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Monsieur le Directeur,

CComme vous le savez déjà,
le 31 mars 2015 a marqué
la fin du Programme des

Partenaires Municipaux pour le
Développement (PMDE) dont a
bénéficié, cinq années durant, nos
Associations de Gouvernements
Locaux (AGL) ainsi que leurs
membres. 

Au moment où prend fin ce pro-
gramme dont la pertinence n'est
plus à démonter, au regard des ré-
sultats probants qu'il a permis
d'atteindre en termes de renforce-
ment des capacités des collectivités
et d'amélioration de la gouver-
nance locale dans notre pays, les
élus locaux et les citoyens par la
présente, tiennent à vous témoigner
toute leur reconnaissance au peu-
ple et au gouvernement canadien.
Ils saisissent cette opportunité pour
vous traduire tout l'espoir qu'ils
fondent sur la poursuite de ce
partenariat fructueux entre la
Fédération canadienne des Munic-
ipalités et l'Association des Munic-
ipalités du Burkina Faso (AMBF)

notamment à travers la prochaine
programmation portant sur le
Partenariat Municipal pour l’Inno-
vation en Développement
Economique Local (PMI/DEL).  
En effet, la mise en œuvre du
PMDE a permis aux bénéficiaires
que sont les communes et leur
structure faitière qu'est l'AMBF,
d’élaborer et d’expérimenter de
nouveaux modèles et de nouvelles
pratiques fondées sur des faits
probants pour assurer une gestion
municipale et un développement
économique local efficaces et in-
clusifs conformément à la mission
de promotion du développement,
de la démocratie et de la bonne
gouvernance qui leur est dévolue
par la décentralisation au Burkina
Faso. Grâce à ce programme, elles
assument mieux leur rôle de lead-
ership pour la promotion du
développement économique et de la
bonne gouvernance au niveau
local. 
Au titre de ces pratiques, on peut
citer notamment en ce qui concerne
la structure faitière des communes,
la mise en place et le fonction-
nement de la Cellule d’Appui au
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Les représentants de l’AMBF 
et de l’AMM en visite de FCM

L’ASSOCIATION DES MUNICI-
PALITES DE BURKINA FASO 

MANIFESTE SA RECONNAISSANCE A
LA FEDERATION CANADIENNE DES

MUNICIPALITES

Le programme des Partenaires Municipaux pour le
développement ayant pris fin le 31 mars 2015, le Secrétaire
exécutif de l’AMBF a adressé une lettre de remerciement
à M. Brock CARLTON  Directeur de la Fédération Cana-
dienne des Municipalités (FCM).  Nous vous livrons ci-
dessous l’intégralité de cette lettre datée du 24 avril 2015.

La coordonnatrice nationale 
du PMDE-BF lors du forum 

régional DEL



développement Local (CADEL), le
plaidoyer sur les procédures de
passation de marché public et l’ou-
verture du premier couloir
économique national et au niveau
international, les deux couloirs
économiques transfrontaliers avec
le pays voisin qu'est le Mali.  
En ce qui concerne les projets de
démonstration, on retient  l’élabo-
ration de plans  stratégiques DEL,
la mise en place de services de
développement économique local,
innovation majeure dans les com-
munes de notre pays, l'élaboration
d'une stratégie de développement
touristique transfrontalier entre le
Mali et le Burkina Faso con-
tribuant ainsi à l'intégration et au
maintien de la paix dans la sous-ré-
gion Ouest Africaine.

Par ailleurs, la mise en œuvre du
PMDE, la cogestion du programme
ainsi que processus de réalisation,
ont offert l’opportunité de dévelop-
per des relations fortes entre
l’AMBF et la FCM, entre l’AMBF,
l’Association de Municipalités du
Mali (AMM) et l’Association des
Municipalités bilingues du Mani-
toba (AMBM) ; entre les com-
munes pilotes et leur partenaires
techniques  c’est-à-dire  les rela-
tions Banfora - Beloeil,  Orodara -
MRC Matawinie. Ces relations ont
été le socle pour l’émergence d’un
fructueux réseautage donnant lieu
à des échanges d’expériences et de
partage de connaissance dans le do-
maine de la gouvernance locale.
S’il est indéniable que nous soyons
parvenus ensemble, à des résultats
tangibles et fort appréciables aussi
bien au niveau de la structure
faitière (AMBF), au niveau des
projets de démonstration (Banfora,
Orodara) qu’au niveau des couloirs
économiques , il n’en reste pas
moins que de nombreux autres
défis restent à relever pour lesquels
nous souhaiterions bénéficier de
votre précieux  accompagnement.
Du reste,  nous avons eu ensemble
plusieurs entretiens sur la nécessité

de la poursuite du programme
dans notre pays  notamment pour
plusieurs raisons dont quelques-
unes sont: le plaidoyer sur le trans-
fert de compétences et des
ressources, la mobilisation des
ressources au niveau local, la bonne
gouvernance, l’adaptation aux
changements climatiques, la ques-
tion de l’appui au DEL par un
secteur minier en expansion, l’in-
clusion sociale des femmes et des
jeunes par une meilleure participa-
tion au DEL.

Nous vous avons également fait
part de nos préoccupations rela-
tives à l’exigence du renforcement
de la CADEL et des services DEL
communaux grâce au développe-
ment d’outils adéquats et l’appui à
la mise en place de services DEL
dans toutes les communes du pays.
Je note enfin que, l’utilité de
soutenir le renforcement des
couloirs économiques national et
transfrontalier que nous avons si
bien commencé, est d’une grande
importance. 
En somme, le PMDE a certes
répondu à nos attentes et comblé
des besoins que nous avions ressen-
tis, il a permis de construire une
dynamique en nous faisant prendre
conscience des défis et  opportu-
nités en matière de DEL dans nos
collectivités territoriales. Cepen-
dant, il convient de noter que
beaucoup reste encore à faire et à
parfaire. Pour tous ces défis et
afin de pouvoir saisir les multi-
ples opportunités, je ne doute pas
que le programme de  Partenar-
iat Municipal pour l’Innova-
tion/Développement Economique
Local (PMI/DEL) au bénéfice de
nos communes à travers notre
structure faitière, serait d’un
grand apport et d’une utilité cer-
taine.

Je vous prie de recevoir, Mon-
sieur le Directeur, l’expression de
mes chaleureuses salutations 1

Lassane OUEDRAOGO 
Secrétaire exécutif/AMBF 
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EEn ce qui concerne le PMDE,
l’évaluation cherche à
mesurer la performance du

programme couvrant les années fi-
nancières 2010-2011 à 2013-2014 en
se basant sur les critères de perti-
nence, efficacité, efficience, durabil-
ité, thèmes transversaux, et la
gestion de la performance. Cette
évaluation permettra également
d'établir et de diffuser des constats,
des leçons et des conclusions et de
formuler des recommandations
visant à l'amélioration du Pro-
gramme. Enfin, cette évaluation
permettra d'identifier et d'évaluer
les innovations en matière de pro-
grammation et des résultats qui
peuvent être d'un intérêt plus large
pour le ministère. Il est attendu que
les résultats qui découleront de cet
exercice indépendant informeront
les politiques, la programmation et
les opérations en matière de
développement à venir. 
Ce sont tous les agents cadres du se-
crétariat exécutif de   l’AMBF qui
ont  pris part à cette rencontre, ainsi
que M. Souleymane SOULAMA,
ancien maire de Banfora et membre
du bureau national de l’AMBF au
moment de la signature de la con-
vention de partenariat entre
l’AMBF et la Fédération Canadi-
enne des Municipalités (FCM).
Après le mot de bienvenue du secré-
taire exécutif de l’AMBF, la coor-
donnatrice nationale du PMDE-BF
a fait à l’assistance un exposé suiv-
ant les points d’intérêts déclinés
dans la lettre d’introduction de la

mission à savoir : 
• La présentation du programme.
• La mise en œuvre (résultats, pro-
grès réalisés, défis rencontrés
éventuels)
• Le partenariat avec le MAECD et
avec les agences d’exécution parte-
naires, au Canada et au Burkina
• Les innovations. 

Il ressort de cette présentation que,
durant les cinq années de réalisation
du programme,  l’AMBF a bénéficié
des budgets successifs suivants 
 2010 – 2011 : 30 090 $ CDN
 2011 – 2012 : 245 128 $ CDN
 2012 – 2013 : 286 386 $ CDN
 2013 – 2014 : 526 541 $ CDN
 2014 – 2015 : 235 420 $ CDN
 2015 – 2016 : 35 800 $ CDN
Soit un total de UN MILLION
TROIS CENT QUATRE VINGT
ONZE MILLE TROIS CENT
SOIXANTE CINQ DOLLARS
CANADIENS ( 1.391.365  $ CDN )
pour les cinq années avec un taux de
réalisation variant de 100% à
70,48%.

Il convient de souligner que si les
budgets indiqués ci-dessus en-
globent  à la fois l’ensemble du
PMDE-Burkina Faso, (AMBF et
des projets de démonstration, c’est-
à-dire Banfora et Orodara), les ac-
tivités et résultats ci-dessous
déclinés ne concerneront que les
réalisations faites directement par
la faitière. Les évaluateurs devant se
rendre dans les projets de démon-
stration, ils auront l’occasion d’être
renseignés sur leur réalisation. 

Au niveau de la faitière, les activ-
ités réalisées tout le long du pro-
gramme peuvent être regroupées en
cinq volets :

o Les projets de renforcement des
capacités  des associations
o Les couloirs économiques
o Leadership et gouvernance des as-
sociations de gouvernement locaux
o Elaboration des politiques,
défense des intérêts et relation inter-
gouvernementales
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UNE MISSION D’EVALUATION  DU PROGRAMME DES PARTENAIRES MUNICIPAUX POUR 
LE DEVELOPPEMENT AU BURKINA FASO 

BILAN DE LA FAITIERE
A l’initiative du gouvernement du Canada, une mission d’évaluation des programmes
canadiens a séjourné  au Burkina Faso du 8 au 17 juin 2015. Le mandat de la mission
était de faire une évaluation de tous les programmes financés par le gouvernement du
Canada dans notre pays. Ainsi, le 8 juin 2015, l’AMBF a reçu dans ses locaux,  la visite
de la mission composée de deux agents : monsieur Jérôme Gadin, consultant pour Uni-
versalia et, Madame Sandra Gagnon de la division de l’évaluation du développement du
Ministère des Affaires Etrangères Commerce et Développement  Canada (MAECD).

Le SE/AMBF en compagnie de la mission d’évaluation



o Services aux membres des AGL,
échanges de connaissances et viabil-
ité des finances des associations.

En termes de  renforcement
des capacités  des associations
l’AMBF a bénéficié de: 
- la formation sur les procédures de
gestion du PMDE;
- la formation des agents des AGL
en DEL; 
- la Formation sur l’animation et
gestion des projets ;
- des voyages d’études pour le secré-
taire exécutif, la coordonnatrice, le
directeur de la CADEL…

Au niveau des couloirs
économiques l’AMBF a réalisé: 
- des études diagnostic économique
réalisées sur les couloirs: Sikasso-
Orodra; Orodara-Banfora :
- l’élaboration de la stratégie de
développement du couloir
économique du BF :
- l’organisation d’une rencontre de
validation du plan d’action du
couloir  et la mise en place d’un or-
gane de direction du couloir;
- la signature du protocole de mise
en œuvre du plan d’action du 1er
couloir   économique PMDE-BF ;
- la réalisation d’une campagne de
sensibilisation des populations du
couloir ;
-  l’élaboration de la stratégie touris-
tique du couloir économique;
- l’organisation des foires DEL sur
le couloir ;
- les fora régionaux de Bobo-
Dioulasso en septembre 2013, celui
de Sikasso en janvier 2014 qui a
permis la définition du 1er  couloir
transfrontalier Mali –Burkina
Faso et enfin, les fora régionaux de
Bamako et de Ouagadougou en
février 2015 qui ont favorisé le
partage des connaissances ainsi
que la réplication des expériences
du PMDE.         

Pour ce qui est du leader-
ship et la gouvernance des associ-
ations de gouvernements locaux il
y a eu:
- La réalisation d’un sondage sur
un échantillon représentatif des

membres ;
- L’élaboration de la stratégie DEL
de l’AMBF et la mise en place de
la Cellule d’Appui au DEL
(CADEL);
- La formation du caucus des
femmes élues locales en DEL et  en
communication et techniques de
campagne électorale;
- La formation sur la questure et
suivi ;
- La Formation en plaidoyer des
membres du bureau national de
l’AMBF;
- Le projet de réplication du
PMDE dans la région du centre
Nord;
- L’Atelier de systématisation des
expériences du PMDE

En termes d’élaboration
des politiques, de défense des in-
térêts et relations intergouverne-
mentales on note que le PMDE a
permis à l’AMBF de : 
- Elaborer deux documents de
plaidoyer relatif aux procédures
de passation de marchés publics.
- Organiser la tenue de deux ren-
contres de plaidoyer sur les procé-
dures de passation de marchés
publics avec les représentants de
l’Etat central;
- Elaborer un document de
plaidoyer sur la création, l’organ-
isation et le fonctionnement d’un
service DEL dans toutes les com-
munes du pays.
- L’édition et la distribution
régulière d’un bulletin d’informa-
tion su les activités du PMDE
(trimestriel) ;

Des services aux membres
des AGL, échange de connais-
sances et viabilité des finances des
associations:
- L’élaboration et la réalisation
d’un plan de communication de la
CADEL;
- L’élaboration d’un manuel de
planification stratégique
- Elaboration d’un catalogue de
formation en DEL/ CADEL;
-  Développement d’un projet d’a-
griculture urbaine ;
- La réalisation des études de cas

et des bonnes pratiques du PMDE
- Le dossier sur les exploitations
minières et DEL au BF

 Aux termes de cinq années de
réalisation, les résultats suivants
sont observés:

En matière de gouvernance
et  de services efficaces :

• La mise en œuvre de la stratégie
DEL /AMBF  a abouti à la création
de la Cellule d’Appui au
Développement économique local
(CADEL) et à son encrage institu-
tionnel au sein de l’Association;
• L’AMBF dispose de ressources
humaines aux  capacités renfor-
cées sur diverses thématiques: la
gestion de projet et programme, la
planification stratégique en DEL,
le conseil aux entreprises etc… 
• La  prise de conscience par l’As-
sociation et les communes pilotes
du PMDE de la nécessité de pro-
mouvoir le DEL : le DEL est au
cœur de la  décentralisation; et
sans un développement
économique local, la vie des collec-
tivités territoriales est menacée ;
• La mobilisation des acteurs au-
tour des questions de DEL notam-
ment l’implication de tous les
acteurs à la planification
stratégique DEL : élus locaux,
opérateurs économiques et société
civile, les jeunes, les femmes; 
• La mise en place et le fonction-
nement du service de la questure:
améliore la gouvernance locale;
• La définition du  1er couloir
économique  regroupant 10 com-
munes  et la signature de la con-
vention pour la mise en œuvre de
la stratégie DEL  te d’une stratégie
touristique ; 
• L’instauration du 1er couloir
transfrontalier  entre le Mali et le
BF qui regroupe 18 communes (10
du BF et 8 du Mali) avec  en sus
l’élaboration d’une stratégie
touristique  transfrontalière.

Le développement des
réseaux nationaux, régionaux et
internationaux :
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Le PMDE a permis le développe-
ment du réseautage entre les struc-
tures  suivantes: 
- L’AMBF – FCM 
- L’AMBF – Association des Mu-
nicipalités du Mali (AMM)
- L’AMBF – Association des Mu-
nicipalités Bilingues du Manitoba
(AMBM)
- Les projets de démonstration et
leurs partenaires respectifs: Ban-
fora –Beloeil  et Orodara – MRC
/Matawinie
- AMBF – Cités et Gouvernement
Unis Locaux (CGLU),
-  AMBF- Cités et Gouvernement
Unis Locaux  d’Afrique (CGLUA) 
- AMBF – Association des maires
francophones (AIMF)
Entre l’AMBF et tous les Parte-
naires Techniques et Financiers
(PTF) représentés au Burkina
Faso et qui s’investissent dans la
promotion du DEL sur le territoire
national.

La création d’environ-
nements nationaux favorables au
DEL :

- Le reversement du document de
plaidoyer de l ’AMBF au niveau
du forum des acteurs des marchés
publics tenu en septembre 2014 va
permettre par la relecture des
textes portant sur les procédures
de passation de marchés publics,
la création d’un environnement

national plus favorable au DEL; 
- le plaidoyer sur la création et le
fonctionnement du service DEL au
sein de toutes les communes du
pays va contribuer à la promotion
du DEL sur le territoire national.

 Pour arriver à ces résultats, de
nombreux défis ont été relevés
parmi lesquels on peut citer :

• L’adaptation des acteurs aux
procédures de gestion du pro-
gramme  la FCM  et  à la variation
du taux de change.
• La mobilisation continue des ac-
teurs du DEL pour une participa-
tion de tous au DEL nonobstant les
changements socio-politiques tels
que les élections municipales  (no-
vembre 2012) et ensuite la dissolu-
tion des conseils municipaux suite
à l’insurrection populaire des 30 et
31 octobre 2014.
• Le leadership communal dans la
promotion du DEL avec mise en
place et la gestion du fonds d’em-
prunt d’équipement (FEE);

 La question du  partenariat
AMBF- FCM

• Le suivi rapproché et la cogestion
a permet la bonne réalisation des
activités dans les délais impartis.
•  La réadaptation des activités qui
viendrait à paraitre inopportunes.

• Elle favorise le partage des con-
naissances et la formation.

 Les innovations

Quelles innovations ont été portées
par le  PMDE : 
• Le programme en lui-même con-
stitue une innovation  notamment
en  sa méthodologie et sa gestion et
sa mise en œuvre.
• La planification stratégique
DEL: la manière que le pro-
gramme à procéder pour arriver à
l’implication de tous les acteurs du
DEL;
• La création de la CADEL au sein
de la l’AMBF;
• La création de service DEL au
sien des communes pilotes ; 
• Le fonds d’emprunt d’E-
quipement: constitue une 1ère
pour l’ensemble des communes du
Burkina Faso ; 
• Les couloirs économiques.

Au terme de l’exposé ainsi fait par
la coordonnatrice nationale, les
évaluateurs ont estimés que leurs
préoccupations ont été pratique-
ment prises en compte traitées.
Les autres participants ont ap-
porté des compléments d’informa-
tion sur certains points tels que : le
DEL en tant que concept nouveau
pour les communes burkinabé, la
CADEL, les couloirs économiques,
la prise de conscience des com-
munes de la nécessité de prendre
en compte le DEL, la découverte
de la possibilité pour une com-
mune d’ouvrir un compte dans
une institution privée etc. 
A la demande des évaluateurs,
des recommandations ont été
formulées pour l’avenir portant
sur l’assouplissement de la
procédure de gestion du pro-
gramme, et une meilleure impli-
cation des conseils municipaux
au suivi de la réalisation du pro-
gramme 1
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III. ETAT DES LIEUX DE LA PRISE EN COMPTE
DU DEL PAR LES COMMUNES BURKINABE
(ATOUTS ET CONTRAINTES)

III.1. Le dispositif juridique comme
atout pour la prise en compte du
DEL par les collectivités territori-
ales

Depuis les années 90, le Burkina Faso,
à l'instar de nombreux pays africains,
a fait l'option de la décentralisation
comme nouveau mode de gouvernance.
La Constitution du 2 juin 1991 con-
sacre l'organisation du territoire du
Burkina Faso en Collectivités Territo-
riales (CT) et le droit de ces collectivités
territoriales à s’administrer librement
et à gérer leurs affaires propres. En
outre, elle reconnaît à celles-ci le droit
de concourir aux côtés de l’État à la
promotion du développement socio-
économique et à l'amélioration des con-
ditions de vie des populations à la base.
L'adoption de la décentralisation
comme axe d'impulsion du développe-
ment à la base vise donc:
• la promotion du DEL en donnant aux
collectivités territoriales la liberté de
définir leurs politiques et priorités en
matière de développement et à chaque
citoyen la mission d'être dans son mi-
lieu de vie, acteur, voire catalyseur
dudit développement;
• l'amélioration du service de proximité
aux citoyens à travers le principe de
subsidiarité.
C'est un des défis majeurs de la décen-
tralisation qui est vue comme la prise
en charge par les populations  du
développement de leur localité.

III.2. Les difficultés et contraintes liées
à la prise en compte du DEL par les col-
lectivités territoriales
Depuis près de deux décennies de mise
en œuvre de décentralisation au Burk-
ina Faso, cette mission de promotion du
développement socio-économique
dévolue aux collectivités territoriales
est mise à rude épreuve du fait de la je-
unesse du processus doublée de la faible
capacité organisationnelle et financière

des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales devraient
à présent convaincre sur leurs capacités
à concevoir et à mettre en œuvre des
politiques locales. Confrontées à de
nombreux problèmes de la vie quotidi-
enne des habitants, la plupart de ces
collectivités territoriales ont du mal à
concevoir des politiques locales qui dé-
passent le traitement des problèmes
quotidiens. Or certains problèmes qui
étaient jusqu'ici du ressort des Etats
sont de plus en plus de la responsabilité
des collectivités territoriales: lutte con-
tre la pauvreté, promotion de l'emploi
(notamment des jeunes et des femmes)
et du développement économique, poli-
tique, social et culturel, politique du lo-
gement et des services urbains, etc.
La mise en œuvre de ces nouvelles re-
sponsabilités requiert des actions à
court, moyen et long terme. Elle appelle
au changement radical de la part des
élus et responsables locaux. L'élabora-
tion de stratégies de développement
local à moyen et long termes est un des
moyens les plus efficaces d'éviter des
actions chaotiques et non coordonnées.
Dans ce contexte de responsabilisation
des collectivités territoriales vis-à-vis de
leurs populations en matière de
développement économique local
(DEL), il devient impératif de les
soutenir et de renforcer leurs capacités
institutionnelles et organisationnelles
afin de leur permettre d'assumer avec
plus d'efficacité et d'efficience cette re-
sponsabilité. Il s'agit ici d'aider les col-

lectivités à mieux se structurer et s'or-
ganiser pour mieux prendre en compte
le DEL sur leur territoire. Et cela passe
par des actions qui permettent de lever
les contraintes majeures que connais-
sent les collectivités territoriales en
matière de promotion du DEL. 
L’analyse du contexte actuel de la prise
en charge du DEL par les collectivités
territoriales fait ressortir ce qui suit en
termes de  contraintes :
• l’inexistence, dans l’organigramme
type des collectivités territoriales, d’un
service technique communal pour
prendre en charge la question du DEL. 
• l’insuffisance de la déconcentration
des services étatiques chargés d’accom-
pagner les CT dans la promotion du
DEL (pour pallier au manque de
ressources humaines techniques dans
les CT). Ces services sont, pour la plu-
part et pour l’instant, circonscrits au
niveau régional, entrainant ainsi une
faible disponibilité des appuis tech-
niques de référence au CT.
• La faiblesse des ressources financières
des CT dûe à la faiblesse, voire
quelquefois, l’inexistence d’un tissu
économique local qui ne permet pas de
mobiliser des ressources financières
suffisantes au profit du Budget  qui,
dans la plupart des CT, demeure trib-
utaire des financements extérieurs
(provenant soit de l’Etat soit des PTF).
On constate par exemple que dans le
cadre de l’exercice des compétences
transférées depuis 2008 aux communes
pour la fourniture des services sociaux
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de base dans les secteurs de l’éducation,
de la santé, de l’hygiène et assainis-
sent, de l’environnement, de la culture
et des sports, des allocations finan-
cières ont été faites par les ministères
à compétences transférées pour la
prise en charge des travaux d’entre-
tien, de réhabilitation et de réfection
des infrastructures d’une part, et
d’autre part pour la réalisation des in-
vestissements liés la création de nou-
veaux services. La mise en œuvre de
ces compétences transférées se heurte
aux difficultés pratiques relatives à
l’application des textes, l’insuffisance
de l’accompagnement techniques des
CT. 
• L’absence de vision partagée, de
stratégie DEL et de processus de plan-
ification DEL participatif dont la mise
en œuvre serait basée sur l’identifica-
tion et la valorisation des potentialités
locales. En effet, de nos jours les col-
lectivités territoriales disposent de
documents de planification du
développement dont la démarche
d’élaboration ne prend pas toujours
suffisamment en compte les réalités
locales. Il s’agit des Plan Communaux
de Développement (PCD) dont l’élab-
oration n’est pas suffisamment portée
par les acteurs eux-mêmes parce que
mal impliqués. Et par conséquent, la
mise en œuvre est rendue très difficile. 
• L’absence d’un dispositif de promo-
tion de l’emploi et d’accompagnement
des acteurs locaux par les CT. 
On note dans la grande majorité des
CT la prédominance du secteur  in-
formel dans l’activité économique.
Constitué essentiellement d’artisans
locaux dans les sous emplois des
secteurs de la construction (tâcheron,
peintre, électricien,  menuiserie de
bois et soudure), des services spéci-
fiques comme la mécanique générale,
la maintenance du froid et dans le
commerce général qui comprend les
fournisseurs de divers consommables
de bureau, le secteur privé communal
se caractérise par :
- la faible capacité financière des ac-
teurs qui œuvrent dans ces
domaines ;
- la faible capacité de développement
des entreprises ;
- les difficultés d’accès aux sources de
financement par les acteurs locaux du
DEL,

- l’absence de stratégie locale d’appui
aux entreprises locales
- la faible capacité des entreprises lo-
cales à honorer le paiement des im-
pôts et taxes.
Or, pour les Collectivités Territoriales,
le partenariat public-privé local est
une opportunité à saisir en vue de
promouvoir le développement des
économies locales qui peuvent générer
des emplois et contribuer ainsi à
meilleures mobilisation des ressources
financières au niveau local.
C’est dans cette optique que le
plaidoyer de l’Association des Munic-
ipalités du Burkina Faso vise égale-
ment à bâtir un environnement plus
propice et favorable à une meilleure
prise en compte de la promotion du
DEL par les CT. 
Elle trouve toute sa justification et sa
pertinence dans les bonnes pratiques,
les leçons apprises  et les résultats at-
teints par la mise en œuvre du PMDE.

IV. LES RESULTATS ET LECONS APPRISES DU
PMDE

La mise en œuvre du PMDE a permis
aux bénéficiaires que sont les com-
munes et leur structure faitière qu'est
l'AMBF, d’élaborer et d’expérimenter
de nouveaux modèles et de nouvelles
pratiques fondées sur des faits
probants pour assurer une gestion
municipale et un développement
économique local efficaces et inclusifs
conformément à la mission de promo-
tion du développement, de la démoc-
ratie et de la bonne gouvernance qui
leur est dévolue par la décentralisa-
tion au Burkina Faso. Grâce à ce pro-
gramme qui a permis aux collectivités
bénéficiaires que sont notamment
Banfora et Orodara de s’organiser et
d’apprendre de nouvelles façons de
faire et au regard des actions menées
et des résultats atteints, on peut af-
firmer sans risque de se tromper
qu’elles assument mieux leur rôle de
leadership pour la promotion du
développement économique et de la
bonne gouvernance. 

IV.1. Au niveau de l’Association des
Municipalités du Burkina Faso
Au titre de cette nouvelle organisa-
tion, de ces pratiques et nouveaux
modèles expérimentés, on peut citer

notamment en ce qui concerne la
structure faitière des communes :
• la mise en place et le fonctionnement
de la Cellule d’Appui au développe-
ment Local (CADEL). Elle a suscité
beaucoup d’intérêt de la part des
communes membres de l’AMBF en
tant qu’outil d’importance capitale
d’accompagnement des communes
dans la réalisation d’un des objectifs
majeurs du processus de décentralisa-
tion qui est la mission dévolue aux CT
de promouvoir le DEL et de con-
tribuer ainsi à l’amélioration des con-
ditions de vie des populations. La
CADEL a aussi permis d’assurer une
plus grande visibilité de l’AMBF
auprès des PTF en appui au processus
de décentralisation. l’élaboration
d’une stratégie DEL de l’AMBF et
d’une stratégie de communication sur
le DEL  permettant ainsi aux com-
munes et d’autres acteurs de mutu-
aliser les connaissances et les
expériences en matière de DEL ;
• le développement d’un catalogue de
services pouvant être offerts à ses
membres en matière de DEL à leur
demande. Cette offre de services a
renforcé le lien entre les communes et
leur faitière ; 
• le développement d’un plaidoyer vis
à vis du Gouvernement Central et des
Partenaires techniques et financiers
(PTF) pour la révision des textes en
vue d’assoir un environnement plus
adéquat et favorable aux  entreprises
locales pour leur participation aux
marchés publics ;
• la mise en réseau des communes de
la zone d’intervention du PMDE
ayant abouti à une innovation ma-
jeure que constitue l’ouverture du
premier couloir économique national.
Ce qui est une concrétisation des dis-
positions du Code Général des Collec-
tivités Territoriales (CGCT) qui
donne la possibilité à celles-ci (qui le
désirent) de s’associer pour mieux
prendre en compte et de façon plus ef-
ficience la promotion du DEL sur leur
terroir à travers l’intercommunalité/
ou la communauté de communes.
Parce que prises individuellement
elles n’ont pas la capacité ni les
moyens nécessaires de le faire. 
• l’ouverture d’un couloir économique
transfrontalier entre les deux pays
bénéficiaires du PMDE en Afrique de
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l’Ouest que sont le Mali et le Burkina
Faso et l'élaboration d'une stratégie
de développement touristique trans-
frontalier entre les deux pays. En per-
mettant une coopération
transfrontalière entre les collectivités
territoriales de part et d’autres des
deux pays, le PMDE  contribue à l'in-
tégration et au maintien de la paix
dans la sous-région Ouest Africaine.

IV.2. Au niveau des communes pilotes
En ce qui concerne les projets de dé-
monstration, c’est-à-dire les com-
munes pilotes de Banfora et de
Orodara, on retient essentiellement :
• l’élaboration et la mise en œuvre
d’une véritable stratégie de
développement  économique local
comme outil de référence pour la pro-
motion du DEL et ce, sur la base
d’une gouvernance locale participa-
tive et inclusive. Les deux communes
pilotes se sont essayées à un exercice
de planification du DEL de leurs ter-
ritoires respectifs impliquant l’ensem-
ble des acteurs et leur permettant
ainsi de connaitre l’environnement
dans lequel ils évoluent, ses forces et
faiblesses, les opportunités et les men-
aces, d’avoir une vision partagée et
surtout de savoir sur quels leviers
agir pour atteindre cette vision. 
• la mise en place d’un Comité aviseur
local (CAL) dont la mission principale
est de suivre et d’évaluer la mise en
œuvre de la stratégie DEL ; 
• la mise en place d’un service de
développement économique local, qui
constitue une innovation majeure
dans le contexte institutionnel de la
décentralisation et dans l’organisation
des collectivités territoriales dans
notre pays. Sa mission principale est
de contribuer au rehaussement con-
sidérable du dynamisme économique
de la commune, à l’amélioration des
infrastructures marchandes et à
l’augmentation du nombre des PMI et
PME, à la mobilisation et participa-
tion accrue des acteurs économiques
à la vie de la commune, à la réduction
de l’incivisme fiscal et à l’accroisse-
ment des revenus de la commune, au
développement des équipements et in-
frastructures dans la commune et à
l’amélioration des conditions de vie de
la population et enfin de contribuer à
une plus grande prise en compte du

genre dans le DEL et dans la gestion
de la collectivité notamment une plus
grande participation des femmes sou-
vent reléguées au second plan  
• L’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de communication sur
le DEL ;
• L’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de renforcement des
capacités des acteurs locaux du DEL
en vue d’aider à la création de nou-
velles entreprises et améliorer la ges-
tion et d’assurer le développement  de
celles déjà existantes.
• La mise en place d’un Fonds d’Em-
prunt et d’Equipement destiné à ac-
compagner la création et le
développement des entreprises locales
de bien et de services et de promotion
de l’emploi (notamment des jeunes et
des femmes).
En termes de leçons apprises de ce
programme, voici ce qu’il convient de
retenir et qui puisse conforter et
guider les communes désireuses pour
la mise en la mise en place d’un serv-
ice DEL afin de mieux prendre en
compte la promotion du DEL au
niveau local
• La vision à long terme du DEL ne
peut engager l'ensemble de la collec-
tivité et les équipes municipales que si
elle a fait l'objet d'un large consensus
au sein de l’ensemble de ses citoyens ;  
• Le DEL ne peut être une réalité que
s’il prend en compte les préoccupa-
tions de tous les acteurs du développe-
ment de la collectivité territoriale
dont l’adhésion est primordiale ;
Ceux-ci doivent se reconnaitre dans
les différentes actions et participer
pleinement à leur mise en œuvre.
• La capacité des communes à réaliser
des opérations de microfinance pour
aider au développement des PMI et
PMSE, à délivrer des services adap-
tés, efficaces et qui répondent aux
préoccupations de acteurs  sur son
territoire peut constituer un véritable
tremplin pour le DEL et instaurer un
lien fort entre la CT et les acteurs du
DEL.
• La véritable stratégie de promotion
du DEL doit partir de l’identification
et de la valorisation des potentialités
locales.
V. LES OBJECTIFS DU PLAIDOYER
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN
CHARGE DU DEL PAR LES CT

Le plaidoyer s’appuie sur les con-
traintes liées à la prise en compte du
DEL par les collectivités territoriales
et les leçons apprises du PMDE pour
combler les attentes des communes ;
il vise à exprimer les préoccupations
qui nécessitent un traitement de la
part des structures d’accompagne-
ment des collectivités territoriales afin
d’apporter les solutions ou d’opérer
les changements nécessaires à une
meilleure prise en compte du  DEL et
à une la bonne gouvernance des af-
faires au niveau local. Il va  porter
aussi bien sur les questions d’ordre
organisationnel  que sur les reformes
à envisager pour lever les contraintes
majeures qui sont considérées par les
communes comme de véritables freins
au leadership des communes dans la
promotion du DEL sur leurs terri-
toires respectifs.  
De manière spécifique, il s’agit d’at-
teindre avec le plaidoyer les objectifs
suivants qui constituent du même
coup les axes stratégiques pour  ren-
forcer ce leadership des CT dans la
prise en charge du DEL :
• Asseoir un dispositif organisationnel,
technique et financier au niveau des
communes qui permettent de mieux
prendre en charge les questions liées
au DEL ;
• Accélérer une déconcentration suff-
isante des services étatiques chargés
d’accompagner les CT dans la pro-
motion du DEL (pour pallier au
manque de ressources humaines
techniques dans les CT) ;
• Accroitre la capacité des CT en ter-
mes des ressources financières des
CT ;
• Permettre aux CT de disposer de vi-
sion partagée, de stratégie DEL et les
outiller à assurer une planification
DEL participative ;
• Renforcer leurs capacités à pro-
mouvoir l’emploi et à accompagner
les acteurs locaux dans la création et
le développement de leurs entre-
prises ; 
• Renforcer leurs capacités à pro-
mouvoir le partenariat public/privé
local ;
• Améliorer le cadre de création des
entreprises locales pour renforcer
les capacités du secteur privé
local 1
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DD ’une durée de cinq ans
(2010 à 2015), le PMDE
avait pour but de ren-

forcer la capacité de la commune
et d’assurer la mise en place de
services qui permettront de mieux
outiller les acteurs du milieu afin
de promouvoir le développement
économique durable et équitable
de la commune de Banfora. 
En rappel, au mois de juillet 2011,
lors d’une mission tenue à Beloeil,
un protocole d’entente fut signé
afin de formaliser la participation
des partenaires à ce projet, la ville
de Beloeil (Canada) étant le parte-
naire de Banfora. 
Une stratégie de développement
économique local a été élaborée
au profit de la commune. Cette
stratégie permet de cibler les be-
soins spécifiques des intervenants
en ce qui concerne le renforce-
ment des capacités de la commune
à l’égard de la prise en charge du
développement économique local. 
Cette stratégie a défini une vision,
une mission et des axes de
développement pour la commune
de Banfora :
• La vision  est  « Faire de Banfora
un  carrefour économique at-
trayant et durable ». Ce position-
nement devra miser sur les
potentiels des secteurs de la trans-
formation agroalimentaire, du
tourisme ainsi que des commerces
et services ;
• La mission est d’ « assurer un
leadership en matière de soutien,
de promotion et de formation aux
entreprises dans le but d’accroître
le niveau des activités
économiques de Banfora » ;
• Les principaux axes de développe-
ment définis de façon participative
sont :
o Développer l’agro-industrie et

les petites unités de transforma-
tion;
o Développer le potentiel touris-
tique au sens large (incluant les
sites touristiques, la faune, la flore,
l’aspect culturel, l’artisanat, etc.);
o Développer le volet services et
commerces en y incluant le do-
maine de l’artisanat.
Parallèlement à la mise en œuvre
de la stratégie de développement
économique local, la commune a
poursuivi les étapes de mise en
place d’une structure de
développement économique en
créant une Direction du
Développement Economique Local
(DDEL).
Afin de suivre l’exécution des ac-
tions de cette direction, un comité
aviseur local composé d'élus,

d'opérateurs économiques et de
techniciens a été mis en place et se
réunit mensuellement.
Un fonds d'emprunt équipement
(FEE) a été mis en place en prévi-
sion de soutenir les acteurs
économiques dans des projets de
démarrage ou d’expansion d’en-
treprises.
En termes de réalisations, pour la
durée du programme PMDE, on
peut regrouper les résultats sous
cinq rubriques: 
• Les ateliers et rencontres ;
• Les formations ;
• Le développement d'outils;
• Les missions;
• Le suivi/monitoring.
Le tableau ci dessous fait ressortir
les activités menées dans chacune
des rubriques 1
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LLe servie DEL de la commune de
Orodara a été créé en 2013 par
arreté municipal dans le cadre

de la réalisation du programme des
Partenaires Municipaux pour le
développement Economique  (PMDE).
Il a pour mandat de promouvoir le
développement économique local de la
commune. A cet titre, ce service a assuré
le suivi de la mise en œuvre du projet de
démonstration de la commune.

Les activités menées par le service DEL
ont été de trois ordres :

� LA COMMUNICATION EN DEL:

La mise en œuvre du plan de com-
munication en DEL  a été réalisée en
cinq  grandes  étapes :

• La campagne d’information et de sen-
sibilisation sur la création du service
DEL  et l’organisation d’émissions ra-
diophoniques ;

• La campagne d’information sur le
Fonds d’Emprunt et d’Equipement à
travers les causeries débats et les
théâtres forum 

• La tenue des rencontres du  Cadre
de Concertation sur la filière mangue
pour débattre et trouver des solutions
aux problèmes 

• L’organisation de la Foire DEL en
prélude de la Fête de la Mangue

• La réalisation des dépliants sur le
Service DEL

� LE FONDS D’EMPRUNT ET D’EQUIPEMENT

Le Fonds d’Emprunt et d’E-
quipement est un outil d’appui au
développement des petites et
moyennes entreprises.  Il est entière-
ment financé par le PMDE mais l’or-
ganisation des opérations ainsi que le
suivi des remboursements sont as-
surés par le service DEL de la com-
mune. 
Depuis le lancement de la première
phase en mars 2013, la commune a pu
réaliser au total quatre appels à can-
didature et procéder à l’attribution

d’un montant global de 24 572 500
FCFA  à 45 opérateurs économiques
dont vingt-quatre (24)  promoteurs et
vingt et une (21) promotrices parmi
lesquelles on compte  dix (10) groupe-
ments de femmes.

� LES FORMATIONS

Grâce au transfert de compétences
du PMDE et à une dotation en
matériel de formation (ordinateur,
vidéo projecteur….), le service DEL
de Orodara est doté d’outils de forma-
tion qui lui ont permis de tracer une
feuille de route dans le domaine de la
formation des promoteurs d’entre-
prises de production et de services.
Pour ce faire, quatre modules de for-
mation ont été élaborés et ont permis
de renforcer les capacités des  opéra-
teurs économiques. Ce sont :
 Formation en gestion de la clientèle 
Formation en gestion d’Entreprise 
 Formation en budgétisation
 Formation en marketing

Après ses formations un planning de
suivi sur le terrain a été  élaboré et mis
en œuvre pour consolider  les acquis
de la formation.

� LE SUIVI

• Le suivi monitoring des bénéficiaires
du Fonds d’Emprunt d’Equipement
est effectué chaque deux mois par le
service DEL. Il se fait sur le lieu de
travail et dans  les ateliers.
• Le Comité Aviseur local regroupe
des élus locaux, des agents déconcen-
trés de l’Etat, des opérateurs
économiques ainsi que la société
civile. Il est l’organe mis en place par
la commune, pour le suivi de réalisa-
tion des activités du programme.

En conclusion le Service DEL
a permis à la commune d’apporter
un  appui considérable aux opéra-
teurs économiques, d’améliorer la
communication en DEL et de fa-
voriser la participation citoyenne aux
affaires communales 1
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LE SERVICE D’APPUI AU DEVELOPPE-
MENT ECONOMIQUE LOCAL DE LA COM-

MUNE DE ORODARA

Des bénéficiaires du FEE 
à  Orodara

La MCR/Matawinie à la
mairie de Orodara
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