu’il y a la confiance, on a un personnel qui est dévolu 
à la tâche, c’est des techniciens qui maîtrisent leur 
travail. 

Ces dix ans méritent d’être vraiment célébrés parce 
qu’on n’est parti de très loin, mais aujourd’hui 
nous pouvons dire que nous sommes en train de 
faire un bon chemin. C’est le lieu de remercier tout 
ceux qui contribuent pour que nous en sommes là, 
notamment les élus eux-mêmes (les maires) qui ont 
compris qu’ensemble on est plus fort ; les cadres 
techniques des mairies, les membres de la société 
civile également. Du point de vue accompagnement 
financier, on doit remercier la Coopération Suisse 
puisqu’elle nous accompagne depuis la création, 
cet accompagnement a permis le rayonnement de 
l’ADECOB qui attire aujourd’hui d’autres partenaires 
tels que la Giz à travers le Propfr et le ProSol ; et 
d’autres encore.

Zimé TAMOU SOUNON

     Responsable des Finances et Comptabilité 

L’ADECOB jouit de nos jours d’une santé 
financière très stable et évolutive. Pour ce 

faire, nous n’avons point de cesse d’élargir notre 
base partenariale grâce à la visibilité de l’ADECOB 
qui s’est accrue et qui n’est plus à démontrer aussi 
bien sur l’échiquier national qu’international aux 
yeux des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF), après avoir mis en œuvre depuis plus de 
deux (02) lustres le Programme d’Appui Suisse au 
Secteur de la Gouvernance Locale décentralisée 
(Asgol) sous financement de la Coopération Suisse.

Cette confiance de l’ADECOB affichée envers 
différents partenaires s’est accrue par la mise en 
œuvre d’un système comptable et financier très 
adéquat et répondant aux besoins de l’heure des 
PTF. En ce sens que nous avons constamment 
œuvré à ce que les fonds alloués par n’importe quel 
PTF, soient utilisés uniquement aux fins prévues 
et annuellement audités tout en accordant une 
attention particulière aux aspects d’économie, 
d’efficacité et de transparence et que les coûts 
budgétés ne soient pas dépassés, sous peine 
d’inéligibilité de la partie excédentaire et des 
dépenses non inscrites au Plan de Travail et Budget 
Annuels (PT BA).

Aucun parcours dans la vie d’une entité ne se 
fait de façon placide sans rencontrer la moindre 
difficulté quelque part. Car le dit-on l’absence 
de difficultés est parfois plus dangereuse que la 
présence de difficultés même insurmontables. Au 
nombre de nos difficultés, je peux citer la signature 
avec retard de nos conventions de financement, le 
retard constaté dans le paiement des cotisations 
par les communes quand bien même elles sont 
toutes solvables. 
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L’insuffisance de moyens roulants et le nombre 
pléthorique des missions d’audit financier que nous 
recevons par an environ six (06) à huit (08).

En marge de ces audits, il faut signaler la variabilité 
des canevas de rapportage d’un partenaire 
technique et financier à un autre ainsi que le dépôt 
des rapports financiers de tous les PTF presqu’au 
même moment.

Au nombre des défis à relever, je peux citer : la 
poursuite de la finalisation de construction de 
notre siège, l’accompagnement de nos communes 
membres à réaliser les budgets réalistes et à mieux/
davantage mobiliser leurs ressources propres, 
la recherche et le montage d’autres projets 
novateurs car ASGOL 3 tire progressivement vers 
sa fin. Amener toutes nos communes à être au top 
20 des communes performantes du Bénin lors des 
audits FADeC.

Mes impressions sont très bonnes et positives 
si je me réfère au parcours de combattant dont 
j’ai fait montre et surtout les conditions dans 
lesquelles j’ai pris le poste. Dès ma prise de 
fonction en 2013, plusieurs défis jadis non relevés 
l’ont été avec prouesse. Pour y parvenir, j’ai repris 
toute la comptabilité et mis place une nouvelle 
organisation comptable selon les principes et 
directives généralement admis en la matière. 

L’ADECOB, à travers cette nouvelle organisation 
comptable a réussi là où le commun des mortels 
échouait c’est-à-dire la gestion des missions 
d’audit. Ce qui, inéluctablement, a été ses facteurs 
clés de succès avec pour corollaire d’ailleurs le 
regain de confiance des partenaires techniques 
et financiers placée en cette modeste entité 
associative. Nous avons donc su relever ce mythe 
qui entourait les missions d’audit par rapport 
aux nombreuses révélations parfois destructives, 
négatives et sombres qui les caractérisaient car je 
suis du domaine aussi.

Ainsi, les résultats encourageants connus et 
capitalisés par l’ADECOB ont été en partie non 
négligeable, l’œuvre du service comptabilité, car la 
moindre mauvaise manipulation des fonds révélée 
par une mission d’audit suffit pour le retrait des 
PTF de cette entité. Plusieurs exemples sont 
légions (cas du PPEA 2 par ex au Bénin….). 

Comme enseignement tiré, je peux dire sans 
langue de bois que la réussite de tout projet est 
tributaire de son système comptable mis en place, 
car un bon système comptable permet de générer 
des informations financières non erronées, d’éviter 
de camoufler les fraudes et par ricochet donne une 
image sincère, régulière et fidèle des comptes.   

Je vous remercie 
Alimatou Troukassa

Chargée de Mobilisation des Ressources  

Garba Say Moussa Balikissou

Chargée de l’Education de l’Etat Civil et du Genre

L’ADECOB a grandi en peu de temps et ceci s’est 
passé très vite, d’une part grâce à la volonté des 
élus et l’accompagnement des partenaire en 

l’occurrence la DDC d’autre part. Je me souviens encore 
au moment où le programme ASGoL 1 travaillait à 
accompagner l’autonomisation de l’ADECOB, personne 
ne pouvait imaginer qu’on serait à ce niveau aujourd’hui.  
Pour une institution qui a une durée de vie illimitée, 
nous pouvons dire que 10 ans ne veulent rien dire. Mais 
en dix ans on a réalisé pleins de choses, contribuer aux 
développements de nos communes, on a apporté dans 
la mesure de nos moyens des solutions à certains besoins 
dans l’éducation, la santé, l’état civil, les pistes etc. On a 
travaillé à renforcer la dynamique de groupe à travers 
les réseaux d’acteurs. ça mérite d’être célébré car ces dix 
ne se sont pas passée comme une lettre à la poste. Ce fut 
un moment de naissance, de croissance, d’apprentissage, 
de pression,de difficultés, parfois de questionnement, 
de défis et que sais-je encore?. Mais je pense qu’on peut 
se féliciter de ce qui a été fait tout en nous armant de 
courage et d’abnégation pour aller de l’avant. « 
Pour finir Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’il a fait. 
Un sincère merci à nos Partenaires, nous avons toujours 
besoin d’eux pour poursuivre ce qui a été entamé  il y a dix.

La mobilisation des ressources se porte 
de mieux en mieux, mais il faut que les 

acteurs impliqués dans cette chaîne puissent 
davantage jouer leur partition pour que chaque 
commune se porte bien. Surtout, l’Etat doit 
favoriser l’accroissement des fonds propres en 
laissant certains services aux collectivités locales
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Mama BASSAROU ZAKARI

Chargé de l’Aménagement du Territoire 

Rafiatou DABO BIO SIDI

Assistante administrative 

Rachidi BONI YARA KARIM

Chargé de l’Entreprenariat et de la promotion des 
Entreprises Locales

Ensemble, tous les acteurs du 
développement à la base doivent se 

serrer les coudes pour que le développement 
du département du Borgou soit une réalité 
via à la promotion de l’entrepreneuriat et  des 
entreprises locales qui est le champ de bataille 
de l’ADECOB 

Je pourrais simplement dire que l’ADECOB 
depuis sa création jusqu’à ce jour est 

devenue une association de référence dans 
le Borgou et même sur le plan national et 
international auprès de laquelle les associations 
diverses viennent s’enquérir de nos expériences.

Par rapport aux 10 ans de l’ADECOB, c’est 
une satisfaction. Quand vous regardez 

un peu les performances de nos communes, on 
vient de très loin. Il faut avouer que l’ADECOB a 
aidé sérieusement les communes.  Au niveau des 
premiers classements en termes de performances 
qui ont été faites dans les années 2013-2014, 
les communes de l’ADECOB étaient carrément 
derrière. Mais avec des efforts fournis, on a 
constaté que dans le dernier classement plusieurs 
communes de l’ADECOB  figurent dans les tops 
20 des 77 communes du Bénin 

Hamed Tidjani TABE GBIAN

     Ingénieur Spécialiste en Marchés Publics

Le Fonds de Développement des Territoires 
(FDT) est l’outil financier de mise en 

oeurve du programme d’Appui au Secteur de la 
Gouvernance Locale – Décentralisation (ASGoL) 
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qui a démarré depuis 2008, pour sa première 
phase, pour prendre fin en février 2012. La 2ème 
phase qui a démarré en juin 2012 s’est achevée 
en décembre 2016, avec une légère prolongation 
jusqu’à mars 2017. A partir d’avril 2017, une 
3ème phase est en cours et prévue pour s’achever 
en décembre 2020. Pour cette 3ème phase, le 
Programme, tout en consolidant les acquis des 
précédentes phases, met l’accent sur la qualité des 
services rendus aux populations en mettant les 
autorités et les services communaux au centre de 
la maitrise d’ouvrage communale et en créant les 
conditions d’un développement économique dans 
une dynamique de maitrise de l’aménagement des 
territoires.

YERIMA O.G. Fayçal

Assistant Comptable de l’ADECOB

Je suis particulièrement heureux d’être 
ici pour célébrer les 10 ans de l’ADECOB, 

car c’est toujours un grand moment de joie de 
fêter la longévité d’une association qui œuvre 
pour les autres. Cette longévité montre que les 
responsables de l’ADECOB ont toujours porté, à 
travers les années, des idées et projets en phase 
avec la société et l’époque ; cela montre une 
capacité d’adaptation triviale qui mérite d’être 
saluée. Fêter 10 ans d’existence, c’est fêter 10ans 
de succès ; c’est pourquoi, je voudrais rendre 
un hommage à tous les acteurs (PTF, les élus, 
l’équipe technique, etc.), qui sont intervenus pour 
porter l’association à ce niveau de réussite. Vive 
l’ADECOB

Moussa GARADIMA SALIFOU 
Responsable Suivi Evaluation, 

Capitalisation et Gestion des Savoirs

Lorsque nous analysons objectivement les 
résultats obtenus par l’Association pour le 

Développement des communes du Borgou depuis 
sa création en décembre 2008, nous sommes 
animés par un sentiment de fierté légitime. Au 
regard de la principale mission de l’ADECOB qui 
est de promouvoir le développement économique, 
social et culturel et l’intercommunalité entre ses 
communes membres, nous pouvons dire que les 
fruits ont tenu la promesse des fleurs.
L’institution intercommunale a contribué au 
renforcement de la démocratie à la base et à la 
promotion de l’économie locale.
 Elle a amélioré la maîtrise d’ouvrages communale 
qui est l’essence même de la décentralisation par 
des actions de renforcement des capacités à la fois 
des élus mais aussi du personnel technique dans les 
communes du Borgou.
Elle a donné un visage à l’intercommunalité à 
travers des projets intercommunaux portant 
sur l’aménagement des pistes intercommunales 
reliant au moins deux communes limitrophes, avec 
à la clé la réalisation de plusieurs ouvrages de 
franchissement qui permettent de désenclaver les 
populations du Borgou et d’assurer une meilleure 
circulation des biens et des personnes. 
L’Association a aidé à améliorer l’environnement 
physique des formations sanitaires et des écoles 
à travers des travaux de réhabilitations ou parfois 
même de constructions. Elle a accompagné 
l’opérationnalisation d’une culture de redevabilité 
à travers des contributions au financement des 
activités de reddition de comptes sous formes 
d’audiences publiques au niveau communal mais 
aussi dans les arrondissements.
Bref, l’ADECOB a fortement contribué au cours 
de cette première décennie de son existence, au 
développement des communes du Borgou de façon 
solidaire.
Ces résultats que nous saluons tous et dont nous 
sommes fiers aujourd’hui s’expliquent par plusieurs 
raisons. Il y a d’abord le fonctionnement régulier 
des différents organes statutaires de l’ADECOB. 
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Si vous prenez par exemple l’instance suprême qui est 
l’Assemblée Générale, elle se réunit régulièrement tous 
les deux (2) ans.  La spécificité au cours des sessions de 
l’Assemblée Générale, c’est qu’elle sert de cadre en même 
temps pour le renouvellement des membres du Bureau 
Exécutif. La Présidence de l’ADECOB est tournante et 
chaque maire élu Président doit passer les rênes à un 
autre après deux ans quelle que soit la qualité de son bilan.
Le Conseil d’Administration tient régulièrement ses 
sessions et elle est élargie aux organisations de la société 
civile.  Les organisations professionnelles d’agriculteurs, 
d’éleveurs, d’artisans et l’Unions des  Femmes élues 
conseillères du Borgou participent également aux 
prises de décision dans cette instance. Autrement 
dit, en dehors des élus locaux, d’autres acteurs non 
moins importants participent à la vie et aux prises de 
décisions en ce qui concerne la gestion de l’association.
Il y a aussi, le Bureau Exécutif composé exclusivement 
des maires. Après le Président de l’ADECOB, tous les 
autres maires sont des Vice-présidents ; et chaque 
maire anime une thématique en fonction de son profil 
et de ses expériences professionnelles. L’avantage 
d’une telle configuration, c’est que le Président ne 
prend part qu’aux ateliers qui sont en lien avec la 
thématique qu’il anime. Il y a donc une gestion collégiale 
et inclusive et un réel partage des responsabilités 
au sein même des organes politiques de l’ADECOB.
Le Secrétariat Exécutif qui est le bras technique 
de l’ADECOB est composé de cadres supérieurs 
expérimentés très engagés qui ont pour rôle surtout 

d’éclairer les élus relativement à leur domaine de 
compétences, d’accompagner le personnel communal 
et surtout de mettre en œuvre les décisions prises 
par les organes politiques représentés par les 
maires du Borgou au sein du Bureau Exécutif.
Ensuite, l’ADECOB a eu les résultats qui font aujourd’hui 
sa fierté parce qu’il y a derrière des partenaires 
techniques et financiers qui contribuent fortement 
à la réalisation des objectifs de ses différents 
plans stratégiques.  C’est le lieu de dire merci à 
tous ces partenaires et plus particulièrement à la 
Coopération Suisse qui a fait beaucoup pour l’ADECOB. 
Il faut souligner également que  la participation de l’autorité 
de tutelle et ses collaborateurs aux activités de l’ADECOB, 
a souvent facilité la mise en œuvre de certaines décisions 
prises par l’ADECOB dans les communes membres.
Enfin, l’ADECOB doit son succès à l’esprit de solidarité 
des maires et de tous les contribuables du Borgou 
à travers le paiement des cotisations statutaires 
annuelles. Ces cotisations qui varient de 8 millions à 
14 millions par commune et par an, permettent de 
financer intégralement les charges de fonctionnement 
de l’ADECOB. Les communes du Borgou même 
confrontées à des difficultés de mobilisation des 
ressources, s’efforcent d’honorer leurs engagements vis-
à-vis de leur institution intercommunale. Cet esprit de 
solidarité et d’engagement des différents maires qui se 
sont succédé à la tête des communes  du Borgou est à 
saluer et surtout à encourager pour que vive l’ADECOB.

Le Pta 2018 validé
1ERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADECOB

Promouvoir le développement des 
communes du Borgou. Tel est l’objectif 
de la création de l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou 
(ADECOB). C’est conformément aux 
textes qui régissent cette association que 
la première session ordinaire du Conseil 
d’Administration s’est tenue le mardi 15 
mai 2018 à son siège à N’Dali. En présence 
des maires du Borgou, des membres du 
conseil d’administration, Oumarou Lafia a 
présidé cette session qui s’est penchée sur 
quatre points.

 ϱ Maroufatou KAKPO

Valider le plan de travail de l’association pour le 

compte de l’année 2018, échanger sur la mise en 

place des Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale (Epci), valider la répartition et les 

projets à soumettre au Fonds de Développement 

Territorial (Fdt) et les divers, sont les différents points 

inscrits et débattus au cours de la première session 

ordinaire du conseil d’administration de l’ADECOB.

Photo de famille
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L’ADECOB accompagne 1064 entreprises locales
PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT

Le mot d’ouverture 
du président de l’ADECOB

Cette session qui a connu la participation de sept maires 
sur les huit que compte l’association, a été ouverte et 
présidée par son président Oumarou Lafia. Dans son 
mot d’ouverture, le maire de Nikki a tenu à préciser 
l’importance du conseil d’administration, « le conseil 
d’administration dont nous sommes membres, est l’un 
des organes les plus stratégiques de notre association 
intercommunale ». Occupant le deuxième rang après 
l’Assemblée Générale, le conseil d’administration a une 
grande responsabilité dans le devenir de l’ADECOB. 
Avec un air très fier, le président Oumarou Lafia a 
affirmé, « l’ADECOB compte aujourd’hui parmi les 
associations intercommunale les plus dynamiques du 
Bénin ». C’est selon lui, la conséquence des résultats 
et succès enregistrés depuis bientôt une décennie. Ces 
résultats ne cessent de s’accroître car Oumarou Lafia 
apprend à l’assistance qu’ « au terme des résultats des 
derniers audits du fonds Fadec 2016, 4 communes soit 
la moitié des communes du Borgou sont dans le top 

20 des communes du Bénin ». Tout en félicitant ces 
quatre communes (Tchaourou, Parakou, Sinendé et 
N’Dali) et en les invitant à garder le cap, le président de 
l’ADECOB reste persuadé que les autres communes ont 
également fait des efforts qui se concrétiseront dans 
les années à venir.

Des résultats qui ne pouvaient être obtenus sans 
l’accompagnement des différents partenaires. C’est 
pourquoi le président de la faîtière des communes du 
Borgou a tenu à manifester sa reconnaissance et sa 
gratitude à l’endroit de ces derniers.

Oumarou Lafia a profité de la présence de ses collègues 
maires, pour leur rappeler l’impérieuse nécessité de 
mobilisation de ressources propres, aussi bien pour les 
communes elles-mêmes que pour l’association.

Malgré les efforts fournis par l’ensemble des communes 
du Borgou, il est évident que d’énormes défis restent 
encore à relever. Chaque autorité communale est 
appelée à fournir plus d’efforts pour l’atteinte des 
objectifs de l’ADECOB qui n’est rien d’autre que le 
développement de toutes les communes du Borgou.

L’économie locale est l’un des secteurs clés qui 
reçoivent l’accompagnement de l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou. Ainsi, après 
dix ans d’existence, les artisans et les promoteurs  de 
petites et moyennes entreprises des huit communes 
du Borgou ont été fortement impactés par les actions 
d’accompagnement de l’ADECOB. Déjà plus de 1064 
entreprises se sont formalisées grâce à l’ADECOB à travers 
le service en charge de la promotion de l’entreprenariat et 
des entreprises locales dirigé par Rachidi Boni Yara Karim.

 ϱ Edouard ADODE

Œuvrer pour l’épanouissement des entreprises 
locales et favoriser l’entreprenariat dans 
toutes les communes du Borgou. Tel est le 

combat de l’Association pour le Développement des 
Communes du Borgou (ADECOB) à travers son service 
chargé de l’Entrepreneuriat et de la Promotion des 
Entreprises Locales. Ainsi, ce service travaille en étroite 
collaboration avec chaque mairie et les associations 
et collectifs d’artisans du département en partenariat 
avec les institutions de micro finances en vue de 
l’insertion des jeunes diplômés nantis du Certificat 
de Qualification au Métier (Cqm). Ainsi, un fonds est 
dégagé pour mettre à la disposition de ces derniers des 
outils dont ils ont besoin pour leur installation. Pour 

le chargé de ce service à l’ADECOB, Rachidi Boni Yara 
Karim, le fonds d’insertion des jeunes artisans est déjà à 
son quatrième cohorte de jeunes artisans accompagnés. 
Quant à l’accompagnement pour la formalisation des 
entreprises qui étaient dans l’informel, 1064 ont déjà 
été impactées. Désormais, grâce à l’appui de l’ADECOB, 
ces entreprises sont inscrites au registre du commerce, 
leurs promoteurs sont dotés de cartes professionnelles 
d’artisan ou de commerçant et d’un numéro d’Identifiant 
Fiscal Unique (Ifu).

Par ailleurs, en commun accord avec l’Association 
pour la Promotion de l’Intercommunalité dans 
l’Alibori, l’ADECOB organise des foires agropastorales 
interdépartementales pour valoriser les produits 
agropastoraux des communes de ces deux 
départements. Cette foire a été organisée sept fois 
de suite. Chaque année, il est également organisé une 
foire économique à l’occasion de la Gaani qui bientôt 
connaîtra sa huitième édition.

De même, une attention particulière est accordée à la 
gent féminine dans la promotion de l’entrepreneuriat. 

Pour l’ADECOB l’entreprenariat est une clé 
incontournable pour le développement de toutes les 
communes du Borgou. Raison pour laquelle, elle ne 
marchande pas son apport pour le rayonnement de ce 
secteur qui reste prometteur pour les dix prochaines 
années.
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Les cotisations des communes passent
de 600 000 à 14 000 000 Fcfa

MOBILISATION DES RESSOURCES DES COMMUNES AU SEIN DE L’ADECOB

S’il y a un point fort qui attire l’attention dans le 
fonctionnement de l’Association pour le Développement 
des Communes du Borgou, c’est le volet mobilisation 
des ressources. Sur ce point, de 2008 à 2019, une nette 
progression est notée en matière de mobilisation des fonds 
propres à l’organisation. Ces résultats encourageants 
s’observent grâce à la mise à disposition de chaque 
commune d’un plan stratégique de mobilisation des 
ressources.

 ϱ Edouard ADODE

D’une participation par commune qui, au début, 

s’élevait à 600 000Fcfa ; chaque commune 

de l’ADECOB verse aujourd’hui dans la caisse 

commune de l’Association 8 000 000Fcfa voire 14 000 

000Fcfa par an pour les réalisations intercommunales. 

Cette nette progression est le signe qui montre la 

santé de la mobilisation des ressources dans les huit 

communes du Borgou. Cet exploit de l’ADECOB a été 

possible grâce au dynamisme de l’Association et de 

la conviction des maires qui l’animent accompagnés 

par les efforts de l’équipe chargée de la mobilisation 

des ressources dirigée par Alimatou Troukassa. Cette 

équipe a accompagné les mairies du Borgou à avoir leur 

plan de mobilisation des ressources propres. De même, 

l’ADECOB assiste particulièrement chaque commune 

dans la mise en œuvre efficace du budget communal. 

Aussi, nécessaire est-il de savoir que les ressources 

propres de l’ADECOB se porteront davantage mieux 

dans les années à venir grâce à la mise en place de 

guichet unique dans chaque commune. Ce qui permettra 

de mieux veiller sur les ressources financières qui 

entrent dans chaque mairie pour une optimalisation de 

la mobilisation des fonds. 

Cependant, plusieurs défis restent encore à relever 

en matière de la mobilisation des ressources. Pour la 

responsable de ce service, Alimatou Troukassa, l’urgent 

est l’informatisation des guichets uniques qui sont 

installés dans les mairies pour un meilleur résultat. 

De même, elle plaide pour plus d’implication des élus 

locaux dans la mobilisation des ressources dans leur 

commune respective.

Les guichets uniques concrétisés

EVOLUTIONS DES COTISATIONS, TAUX 
DE REALISATION ET REALISATIONS DES 

COMMUNES DE 2009 à 2018

EVOLUTIONS DES RESSOURCES, TAUX DE 
REALISATION ET REALISATIONS DES PTFs  

DE 2012 à 2018
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L’ADECOB œuvre pour une meilleure 
sécurisation des terres

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’Aménagement du Territoire (At) fait partie 
intégrante des secteurs phares dans lesquels 
l’Association pour le Développement 
des Communes du Borgou (ADECOB) 
s’active depuis sa création en 2008. A cet 
effet, une vision prospective est mise en 
place en tenant compte des contraintes 
naturelles, humaines et économiques dans 
les communes. Pendant plus de 10 ans, 
d’importantes actions ont été menées au 
profit des populations des 8 communes du 
Borgou grâce au soutien de la Coopération 
Suisse. Cependant, plusieurs défis restent 
encore à relever afin de parfaire les actions 
et d’impacter davantage les populations 
dans leurs cadres de vie.

Influencer la répartition des habitants et leurs 

activités dans les espaces à diverses échelles ainsi 

que l’emplacement des diverses infrastructures et 

des zones naturelles puis de loisirs. C’est l’objectif 

global du concept de l’Aménagement du Territoire (At). 

Ainsi, la plupart des communes du Borgou ont vu leur 

paysage façonné et leur cadre de vie aménagé. Pour le 

chargé de l’At à l’Association pour le Développement des 

Communes du Borgou (ADECOB) Mama Bassarou, deux 

principales missions incombent à ce secteur. La première 

consiste à donner des appuis pour pouvoir bien maîtriser 

l’espace à travers l’At et le second permet d’améliorer les 

services offerts aux populations dans  les communes du 

Borgou. 

Au titre des réalisations tangibles et perceptibles sur 

le terrain dans les commune  du Borgou ayant trait 

à la première mission, on peut citer: la réanimation 

territoriale avec le recrutement de 8 agents au profit 

des mairies; l’appui à l’élaboration des documents 

de planification, entre autres, le Pdc, le Sdac, Pcu; la 

sécurisation des couloirs de transhumance pour les 

éleveurs, appui à la gestion du foncier; la vulgarisation 

du code foncier; la distribution gratuite de l’Attestation 

de Détention Coutumière (Adc) à au moins 400 femmes 

du Borgou; la promotion de la gestion durable des terres 

et la dotation en matériels des Sections Villageoises 

de Gestion Foncière (Svgf) des communes de Sinendé, 

Tchaourou, Bembéréké, Kalalé et de N’Dali. 

Quant au volet amélioration des services offerts aux 

populations, les administrés dans  les communes du 

Borgou ont bénéficié ces 10  dernières années de plusieurs 

actions. L’ADECOB dans ce secteur a accompagné les 

communes à avoir un personnel qualifié. A cet effet, des 

diagnostics organisationnels afin de relever les points 

faibles concernant le personnel administratif, ont été 

réalisés.

Cependant, plusieurs défis restent encore à relever, 

va reconnaître Mama Bassarou de l’Aménagement du 

Territoire (At). « Comme principal défi à relever, c’est 

d’abord la gestion et la conservation des ressources 

naturelles », a-t-il reconnu. Selon lui, les ressources 

naturelles dans le Borgou sont menacées et en voie 

de disparition. Autres défis non moins importants est 

la création des unités industrielles et les avantages 

afférents puis la promotion de l’agriculture de contre 

saison. 

Néanmoins, les populations du Borgou se frottent les 

mains quant à la transformation subséquente du paysage 

de leur cadre de vie.

 ϱ Wilfried AGNINNIN

Réception officielle des équipements offerts par la 
Giz  pour la délivrance des ADC à Bembéréké
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Santé, éducation et bonne gouvernance à la loupe
SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADECOB

Le siège de l’Association pour le Développement des 
Communes du Borgou (ADECOB) situé dans la ville de N’dali 
a abrité le mercredi 23 octobre 2018, la deuxième session 
extraordinaire de son conseil d’administration. Objectifs, 
présenter et adopter la stratégie de prises en compte de 
la santé par les communes, présenter le plaidoyer sur 
les leviers pour relever la qualité de l’éducation dans le 
département du Borgou et restituer les travaux de la 
commission d’attribution du prix de la bonne gouvernance 
édition 2018. C’était en présence des différents maires 
et adjoints des communes membres, d’un chargé de 
mission du préfet du Borgou et des différents chefs et 
représentants des services déconcentrés de l’Etat et des 
communes.

 ϱ Wahabou ISSIFOU

Après le mot d’ouverture du maire Oumarou 
Lafia, président de l’ADECOB, c’est Moussa 
GARADIMA, chargé du suivi évaluation de 

l’association qui s’est occupé de la présentation du 
document de stratégie de prise en compte de la 
santé dans les communes du Borgou. A ce niveau 
tous les contours du document ont été présentés. De 
l’élaboration du document provisoire de stratégie de 
prise en compte de la santé à la phase de validation en 
passant par la phase de pré-validation, aucune partie 
n’a été occultée. Il faut noter que ce document dont 
le délai d’exécution est fixé jusqu’en 2021 comporte 
trois objectifs stratégiques à savoir, promouvoir la 
santé communautaire dans les communes du Borgou 
d’ici 2021, améliorer la disponibilité des besoins de 
matériels, équipement et infrastructures des centres 
de santé communautaires et assurer une disponibilité 
permanente des soins de santé de qualité. Les 
maires, l’ADECOB, les zones sanitaires, le ministère 
de la santé, la direction départementale de la santé… 
sont les structures et responsables impliqués dans 
tout le processus. Le responsable de la commission 
linguistique Baatoonu, Cha-Toko Narou N’gobi a quant à 

lui, présenté un plaidoyer sur les leviers pour relever la 
qualité de l’éducation dans le département du Borgou. 
L’insuffisance chronique des enseignants en nombre 
et en qualité, la récurrence des grèves générales 
et nationales, la récurrence des grèves propres et 
spécifiques au département du Borgou, la forte 
politisation du système et le laxisme, sont entre autres 
les causes du déclin du niveau de l’éducation dans le 
département du Borgou. Et pour sortir ce secteur de 
sa léthargie, Cha-Toko N’gobi a suggéré la formation 
continue des enseignants et la création d’une grande 
école normale.

Dans la suite de la session, Ali Morat Lafia et Ephraïm 
Lemou, respectivement président et vice-président 
du comité de sélection et d’attribution du prix de la 
bonne gouvernance, du genre et de la gouvernance 
environnementale ont présenté les résultats. A ce 
niveau ils ont présenté toutes les insuffisances qui ont 
pénalisé les communes dans le processus d’attribution 
de ces prix. Mais il faut retenir que c’est la commune de 
Bembéréké qui est sortie première dans les critères de 
bonne gouvernance. Pour les critères de gouvernance 
environnementale et foncière, et le critère du genre, 
ce sont les communes de Sinendé et de Tchaourou qui 
sont respectivement venues en têtes.

Le maire Oumarou Lafia, président de l’ADECOB a invité 
les autres communes qui ne sont pas venues en têtes 
à ne pas se décourager. «Dans tous les cas... toutes 
les communes sont gagnantes. Aucune commune 
n’a perdu, soit elle gagne un prix, soit elle gagne des 
expériences et des enseignements afin de devenir plus 
performante l’année prochaine.», a-t-il indiqué.

Après les travaux de groupes et la restitution, cap a 
été mis sur le village de Kossia dans la commune de 
Sinendé où le projet intercommunal entre Sinendé et 
Bembéréké a été lancé. Il faut noter que cette piste 
longue de 40km sera réfectionnée pour le bonheur des 
populations de Bembéréké et de Sinendé. 97 millions 
de francs Ttc, c’est le coût global du projet financé par 
la Coopération Suisse et les communes impliquées.

Les participants
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L’ADECOB et la Coopération Suisse pour 
l’amélioration de la santé des populations

NOMBREUSES ACTIONS A L’ENDROIT DES FORMATIONS SANITAIRES DU BORGOU

Après l’élaboration d’un document de stratégie de prise 
en compte de la santé dans les communes du Borgou en 
octobre 2018, l’Association pour le développement des 
Communes du Bénin (ADECOB) et la Coopération Suisse 
passent à l’acte. Cette concrétisation a été effective 
grâce à la mise en œuvre du Programme d’Appui au 
Secteur de la Gouvernance Locale-Décentralisation phase 
3 (Asgol3).  Une action qui s’inscrit dans le volet   santé 
pour accompagner les actions visant l’amélioration des 
indicateurs sanitaires dans les communes du Borgou. 

 ϱ Wilfried AGNINNIN

En 2016, dans le département du Borgou on 

dénombre 1 médecin pour 12 500 habitants 

et 1 médecin contre 7 143 habitants sur le plan 

national. C’est la preuve que le profil sanitaire du 

Borgou reste encore caractérisé par un tableau de 

morbidité et de mortalité élevées essentiellement dues 

aux maladies transmissibles et aux anémies d’origine 

infectieuse ou nutritionnelle. 

Les stratégies d’intervention de l’ADECOB dans ce secteur 

reposent sur trois grands piliers dont le premier porte sur 

l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie 

de prise en compte de la santé dans les communes, 

la deuxième sur la réhabilitation et l’équipement des 

formations sanitaires à travers le Fonds de Développement 

du Territoire (Fdt) et la dernière repose sur l’appui à la 

médicalisation des zones rurales défavorisées.  

D’importants appuis de 
l’ADECOB aux Cmc

Au cours de l’année 2018, les Centres Médicaux 

Communautaires (Cmc) des six (06) communes parmi les 

huit que compte le Borgou ont bénéficié de l’appui de 

l’ADECOB.  Ainsi, les communes de Bembéréké, Kalalé, 

N’Dali, Nikki et Pèrèrè ont bénéficié d’un incinérateur 

de déchets médicaux en Btc chacune. En dehors de 

Bembéréké, les cinq autres communes ont bénéficié 

de fourniture en matériaux médicotechniques et d’une 

dotation en matériaux médicotechniques.

Des résultats obtenus
Grâce à la mise en œuvre du programme Asgol 3, 

l’ADECOB a accompagné la dynamisation des Centres 

Médicaux Communautaires (Cmc) ce qui a permis 

d’obtenir un résultat reluisant. Ainsi, 8 sur 16 Cmc créés 

en 2009 sont fonctionnels et disposent de médecin soit 

50% des Cmc, 02 Cmc sur16 créés sont fonctionnels 

mais gérés par des paramédicaux (aides-soignants) 

soit 12,5%, 06 Cmc sur 16 sont fermés soit 37,5% et 

la disponibilité à 100% des médicaments dans les Cmc 

alors qu’elle était de 64,30% dans les centres publics. 

L’ADECOB et la Coopération Suisse continuent toujours 

d’accompagner les communes pour l’amélioration 

de l’offre de soins dans les formations sanitaires du 

Borgou. 

Logement du Médecin Généraliste Communautaire de Woria dans 
la commune de Tchaourou (Fdt 2018)

Un incinérateur de déchets médicaux 
réalisé au CMC de Tamarou (N’Dali)
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TEMOIGNAGES

Camille O. YABI
Spécialiste en Décentralisation 

et en Gestion de Projets. 
Coordonnateur du Programme 

Appui Suisse au renforcement de 
la Gouvernance Locale (ASGoL 

Borgou)

Les moments de renouvellement des organes, les Maires avaient mis en place des 
règles non écrites qui font que le renouvellement des mandats ne passait sans 
problème majeur.
C’est aussi leur persévérance à défendre et à se battre pour des préoccupations 
données comme la question du siège de l’ADECOB pour lequel ils se sont engagés 
depuis les premiers jours de l’association et qui est devenu une réalité avec le temps 
malgré les vicissitudes qui ont jalonné le processus de construction de ce siège là.
Elle a grandi, s’est raffermie en se dotant d’un secrétariat exécutif autonome. Elle 
s’emploie depuis des années à se muter en Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale afin de bénéficier des avantages liés à ce statut mais aussi 
des contraintes y sont afférentes. Elle reste toujours confrontée au défi de la 
mobilisation des ressources pour son fonctionnement et la mise en œuvre de sa 
stratégie de développement pour le Borgou mais demeurant fortement tributaire 
d’un PTF. Elle doit se donner les moyens de relever le défi de la mobilisation d’autres 
types de financements afin d’assurer son autonomie. Elle doit par ailleurs améliorer 
ses prestations de services au profit des communes membres. Mon seul regret est 
que nous n’ayons pas pu avancer suffisamment sur le chantier du développement 
économique local et de la mobilisation des ressources qui devaient nous permettre 
d’asseoir une certaine durabilité dans le financement du développement.
Les communes du Borgou ont parcouru du chemin et bien plus que d’autres communes 
du Bénin. C’est avec fierté qu’aujourd’hui leur association est citée en référence et est 
enviée par les communes d’autres départements du pays. Le département du Borgou 
a été un laboratoire à ciel ouvert de l’intercommunalité et de la décentralisation et les 
autorités communales doivent en avoir conscience pour plus de progrès dans la mise 
en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance, seul gage pour mériter la confiance 
des partenaires et de l’Etat central. 

Issaou BABIO INOUSSA
Premier Président

de l’ADECOB de 2008 à 2011 

Cette Association est créée en décembre 2008 au lendemain des élections 
municipales, communale et locales deuxième mandature de l’ère de la 
décentralisation chez nous au Bénin. Elle regroupe les huit Communes du Borgou. 
L’objectif principal que vise cette association a été clairement défini dans les 
textes fondamentaux qui consacrent la création de ce creuset d’échange pour 
une synergie d’action entre les communes membres.
La mise en place de cette structure s’avérait nécessaire parce que en 2008 le 
Bénin en est à sa deuxième élection Communale et malgré les efforts entrepris 
dans le cadre du dispositif technique et financier d’appui à la mise en œuvre de 
la décentralisation la plupart des communes étaient confrontées à la faiblesse 
de leurs capacités et moyens d’action (non maitrise des ressources, faiblesse 
des ressources financières mobilisées, inexistence de services et personnels 
communaux adaptés aux nouvelles missions, etc.) d’une part, et ceux des 
structures de tutelle et autres services déconcentrés (faiblesse des moyens 
d’intervention notamment) ; d’autre part.
Voilà ce qui avait nécessité la création de l’ADECOB en 2008 après une première 
tentative en 2004 avec la mise sur pied de l’Acob (Association des Communes du 
Borgou) qui a fait long feu pour des raisons d’ordre politique.
Tout d’abord, je dois rendre hommages aux Présidents qui se sont succédé à la 
tête de cette Association qui est aujourd’hui une référence au Bénin parmi toutes 
les Associations départementales ou interdépartementales. Merci aussi aux 
Différents Préfets du Borgou et aux Ministres chargés de la décentralisation qui 
ont cru à l’ADECOB en lui apportant leur assistance-conseil. 
Je constate que malgré les difficultés d’ordre financier auxquelles certaines 
communes membres sont confrontées l’ADECOB fonctionne normalement sur 
la base établie par les pères fondateurs. L’alternance est toujours respectée à la 
tête de l’Association.  Les missions assignées à elle sont respectées et surtout les 
partenaires que sont l’État et la Coopération Suisse continuent par avoir un regard 
bienveillant vis-à-vis de l’ADECOB.  Je fais une mention spéciale au BUCO  (Bureau 
de la Coopération Suisse) qui continue toujours par respecter ses engagements à 
travers les appuis matériels et financiers en faveur de notre Association. 
Je trouve aussi le personnel très dynamique et motivé sous le leadership 
du Secrétaire Exécutif Moudachirou SOULÉ grâce à qui le rayonnement de 
l’Association est allé au-delà du Bénin. Toute la population du Borgou doit être 
fière de leur Association.  C’est vrai que tout n’est pas parfait
D’abord au niveau interne c’est cette bonne ambiance qui a toujours régné entre 
nous responsables et entre nos partenaires. Toutes les décisions se prenaient en 
commun accord et unanimement. Personne ne veut voir l’association échouer. 
Ensuite,  au niveau départemental ce qui m’a aussi marqué c’est l’adhésion de nos 
populations aux idéaux de leur Association ce qui explique leur grand mobilisation 
au cours de nos multiples tournées dans les communes.
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Toujours au niveau du Borgou nos interventions nous ont permis de désamorcer 
surtout dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Au cours de ma mandature 
toujours l’ADECOB a pu négocier la non fermeture totale de L’Eeniab. En effet, 
les autorités gouvernementales d’alors avaient décidé de la fermeture pure et 
simple de cette école pour des raisons économiques. Les faits aussi inoubliables 
restent le règlement des conflits au sein des conseils communaux de Bembéréké 
et de Sinendé. 
Toujours au niveau départemental autre fait  marquant est l’accompagnement 
dont nous avons bénéficié de la part de toutes les radios locales du Borgou à 
savoir Deeman Fm de Parakou, Nonsina Fm de Bembéréké, Su Tii Dera Fm de 
Nikki, Fraternité Fm de Parakou pour ne citer que celles-là. Il faut noter aussi la 
mobilisation généralisée des orchestres modernes de nos villages qui aussi à leur 
manière aidaient l’ADECOB à mieux se faire connaitre à travers des chants et 
danses. Au niveau sous-régional nos voyages d’échange au Burkina, Mali, Niger, 
Sénégal, Nigeria  etc, m’ont beaucoup marqué également. Grâce au Cidr et à la 
Coopération Suisse les membres du bureau de notre Association ne peuvent 
pas oublier les voyages effectués en Suisse et en France pour des échanges 
d’expériences en matière de gouvernance locale.
Il faut surtout réfléchir au mode de financement de l’ADECOB pour la rendre 
plus autonome. Comme ça, au cas où son principal soutien financier se retirerait 
elle pourra se prendre en charge. Dans ce cas, il faut que l’État central appuie 
financièrement les Associations Départementales ou Interdépartementales à 
travers l’Ancb. Dans les nouveaux textes en élaboration sur la décentralisation les 
élus locaux ne doivent pas perdre de vue le fonctionnement de leurs Associations.
J’avoue que tout cela à été possible c’est-à-dire la création de l’ADECOB grâce 
à nos différents conseils communaux à qui je rends un grand hommage.  C’est 
vrai au départ beaucoup n’y croyaient pas trop car l’accouchement sur la mise en 
place des différentes structures a été très difficile.  Même l’autorité de tutelle du 
Borgou d’alors a failli se mêler à cela ce que les Maires ont refusé en lui signifiant 
que notre organisation est autonome donc le recrutement de son personnel ne 
relève pas de l’Etat  mais son assistance-conseil est la bienvenue. Je remercie les 
partenaires tels Adécoi, Pa3d, la Snv, le Cidr,  Asgol, le Pdm, Asrel, Pndcc et les 
différentes Ong que sont Sian son, Derana Ong, Social Watch etc. 
Pour finir, s’il y a un seul regret à formuler c’est l’abandon par l’ADECOB du 
projet Ecolog financé à grand frais par le Pdm à travers Asrel. Une fois encore 
merci beaucoup au régime défunt qui a donné de la valeur aux communes à 
travers le fonds Fadec, je n’oublie pas de renouveler toute ma reconnaissance 
à la Coopération Suisse grâce à qui l’ADECOB constitue un instrument 
d’intercommunalité d’incontournable dans le Borgou.

Moudachirou SOULE
Ancien Secrétaire Exécutif de 
l’ADECOB de juillet 2010 et en 

décembre 2018

Au moment où je prenais service (en 2010), on était à la 2ème mandature des conseils 
communaux et surtout, les fonds Fadec avaient commencé à être opérationnalisés 
(à partir de 2008), la loi 2009-17 portant modalités de l’intercommunalité venait 
d’être rendue exécutoire, avant que ses décrets d’application ne soient pris 
courant fin de l’année 2013. Ma période de gestion a été aussi marquée par la prise 
de service de la 3ème mandature des conseils communaux en 2015 (après que la 
durée du mandat de la 2ème mandature ait été prolongée). Il faut mentionner 
également que j’ai connu des changements au niveau des acteurs politiques du 
fait de ces élections communales, mais également des élections législatives de 
2011 et de 2015, mais surtout des élections présidentielles de 2011 et de 2015. 
Dans le jeu des acteurs politiques, il s’est établi des passerelles, du fait de ces  trois 
niveaux autour desquels il y a élection (communale, législative et présidentielle). 
D’une manière où d’une autre, quand il y a une élection, cela a des impacts sur 
le maintien/reconstitution des majorités ou des regroupements politiques, et les 
acteurs politiques que sont les Maires et les conseillers communaux y jouent un 
grand rôle. Juste à titre d’illustration, après les élections législatives de 2015, 02 
anciens Maires sont devenus Députés (Mme Kignaré Sinatoko à Nikki et Monsieur 
Bah Guerra Chabi à N’Dali) ; par la suite, les élections communales de la même 
année ont vu devenir maires, 03 anciens Députés (Honorable Gaston Gobi Yorou 
à N’Dali, Sé Guéné OROU à Kalalé et après deux autres qui l’ont précédé au même 
poste, Salihou Mifitaou à Bembéréké). Ce contexte politique et institutionnel est 
très important pour analyser l’évolution de l’ADECOB.
Au moment où l’ADECOB était portée sur les fonts baptismaux (en décembre 
2008), ce type de dispositif existait dans plusieurs départements et on pouvait 
même dire que Borgou était à la traîne. Aujourd’hui, sans fausse modestie, 
l’ADECOB s’est imposée dans le paysage institutionnel de la décentralisation au 
point de devenir une référence, non seulement au Bénin, mais également dans 
la sous-région. Au moment où je commençais le travail, je dois vous avouer qu’on 
n’avait même pas une chaise, ni un ordinateur. Mais en décembre 2018, l’ADECOB 
fait partie des organisations les mieux équipées dans sa catégorie: un siège d’une 
valeur de 300 millions, 03 véhicules 4x4, un personnel d’une dizaine de cadres 
(payés sous ressources propres), du matériels de travail, etc. Son budget annuel 
atteint le milliard de francs CFA.
D’abord grâce à la volonté politique des Maires et de leurs conseils communaux 
; cela s’est traduit par le paiement  régulier des cotisations (l’ADECOB a les 
niveaux de cotisation les plus élevés pour ce genre d’organisations au Bénin), la 
participation aux rencontres statutaires (plus 90% de taux de présence) et aux 
différentes rencontres/missions, la volonté de faire de cette association un outil 
de référence, l’esprit de solidarité.
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Ensuite, le soutien consistant des partenaires de l’ADECOB et en particulier 
la Coopération Suisse qui a apporté un soutien sur la durée sous différentes 
formes (financière, techniques, formation). Ce soutien de la Coopération a été 
déterminant et a permis non seulement de crédibiliser l’ADECOB, de contribuer 
à renforcer le portage de cet outil par les élus et leurs conseillers. En outre, un 
personnel technique qui a fait preuve d’engagement et d’abnégation. L’équipe 
est pluridisciplinaire et cela a été également utile. Au-delà de tout, l’appui-
accompagnement d’une expertise internationale et nationale de haut niveau, à 
l’endroit de l’équipe technique et des élus.
Au début, il a été difficile que les gens s’engagent ; j’ai fait un bon moment 
sans salaires et j’ai eu envie de démissionner, à plusieurs reprises, tellement on 
avait l’impression de vouloir déplacer des montagnes... Le plus difficile était 
avec certains acteurs de l’Etat qui visiblement ne supportaient pas ce genre 
d’association. Notre rôle nous a amené à prendre des positions sur des enjeux de 
développement de notre région, ce qui oblige à critiquer certaines orientations 
ou décisions du pays; et ça, ce n’est pas facile, croyez-moi. En plus, avec les 
Communes, on a l’impression de vouloir faire le bonheur des gens contre eux, si 
l’on voit certaines attitudes. Parfois les décisions sont prises avec les Maires mais, 
quelqu’un dans son coin torpille et fait tout capoter et dans bien des cas, c’est des 
«éternels recommencements». Nous avons aussi fait des erreurs, mal apprécié 
des situations, parfois fait des choses qui ne relèvent pas de notre compétence 
(même si suivant le contexte cela pouvait se justifier).
Parmi les résultats phares auxquels on est arrivés et qu’il faut trouver les moyens 
de sauvegarder, il faut se rappeler aujourd’hui que Bembéréké, une de nos 
communes est classée la plus performante, à l’issue des audits de l’exercice 2017. 
De même, la moyenne de l’ensemble des Communes du Borgou est largement 
au-dessus de la moyenne des Communes, au niveau national ; de même, plus de la 
moitié des communes du Borgou sont classées dans le top 20 des communes les 
plus performantes. Il est plus difficile d’arriver au sommet que d’y rester. Même 
s’il n’y a pas eu un concours à l’issue duquel l’ADECOB serait désignée comme 
meilleure, elle a quand même atteint un niveau qu’il faut consolider. Je suis rassuré 
parce que, les Maires sont très engagés à ne pas baisser en performance. Mais, 
d’autres défis restent à relever sur la mobilisation des ressources, la durabilité 
du dispositif de financement de l’ADECOB, l’efficacité du fonctionnement des 
services communaux.
Je reste confiant sur l’avenir de l’ADECOB, même si je suis conscient qu’il y a des 
difficultés auxquelles il faudra faire face.

Aboubakari  
SÉRO YÉRIMA

Ancien président de l’ADECOB

Comme vous venez de le dire nous avons été précurseurs de la création de 
l’ADECOB, je dirai que peut-être de la refondation de l’association. Parce que déjà 
dans les années 2003-2004, l’association était créée avec la première mandature à 
l’orée de la décentralisation qui s’était fait manifester par les premières élections 
et c’était Acob entendez Association pour les Comme du Borgou. L’Acob n’a pas 
connu une certaine animation ce qui a fait qu’elle a demeuré dans un certain 
silence jusqu’à la deuxième mandature qui a été installée en 2008. Mais déjà 
en 2007 notre partenaire structurel je veux parler de la Coopération Suisse 
qui existait depuis une vingtaine d’années avait mis en place l’Asgol entendez 
Programme d’Appui au Secteur de la Gouvernance Locale-Décentralisation qui 
est un programme d’appui à la gouvernance locale. Ce programme accompagne 
les élus communaux en l’occurrence les maires.
Ainsi, au lendemain de l’installation du bureau de l’Association Nationale des 
Communes du Bénin (Ancb) en décembre 2008, nous sommes revenus en 
organisant une Assemblée générale de refondation de l’Acob qui avait vu naître 
l’ADECOB. L’objectif de cette association était la promotion du développement 
local à travers ces dimensions de la vie socioculturelle. Cette Assemblée générale 
s’est ténue dans la commune de N’Dali et portée le maire Babio Inoussa de Pèrèrè 
comme président et moi comme Vice-président. Lors de l’Assemblée générale 
nous avions associé les acteurs de la société civile et les opérateurs économiques. 
La chambre interdépartementale, de l’agriculture et du commerce, étaient tous 
représentées. 
Nous avions essayé d’instaurer un fonds au sein de l’ADECOB pour assurer la 
santé, l’éducation, l’eau et dans bien d’autres secteurs. L’accompagnement du 
Pad3,  nous a permis de mettre un dispositif en place celui des spécialistes de 
mobilisation des ressources. On avait recruté un agent par commune. Lorsqu’on 
a fait le bilan en 2014 on a constaté qu’il y avait de grand avancement. On a fait 
tout possible pour que l’ADECOB soit représentée dans tous les sommets qui 
s’organisaient au niveau de la sous-région. On a responsabilisé également chaque 
maire par thématique, il lui revient donc de convaincre les partenaires sur un 
projet donné. On avait aussi instauré une tournée annuelle de l’ADECOB dans 
toutes les communes pour présenter les résultats aux populations à la base et  
faire des projections. C’est en notre que nous avions commencé le premier projet 
intercommunale dans le Borgou avec à la clé la réalisation de la piste Sikki-Koka 
d’un coût global de 72 millions dont 60 millions financé par la Coopération Suisse, 
6 par chacun des communes de Sinendé et Bembéréké. On a projeté des études 
en matière de l’intercommunalité. 
On s’est beaucoup accentué sur la santé l’éducation, la formation des élus locaux 
et la mobilisation des ressources propres. On a eu aussi des visites au Burkina-
Faso pour renforcer ce qui se fait ici, bien vrai qu’on soit en avance en matière de 
la décentralisation sur ce pays. 
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En ce moment nous avions eu un directeur résident de la Coopération Suisse au 
Bénin qui s’appelait Jean-Luc Virchou, c’est l’un des C’est en 2011 que moi j’ai 
assuré la présidence. On a dépolitisé totalement l’association, tu peux être de 
tel ou de tel bord lorsqu’on se réunit on met tout ça de côté. Au moment où je 
prenais la présidence il y avait assez de chantier qui étaient ouverts. directeurs de 
la Coopération Suisse qui a Vraiment financé la construction de l’actuel siège de 
l’ADECOB et bien d’autres projets. J’ai loué le dynamisme de ceux-là qui nous ont 
succédé pour finir le bâtiment. C’est un joyau qui honore l’association, je ne crois 
pas qu’il ait une association qui a ce siège au Bénin. 
Il faudrait que l’ADECOB réfléchisse sur la mobilisation des ressources internes 
pour l’exécution de certains projets. Elle doit aller au-delà de nos partenaires 
nationaux. C’est vrai ils l’ont commencé mais ils doivent aller plus de l’avant. En 
dehors de nos partenaires que nous avions Giz, Coopération Suisse et autres, ils 
doivent penser aux fonds d’aide européens, des fonds sur le climat, développement 
local ceci à travers une soumission en tant que ADECOB ou une organisation 
accompagnant les communes du Borgou. Les maires doivent aussi se donner une 
vision de reddition de compte, c’est important. Parce que les populations doivent 
savoir à quoi servent réellement leurs ressources. Le renforcement des liens 
de l’intercommunalité, c’est aussi un enjeu très fort. L’ADECOB doit également 
redoubler d’effort dans le secteur de l’éducation.  

Inoussa GUININ ASSO
Conseiller technique Suivi 

Evaluation et Communication
Propfr/Giz

Ce partenariat a vu le jour l’année dernière et a pris toutes son importance cette 
année. Je suis souvent tenter de dire que si l’ADECOB n’existait pas, il aurait fallu 
la créer. Parce que n’importe quel projet, n’importe quel programme et n’importe 
quelle structure d’aide au  développement qui se soucie de l’atteinte de ses 
objectifs, en tout cas qui travaille pour les communautés à la base dans ce concept 
de décentralisation aujourd’hui est presque obligé de prendre par l’ADECOB. Il 
est un partenaire stratégique et n’importe quelle structure aurait bien souhaité  
être en partenariat avec elle. Bref plusieurs formes existent pour travailler avec 
l’ADECOB.
L’ADECOB a gagné beaucoup. C’est la confiance de la coopération Allemande à 
travers la convention qui a été signée. Et je peux même dire qui a été signée et 
qui est en train de faire son chemin, pour nous, n’est qu’une phase expérimentale, 
n’est qu’une phase de test pour voir le plein potentiel de l’ADECOB, histoire de la 
responsabiliser plus tard. Parce qu’en tant que structure qui existe, une structure 
pérenne, l’ADECOB peut bien récupérer toutes les bonnes pratiques que nous 
aurons  développé ensemble qui a fait de la mise à échelle. C’est notre souhait. 
Et comme autre élément que l’ADECOB gagne c’est le renforcement de capacités 
et spécifiquement avec nous c’est les avancées qu’on note sur les questions 
foncières. La gestion foncière qui est au cœur même de toutes les préoccupations  
au niveau communal aujourd’hui. Avoir une structure comme ADECOB  qui permet 
de jouer le rôle de facilitateur, le rôle de coordination au niveau des communes 
d’intervention. C’est un plus pour le partenaire que nous sommes et c’est un plus 
également pour ADECOB qui sert de base arrière pour cet encrage institutionnel.
Vous savez lorsque quelqu’un fait bien, on n’a pas l’habitude de le féliciter. C’est 
quand il chute que tout le monde vient au secours, critique. Si tout est calme, 
c’est parce que ça va. L’ADECOB a réussi à s’imposer par son dynamisme, par 
son organisation, par son efficacité et surtout par l’engouement, par la volonté 
des maires, les premiers responsables. Donc comme sus souhaité, c’est de se 
préoccuper de ce que cela continue dans le temps avec un peu plus d’innovation 
pour ne pas rejeter, tomber dans le piège du surplace. A partir d’un moment 
donné, lorsqu’on a fait la même chose plusieurs fois on commence par s’en lacer 
et c’est ce piège là que l’ADECOB doit éviter, essayer d’anticiper, essayer de se 
mettre davantage au cœur même des préoccupations des communes. ADECOB 
est au service des communes, il ne saurait se substituer à une commune donc 
l’ADECOB doit pouvoir maîtriser les préoccupations même des communes pour 
pouvoir mieux les défendre au près des partenaires. Je souhaite également que 
l’ADECOB diversifie davantage son portefeuille de partenariat même si elle le 
fait déjà. Ça a commencé déjà avec la Cop6 c’est par un secret. Aujourd’hui nous 
nous sommes là, la coopération allemande à travers le Propfr/Giz. Je sais très bien 
que Prosol est également là et qui est aussi une coopération allemande. Mais il 
existe également bien d’autres structures qui pourraient entrer en négociation, 
qui pourraient s’associer avec l’ADECOB pour le bonheur des populations à la base 
et partout où ces structures sont il faudra que l’ADECOB aille les chercher, aille les 
trouver. C’est mon souhait
Juste bonne fête et joyeux anniversaire à ADECOB.
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Thomas OMER
Ancien coordonnateur du Cidr

Zourkaïnény Adamou 
BAPARAPE

Secrétaire Exécutif (SE) de 
l’Association pour la Promotion 
de l’Intercommunalité dans le 

Département de l’Alibori (Apida)

J’ai eu le privilège d’avoir participé à la création de L’ADECOB à N’Dali, il y a dix 
ans aux côtés des maires du Borgou et de l’équipe d’Asgol gérée par le Cidr sur 
financement de la Coopération Suisse.

L’ADECOB a naturellement pris le relai du Cidr pour mettre en œuvre la deuxième 
puis aujourd’hui la troisième phase du programme Asgol dans le Borgou. Le 
succès de ce creuset de mutualisation des ressources humaines matérielles et 
financières ne fait aucun doute. Le partenariat avec la Coopération Suisse se 
poursuit et se consolide à travers plusieurs réalisations comme le siège à N’Dali et 
plusieurs services publics de qualité offerts aux populations du Borgou.

L’ADECOB permet aux élus du Borgou de rendre leur territoire plus visible et mieux 
organisé. Toutes les communes disposent d’un plan de développement et mieux, 
bientôt d’un Schéma Directeur d’Aménagement. Des outils indispensables pour 
un développement durable et harmonieux. On peut dire que L’ADECOB donne du 
sens à la Décentralisation dans le Borgou en accompagnant élus, techniciens et 
populations dans l’apprentissage quotidien de cette réforme administrative qui 
les responsabilise.

Le Borgou est le département le plus attractif du Bénin. Les élus et les populations 
doivent se préparer pour traduire cette attractivité en force de développement 
en anticipant sur l’immigration des bras valides. L’ADECOB doit servir de cadre 
pour préparer sereinement cette perspective. Il reviendra aux communes de 
mailler leur territoire de pôles dotés de services publics de qualité et reliés par des 
axes bien entretenus. L’ADECOB doit tisser des liens avec les nouvelles agences 
de développement pour domicilier de la valeur ajoutée locale sur les produits 
locaux de son territoire avec le développement des chaînes de valeur. Enfin avec 
le changement climatique, l’ADECOB a une mission pédagogique à accomplir pour 
adapter les pratiques des acteurs de son territoire.

Bref les 10 premières années ont servi à fixer la fondation. Il revient à tous de 
poursuivre cette aventure vers des succès encore plus éloquents pour le bien-être 
des populations.

L’ADECOB est une Association sœur de l’Apida avec laquelle nous partageons 
des creusets d’échanges et nous menons pratiquement des activités similaires 
dans nos départements respectifs grâce à l’appui de notre Partenaire Technique 
Financier qu’est la Coopération Suisse. A cet effet, le partage des ‘’bonnes 
pratiques’’ ou des expériences réussies entre les deux associations est effectif. En 
somme, il existe une très bonne collaboration entre les deux associations.

10 ans, c’est peu mais en même temps beaucoup et décisif dans la vie d’une 
organisation pour s’arrêter et faire le point. L’ADECOB pour moi, est une association 
où les élus sont très solidaires et engagés. Quant aux cadres techniques, nous 
admirons leur dévouement et leur franche collaboration.

 Dans le champ du développement, il y a toujours à faire. Ce qui reste à parfaire 
pour plus de résultats, c’est d’abord et avant tout l’accompagnement des 
communes dans leur stratégie de mobilisation de ressources propres. Il faut 
travailler davantage pour que les communes puissent accroître substantiellement 
leurs ressources propres. L’autre défi, c’est la mise en œuvre rigoureuse des 
différents documents de planification élaborés au niveau des communes.

Je remercie tous les acteurs de l’ADECOB qui ont prouvé leur capacité en matière 
de développement local à la face du monde. A l’endroit des populations des 8 
communes, je voudrais juste les exhorter à jouer davantage leur partition dans 
cette œuvre immense du développement.

Enfin, je souhaite que le rayonnement du Borgou soit au bout des efforts déployés 
par l’ADECOB depuis sa création.



Il est organisé depuis le lundi 29 octobre 2018 à Komiguéa 
dans la commune N’Dali, un atelier de renforcement des 
capacités des agents chargés des affaires économiques 
et financières des mairies des départements du Borgou 
et de l’Alibori. Cet atelier qui permettra de développer 
une stratégie concertée de mobilisation de ressources 
financières propres des communes de l’Association pour 
le Développement des Communes du Borgou (ADECOB) et 
de l’Association pour la Promotion de l’Intercommunalité 
Dans l’Alibori (Apida), est une initiative de Care Bénin/Togo 
avec l’accompagnement de la Coopération Suisse dans le 
cadre du programme d’Appui à la Gouvernance Locale et 
à la Décentralisation (Asgol) phase3 et plusieurs autres 
partenaires. Cet atelier se déroule avec la participation 
effective de la représentante de l’Association Nationale des 
Communes du Bénin (Ancb), de la secrétaire permanente de 
la Commission Nationale des Finances Locales (Conafil) et 
du maire de la commune de Dogbo Vincent Codjo Acakpo.

 ϱ Edouard ADODE

Mettre en place une stratégie harmonisée 
de mobilisation croissante des ressources 
financières propres des communes des 

départements du Borgou et de l’Alibori. Tel est l’ultime 
but que poursuit l’organisation d’un atelier de trois jours 
qui réunit à Komiguéa dans la commune de N’Dali les 
chefs services des affaires financières et des services 
marchands des communes de l’ADECOB et de l’Apida 
depuis le lundi 29 octobre 2018. Ces acteurs échangent 
sur les potentialités économiques de leurs communes 
et la mise en place des stratégies pour leur exploitation 
optimale en vue d’un développement réel à la base. A 
cet effet, une étude a été préalablement commanditée 
sur les finances de quatre communes du Borgou et de 
l’Alibori, à savoir, N’Dali, Banikoara, Pèrèrè et Karimama. 
L’expert commis à cette étude, en la personne de Pascal 
Adjilé a présenté les résultats de cette enquête aux 
participants qui ensemble ont essayé de les analyser afin 
de proposer une stratégie commune pour l’optimisation 
de ressources financières propres des communes. Les 
participants se sont également inspirés des expériences 
de guichet unique de la commune de Dogbo, qui sont 
présentées par le maire de cette commune invité à cet 
atelier dans les départements du Borgou et de l’Alibori.

A l’ouverture de cet atelier, le chargé de mission du 
préfet Djibril Mama Cissé a salué cette initiative qui 
répond parfaitement à un besoin des communes du 
Borgou et de l’Alibori. En souhaitant un bon séjour aux 
participants, Zacharie Adam les a invités à accorder une 
attention particulière aux travaux de cet atelier pour de 
l’atteinte effective des objectifs. Pour le coordonateur 
du projet Asgol3/ Care International Bénin/Togo Denis 
Ali Yérima, cet atelier se présente comme le creuset 
qui apporte la solution au problème des communes du 
Bénin qui, « …depuis la mise en œuvre de la politique de 
décentralisation en 2013, semblent connaitre d’énormes 
difficultés dans la mobilisation des ressources qui leur 
sont attribuées par les textes de la République », a-t-il 
laissé entendre.

Cet atelier qui a commencé depuis le lundi 29 octobre 
2018, prend fin ce jour mercredi 31 octobre 2018 avec 
des conclusions pratiques pour la bonne santé des 
finances locales.
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Les acteurs communaux 
formés sur la Ccp

PROGRAMME D’APPUI AU SECTEUR DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE- DÉCENTRALISATION (ASGOL3)

 ϱ Maroufatou KAKPO 

Les agents de l’ADECOB et de l’Apida outillés 
par Care Bénin/Togo 

DEVELOPPEMENT DE STRATEGIES CONCERTEES DE MOBILISATION DE RESSOURCES FINANCIERES 
PROPRES DES COMMUNES DU BORGOU

Une formation sur le Community Score Card c’est-
à-dire Carte Communautaire de Performance s’est 
tenu à Komiguéa dans le cadre du Programme 

d’Appui au Secteur de la Gouvernance Locale- 
décentralisation (Asgol3) en synergie avec le Programme 
Redevabilité, du 16 au 19 juillet. Cette formation est 
facilitée par Muhamed Bizimana, expert en Gouvernance et 
Redevabilité. Les participants sont les acteurs communaux 
tels que les points focaux et cellules de participation 
citoyenne des huit communes du Borgou, les associations 
communales du Borgou et de l’Alibori à savoir l’ADECOB et 
l’Apida, Social Watch, le Laboratoire Citoyenneté et Care 
Bénin/Togo. Sont présents à cette formation le maire de 
Nikki et président de l’ADECOB et le maire de Gogounou 
représentant le président de l’Apida.
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L’ADECOB reçoit une 
mission de la Giz 

L’ADECOB fait la 
promotion de l’agriculture

POUR UNE EVALUATION DE LA POLITIQUE 
FONCIERE DANS LE BORGOU

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (PCDA)

Le mardi 06 Février 2018, une équipe de la mission 

d’évaluation d’impact des projets de la Giz portant  

sur le foncier a été reçue au siège de l’Association 

pour le Développement des Communes du Borgou 

(ADECOB).  Une mission conduite par Madame Thea de la 

Banque Mondiale venue de Washington et de deux (02) 

étudiants de l’Université de Mannheim en Allemagne 

La délégation a été reçue par le maire de N’Dali Gaston 

Gobi Yorou, Vice-président de l’ADECOB en charge 

des questions de la gestion durable des ressources 

naturelles et du développement d’une politique foncière 

responsable. Après les mots de bienvenue du maire, la 

délégation a suivi une présentation sur les activités de 

l’ADECOB en matière de la gestion foncière et quelques 

résultats obtenus. Les défis auxquels est confronté le 

Borgou en termes d’enjeux fonciers ont été également 

exposés à la délégation.

Tout en félicitant les efforts fournis par l’association, 

Madame Thea s’est réjouie des résultats obtenus par 

l’ADECOB. Elle a, par ailleurs, félicité les responsables de 

l’institution quant aux dispositifs institutionnels mis en 

place pour une gestion optimale du foncier. 

La Giz a affirmé son soutien indéfectible à accompagner 

l’ADECOB pour une gestion foncière efficiente 

responsable dans le département du Borgou.

 ϱ Wilfried AGNINNIN

L’Association pour le Développement des 

Communes du Bénin (ADECOB) est résolument 

engagée pour faire de l’agriculture l’une de ses 

priorités. Pour ce faire, elle œuvre pour la prise en 

compte des questions d’agriculture dans les Plans de 

Développement Communaux (Pdc) 3ème génération 

à travers les Plans Communaux de Développement 

Agricole (Pcda).  

C’est pourquoi, le mardi 28 juin 2016, elle a lancé à la 

salle des fêtes de l’Hôpital Evangélique de Bembèrèkè 

(Heb) la cérémonie officielle du processus d’élaboration 

du Pcda dans les départements de l’Alibori et du 

Borgou. A cet effet, six nouvelles communes de ces 

départements ont bénéficié de l’intervention du Projet 

Appui Suisse au secteur de développements dans les 

deux départements. Le processus d’élaboration du Plan 

Communal de Développement Agricole (Pcda), prend 

en compte les Communes de Bembèrèkè, Sinendé, 

Pèrèrè et Nikki dans le Borgou puis celles de Kandi et  

Ségbana dans l’Alibori. 

Pour rappel, le Pcda constitue la boussole du Programme 

d’Appui au Secteur de Développement Rural (Pasder) 

et son élaboration participe au processus d’élaboration 

des Plans de Développement communaux (Pdc) 3ème 

génération selon le contexte du projet.

 ϱ Wilfried AGNINNIN

Les collectivités locales du Burkina-Faso
à l’école de l’ADECOB

GESTION DURABLE DES TERRES DANS LE BORGOU

Une séance d'échange  entre les membres de  l’Association 
pour le Développement des Communes du Borgou 
(ADECOB) et une forte  délégation venue du Burkina-
Faso a eu lieu le  mercredi 3 Octobre 2017 au siège de 
l'institution à N'Dali. Cette rencontre s'est déroulée autour 
des questions de la Gestion Durable des Terres (Gdt) dans 
le département du Borgou. 

 ϱ Wilfried AGNINNIN

C'est une délégation de près de 25 membres 
venue de la Région des Hauts -Bassins dont la 
capitale est Bobo-Dioulasso. Par cette visite, le  

Burkina-Faso veut apprendre davantage de l'ADECOB 
sur les différentes pratiques de Gestion Durable des 
Terres observées dans les communes du Borgou et les 
actions entreprises pour la mitigation des effets du 
changement climatique. La délégation conduite par un 
haut responsable du Ministère de l’Agriculture du pays 
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La Coopération Suisse appuie l’ADECOB
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES ET MARCHANDEs

L’association pour le développement des 

communes du Borgou (ADECOB) travaille 

depuis plusieurs années pour l’amélioration des 

ressources financières propres de ses communes 

membres afin de les rendre autonome financièrement. 

Pour y arriver,  des stratégies ont été adoptées par 

cette association intercommunale pour atteindre 

cet impératif accroissement des recettes financières 

propres. La mesure consiste à la construction des 

infrastructures économiques et marchandes dans les 

communes concernées. 

Ainsi, un partenariat est né entre l’ADECOB et le 

Programme des Infrastructures Economiques et 

Marchandes (Pdiem) en vue de doter les communes 

de ces infrastructures susceptibles de générer des 

revenus aux communes et aux populations.  A cet 

effet, la Coopération Suisse, s’est engagée résolument 

à accompagner les communes du Borgou dans la 

construction de ces joyaux à moindre coût à travers 

le Pdiem un programme qu’elle finance dans les 

départements du Borgou et de l’Alibori. 

Des résultats encourageants
Au bout de quelques années, les résultats obtenus sont 
fort élogieux et encourageants. On peut citer entres 
autres réalisations: La construction du  marché à bétail 
de Derassi dans la commune de Kalalé; la construction 
d’un marché à bétail à Tchaourou-Centre et la réalisation 
d’un magasin multifonctionnel à Fô-Bouré dans la 
commune de Sinendé.

Toutes ces infrastructures notamment les deux (2) 
marchés à bétail ont été réalisées à base de matériaux 
locaux et grâce à l’expertise des artisans locaux à 
près de Cinq cent millions de francs Cfa. Au regard 
des appuis techniques et financiers dont bénéfice 
l’ADECOB depuis sa création, les populations du Borgou 
diront sans hésiter que «  l’ADECOB est un don de la 
Coopération Suisse »,  et  surtout de la volonté politique 
des différents maires qui ont dirigé les communes du 
Borgou depuis la création de cette association.

La révélation au monde des matériaux locaux au 
service du développement local est en marche dans le 

département du Borgou.

 ϱ Wilfried AGNINNIN

des hommes intègres, était composée de 2 maires, 

de nombreux directeurs techniques en charge des 

questions de l’agriculture et de l’environnement, des 

experts et conseillers techniques de ProSol Burkina 

entourés à l’occasion par leurs collègues du ProSol 

Bénin.

Une série de communications portant  sur  les différentes 

réalisations de l’association  intercommunale, son mode 

d’organisation et de fonctionnement a été présentée 

à l’assistance en présence du Président de l’ADECOB 

Sounon Bouko Bio, le maire de N’Dali Gaston Gobi Yorou 

et l’équipe technique de l’ADECOB. Après cette étape, 

les hôtes de l’association ont posé des questions aux 

communicateurs sur la gouvernance de l’institution, 

les compétences transférées aux communes, 

l’aménagement des pistes intercommunales, les 

pratiques de redevabilité et surtout la problématique 

de la Gestion Durable des Terres et du Foncier. Du côté 

des membres de la délégation, les préoccupations 

ont essentiellement tourné autour des différentes 

pratiques de gestion durable des Terres observées dans 

les communes du Borgou et les actions entreprises pour 

la mitigation des effets du changement climatique. 

Grâce aux questions-réponses, appuyés par la présence 

de quelques spécialistes en Gdt et un enseignant 

chercheur qui avaient accompagné les communes 

du Borgou dans le processus d’élaboration de leurs 

Plans de Développement Communaux (Pdc) 3ème 

Génération. 

En prenant la parole, le chef de la délégation burkinabé 

a félicité de tout son cœur les maires du Borgou pour 

leur esprit de solidarité et de transparence. Selon lui, le 

rayonnement des pays africains dépend des collectivités 

locales. « Le Développement des pays africains se fera 

par le Développement local ou ne se fera pas », a-t-il 

fait savoir.

Rappelons que la Giz/Bénin à travers ProSol Bénin a 

accompagné les collectivités locales du Borgou dans la 

démarche de prise en compte des préoccupations liées 

à la Gestion Durable des Terres et aux Changements 

Climatiques lors de l’élaboration des PDC3. 

Cette visite d’échanges et de partage a pris fin par une 

séance de dégustation des mets locaux  au siège de 

l’ADECOB.
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Le Fopad prend un nouvel envol sous Cissé
FORUM DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT DU BORGOU

Le mardi 18 décembre 2018, l’édition 2018 du Forum des 
Partenaires au Développement (Fopad) du Borgou a eu 
lieu à Parakou. Il a été question au cours de ces assises de 
repenser l’organisation de cette instance en vue de faire 
d’elle un véritable outil de développement. Sous l’égide 
du préfet du Borgou Djibril Mama Cissé, les membres de 
la Conférence Administrative Départementale (Cad), les 
Partenaires Techniques et Financiers (Ptf), les maires des 
communes et autres couches socioprofessionnelles se sont 
retrouvés autour d’une même table. Au terme de la séance 
des recommandations ont été faites et des directives 
données pour un nouveau départ du Fopad. 

 ϱ Maroufatou Oladjidé KAKPO

Le Fopad est un creuset qui regroupe tous les acteurs 
du développement du département du Borgou. 
Comme le confirme Oumarou Lafia président de 

l’Association pour le Développement des Communes 
du Borgou (ADECOB) lors de la cérémonie d’ouverture, 
«...c’est un outil qui devrait nous permettre de nous 
assurer que les actions de nos partenaires s’inscrivent 
dans nos priorités et que les dispositions sont mises 
en place pour en bénéficier... ». Pour lui, il est plus que 
pertinent, après plus d’une décennie de sa mise en 
place, de s’arrêter pour évaluer le chemin parcouru et « 
mesurer comment nos ambitions peuvent être réalisées 
». Oumarou Lafia a saisi l’occasion pour féliciter le 
préfet Djibril Mama Cissé pour son engagement à 
donner un nouveau souffle au Fopad. Il a aussi rassuré 
de la mobilisation de tous les maires du Borgou pour 
l’accompagner. Conscient du fait que ce n’est pas le 
nombre de partenaires qui est le plus important, le 
président de l’ADECOB a invité tous les partenaires 
à travailler en synergie pour plus d’efficacité. Pour 
terminer, il reste convaincu que si le Fopad est repensé, 
le Borgou irait mieux.

Allant dans la même veine, Bertin Danvidé, le chef de 
file des Ptf, affirme que le Fopad est mis en place par le 
préfet Djibril Mama et rassemble tous les acteurs pour 
discuter des questions communes à eux tous. 

Pour lui, cette édition est spéciale en ce sens que les 
résultats attendus sont des résultats spéciaux comme 
la reformulation du creuset afin de promouvoir la 
complémentarité, la synergie de tous ses acteurs pour 
être efficace dans l'intérêt des populations. A l'en 
croire, des recommandations sortiront de ces échanges 
afin d'assurer le développement du département du 
Borgou.

« Quand vous faites toujours les même choses, ne 
vous attendez pas à des résultats différents », c’est 
sur cette pensée que l’autorité départementale du 
Borgou a décidé de marquer un arrêt pour faire le point 
de l’existence du Fopad, réfléchir afin de lui donner 
un nouvel envol pour plus de synergie d’actions sur le 
terrain. 

En effet, un constat a permis d’aboutir à cette résolution. 
C’est entre autres, le fait que les recommandations 
faites lors des sessions du Fopad ne sont pas mises en 
application, le plongeant du coup dans une léthargie 
avancée, s’est désolé le préfet Djibril Mama Cissé.

Ainsi, à la fin de cette session, désormais le Fopad aura 
un pilier sur lequel s’appuyer pour plus d’intervention 
et d’efficacité dans les différentes communes pour 
le bien des populations. Djibril Mama Cissé s’est 
réjoui de l’atteinte des objectifs de cette séance et 
reste convaincu que les résultats escomptés seront 
également atteints pour le bonheur des populations.

Des recommandations sorties de cette session du 
Fopad on note, la mise en place d’un groupe de travail 
pour opérationnaliser les indicateurs. Une base de 
données importante est aussi mise à disposition pour la 
poursuite du processus et un nouveau rendez-vous est 
pris pour juillet 2019 pour le prochain Fopad.

Cette idée du préfet du Borgou de redynamiser le Fopad 
prouve à suffisance sa détermination à faire du Borgou, 
un département phare où les populations bénéficient 
de meilleures conditions de vie.Photo de famille

Djibril Mama Cissé, préfet du Borgou
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Mission accomplie pour le Propfr de la Giz

RESTITUTION DES RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE 
DANS LES COMMUNES DE BEMBEREKE, KALALE, SINENDE ET TCHAOUROU

La salle de réunion de la mairie de Tchaourou a servi de 

cadre le mercredi 19 décembre 2018 à une séance de 

présentation des résultats de la cartographie participative 

réalisée grâce à l’appui technique et financier de la 

coopération allemande Giz en collaboration avec 

l’Association de Développement des Communes du Borgou 

(ADECOB). Cette séance qui marque la fin de plusieurs 

mois d’actions de terrain menées par le cabinet Atlas Gis 

pour délimiter les frontières des unités administratives 

des quatre communes retenues dans le cadre du Projet de 

Promotion d’une Politique Foncière Responsable Propfr 

de la Giz, s’est déroulée simultanément dans ces quatre 

communes du 17 au 19 décembre 2018. Pour l’étape de 

Tchaourou, étaient présents le représentant de la Giz, 

Inoussa Guinin Asso, le représentant de l’ADECOB, Moussa 

Garadima, le chef Service des Affaires Domaniales de la 

mairie de Tchaourou, Sanni Machoudou, Adrien Satignon, 

secrétaire général de la mairie, les chefs d’arrondissements 

et bien d’autres personnalités.

 ϱ Édouard ADODE

Faciliter l’accès au foncier aux populations rurales, 

surtout celles démunies notamment les femmes. 

Tel est le but de la Giz, en initiant le Propfr. 

Ce projet qui concerne pour sa première phase les 

communes de Bembèrèkè, de Tchaourou, de Kalalé 

et de Sinendé a permis de réaliser une cartographie 

participative qui renseigne les communes concernées 

sur tous les aspects géographiques de leur territoires et 

de leurs unités administratives au plus bas niveau. Cet 

outil très important qui vient d’être mis à la disposition 

de ces communes permettra de bien orienter les 

partenaires techniques et financiers à mieux prendre en 

charge les besoins des communautés. Il est également 

une référence aux communes en ce qui concerne 

les réserves et espaces communautaires dont elles 

disposent.

La cartographie participative de la commune de 

Tchaourou a pris en compte 68 villages. Cette 

cartographie n’a pas pu atteindre tous les villages 

à cause des conflits notés par endroit. Cependant, 

cette cartographie qui vient d’être réalisée est pour 

les participants, un véritable outil de développement, 

car elle facilitera la tâche aux sections villageoises du 

foncier qui seront bientôt fonctionnelles.

Les participants ont d’ailleurs manifesté le désir de 

voir cette opération s’étendre aux autres communes 

du Borgou après avoir indiqué quelques ratés 

mineurs constatés sur quelques toponymies. Pour 

le représentant de la Giz, Inoussa Guinin Asso, cette 

requête est déjà en voir d’accomplissement.

Cette séance de restitution a pris fin avec les suggestions 

des uns et des autres dans une ambiance très conviviale.

68 villages délimités à Tchaourou
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Le Propfr/ Giz mobilise les acteurs impliqués
DELIVRANCE DES ATTESTATIONS DE DETENTION COUTUMIERE ET DES CONTRATS TYPES

Du 21 au 22 février dernier, le Projet de Promotion d’une 
Politique Foncière Responsable (Propfr) de la Giz a organisé 
un atelier de mobilisation des acteurs impliqués dans la 
zone d’intervention dudit projet. C’était dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une procédure dynamique de délivrance 
des Attestations de Détention Coutumière (Adc) et des 
Contrats Types dans la Zone d’Intervention du Propfr. Cet 
atelier a réuni dans un hôtel de Dassa-Zoumè six maires 
du Borgou , quatre Chefs Services des Affaires Domaniales 
et Environnementales (C/Sade), cadres et acteurs au 
premier rang de l’Association pour le Développement des 
Communes du Borgou (ADECOB), l’équipe opérationnelle 
du projet, les acteurs de projets similaires et autres 
personnes ressources qui jouent des rôles de premier plan 
dans la mise en œuvre du projet, notamment le Chef du 
projet, le Directeur Départemental de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (Ddaep) Borgou.

 ϱ Edouard ADODE

Dans le but de sécuriser le foncier rural dans les 
communes du Borgou, le Propfr a mis en place 
une stratégie qui a débouché sur la délivrance 

des premières Adc par les communes partenaires 
du projet en octobre 2018. Ceci est la manifestation 
tangible d’une prise de conscience de l’opportunité que 
représente ce nouvel acte de sécurisation foncière et 
de présomption de propriété.

De même, la promotion de la formalisation des modes 
de transfert des droits d’usage et d’exploitation des 
terres rurales dans la Zone d’Intervention du Projet 
(Zip) qui a démarré avec la formation des membres des 
instances locales de gestion foncière constitue un réel 
centre d’intérêt des populations à la base dans le sens 

de la prévention des conflits fonciers, en même temps 
qu’il constitue un axe principal du projet qui devrait à 
terme, permettre d’impacter au moins 9 000 ménages.

Le projet tirant à sa fin, il était devenu indispensable 
qu’une concertation sérieuse s’organise entre les 
différents acteurs afin d’explorer toutes les possibilités 
d’amélioration des statistiques relatives à la délivrance 
ou établissement des actes de sécurisation foncière 
en cours dans la Zip. C’est ce qui justifie l’organisation 
dudit atelier.

A l’ouverture de l’atelier, Bruno O’Heix, chef Projet 
Propfr a rappelé aux participants, le caractère particulier 
de l’atelier en ce sens qu’il s’agira d’identifier à partir 
de discussions nourries, les goulots d’étranglement du 
processus de délivrance des Adc et de formalisation de 
transferts de droits d’exploitation des terres rurales 
dans la Zip. Quant au président de l’ADECOB le Maire 
de la commune de Nikki, Oumarou Boubakari Lafia, il a 
exprimé ses remerciements à l’endroit du Propfr et du 
bailleur qu’est la Giz. Au nom de ses pairs du Borgou, il a 
exprimé sa satisfaction quant à l’intérêt du Propfr pour 
la question combien épineuse de la délivrance des Adc 
qui, au plan légal, relève de leur compétence, mais qu’ils 
ont du mal à assumer efficacement pour les raisons que 
cet atelier aidera à élucider.

Ainsi, pendant deux jours, les acteurs impliqués ont 
mené des réflexions conséquentes sur ce problème 
qui entrave le développement au plan local. Plusieurs 
communications ont meublé ces deux jours de travail 
qui ont permis aux participants de réfléchir sur les 
entraves au processus de délivrance des Adc et 
l’établissement des contrats-types, et comment le 
booster dans les jours à venir. Les travaux de cet atelier 
ont débouché sur l’élaboration d’une feuille de route 
pour l’opérationnalisation des décisions retenues.

Photo de famille
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Le Propfr/Giz au secours de Sinendé, 
Bembèrèkè, Tchaourou, N’Dali et Kalalé

REMISE D’ÉQUIPEMENTS AUX SVGF DANS LE BORGOU

Le Projet de Promotion d’une Politique Foncière 
Responsable (Propfr/Giz) dans le Borgou met à la 
disposition des Sections Villageoises de Gestion Foncière 
(Svgf) des communes de Sinendé, Bembèrèkè, Tchaourou, 
N’Dali et Kalalé des équipements pour la délivrance des 
Attestations de Détention Coutumière (Adc). C’est à 
travers des cérémonies conjointes de remise d’équipements 
organisées dans les mairies des communes concernées le 
lundi 20 et le mardi 21 mai 2019 que les Svgf sont entrées 
en possession de ces outils dont ils ont besoin pour parvenir 
à la sécurisation du foncier rural au profit des ménages. 
Ces cérémonies sont déroulées en présence du chef projet 
Bruno O’Heix, le président de l’ADECOB Oumarou Lafia, les 
maires des 5 communes et les populations bénéficiaires.

 ϱ Edouard ADODE

Sécuriser le foncier rural au profit des ménages. Tel 

est le but du Projet de Promotion d’une Politique 

Foncière Responsable (Propfr) de la Giz dans 

cinq communes du Borgou. Ainsi, conformément aux 

dispositions du nouveau code foncier, le Propfr vise à 

aider les propriétaires terriens notamment les femmes 

à obtenir leur Attestation de Détention Coutumière 

(Adc). Pour y parvenir, le Propfr et l’Association pour le 

Développement des Communes du Borgou (ADECOB) 

ont eu à mettre sur pied les différentes structures 

devant intervenir dans le processus de la délivrance 

de ce document qui sécurise le foncier en milieu rural. 

Au nombre de ces structures figurent les Sections 

Villageoises de la Gestion Foncière (Svgf) qui peinent 

à se mettre à l’œuvre pour faute de moyens. C’est pour 

pallier ces difficultés que ce projet allemand a choisi 

d’accompagner toutes les Svgf des cinq communes 

concernées, Sinendé, Bembéréké, N’Dali, Tchaourou et 

Kalalé, par des outils de travail.

La cérémonie qui a consacré la remise officielle de ces 

lots d’équipements aux Svgf s’est déroulée dans les 

mairies des communes concernées les 20 et 21 mai 

2019 en présence du chargé du projet Bruno O’Heix. 

A l’étape de Sinendé, le chargé du projet a expliqué 

aux bénéficiaires notamment aux femmes qui ont 

massivement effectué le déplacement pour accueillir 

cette bonne nouvelle, que sans la sécurisation des 

terres, le développement et l’autonomie alimentaire 

ne pourront pas être une réalité. Il a donc exhorté 

les femmes à aller accomplir les formalités qu’il faut 

pour entrer en possession de leur Adc. Il a rappelé à 

l’assistance que l’Adc sera gratuitement délivrée aux 

cent premières femmes qui feront le pas dans chaque 

commune.

En recevant, les équipements composées entre autres 

de tables, de tableau, de chaises, de bancs, de lampes, 

des bottes, des registres et une moto pour chaque 

Chef Service Affaires Domaniales (C/sad), le maire par 

intérim de la commune de Sinendé Aboudoulaye Yarou 

a promis au nom des Svgf de faire bon usage de ces 

outils pour des résultats probants.

Après l’étape de Sinendé, la délégation de Bruno O’Heix 

s’est ébranlée vers Bembéréké où le même exercice a 

été fait en présence du président de l’ADECOB Oumarou 

Lafia qui n’a pu cacher sa satisfaction face à ce geste 

de la Giz dans cinq des huit communes que comporte 

l’ADECOB. Il a manifesté le souhait de voir ce projet 

élargir aux autres communes et même au département 

de l’Alibori.

Désormais, le foncier rural dans ces cinq communes ne 

sera plus source de conflits, mais au contraire source de 

richesse pour les populations.

Le foncier rural en voie de sécurisation au profit des ménages

Un lot d’équipement
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Oumarou Lafia appelle à une mutualisation 
des forces pour l’épanouissement des femmes

CÉLÉBRATION DE LA JIF 2019 DANS LE BORGOU

La 24è édition de la Journée Internationale de la Femme 
(Jif) a été célébrée dans la commune de Sinendé pour le 
compte du département du Borgou. Afin de rendre un 
hommage mérité et vibrant à cette couche qu’est la gent 
féminine, les petits plats ont été mis dans les grands 
pour immortaliser cette édition. Autorités politico-
administratives et locales, chefs traditionnels de Sinendé, 
femmes élues communales et leaders des communes 
de l’Alibori, du Borgou et des Collines, populations de 
Sinendé ont massivement effectué le déplacement pour 
l’occasion. On peut citer entre autre le Secrétaire Général 
du département du Borgou, le président de l’Adecob, la 
présidente de l’Ufec Abc, les maires de Sinendé, Kalalé, 
Pèrèrè, Bembèrèkè et autres personnalités.

 ϱ Maroufatou Oladjidé KAKPO

« Penser équitablement, bâtir intelligemment, 

innover pour le changement », c’est le thème 

au plan international sous lequel a été placée la 

célébration de la 24è édition de la Jif et « Leadership 

féminin en politique et l’égalité pour une vie mieux 

pensée », au plan national.

Représentant le préfet du département du Borgou, 

Sanni Bio Bayé Secrétaire Général du Borgou, 

reconnaissant que les femmes constituent un maillon 

important dans le processus de développement durable 

de la Nation, pense qu’il est important de mener des 

actions pour que cette catégorie retrouve sa dignité et 

bénéficie de l’équité au même titre que l’homme. Au 

nom du préfet Djibril Mama Cissé, le secrétaire général 

du département a reconnu les efforts du gouvernement 

pour l’épanouissement de la gent féminine. Des efforts 

qui selon lui se font déjà sentir dans l’exécution du 

Programme d’Actions du Gouvernement qui réserve 

une part belle à cette couche sociale qui tient à cœur au 

gouvernement de la rupture.

Avant Sanni Bio Bayé, la conseillère communale de 

Sinendé Bio Mora Yarou Awaou s’est adressée à 

l’assistance. Après avoir souhaité la bienvenue aux 

invités, elle a fait le bilan peu satisfaisant du nombre de 

femmes aux conseils communaux et instances de prises 

de décision. Suite à cela, elle a invité ses paires à mieux 

s’unir et solidifier leurs liens pour de belles victoires à 

l’avenir. Bio Mora Yarou Awaou pour finir a invité ses 

sœurs à œuvrer pour l’amélioration des conditions de 

vie des femmes.

Dans la même veine, l’autorité communale de Sinendé 

a exprimé toute la joie qui l’anime en ce qui concerne 

le choix de sa commune pour la célébration de 

l’événement. Akibou Yaya a appelé les femmes, « à 

prendre les choses en mains pour que vous ne soyez 

plus léguées au second plan dans tous les domaines et 

d’être des éternelles assistées ».

Sinendé aux couleurs de la gent féminine

La 24è édition Journée de Internationale 
de la Femme  à Sinendé
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Quant à Orou Tama Viviane, présidente de l’Union 

des Femmes Élues Conseillères Communales des 

départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines 

(Ufec Abc), cette journée loin d’être une simple 

réjouissance devrait être, «une occasion pour nous 

les femmes de prendre conscience des problèmes 

qui minent notre développement, émergence et la 

recherche de solutions idoines en vue de relever le défi 

». Elle a aussi relevé le fait que la célébration de cette 

journée à l’Ufec Abc soit l’occasion de faire le bilan 

des progrès réalisés, d’appeler à des changements de 

comportements et de célébrer les actes de courage et 

de détermination accomplis par les femmes qui ont joué 

un rôle extraordinaire dans l’histoire de leur pays ou de 

leur communauté. Ce fut l’occasion pour la présidente 

de l’Ufec Abc de rappeler les combats que mène l’Ufec 

pour l’autonomisation des femmes, le renforcement 

des capacités, la scolarisation des filles, la lutte contre 

les violences faites aux filles et aux femmes et plusieurs 

autres à travers la mise en œuvre des micros projets. 

Aussi, n’a-t-elle pas manqué d’aborder le Projet d’Eveil 

et de Renforcement du Leadership Féminin (Perlf). Mis 

en œuvre par l’Ufec Abc, ce projet vise à œuvrer pour la 

promotion du leadership des femmes dont au total 139 

jeunes filles et femmes ont bénéficié.

Abondant dans ce sens, Badariath Gauthé représentante 

des 139 filles et femmes bénéficiaires du projet Perlf à 

travers un plaidoyer, a certifié des aptitudes et attitudes 

acquises pouvant leur permettre de se défendre sur le 

terrain politique. A cet effet, elle a exhorté les leaders 

politiques à les insérer dans leurs partis pour de belles 

victoires.

Des lettres de félicitations aux 
meilleurs élèves

Oumarou Lafia, président de l’Association pour le 

Développement des Communes du Borgou (ADECOB), 

a convié les invités à faire des défis liés à la situation de 

la femme des défis communs. Il a par ailleurs félicité ces 

femmes qui ne cessent de se battre pour l’amélioration 

de leurs conditions de vie et de leur représentativité 

aux instances de prise de décision. Il a lancé l’appel à 

une synergie d’action pour l’amélioration des résultats 

scolaires peu reluisant dans le département du Borgou. 

Confiant que l’ADECOB n’entend pas s’arrêter en de 

si bon chemin, Oumarou Lafia a annoncé que dans les 

jours à venir l’ADECOB en collaboration avec l’autorité 

de tutelle entend procéder à la remise des lettres de 

félicitations aux élèves les plus méritants, à la mise 

en place d’une coopérative pour la formation des 

enseignants et l’appui à la promotion des centres de 

santé communautaires.

La remise de prix aux meilleures filles de différentes 

catégories et le match de football des équipes féminines 

des Collèges d’Enseignement Général (Ceg) Niaro et 

Ceg Sinendé ont mis un terme aux manifestations 

de la célébration de la 24è édition de la Journée 

Internationale de la Femme à Sinendé.

Les femmes présentes
Le président de l’ADECOB lors 

de son allocution
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L’ADECOB et Sia N’son lancent les 
bibliothèques mobiles à Bembéréké

CELEBRATION DE LA 52E JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ALPHABETISATION DANS LE BORGOU

La commune de Bembéréké à travers la ville d’Ina, a abrité 
la célébration sur le plan départementale de la 52è édition 
de la journée internationale de l’alphabétisation. C’est 
une initiative de l’Organisations Non Gouvernementale 
(Ong) Sia N’son avec l’appui de la Coopération Suisse 
et des communes du Borgou. ‘’Alphabétisation et 
développement des compétences’’, tel est le thème qui a 
marqué cette célébration qui a permis de faire le point 
de la campagne d’alphabétisation précédente et le 
lancement des bibliothèques mobiles. Etaient présents à 
cette célébration, le Secrétaire Général du département 
du Borgou représentant le préfet Djibril Mama Cissé, la 
représentante du Directeur en Charge de l’Alphabétisation 
Tatiana Kohounkpa, le Directeur Exécutif de l’Ong Sia N’son 
Salomon Balogoun, le Président de l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou (ADECOB) 
Oumarou Lafia, les maires des communes du Borgou et 
plusieurs acteurs du monde de l’alphabétisation.

 ϱ Barnabas OROU KOUMAN

Il ne saurait avoir un développement durable sans 
la maitrise de son identité culturelle qui implique la 
possibilité de s’exprimer en sa propre langue à l’écrire 

comme au parler. C’est ce qui donne à l’alphabétisation 
toute sa raison d’être et son importance capitale. L’Ong 
Sia N’son l’a très bien compris en initiant le Projet d’Appui 
à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation (Pageda). 
Initiative bien comprise par la Coopération Suisse qui en 
est le partenaire financier. Les communes du Borgou et de 
l’Alibori, bénéficiaires de ce projet, ne disent pas le contraire 
car, leur motivation et leur engagement, donnent raison 
aux initiateurs. Les populations quant à elles, reçoivent le 
projet comme une chance de savoir lire et écrire leur langue 
maternelle.

Avec un projet comme le Pageda, il est clair que l’Ong Sia 
N’Son ne pouvait rester en marge de la célébration de la 
journée dédiée à l’alphabétisation. Réunie autour du thème 
«alphabétisation et développement des compétences», 
la 52è célébration de la journée internationale de 
l’alphabétisation a eu lieu à Ina dans la commune de 
Bembéréké. Au cours de la cérémonie qui a marqué cette 
célébration, plusieurs personnes se sont exprimées.

Pour Mifoutaou Salihou, maire de la commune de 
Bembéréké, cette célébration qui honore sa commune 
contribuera à mobiliser toutes les communes du Borgou 
autour de la promotion de l’alphabétisation, sensibiliser 
les différents acteurs sur l’importance du développement 
de l’environnement lettré dans la promotion des langues. 
Oumarou Lafia, maire de Nikki et président de l’ADECOB, 
lui s’est plutôt référé aux pays tel que la Chine, qui s’est 

développée en prenant appui sur sa langue. Il a ainsi invité 
le Bénin à faire pareil pour un développement qui tient 
compte des réalités sociales, culturelles et linguistiques. 
Le Directeur Exécutif de l’Ong Sia N’Son a choisi de faire 
un bilan des activités du projet Pageda. Pour Salomon 
Balogoun, ce projet aura permis avec l’appui de la 
Coopération Suisse, d’ouvrir 80 centres d’alphabétisation 
à travers les départements du Borgou et de l’Alibori. Ces 
centres ont participé à la formation de 4.599 personnes 
dont 2.523 hommes et 1.893 femmes. Il n’a pas manqué 
de porter à la connaissance de l’assistance, l’ouverture 
prochaine d’autres centres. Tout en exprimant toute sa 
reconnaissance à la Coopération Suisse pour son soutien 
permanent, le De a remercié le gouvernement béninois pour 
son engagement dans la promotion des langues nationales. 
Le Secrétaire Général du département du Borgou, Sanni 
Bio Bayé, représentant le préfet, a, au pupitre, souligné 
l’importance de l’alphabétisation dans le développement 
de toute Nation. Il n’a également pas manqué d’exprimer 
l’engagement du gouvernement de Patrice Talon à œuvrer 
pour le développement des langues nationales à travers 
leur enseignement. Il a pour finir, réitérer le soutien du 
préfet du Borgou Djibril Mama Cissé à accompagner 
toutes actions visant à promouvoir l’alphabétisation dans 
les communes du Borgou. La célébration a pris fin par la 
présentation et le lancement officiel des bibliothèques 
mobiles. Une initiative du Pageda qui vise à rapprocher les 
documents en langues des lecteurs. Des tricycles équipés 
de documents édités en plusieurs langues sillonneront 
villes et campagnes des communes du Borgou.

Une bibliothèque mobile

Salomon Balogoun, DE Sia N’son
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Des résultats satisfaisants pour de nouvelles 
perspectives

2E SESSION D’ORIENTATION ET DE SUIVI 2018 DU PROGRAMME ASGOL3

Le siège de l’Association pour le Développement des 
Communes du Borgou (ADECOB) dans la commune de 
N’dali a abrité dans la journée du jeudi 29 novembre 2018, 
la deuxième session du Comité d’Orientation et de Suivi 
(Cos) 2018 du programme d’Appui Suisse au renforcement 
de la Gouvernance Locale (Asgol) phase3. Le comité 
d’orientation étant l’organe de pilotage et de décision du 
programme est chargé de veiller à l’atteinte des résultats 
en fonction de l’objectif et du but du programme. Il s’assure 
que toutes les conditions, notamment institutionnelles 
sont réunies pour favoriser l’atteinte des résultats, la 
capitalisation et la diffusion des enseignements du 
programme. Veiller à la cohérence des activités du 
programme avec les objectifs de développement au niveau 
national, formuler des recommandations sur les correctifs 
à apporter, valider les rapports d’activités et organiser, 
au besoin, des visites de terrain sont autant de charges 
assignées au comité.

Améliorer les conditions de vie des hommes, 

des femmes et des enfants dans les quatorze 

communes du Borgou et de l’Alibori tout 

en mettant l’accent sur la délivrance de services 

publics de qualité, la promotion de l’économie locale, 

l’opérationnalisation de la politique d’aménagement 

du territoire, le renforcement du leadership féminin 

et la mise en place de conditions cadres favorisant la 

décentralisation sectorielle. C’est l’objectif que vise 

le programme d’Appui Suisse au renforcement de la 

Gouvernance Locale, (Asgol) phase 3.

Après les mots de bienvenue d’Oumarou Lafia, président 

de l’ADECOB, Valérie Liechti, directrice résidente de la 

Coopération Suisse au Bénin s’est réjouie de la présence 

de tous les participants. Ce qui pour elle témoigne 

de l’importance de cette synergie d’actions entre les 

différents partenaires ou membres du Cos. Elle a enfin 

remercié le président de l’ADECOB pour son accueil 

chaleureux.

En présence de la directrice résidente de la Coopération 

Suisse au Bénin, Valérie Liechti, du représentant du 

ministre de la sécurité publique, du représentant du 

préfet du Borgou, du président de l’ADECOB, Oumarou 

Lafia, du représentant de l’Apida, la présidente de 

l’Union des femmes conseillères des départements de 

l’Alibori, du Borgou et des Collines (Ufec/Abc), Viviane 

Orou Tama, des maires et leurs adjoints de l’ADECOB 

et bien d’autres personnalités représentants les 

différents services étatiques, le conseiller technique 

à la décentralisation, représentant le ministre de la 

décentralisation et de la gouvernance locale, président 

du Cos, Georges Houessou a salué la mise en place 

de ce cadre de discussions et d’échanges qui permet 

aux différents acteurs de fédérer leurs actions en 

vue de l’atteinte des objectifs du programme. Il a par 

ailleurs invité chaque structure partenaire, à respecter 

scrupuleusement les termes des différents accords de 

financement et à s’impliquer résolument à l’atteinte des 

objectifs du programme « en vue de l’amélioration de 

nos performances sur les deux prochaines années ». Il 

a pour finir réitéré ses remerciements à la Coopération 

Suisse à travers la directrice résidente pour ses bons 

et loyaux services à l’endroit des populations du Bénin 

tout en rassurant que ces œuvres en faveur de la bonne 

gouvernance dans les communes, resteront pérennes et 

inoubliables.

A l’occasion de cette session, la restitution de la visite 

de terrain a été faite, ainsi que la revue de la mise en 

œuvre des recommandations du Cos précédent. La 

présentation de l’état d’avancement du programme et 

des perspectives 2019 par les différents partenaires a fait 

objet de discussions. Cette session a permis également à 

la directrice résidente de la Coopération Suisse au Bénin 

de remettre le prix de la bonne gouvernance 2018. Et 

c’est la commune de Bembéréké qui a été honorée avec 

un tableau, quatre motos et des pourcentages sur le 

financement des activités de la commune.

Prix de la bonne gouvernance 2018 attribué 
à la commune de Bembéréké

 ϱ Wahabou ISSIFOU
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L’engagement des maires Akibou et Salihou 
payent

AMENAGEMENT DE LA PISTE INTERCOMMUNALE BEMBEREKE-KOSSIA-SINENDE

Une forte délégation de l’Association pour le 
Développement des Communes du Borgou (ADECOB) a 
effectué une visite sur le site qui abritera dans les jours 
à venir la construction d’un pont qui reliera les villages 
de Timbouré dans la commune de Bembèrèkè et Kparo 
dans la commune de Sinendé. C’était dans la journée du 
mercredi 16 mai 2018. Cette infrastructure qui apaisera 
la peine des populations est le résultat du dynamisme de 
Mifoutaou Salihou, maire de Bembèrèkè et  de Yaya Worou 
Akibou Soro, maire de la commune de Sinendé.

 ϱ Kassim MAMA

135 millions. C’est le jackpot que les maires des 
communes du département du Borgou, à travers 
l’ADECOB, ont obtenu auprès de la Coopération 

Suisse et d’un cofinancement entre la commune de 
Bembèrèkè et celle de Sinendé pour mettre un terme 
aux calvaires des usagers de la route Sèkèrè-Gamia. Une 
délégation de cette association composée de Sounon 
Bio Bouko maire de Tchaourou, de Mifoutaou Salihou 
maire de Bembèrèkè, de Mariétou Tamba maire de 
Pèrèrè, de Yaya Worou Akibou Soro maire de Sinendé, 
Sabi Amouda Masso chef d’arrondissement de Sèkèrè et 
de José Tossou, l'ingénieur en Génie Civil de l'ADECOB, 
a en effet, effectué une visite sur le cours d’eau de 
Souédarou et la route Sèkèrè-Gamia afin de toucher 
du doigt les réalités du site. Celui-ci abritera dans les 
tous prochains jours un ouvrage de franchissement qui 
reliera les villages de Timbouré et de Kparo. Tour à tour, 
les différents Maires présents à cette rencontre ont 
manifesté leur intérêt pour la concrétisation de ce projet 
en raison de son utilité pour la population. Pour Yaya 
Worou Akibou Soro, la nécessité de cette infrastructure 
n’est plus à démontrer. La peine des populations 

riveraines en témoigne. « Quitter l’arrondissement de 
Sèkèrè pour se rendre à Gamia est un chemin de croix 
pendant la saison sèche. Ce trajet est impraticable 
pendant la période de pluies », a-t-il laissé entendre. 
Cette nécessité à en croire le maire de Sinendé va au-
delà des frontières de sa commune. La réalisation de ce 
pont impactera non seulement l’économie locale mais 
aussi celle nationale. « La commune de Sinendé est 
productrice de coton et de vivriers. Cet ouvrage une fois 
réalisé facilitera l'évacuation de ces produits vers les 
marchés », a-t-il ajouté. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que la population a manifesté sa joie en remerciant le 
maire Yaya Worou Akibou Soro pour son dynamisme et 
son pragmatisme mis au service de la communauté.

Le maire de la commune de Sinendé ne cesse de 
surprendre positivement ses administrés. Il a toujours 
su négocier auprès de ses pairs du département pour 
le bien-être de sa population. Sa commune avait déjà 
obtenu un projet qui est aujourd’hui entièrement 
réalisé. Il s’agit de l’aménagement de la piste 
intercommunale Sikki de la commune de Sinendé et 
Kakobo dans la commune de Bembèrèkè. Un ouvrage 
qui fait la joie et le bonheur de la population de 
Sinendé et qui a été réceptionné en février dernier. Il a 
aussi négocié et obtenu la réhabilitation de la retenue 
d’eau entièrement financée par la Coopération Suisse 
en partenariat avec l’Union Départementale des 
Organisation Professionnels des Eleveurs de ruminants 
(Udoper) dans le village dont le but est d’accompagner 
les éleveurs de la commune.

Le maire Yaya Worou Akibou Soro vient ainsi confirmer 
cette phrase qu’il s’est fait sienne, « servir sa 
communauté est la clé de l’harmonie entre soi et soi-

même ».

Mifoutaou Salihou, maire Bembéréké Yaya Worou Akibou Soro, maire de Sinendé
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Les acteurs présentent leur PTA et font le 
bilan d’exécution du premier trimestre

PREMIÈRE SESSION DU COMITÉ TECHNIQUE INTERDÉPARTEMENTAL DU PROGRAMME ASGOL3

Échanger avec les acteurs du programme et ceux exerçant 
dans le même secteur en vue de faire le point des actions 
engagées et de renforcer la synergie entre lesdits 
acteurs. Tel est l’objectif de la première session du comité 
technique interdépartemental du programme d’Appui 
au Secteur de la Gouvernance Locale (ASGoL)- Phase 3. 
Démarrés, ce jeudi 29 mars, à Komiguéa dans la commune 
de N’Dali, les travaux de cette session sont prévus pour 
durer 48 heures. C’est le préfet du Borgou Djibril Mama 
Cissé qui a procédé à l’ouverture officielle de cette session 
au nom de son collègue de l’Alibori Mouhamadou Moussa. 
Sont également présents à cette session, le président de 
l’ADECOB Oumarou Lafia, les maires des communes du 
Borgou et plusieurs autres acteurs de la gouvernance 
locale du Borgou et de l’Alibori.

 ϱ Barnabas OROU KOUMAN 

Au total, quatre sessions trimestrielles sont 

prévues par an pour le compte du comité 

d’orientation et du comité technique 

interdépartemental du programme ASGOL. La première 

session au titre de l’année 2018 a réuni plusieurs acteurs 

de la gouvernance locale du Borgou et de l’Alibori.

C’est au président de l’Association pour le 

Développement des Communes du Borgou (ADECOB), 

après le maire de N’Dali Gaston Gobi Yorou, qu’il est 

revenu de souhaiter la bienvenue aux participants. 

Dans son mot de bienvenue, Oumarou Lafia a noté 

l’importance de la création d’un comité technique 

chargé du suivi évaluation et du contrôle des activités 

de la phase 3 du programme ASGOL. «Ce creuset 

que nous offre le ministère de la décentralisation et 

la Coopération Suisse, créera une synergie entre les 

acteurs chargés de la mise en œuvre du programme 

ASGOL 3 », a affirmé Oumarou Lafia en invitant les 

acteurs à une participation active aux activités.

En procédant à l’ouverture officielle de cette session 

au nom de son collègue préfet de l’Alibori, Djibril 

Mama Cissé, a rappelé la mission du comité technique 

interdépartemental. Cette mission consiste selon 

l’autorité départementale du Borgou, d’approuver 

les rapports d’activités du programme, de veiller à 

la pleine collaboration des services déconcentrés de 

l’État dans le processus, d’assurer la coordination avec 

les interventions des autres partenaires techniques 

et financiers opérant dans le Borgou et l’Alibori et 

d’échanger sur les expériences en cours dans les 

communes en vue de les capitaliser et d’en tirer des 

enseignements.

Le préfet du Borgou reste confiant que les travaux de 

cette session contribueront, « à l’approfondissement 

des réflexions dans ce sens en vue de l’harmonisation 

des points de vue entre les différents partenaires ». Il n’a 

également pas manqué de saluer les efforts de tous les 

acteurs qui interviennent dans la gouvernance locale et 

surtout les partenaires techniques et financiers dont la 

Coopération Suisse et CARE international Bénin-Togo.

Les travaux se poursuivent avec plusieurs présentations 

et échanges au menu.

Le présidium

Les préfets Cissé et Moussa coprésident les assises



Le maire Charles Toko a procédé à la remise des actes de 
naissance aux apprenants en classe de CM2. C’était dans 
la matinée du jeudi 22 février dernier en présence du 
président de l’Association Tembi, des adjoints au maire, 
du Directeur Départemental des Enseignements Maternel 
et Primaire, des directeurs d’écoles et enseignants, des 
membres du bureau communal de l’Association des 
Parents d’Elèves et des parents d’élèves.

Garantir l’équité des chances à tous les enfants 

de la commune de Parakou, telle a été la réelle 

motivation du maire Charles Toko avec l’appui 

de l’Association de Développement des Communes du 

Borgou (ADECOB) en procédant à la remise des actes de 

naissance aux enfants en classe d’examen  du Certificat 

d’Etude Primaire (CEP) dans la matinée du jeudi 22 

février dernier. Selon le maire Charles Toko, les enfants 

de la commune ne disposent pas d’acte de naissance, 

acte dont l’acquisition est un droit préliminaire pour 

toute insertion sociale. « Cette situation ne garantit 

pas leur existence juridique. Au cours de l’année 

scolaire 2016-2017 plus de 6000 écoliers en classe 

de CM2 ne disposaient pas d’acte de naissance.» a 

dit l’autorité en notifiant 

que pour cette année, 394 

écoliers des classes de 

CM2 ont été identifiés. « 

Malheureusement, malgré 

notre bonne volonté, 

seulement 130 enfants 

ont participé à l’audience 

foraine du 5 janvier 2018 

sur les 394 recensés. 

Cela dénote toujours une 

négligence ou une ignorance 

de la part des parents » s’est 

désolé le maire en rappelant 

que les frais d’enrôlement 

négociés au tribunal avec 

l’appui de l’ADECOB ont 

été entièrement pris 

en charge par la mairie 

pour ce qui est de la 

contribution parentale à la délivrance desdits actes et 

subventionnés pour le reste par l’ADECOB. L’autorité 

a profité de l’occasion pour rappeler également aux 

enfants n’ayant pas participé à l’audience foraine 

du 5 passé, que la possibilité leur sera offerte de 

prendre part à la prochaine audience dont la date 

sera communiquée et divulguée très incessamment. « 

C’est l’occasion pour moi de rappeler une fois encore 

la responsabilité des parents. C’est aux parents d’aller 

faire la déclaration de naissance de leur enfant dans le 

délai de 21 jours fixé par la loi », a-t-il plaidé. Le maire 

Charles Toko a invité la Direction Départementale des 

Enseignements Maternel et Primaire, qui est toujours 

au contact des parents à travers les Directeurs d’écoles 

et les enseignants, à continuer la sensibilisation sur 

l’importance de l’acte de naissance pour les apprenants. 

Il a pour finir exprimé sa gratitude à l’Association de 

Développement des Communes du Borgou (ADECOB) 

pour son accompagnement technique et financier 

tout en remerciant également le tribunal de Première 

Instance de Parakou, les services techniques de la mairie 

et de la Direction Départementale des Enseignements 

Maternel et Primaire (DDEMP) qui ont œuvré ensemble 

pour l’atteinte de ce résultat
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L’ADECOB et la mairie de Parakou sauvent 
l’avenir de 130 enfants

REMISE DES ACTES DE NAISSANCE AUX APPRENANTS EN CLASSE DE CM2 A PARAKOU

Charles Toko remettant un acte de naissance à un écolier 

 ϱ A. Wahabou ISSIFOU
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Le préfet Djibril Mama Cissé fait le bilan
10 ANS D’EXISTENCE DE L’ADECOB

L’Association pour le Développement des Communes du 
Borgou (ADECOB) a dix ans. Pendant son parcours, cette 
association regroupant les huit communes du Borgou a 
collaboré avec les différentes autorités départementales 
qui se sont succédées à la préfecture de Parakou. Djibril 
Mama Cissé actuel préfet, dans une interview, fait le bilan 
de la décennie de cette association, aborde les goulots 
d’étranglement et prodigue des conseils. Lisez plutôt !

Adecob Info: Quel est votre appréciation de l’ADECOB 
après 10 ans de fonctionnement ?
Préfet du Borgou : Après 10 ans de fonctionnement de 
l’ADECOB, je voudrais exprimer ma satisfaction au regard 
de ses nombreuses réalisations dans les communes du 
Borgou et de leurs impacts aux plans social, économique, 
culturel et environnemental. La création de cette 
association a permis de faciliter son accompagnement 
par les Partenaires Techniques et Financiers, de renforcer 
la solidarité intercommunale, de mettre en synergie les 
ressources en vue de l’exécution des projets contribuant 
à l’amélioration des conditions de vie des populations. 
Au regard de ses performances, l’ADECOB apparait 
aujourd’hui comme la faîtière des communes la plus 
dynamique de notre pays. A preuve, plusieurs associations 
de communes aussi bien de notre pays que de la sous-
région viennent partager ses expériences. Elle constitue 
pour nous un motif de fierté. Un Label tout simplement.

Quelles sont les actions de l’ADECOB qui vous ont le 
plus marqué ?
Parmi les actions de l’association intercommunale ADECOB 
qui m’ont  personnellement marqué, je voudrais citer cinq :
• D’abord, il y a la promotion de la bonne gouvernance locale 

à travers  la pratique des audits à blanc, l’instauration 
de la concurrence entre les communes et l’attribution 
de prix de bonne gouvernance aux communes les plus 
méritantes. Cette initiative a permis d’ériger certaines 
communes du Borgou au rang des meilleures au plan 
national (Tchaourou en 2017, Bembéréké en 2019).

• Ensuite, il importe d’évoquer la construction des 
ouvrages de franchissement (sur les tronçons Pèrèrè-
N’Dali, Sakabansi-Dérassi) en vue du désenclavement 
de certaines localités, du renforcement des flux 
commerciaux intra et intercommunaux, de l’écoulement 
des produits agricoles, et de la promotion de l’économie 
locale.

• En outre, il convient de mentionner les actions de 
renforcement des capacités de mobilisation des 
ressources locales, avec pour impact, l’amélioration des 
budgets des communes du Borgou ces dernières années.

• A tout cela, s’ajoute le renforcement des capacités des 
ressources humaines des communes afin de pallier les 
problèmes liés au déficit de qualité desdites ressources 
et d’améliorer leur rendement.

• Enfin, je voudrais saluer l’initiative de l’ADECOB relative 
à l’utilisation des matériaux locaux dans la construction 
d’infrastructures économiques, administratives et 
marchandes, ce qui  contribue à la valorisation et à la 
promotion desdits matériaux.

Quel est l’état de votre collaboration avec l’Association ?
La collaboration avec ADECOB se porte bien et nos actions 
convergent vers le même but, celui de l’accompagnement 
des communes  dans l’accomplissement efficace de leurs 
missions en vue d’une meilleure satisfaction des besoins 
des populations.

Quels sont les goulots d’étranglement de cette 
association ?
Au nombre des goulots d’étranglement limitant les 
efforts de l’ADECOB, on peut citer, l’insuffisance des 
partenaires accompagnant ses actions, les difficultés 
de certaines communes à honorer leurs engagements 
envers l’association, l’insuffisance de ressources propres 
permettant de pérenniser les actions de l’ADECOB, la 
faible collaboration de  l’association avec les services 
déconcentrés de l’Etat, l’absence de statut d’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI), ce qui ne 
facilite pas l’obtention des subventions de l’Etat.

Quelles sont vos attentes ?
Comme attentes, je souhaite la pérennisation des actions 
de l’ADECOB, leur extension à d’autres secteurs d’activités 
et leur capitalisation en vue d’en faire une référence en 
matière d’intercommunalité en Afrique et dans le monde. 

Quels sont vos conseils pour rendre plus dynamique 
l’association?
Mes conseils portent essentiellement sur le paiement 
régulier des redevances annuelles par les communes, 
la sensibilisation des populations en vue du soutien des 
actions de l’association, le renforcement du personnel du 
bureau exécutif et l’accélération du processus de création 
de l’EPCI.  

Votre mot de la fin ?
Comme mot de la fin, je voudrais d’abord présenter mes 
félicitations à tous les membres du bureau exécutif qui ont 
assuré la visibilité des actions de l’association à ce jour pour 
le bonheur des populations de nos communes.  Je m’en 
voudrais de ne pas remercier les Partenaires Techniques et 
Financiers qui accompagnent l’Association en l’occurrence 
la Coopération suisse et la GIZ. Je voudrais ensuite, réitérer 
ma disponibilité et mon engagement à accompagner les 
initiatives de l’ADECOB et inviter l’ensemble des acteurs de 
la gouvernance locale à poursuivre  les efforts de manière 
à impacter davantage les populations. Enfin, je souhaite un 
bon anniversaire à l’ADECOB et un meilleur bilan au terme 
de la prochaine décennie.

Djibril Mama Cissé, Préfet du Borgou

 ϱ Barnabas OROU KOUMAN



membres du Bureau  
Exécutif de l’ADECOB  

(5ème mandature)
Le nouveau Bureau Exécutif de l'ADECOB est composé exclusivement des 08 maires du Borgou. Chaque maire 

assure un poste de vice-présidence et anime une thématique précise en lien avec les activités de l’association.

Président, Chargé 
du développement Institutionnel

Oumarou LAFIA BOUBAKARI, 
Maire de Nikki

Vice-président, Chargé de la gestion durable des 
ressources naturelles et d’une politique foncière 

responsable

Gaston Gobi YOROU
Maire de N’Dali 

Vice-président, Chargé de l’intercommunalité, des 
coopérations décentralisée et transfrontalière et de la 

promotion de la bonne gouvernance au sein des communes

Bio SOUNON BOUKO, 
Maire de Tchaourou

Vice-président,  Chargé de la communication, 
des relations extérieures et de la prévention  

des conflits

Charles TOKO
Maire de Parakou 

Vice-présidente, Chargée de l’accès des populations 
aux services sociaux de base, du genre et de la  

promotion d’une natalité responsable

Mariétou TAMBA, 
Maire de Pèrèrè

Vice-président, Chargé du suivi-évaluation,  
de la capitalisation et de  

la gestion des connaissances

Guéné OROU SE
Maire de Kalalé 

Vice-président, Chargé de la promotion 
du développement économique régional  

et de l’entreprenariat

 Yaya AKIBOU SORO, 
Maire de Sinendé

Vice-président, Chargé de la mobilisation 
des ressources, des finances locales et de  

la réédition de comptes

Mifoutaou  SALIHOU, 
Maire de Bembéréké
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