
1. Aperçu du projet
1.1. Résumé

Dans le cadre du programme Partenaires municipaux
pour le développement économique (PMDE), l’Association
des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) et sept
municipalités (La Broquerie, Sainte-Anne, Saint-Pierre-
Jolys, De Salaberry, Somerset, Saint-Claude et Powerview-
Pine Falls) ont signé un protocole d’entente avec la
Commune de Kadiolo. Afin de répondre aux besoins du
projet, soit la création d’un centre communal de dévelop -
pement économique (CCDE) composé et d’un nouveau
marché communal, l’AMBM a fait appel à sa structure
de développement économique, qui est le Conseil de
développement économique des municipalités bilingues
du Manitoba (CDEM). Le CDEM est le moteur du dévelop -
pement économique dans 17 municipalités bilingues du
Manitoba. Les partenaires ont réalisé une petite vidéo
qui explique le projet et présente les partenaires, nous
vous invitons à la visionner sur YouTube à l’adresse
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=7t3O_
-O-0ks&feature=player_embedded.

Kadiolo, qui signifie, d’après certaines traductions, « lieu
de rencontre », est l’un des villages les plus anciens de
l’ex-canton du Folona. La commune de Kadiolo est
composée de vingt villages. Elle est située à l’extrême
sud de la République du Mali, à 475 km de Bamako.
Située à 100 km au sud de la commune de Sikasso, elle
couvre une superficie d’environ 1900 km2. 

Avec une urbanisation en forte croissance (de 17,5 %
en 1998 à 25 % en 2008), la densité de la population
de Kadiolo a augmenté au même rythme, passant de
24,32 habitants au km2 en 1998 à 32,4 habitants au km2

en 2009. Par ailleurs, le développement des échanges
commerciaux entre ces villes secondaires et le reste
du Mali, voire directement avec la Côte d’Ivoire, le
Burkina Faso et le Sénégal, a grandement influencé
sa croissance urbaine.

L’économie de Kadiolo est essentiellement basée sur le
secteur primaire et l’extraction aurifère. L’artisanat est
embryonnaire, et le service non public porte surtout sur
le transport et le transit. Kadiolo a durement souffert
de la crise ivoirienne. Sa principale activité économique

est l’agriculture et l’élevage. Les productions agricoles
portent sur les céréales (mil, maïs, sorgho, etc.), les
oléagineux (tournesol, arachide, etc.) et les cultures
exclusivement réservées à la vente (surtout le coton).
L’agriculture se fait de façon artisanale et semi-moderne.
Les exploitations agricoles sont tenues par les familles
plus ou moins nombreuses. Avec les actions d’encadre -
ment de la principale société cotonnière et la hausse des
revenus de la vente des productions agricoles, l’élevage
a connu une évolution fulgurante dans la localité.

Un projet à deux axes
Le Centre communal de développement économique
(CCDE)
Les collectivités territoriales rurales au Mali ne disposent
pas de structure adéquate d’appui aux acteurs écono -
miques locaux pour planifier, coordonner et développer
leurs entreprises. En fait, les entrepreneurs se retrouvent
laissés à eux-mêmes en raison du manque de capacité des
communes dans la gestion et le développement de leur
économie locale. Par ailleurs, les communes ne possèdent
pas de plan de développement économique local. À
Kadiolo, il n’y avait aucune structure ou organisation
pour soutenir les opérateurs économiques. 

Dans la commune, on note deux foires hebdomadaires,
dans les villages de Kadiolo et Lofiné. Aujourd’hui, les
marchés sont en mauvais état, ce qui fait qu’ils génèrent
un faible revenu pour la commune. On note cependant
l’existence de quelques unités de transformation, comme
la miellerie, la minoterie des femmes de Kadiolo, la laiterie,
les moulins ainsi que des ateliers de soudure et de
couture. Malgré la présence des hippopotames dans les
lacs de Kambo et de Lofigué, la commune ne dispose
d’aucune richesse touristique connue. En fait, Kadiolo
est confrontée à un certain nombre de difficultés qui
entravent sa croissance économique locale dans un
contexte globalisé.

Un des objectifs de la Commune de Kadiolo était de
développer un centre communal de développement
économique (CCDE) au sein de sa structure organisa -
tion nelle afin d’offrir des services qui pouvaient soutenir
un opérateur économique dans la définition d’un projet,
d’identifier ses besoins et d’engager une réflexion afin
de définir son profil entrepreneurial. À la suite des
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différentes concertations réalisées, il ressort que la
situation de l’emploi et de la formation professionnelle
sont des handicaps qui sont d’ordres structurel et
conjoncturel. Le CCDE devait donc pouvoir stimuler et
accompagner les promoteurs des différents secteurs
économiques dans l’élaboration de leurs projets, et offrir
des formations. Pour la Commune et la population, il
s’agissait d’apprendre également à déceler de nouvelles
opportunités d’affaires et d’assurer un suivi en lien avec
les besoins des entrepreneurs. 

Le marché moderne du Folona
La commune de Kadiolo possède déjà un marché, mais il
est totalement dépassé par le nombre de clients et les
besoins de la commune. Dans le cadre de sa stratégie de
développement économique, les opérateurs et le CCDE
ont préconisé le déplacement et le réaménagement du
marché afin de donner la possibilité à tous les marchands
de trouver pignon sur rue. Ce déplacement permettrait
également de régulariser certains facteurs de localisation
et de solutionner le problème de l’écoulement des eaux
et celui des lotissements de terres publiques ayant été
attribuées à des individus. 

Le marché actuel de la commune de Kadiolo est un
espace d’échanges transfrontaliers exigu (entre le Mali, la
Côte d’Ivoire et le Burkina Faso), et il n’est pas aménagé
pour répondre aux besoins grandissants de la commune.
Avec le volume des échanges et le nombre de forains,
les jours de foire, l’emplacement est débordé. Le marché
étant contigu à une artère passante, les véhicules qui
transitent roulent rapidement et plusieurs doivent
traverser le marché, causant une insécurité pour les
marchands et leurs clientèles. C’est pourquoi la Commune
a choisi d’aménager son marché, qui est le poumon de
son économie locale, de façon plus moderne et dans
un espace mieux adapté, dans le but de favoriser les
échanges et de constituer un espace d’attraction pour
ses producteurs agricoles et autres opérateurs. 

Pour développer son projet, Kadiolo s’est inspirée de
La Fourche, à Winnipeg, que la délégation avait visitée
en mars 2012.

1.2. Méthodologie du projet
C’est lors de la première rencontre de l’atelier national du
PMDE, et à la suite du processus de sélection pour abriter
un projet de démonstration en développement écono -
mique local, que la Commune de Kadiolo a indiqué son
désir à la fois d’aménager le nouveau marché et de doter
la commune d’un centre communal de développe ment

économique (CCDE), pour appuyer les acteurs locaux
et renforcer leurs capacités. Cette première rencontre a
permis de rassembler les acteurs économiques et ceux
du marché pour discuter des défis et opportunités
économiques, et pour développer ensemble la vision
de la commune par l’élaboration d’un plan stratégique
de développement économique (DEL) qui guiderait les
tenants et aboutissants de l’ensemble du projet. Les
deux projets ont été menés de front. 

De nombreuses réunions ont permis de regrouper des
acteurs importants à la réalisation du projet, tels la
Fédération, qui est un regroupement de trois chambres
consulaires (corps de métiers), des associations de
gestion créées pour l’assainissement du marché, les
différentes coopératives de transformation, sans oublier
le Comité local consultatif (CLC), qui avait pour but de
faire le suivi du déroulement des cinq années du projet.
D’ailleurs, c’est avec l’aval de tous que la Commune a
mis en place la Fédération des chambres consulaires
(Chambre de commerce, Chambre des métiers et
Chambre d’agriculture) pour créer un espace d’échanges
entre les acteurs locaux au développement. Quant au
Comité local consultatif, sa mise en place a fait l’objet
d’un arrêté communal qui lui octroyait des pouvoirs
décisionnels. L’arrêté a précisé les modalités de son
fonctionnement, son rôle et ses responsabilités.

Malgré que ces regroupements avaient tous des rôles
et responsabilités différents, lors de la préparation des
dossiers d’activités, ils y participaient avec les conseillers
communaux, les agents, les services techniques, les
opérateurs économiques et les personnes-ressources
qui ont été appelées à contribuer au développement du
dossier. Avec les partenaires canadiens et l’Association
des municipalités du Mali (AMM), le Comité aviseur local
développait l’ensemble des activités (formations, études,
soutien aux entreprises, gestion des consultants, suivi
du FEE1, plaidoyers, etc.). 

CCDE

Le conseil communal a créé le CCDE par une délibération,
et le maire a pris l’arrêté de nomination du directeur. Dans
le cas de Kadiolo, le directeur nommé est le secrétaire
général de la Commune. Avec le comité de gestion du
CCDE, il supervisait les tâches liées à la programmation
annuelle. Afin d’appuyer la mise en place du bureau du
CCDE, la Commune a réservé un bureau dans l’annexe
qui était en construction, et le PMDE a fourni les
équipements pour soutenir ses activités. 

En somme, les étapes que la Commune a suivies ont
été les suivantes :
1. L’élaboration d’un diagnostic du développement

économique de la commune, qui a servi à bien définir
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les forces, faiblesses, opportunités et menaces en
matière de DEL. Cet exercice a permis de dégager la
vision de l’économie locale de la commune et d’assoir
des axes prioritaires d’intervention. 

2. Les nombreuses consultations communautaires,
notamment la première, lors de la définition du projet
et des activités, ont inclus un grand nombre d’inter -
venants, qui ont su émettre leurs opinions sur les
besoins et les opportunités de la commune dans
l’optique de son développement économique. 

3. Afin d’assurer le suivi journalier des nombreuses
activités et d’en effectuer la coordination, la Commune
a procédé, avec les acteurs économiques, à la création
de la structure de développement économique local :
le CCDE. Il s’agissait de définir son mandat, sa mission,
ses valeurs, etc. Elle a ensuite nommé un agent de
développement économique local. Pendant la durée
du projet, l’agent de DEL a reçu des formations qui
l’ont aidé dans la gestion d’un centre de DEL, et dans
l’accompagnement et l’appui-conseil aux opérateurs
économiques de la commune. 

4. Puisque le concept de DEL était nouveau, il s’agissait,
au début, de déterminer le type de services que
le CCDE allait offrir et de s’assurer que des outils,
protocoles, procédures et mécanismes allaient être
développés, en plus d’être appuyés par des forma -
tions. Les divers acteurs ont pu également suivre les
formations, voire en obtenir spécifiquement selon
leurs besoins. 

5. Le CCDE, par le biais du programme, a offert plusieurs
formations, appuyé la création d’entreprises, suivi la
mise en place de coopératives, fait la mise en œuvre
des fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement et
soutenu le projet de réaménagement du marché. 

6. Enfin, en ce qui a trait à la pérennisation du CCDE, la
Commune de Kadiolo a su développer une stratégie
lui permettant d’offrir des services à long terme. Elle
a introduit les formations payantes, ajusté ses outils
pour les FEE et également offert des activités telles que
la foire économique, qui permet d’amasser des fonds. 

Le réaménagement du marché du Folona

Avec l’appui financier du PMDE, la Commune a procédé
à une série d’études technico-urbanistiques et à une
évaluation d’impact environnemental afin d’élaborer
des plans d’aménagement pour le réaménagement et
la construction du marché moderne du Folona. 

Au cours du processus, la Fédération des chambres
consulaires et la Commune ont organisé de nombreuses
assemblées générales d’information à l’intention des
acteurs du DEL. Les bénéficiaires, les usagers du marché

et les populations à proximité du nouvel emplacement,
pour leur part, ont été sensibilisés au projet à l’occasion
de consultations publiques. 

Une stratégie financière a été élaborée avec l’appui
des partenaires canadiens afin de déterminer les divers
partenaires financiers, les bailleurs et les appuis potentiels
des divers ministères. Cette démarche a permis à tous
les acteurs de bien s’imprégner de la stratégie, de la
comprendre et d’être en mesure d’utiliser les outils pour
promouvoir le projet. Plusieurs outils, tels que ceux liés à
la présentation, comme PowerPoint, ont été développés
pour la recherche de financement. Un soutien financier a
permis au maire de se rendre dans la capitale malienne,
à Paris et à Ouagadougou lors d’une activité, et égale -
ment d’obtenir une rencontre avec l’Union économique
monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour solliciter
l’appui de divers bailleurs et partenaires techniques
et financiers. 

Afin d’assurer une cohérence entre les usages et le plan
de développement de la commune, le projet a été intégré
dans le plan de développement; et pour assurer une
conformité, il a également été inséré dans le Plan de
développement social, économique et culturel (PDSEC)
du Conseil régional de Sikasso, et dans le Plan d’action
du Patronat.

1.3. Partenaires et parties intéressées

La Commune de Kadiolo 

Première bénéficiaire du projet, la Commune de Kadiolo
avait pour rôle d’assurer la mise en œuvre du projet, de
déterminer les activités et les étapes à suivre, et de faire
le suivi des activités qui leur ont permis de mettre en
place le Centre de développement économique local.
Elle avait également pour responsabilité la bonne gestion
des fonds et l’animation du Comité local aviseur. La
sensibilisation et la communication faisaient partie des
nombreuses activités qui avaient pour but de s’assurer
que les acteurs économiques locaux s’appropriaient le
processus, et étaient accompagnés dans leur démarche.

L’Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM) / Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM)

À titre de partenaires canadiens, sous l’égide de l’AMBM,
les deux organismes avaient un rôle d’appui-conseil pour
toutes les activités du projet. Il s’agissait de partager
des informations, d’appuyer le développement des
activités, d’offrir des formations, d’apporter des
solutions innovatrices et de soutenir les acteurs dans
leur cheminement. 
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L’Association des municipalités du Mali (AMM) et la
Fédération canadienne des municipalités (FCM), par
le biais du PMDE, ont animé et coordonné les activités. 

2. Résultats du projet
2.1. Résultats attendus et résultats réels

Résultats escomptés 
Les résultats attendus pour le projet de démonstration de
Kadiolo étaient au nombre de deux. En premier lieu, les
populations avaient souhaité réaménager le marché, mais
à la suite des études, la communauté a choisi de construire
un nouveau marché sur un terrain plus propice pour ce
type d’activité. En second lieu, le résultat prévu était
celui d’offrir des services de soutien aux entrepreneurs
et à la population de Kadiolo. 

Résultats réels obtenus
L’aménagement du marché de Kadiolo 
Pour ce qui est de l’aménagement du marché, ce projet a
surtout été porté par les chambres consulaires (agriculture,
métiers et commerce) et le conseil communal, qui ont
mis en place une fédération pour piloter le processus de
mise en œuvre du projet. Cette fédération a approuvé
les termes de référence (TdR) et les études de faisabilité
socioéconomique, d’impact environnemental et technico-
urbanistique de cet aménagement. En outre, elle a élaboré
et validé une stratégie de plaidoyer pour la recherche de
financement et validé le contenu du dépliant de plaidoyer
élaboré pour la recherche de financement. Cette fédé -
ration s’est approprié davantage son projet en constituant
une équipe de plaidoyer avec l’AMM et ses partenaires
canadiens. Les documents concepts et financiers ont été
déposés auprès des partenaires techniques et financiers,
nationaux et internationaux. L’Association des municipalités
du Mali (AMM) soutient ce plaidoyer. 

Le CCDE
Pour ce qui est de fournir des services de DEL à la
communauté de Kadiolo, la Commune a officiellement
créé le service et l’a intégré dans son organigramme. Ce
service de DEL (Centre communal de développement
économique de Kadiolo) a encadré le processus de
création et d’enregistrement des sociétés coopératives des
producteurs et artisans, a accompagné les opérateurs
économiques dans l’élaboration de leur plan d’affaires,
dans les formations techniques et dans les domaines de
la création et de la gestion d’entreprises formelles, et a
organisé une foire.

Le CCDE a répliqué l’ensemble des formations reçues
aux autres acteurs locaux, notamment les formations
sur les lois associatives et coopératives, sur l’élaboration
de plans d’affaires, l’hygiène et la qualité des produits
agroalimentaires, les techniques améliorées de production
de beurre de karité, le leadership et le développement,
les plans d’action et finalement le programme Gérez
mieux votre entreprise (GERME). Le CCDE a élaboré les
dossiers de 27 coopératives, et 40 plans d’affaires. Il
gère les fonds d’appui du PMDE et assure le suivi et
l’accompagnement des bénéficiaires.

Comparaison entre les résultats escomptés et les
résultats réels

L’appropriation de la démarche de DEL par les parties
prenantes a permis d’instaurer une confiance locale
entre la Commune et sa population, et de rehausser le
niveau de la gouvernance économique locale (création de
richesses locales, meilleure redistribution de la richesse,
amélioration du taux des taxes locales). La Commune
continue à livrer ce service. 

Difficulté rencontrée

Comme difficulté rencontrée, nous constatons le faible
taux de remboursement des micro-fonds. Les facteurs
qui expliquent la réussite du projet sont les mécanismes
de participation, d’implication, de mobilisation et
d’apprentissage social qui ont prévalu tout au long du
processus. Le faible taux de remboursement des fonds
est dû, d’une part, à une faible expérience de l’outil de
gouvernance mis en place (Comité local consultatif)
et, d’autre part, à la faible application des contrats de
gestion de ces fonds. 

Résultat non planifié

En outre, le projet a apporté des solutions locales à
d’autres préoccupations, comme la création d’un
périmètre d’agriculture urbaine et la gestion du fonds
d’équipement, ce qui a permis d’aider beaucoup plus
les couches les plus vulnérables à s’insérer dans la vie
économique et de créer des emplois locaux décents.
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2.2. Compatibilité avec les objectifs
transversaux du programme

Femmes

La Coopérative des femmes transformatrices d’attiéké
(manioc) de Kadiolo a bénéficié de fonds pour l’achat
d’équipement de transformation, ce qui lui a permis
d’améliorer sa performance et de créer plus de 80
emplois. En outre, l’entreprise de transformation du
beurre de karité de Lofigué a reçu des fonds pour
l’achat d’équipe ments qui ont favorisé l’auto-emploi
de plus de 100 femmes du village. La Coopérative des
femmes veuves de Kadiolo a aussi bénéficié d’un
périmètre d’agriculture urbaine qui crée une activité
génératrice de revenus à plus de 70 femmes. Toutes
ces initiatives ont permis la réduction de l’incidence
de la pauvreté féminine. 

Les femmes et les jeunes ont été priorisés dans l’octroi des
fonds d’appui. Par exemple, 80 % des projets sélectionnés
à Kadiolo pour recevoir des fonds pour l’achat d’équipe -
ment sont des projets présentés par des femmes et des
jeunes, compte tenu des besoins particuliers de ces
cibles (70 % des pauvres sont femmes ou jeunes) et des
critères de discrimination positive mis en place en leur
faveur pendant les procédures de sélection. C’est ce qui
explique le financement des coopératives de femmes
pour la transformation agroalimentaire, et celui des jeunes
maçons, qui innovent dans la prestation de services
de qualité, avec des machines d’une qualité qui n’avait
jamais existé auparavant dans la ville. 

Durabilité environnementale

Le respect de l’environnement est au centre de tous les
projets de Kadiolo. Par exemple, les déchets (biomasse)
produits pendant la transformation agroalimentaire sont
récupérés et transformés en compost qui sera utilisé dans
les champs. Ce qui permet d’améliorer la production et
la productivité (amélioration du rendement à l’hectare)
et d’assainir le milieu de transformation.

2.3. Facteurs de réussite

Impact positif

L’implication de tous les acteurs locaux dès la mise en
place du projet a été un facteur déterminant pour la
réussite. Il y avait trois associations de chambres de métiers
qui ne s’entendaient pas et travaillaient séparément. Après
plusieurs rencontres de négociation, les trois associations
se sont regroupées pour former une fédération. Ce projet
a permis de rassembler les opérateurs économiques. 

Le Comité local aviseur (CLA) et le comité de gestion du
CCDE sont composés des élus et des représentants des
chambres consulaires (commerce, métiers et agriculture),
hommes et femmes, qui ont soutenu tous les aspects du
projet, appuyé les campagnes de sensibilisation, défini
et planifié la mise en œuvre des activités du projet, et
favorisé des changements pour répondre aux besoins
des opérateurs économiques.

La Mairie possède maintenant un nouveau service
communal, une planification stratégique et des outils pour
mieux assurer le développement de son économie locale.
Par ce centre, elle a bénéficié d’un fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement (FEE) qui lui a permis de stabiliser
des coopératives et de créer de nouveaux emplois. Elle
a donc appris à gérer un nouveau service communal.

La Mairie possède également un jardin (agriculture
urbaine) pour des femmes marginalisées et un plan
d’action sur le genre. 

Impact négatif

L’insuffisance de ressources humaines pour assurer le
suivi et la mise en œuvre des activités a été difficile,
car le nombre d’agents de la commune est déjà réduit.
Le budget du PMDE assumait le coût des fournitures
de bureau, tandis que la Mairie avait pris à sa charge
d’affecter un de ses agents pour la gestion du nouveau
service municipal. Dans la réalité, la Mairie a transféré
cette responsabilité au secrétaire général de la commune,
qui avait déjà une lourde charge de travail. 

La recherche de financement pour un marché est
complexe, car malgré les efforts fournis par tous, une
infrastructure de ce genre prend beaucoup de temps
à se rentabiliser. Ainsi, plusieurs bailleurs, malgré
l’opportunité, préfèrent financer des routes, des écoles
ou des dispensaires. Cependant, plusieurs démarches
ont été faites autant par la Mairie que par l’AMM, la
FCM et les partenaires canadiens pour ouvrir certaines
avenues potentielles. 

Un des impacts négatifs majeurs sur le projet a été la
situation politique et économique du pays liée au conflit
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qui sévissait au nord. Conséquemment, les partenaires
canadiens n’ont pu se rendre dans la commune de
Kadiolo pendant près de deux ans. Il faut souligner
l’apport important des partenaires du Burkina Faso
(commune d’Orodara), qui ont accepté d’accueillir les
délégations malienne et canadienne pour leur permettre
de poursuivre quelques formations et échanges. Néan -
moins, toute la crise a perturbé l’économie de la région,
les investissements et la sécurité. 

2.4. Pérennité des résultats

Organisationnel : 

Les organismes engagés dans le projet sont en mesure
de maintenir leur participation grâce à la dynamique
construite autour du CCDE et de son organe de
gouvernance (CLA). Le tout dépendra de la Mairie,
d’une part des activités qu’elle mettra de l’avant pour
promouvoir des services qui répondent aux besoins des
entrepreneurs, d’autre part du suivi qu’elle assurera de
son plan de développement économique local. 

Technique : 

La technologie et la démarche adoptée sont en mesure
de répondre aux besoins futurs de la Commune, car ce
sont les bénéficiaires eux-mêmes qui y ont réfléchi et qui
ont choisi les équipements et les technologies répondant
à leurs besoins présents et futurs. Les parties intéressées
continueront à les utiliser avec les améliorations et les
renforcements de capacité à apporter.

Financier : 

Le projet peut s’autofinancer de diverses façons.
Première ment, la Commune a reçu une formation sur
la mobilisation des ressources. Bien appliquée, cette
mobilisation devrait lui permettre de recueillir des taxes
qui pourront l’aider à soutenir son budget communal; et
selon la fracturation des comptes, elle pourrait également
réserver un pourcentage pour son nouveau marché. De
plus, avec le principe de l’utilisateur-payeur pour les
formations et autres activités du CCDE, elle pourrait
recouvrer plusieurs de ses dépenses, et même faire un
profit. Enfin, la Commune a choisi d’insérer une ligne
budgétaire pour assurer le fonctionnement du CCDE. 

Concernant les FEE, s’ils sont bien gérés, que la
procédure est suivie et les outils bien utilisés, le bon
choix des bénéficiaires (ceux qui rembourseront) pourra
permettre de conserver ce fonds d’investissement (rotatif).
Un très léger pourcentage sur les taux de remboursement
pourrait permettre d’assumer le peu de frais administratifs
qu’il génère. 

Social : 

À la suite des consultations publiques, il ressort que
ce projet a répondu au désir des populations de voir
une croissance de leurs activités économiques et des

nouvelles options pour créer des emplois. Ce projet a
été apprécié et soutenu par la population, car ce sont
les parties prenantes qui planifiaient et mettaient en
œuvre tout ce qui répondait aux normes sociales du
milieu. Les nombreuses formations ont été bien perçues
par les opérateurs économiques, qui en ont pris avantage
afin d’améliorer leurs connaissances. Par exemple, la
formation sur le démarrage d’entreprise offerte par le
CDEM a renforcé les capacités de 50 personnes dans
l’élaboration de leur plan d’affaires.

Environnemental :

Les projets de transformation agricole ou d’agriculture
urbaine ont été révisés lors de la mise en place des fonds
octroyés pour ces activités. En fait, ceux-ci avaient peu
d’enjeux environnementaux, puisqu’il s’agissait de mettre
en valeur les lots déjà en exploitation (mais d’offrir des
équipements) ou de renchérir la production par de
nouvelles méthodes avec l’appui de formations. Le projet
n’avait donc pas d’impact significatif sur les écosystèmes
et les peuplements humains, car il a permis de favoriser
la production agro-écologique par la valorisation des
déchets et l’amélioration des revenus de la population.

Par exemple : La formation en technique améliorée
de fabrication de beurre de karité a permis aux femmes
de Lofigué d’améliorer la qualité et la quantité de
leur production.

3. Partager l’expérience
3.1. Leçons

Ce qui doit être fait différemment : 

Si nous devions refaire ce projet, selon nous, il serait
souhaitable de tenir compte de la langue pour que les
gens puissent se comprendre plus facilement et engager
des discussions. Quand l’expertise locale n’existe pas, il
serait aussi souhaitable d’aller la chercher là où elle se
trouve, pour bien mener les activités. La raison étant que,
lors du processus de mise en œuvre des activités, nous
avons souvent privilégié le recrutement de consultants
locaux pour pouvoir développer une base d’expertise
locale. Nous constatons que cette discrimination
positive ne nous a pas toujours permis d’obtenir les
résultats escomptés, même si cela appuyait le milieu
local. Par exemple, en lisant certains documents de
planification ou certains rapports de formation, nous
avons souvent remarqué une insuffisance d’information
en raison de la faible expertise du prestataire.

Leçons apprises : 

L’engagement et la détermination des chambres
consulaires (métiers) à accompagner ce processus, par
le biais de leur fédération, a été un élément clé pour
porter le projet d’aménagement du marché moderne
du Folona. 
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La Commune est particulièrement fière du regroupe -
ment et du travail d’équipe effectué avec les chambres
consulaires d’agriculture, de métiers et de commerce. Elle
a beaucoup appris sur le processus de développement
économique local (DEL), dans les domaines de la
planification stratégique en DEL, de la création et du
fonctionnement d’un service de DEL, de la mise en place
d’un outil de gouvernance (Comité local Aviseur), des
études thématiques en DEL, de l’agriculture urbaine,
des formations en DEL (démarrage d’entreprise, plan
d’affaires, organisation et structuration des producteurs,
gestion, marketing, etc.), de la gestion de fonds, de la
stratégie de plaidoyer pour la recherche de financement
d’un projet d’investissement public local, ainsi que dans
la gestion de projet par la Fédération des chambres
consulaires avec le conseil communal. Elle compte
partager toutes ces expériences avec les collectivités
maliennes et étrangères.

Conseils : 
Pour fournir un service efficace en DEL, la commune
choisie comme projet de démonstration doit engager et
responsabiliser un agent de DEL. Nous avons constaté
qu’il était difficile de coupler les tâches antérieures de
l’agent choisi avec celles qu’implique un service en DEL
efficace aux acteurs économiques de la commune. Le
processus d’implication et de responsabilisation des
parties prenantes, comme les membres du Comité local
aviseur (CLA), est impératif pour les prises de décisions
et leur mise en œuvre. La population se trouve au début,
au centre et à la fin de tout projet. La motivation du
personnel qui anime le projet est un facteur déterminant
pour la réussite. 

En outre, le remboursement des fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement s’avère difficile. Le constat est qu’il

y a eu peu de communication ou d’implication, voire
de responsabilisation du Comité local aviseur (CLA)
dans les prises de décisions préalables concernant la
gestion des fonds. Sinon, chaque chambre consulaire
représentée dans le CLA par son président aurait dû
faire un suivi particulier auprès de ses membres pour
obtenir un meilleur recouvrement, entre autres par la
sensibilisation, la conscientisation et la moralisation de
ses bénéficiaires. Nous constatons que la commune
devient totalement responsable des FEE et doit en
prendre la responsabilité. 

3.2. Bonnes pratiques 

Une des bonnes pratiques du projet est celle de la mise
en place du Comité local aviseur qui a permis à l’ensemble
des acteurs locaux de participer à la mise en œuvre et
de s’impliquer dans la gestion communale par le biais
du CCDE. L’appui du CLA dans les nombreuses activités
a servi de guide, de soutien et d’appui aux élus, aux
agents et aux bénéficiaires du programme. Celui-ci a su
guider la vision globale du projet, puisque ses membres
avaient participé à sa formulation, et les acteurs ont
acquis de nombreuses connaissances tout en créant un
pont entre la commune et les opérateurs économiques. 

3.3. Histoires de succès 

Le Centre communal de développement économique
(CCDE), le fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement
(FEE), les foires économiques pour partager les bonnes
pratiques et les expériences, et la foire agricole de
Kadiolo sont des histoires de succès.

Annexes
Les informations suivantes sont disponibles sur
demande auprès des personnes-ressources nommées
ci-dessous : 

• Rapport Ecoloc Kadiolo (étude socioéconomique
de Kadiolo)

• Étude diagnostique des besoins en matière de leader -
ship, de gouvernance municipale et de fourniture de
services dans la commune rurale de Kadiolo

• Plan de communication

• Rapport général d’études de faisabilité socioé -
conomique, d’impact environnemental et technico-
urbanistique de l’aménagement du nouveau marché
de Kadiolo

• Stratégie de pérennisation du CCDE à Kadiolo

• Nombreux manuels de formation
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Personnes-ressources
M. Yaya BERTHE 
Directeur CCDE-Kadiolo 
Commune de Kadiolo 
MALI
Cell : (+223) 64 84 34 34/79 24 18 66
Courriel : yaya_berth@yahoo.fr

M. Sory Ibrahim DIARRA
Directeur CDEL-AMM
Association des Municipalités du Mali (AMM)
Quartier du Fleuve, B.P. E1347, Bamako 
MALI
Tél : (+223) 76 12 70 06
Cell : (+223) 76 46 91 39
Courriel : diarra_soryibrahim2012@yahoo.fr
Siteweb: www.amm-mali.com

Mme Edith Gingras
Federation of Canadian Municipalities (FCM)
24 Clarence Street, Ottawa, (Ontario), K1N 5P3
CANADA
Tél : (+1) 613-241-5221
Courriel : egingras@fcm.ca

M. Louis Tétrault
Directeur général 
Association des municipalités bilingues du Manitoba

(AMBM)
614 rue Des Meurons, Saint-Boniface (Manitoba) R2H 2P9
CANADA
Tél : (+1) 204-289-4077
Courriel : ltetrault@ambm.ca
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www.fcm.ca

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada

Les programmes internationaux de la Fédération canadienne des municipalités
bénéficient d’une aide financière du gouvernement du Canada offerte par
l’entremise d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.


