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Octobre 
2011 

• Mission exploratoire à Sikasso 

Décembre 
2011 

• Mission permettant de compléter la mise en place du 
service DEL-Sikasso 

Historique de la démarche 

2011 



Mars 
2012 

• Visite d’une délégation de Sikasso au Québec 

• Initiation au fonctionnement d’un CLD 

Mai 2012 

• Mission à Banfora pour compléter le plan de développement 
de Sikasso et simuler des comités d’investissement 

Sept. 
2012 

• Formation de l’agent du service DEL-Sikasso au CLD de  
Marguerite-D’Youville 

Historique de la démarche 

2012 
Mars 2012-Mai 2012- 



Mai 2013 

• Mission à Banfora (pour Sikasso) 

• Formations diverses, dont les procédures de gestion 

Déc. 2013 

• Mission à Sikasso 

• Suivi et préparation de la mission commerciale du mois 
de juin 2014 

Historique de la démarche 

2013 



Mars 2014 

• Mission à Sikasso 

• Formation en collaboration avec l’Université de Laval 

Juin 2014 

• Mission commerciale avec des entreprises du territoire 
de la MRC de Marguerite-D'Youville 

Historique de la démarche 

2014 



Objectifs du partenariat 

Identification d’un projet de démonstration 
 

Mise en place d’un service de 
développement économique à Sikasso 

 

Réalisation d’une planification stratégique 
de développement économique 

 



Approche utilisée pour Sikasso 

Modèle des CLD québécois : 
 

Environ 50 % des activités sont liées à 
l’aide directe et indirecte aux entreprises 

 

Mise en place, animation et suivi de 
projets structurants à partir des 
avantages comparatifs du territoire 



Approche utilisée pour Sikasso 

Environ 50 % des 
activités sont liées  
à l’aide directe et 

indirecte aux 
entreprises 

Mise en place, 
animation et suivi de 
projets structurants à 
partir des avantages 

comparatifs du 
territoire 

Modèle des CLD québécois  



Capacité de Sikasso d’animer          

son développement économique 

Bonne compréhension de l’importance de 
se prendre en main 

 

Bonne connaissance des intervenants 
locaux, régionaux et nationaux du service 
DEL 
 

Appui au service DEL de l’ensemble des 
intervenants socioéconomiques locaux 

 

Identification des ressources humaines et 
financières minimales pour animer le 
service DEL 



Approche utilisée avec le milieu 

Rencontres avec les « King pins » du 
milieu, ceux susceptibles de développer 
un partenariat avec des entreprises 
étrangères (du territoire de la MRC de 
Marguerite-D’Youville) 

 

Cette approche amène les intervenants 
du service DEL à développer des liens 
avec les grands joueurs 
socioéconomiques de leur territoire 



Du côté de la MRC  

de Marguerite-D’Youville 

Liste des entreprises étant ou ayant un potentiel à 
l’international, en particulier pouvant avoir un intérêt pour 
l’Afrique de l’Ouest 

Rencontres personnalisées 

Soutien du gouvernement québécois dont relève le 
financement du CLD 



Outils utilisés  

pour les entreprises d’ici 

Portrait de Sikasso 
 

Rapports de visites, bilans des missions 
 

Présentation des partenaires africains 
potentiels à la suite des rencontres 
personnalisées avec ceux-ci 

 

Mises en lien avant visite (mission) 



Rôle de la commune de Sikasso 

Financement du service DEL 
 

Support physique (local et ressources 
autres qu’humaines) 

 

Soutien politique (appui aux activités, 
aux orientations, aux recommandations 
et décisions en matière de support au 
financement des entreprises) 

 

Participation aux grandes orientations et 
aux projets structurants 



Grands thèmes  

de la planification stratégique 

Mise en place de fonds et du développement 
des entreprises 

Fonds femmes 

Fonds jeunes 

Fonds de développement économique local 

Aide directe et indirecte aux entreprises 

(ces projets ont été remplacés par un fonds de 
prêt à l’achat d’équipement) 



Soutien aux entreprises 

Le mandat d’un service DEL est d’abord l’aide 
directe et indirecte aux entreprises 
 

Outre les fonds, ce service doit être capable de : 

Aider à la rédaction de plans d’affaires 

Aider à la recherche de financement privé 

Aider à l’analyse financière 

Identifier des ressources autres que 
financières sur le territoire 

diriger, concerter et animer le 
développement économique local 



Identification  

de projets structurants 

Entrepôt réfrigéré 
 

Service de réparation mécanique destiné 
au transport lourd 

 

Transformation alimentaire 
 

Biométhanisation 
 

Équipements agricoles divers 



Ressources humaines  

et matérielles 

Description des tâches pour les ressources 
humaines nécessaires au fonctionnement 

 

Amélioration des compétences 
(formations) 

 

Échelles salariales et embauche  
 

Formation des différents comités 
(composition) 

 

Supervision (comité aviseur, mairie, 
relation avec les autres intervenants 
socioéconomiques) 



Portrait de Sikasso 

Ville carrefour 

Secteur faisant 
l’objet 

d’intervention 
de différentes 

ONG (FMI, 
Banque 

mondiale) 

Secteur agricole 
fort et diversifié 

Forces 



Portrait de Sikasso 

Insuffisance 
d’infrastructure 

de 
transformation 

et d’entreposage 

Parc routier âgé 
et 

problématique 

Insuffisance de 
la concertation 

entre les 
différents 
acteurs, 

particulièrement 
dans le domaine 

agricole 

Faiblesses 



Ce qui a été réalisé depuis 

Mise en place d’un fonds des 
équipements 

 

Formations diverses (rédaction de plans 
d’affaires, animation de comités 
d’investissement, prospection et conseils 
en développement des entreprises) 

 

Entrepôts réfrigérés 
 

Projets d’expansion de certaines 
entreprises en agroalimentaire 



Ce qui a été réalisé depuis 

Planification budgétaire et des besoins 
en ressources humaines et matérielles 
pour les prochaines années 

 

Mission commerciale avec des 
entreprises de la MRC de Marguerite-
D'Youville en juin 2014 permettant la 
mise en place de certains partenariats 
d’affaires 



Actions potentielles à venir 

Révision du plan d’urbanisme pour maximiser le 
potentiel de mise en place d’un véritable pôle 

logistique à Sikasso près des entrepôts réfrigérés. Ce 
pôle logistique permettrait de concentrer les 

activités des transporteurs routiers tout en favorisant 
la venue d’entreprises dans le domaine de la 

transformation agroalimentaire et d’autres œuvrant 
dans le secteur de la réparation mécanique. 



Actions potentielles à venir 

Partenariats 
d’affaires entre le 
secteur minier et 
des entreprises se 

spécialisant dans la 
construction 
domiciliaire 

Le secteur de 
l’ingénierie, 

particulièrement 
dans le domaine 

des biocarburants, 
peut être une voie à 
approfondir dans le 
prolongement de ce 

partenariat 



Développer un climat économique 

attrayant pour les investisseurs 

Revoir le plan d’urbanisme en identifiant 
des secteurs stratégiques pour le 
développement d’entreprises 

 

Inciter davantage les entreprises-
entrepreneurs à s’inscrire et à participer 
au financement des activités liées au 
développement économique local 

 

Transparence et sensibilité aux besoins 
des investisseurs étrangers (hébergement, 
restauration, pratique administrative, etc.) 



Potentiel touristique à long terme 

Les chutes de Woroni 

Les Portes du Soudan 

Les musées divers 

La culture de Sikasso et sa région 

La nature (troupeaux d’éléphants, 
poissons sacrés, etc.) 



Période de questions 


