
 

 

 

 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine accueille la délégation 
béninoise de la Communauté de Communes du Zou afin de renouveler la convention de 
coopération décentralisée et d’échanger sur les avancées du partenariat entre le Département 
et l’intercommunalité du Zou. Cette rencontre vise à poursuivre les partenariats mis en place et 
à renforcer les liens de solidarité entre le Département et ses partenaires au Bénin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amoussou Auguste Aïhunhin, Président de la Communauté de Communes du Zou 
et Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
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Signature de la convention de partenariat 2022 – 2026 
 
Le Département des Hauts-de-Seine est engagé en faveur de la solidarité internationale et mène, 
depuis 2017, avec l’appui d’un opérateur technique, un programme de développement agricole au Bénin 
dans le territoire du Zou. De façon à inscrire ce programme dans les orientations locales, une première 
convention a été formalisée en 2018 avec la Communauté de Communes du Zou.  
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et Amoussou Auguste Aïhunhin, 
Président de la Communauté de Communes du Zou ont signé la nouvelle convention de partenariat. 
Ce renouvellement, pour une durée de quatre ans, vise à poursuivre le travail entamé pour renforcer 
l’agriculture familiale et soutenir les ménages et entrepreneurs sociaux des zones rurales et péri-
urbaines.  
 
Enjeux du programme de coopération au Bénin  
 
Le programme de coopération au Bénin a pour enjeux de :  

- Lutter contre l’insécurité alimentaire des populations vulnérables ; 

- Sécuriser les revenus des petits producteurs ; 

- Développer un entreprenariat agricole connecté au marché ; 

- Promouvoir un développement durable et agir positivement grâce à l’agro-écologie  



Ce partenariat vise à soutenir des circuits courts agroalimentaires pour produire et manger sain 
localement. Les actions menées ont pour objectif d’améliorer la vie des populations dans les villages. 
 

Le programme de coopération au Bénin en quelques chiffres 
 
- 2,8 M€ investis par le Département depuis 2017 

- 465 exploitations familiales et 270 exploitations transformatrices de soja en zones rurales et 

urbaines accompagnées 

- 37 entreprises solidaires en appui à ces acteurs 

- 70 tonnes de ventes annuelles de fromage de soja, parmi d’autres produits hautement 

nutritionnels  

- Plus de 6000 personnes sensibilisées sur le « consommer local » au Bénin  

 
Le Département des Hauts-de-Seine est engagé en faveur de la solidarité internationale et cible son 
action sur l’accompagnement des productions agricoles, la redistribution des richesses et le 
renforcement de l’autonomie des acteurs locaux sur quatre pays : l’Arménie, le Bénin, le Cambodge 
et Haïti. Au total, depuis 2008, le Département des Hauts-de-Seine a consacré un budget de plus de 
25 millions d’euros à sa politique de coopération internationale.  
 
Pour télécharger les visuels, cliquez ici.  
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