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Agriculture
L’agriculture est l’activité principale des Sikassois,
dont une bonne implication des femmes. Ce secteur
économique inclut la production des céréales (mil, maïs,
sorgho, riz, etc.) et des tubercules (ignames, patates
douces, pommes de terre, etc.). Sikasso est une zone
agricole par excellence, propice aux cultures industrielles :
le coton avec la Compagnie malienne de développement
textile, le thé vert de Farako et le pois sucré. De plus,
Sikasso est une zone de production de fruits, de légumes
et d’amandes, tels la mangue, la banane, les oranges,
l’acajou, etc.

Élevage
Les conditions climatiques par rapport au reste du
pays ont fait de Sikasso une zone de convoitise pour les
éleveurs des autres régions. De nos jours, l’élevage joue
un rôle incontournable dans l’économie du Mali. Pour
redynamiser ce secteur, les autorités et les acteurs
commencent à s’engager dans la réalisation des pistes
pastorales. L’économie est essentiellement basée sur
l’élevage de bovins, de caprins et d’ovins. L’aviculture
occupe aussi une place de choix dans l’économie de
Sikasso, tandis que la pisciculture et l’apiculture s’installent
progressivement.

Commerce
Ville carrefour par laquelle transitent de nombreuses
marchandises pour plusieurs régions et pays, Sikasso est
un important centre d’échanges portant sur les produits

1. Aperçu du projet
1.1. Résumé 
Dans le cadre du Programme municipal pour le
développement économique (PMDE), la MRC de
Marguerite-D’Youville et la Commune de Sikasso ont
collaboré à un projet de développement économique
local (DEL) afin de renforcer les compétences de la
commune malienne. L’objectif du projet était le
renforcement des capacités des acteurs locaux dans
le domaine du DEL et la création du Centre communal
de développement économique local (CCDE). 

La commune de Sikasso
Capitale de la 3e région administrative du Mali, Sikasso
fut érigée en commune de plein exercice par l’arrêté
n° 1250/AP du 17 février 1954 du gouverneur général
de l’Afrique occidentale française et devenue commune
urbaine suivant la Loi n° 97-020 du 7 mars 1997. Sikasso
est une ville carrefour. Elle est située à 380 km de Bamako,
la capitale du Mali, à 41 km de la frontière du Burkina
Faso et à 100 km de celle de la Côte d’Ivoire. De par
sa population, elle est la deuxième ville en importance
au Mali. Elle compte, selon le recensement de 2010 :
233 880 habitants, 15 quartiers officiels, 6 quartiers
spontanés et 28 villages rattachés. 

Située dans la zone soudanaise, Sikasso bénéficie du
climat tropical soudanais caractérisé par une pluvio métrie
variant de 1 300 à 1 500 mm par an. Ainsi, les températures
sont plus clémentes (37 °C à 39 °C maximum) par rapport
au reste du pays. Elle a une saison sèche de novembre à
avril et une saison pluvieuse de mai à octobre, avec des
cultures à cycle de 120 à 150 jours.

La position de carrefour et les conditions climatiques
favorables à l’agriculture font de Sikasso une ville
cosmopolite où cohabitent harmonieusement les
populations autochtones : Sénoufos, Miniakas, Bobos,
Dioulas, Peuhls, Dogons, Sonrhaï, Samokos, Soninkés
et d’autres groupes ethniques. 

De par sa position géographique et économique, Sikasso
est un lieu d’immigration pour les ressortissants de toutes
les régions du Mali, ce qui favorise l’accroissement rapide
de la population. L’économie de Sikasso est basée sur
l’agriculture, l’élevage et le commerce.

PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE SIKASSO 
ET LA MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE

CRÉATION DU CENTRE COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE LOCAL DE SIKASSO ET RENFORCEMENT DES

CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX 



1Les FEE sont les fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement. Le lecteur
peut se référer à la bonne pratique sur le sujet 
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favoriser une gouvernance locale efficace, notamment
par l’élaboration d’une stratégie de développement
économique durable et équitable, qui permettrait de
déterminer les étapes fondamentales pour renforcer
l’économie locale et mobiliser les acteurs. 

1.2. Méthodologie du projet
Il faut dire que c’est à la suite des nombreuses
consultations publiques, en 2011, que la population et les
autorités de la commune de Sikasso ont été amenées à
convenir qu’un service communal était nécessaire pour
soutenir les opérateurs économiques. 

Les acteurs ont défini que le rôle du Centre communal
de développement économique local (CCDE) serait de
renforcer les capacités de la commune en matière de
promotion économique et d’assurer la mise en place
de services permettant de mieux outiller les opérateurs
économiques du milieu dans la promotion d’une économie
locale durable et équitable. Outre la mise en place des
services, il fut établi, dans la planification stratégique,
d’assurer également le renforcement des capacités des
acteurs locaux.

Préconisant la pérennité administrative et organisation -
nelle du CCDE, le conseil a adopté une délibération et
une ligne budgétaire pour soutenir son nouveau service.
Une fois cela officialisé, les partenaires ont élaboré un
processus de planification stratégique qui a permis
de cibler les types de services d’appui-conseil qu’ils
offriraient aux entrepreneurs. Parmi ces formes
d’appui-conseil, on retrouve: 

• l’appui-conseil à la réalisation du plan d’affaires;

• l’évaluation et l’orientation en matière de besoins
de formation;

• les suivis en entreprise;

• les conseils techniques;

• la recherche de financement; 

• le mentorat (accompagnement par des professionnels
de différents métiers).

La planification stratégique a permis de cibler les besoins
et les étapes à parcourir pour assurer la pérennité des
activités souhaitées par la Commune et la population, et
ainsi soutenir le CCDE pour mener à bien le projet. Les
partenaires ont rédigé une politique d’investissement
globale qui a permis d’inclure le fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement (FEE)1 et pour le financement
des entreprises, particulièrement pour les femmes et
les jeunes. Ils ont également déterminé les besoins
en ressources matérielles et humaines, ainsi que les
formations requises pour promouvoir l’entrepreneuriat
local. Le tout a permis de rédiger un plan d’action pour
commencer les activités. 

agricoles et industriels. Elle dispose de deux grands
marchés aménagés qui favorisent le développement
rapide du commerce. Le secteur informel occupe la
majeure partie du commerce. Parallèlement à ces
activités, le transport urbain, interurbain et international
constitue un secteur économique considérable. 

Les collectivités et le DEL
La réforme de la décentralisation au Mali confère aux
collectivités territoriales un rôle de premier plan dans
le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, le
Programme d’appui national aux collectivités territoriales
et la Politique nationale de promotion de l’économie
sociale et solidaire. Ces outils d’encadrement s’inscrivent
dans la lutte contre la pauvreté et les stratégies de
développement du Mali. Ils ont misé sur l’amélioration
des services rendus par les collectivités aux populations
en vue de contribuer au développement durable de
leur territoire par la création d’entreprises et la création
d’emplois. La promotion de l’économie formelle du Mali
est de favoriser un mode d’intervention basé sur
l’autonomie et la souplesse des organisations.

D’ailleurs, la Politique nationale de décentralisation
oblige les communes à affirmer leur responsabilité et
leur autonomie dans l’identification et la mise en œuvre
des actions de développement local, c’est-à-dire le
développement de la commune, du cercle ou de la région.

Cette compétence conférée aux collectivités territoriales
oblige les élus locaux à : 

• entreprendre un travail d’identification des
potentialités réelles et des ressources disponibles
dans les collectivités territoriales;

• s’imprégner et à faire usage des informations et
données sociales, économiques, démographiques
et spatiales sur le territoire;

• mobiliser les populations locales dans diverses
initiatives et dans la réalisation de projets communs
de développement structurants pour l’économie de
Sikasso et de sa région.

Face à cette lourde responsabilité de développement
économique local (DEL), le projet choisi par les partenaires
a été de soutenir et de renforcer les capacités institu -
tionnelles et organisationnelles de Sikasso. Un des
objectifs était de permettre à Sikasso d’amorcer la prise
en charge de cette responsabilité par la mise en place
d’un centre de développement économique local pour
offrir des services socioéconomiques de base aux
opérateurs économiques (entreprises) dans le but
d’améliorer leurs conditions de vie et l’épanouissement
économique de la commune. Le second objectif était de
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locaux, etc. ; il a également introduit des outils de
gestion dans les entreprises financées et effectué
le suivi de leur mise en œuvre.

La mise en place du CLA

Dans le cadre du bon fonctionnement du CCDE, le
Comité local aviseur (CLA), composé des représentants
de la Mairie, de la Chambre de commerce et d’industrie,
de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture,
des jeunes et des femmes, a été mis en place. La
composition et le nombre des membres du CLA ont été
déterminés par le conseil communal. Le Comité s’est dès
lors réuni à raison d’une fois par mois, conformément à
son règlement intérieur.

Une activité qui n’avait pas été prévue au départ du
projet est celle d’une mission économique entre les
entrepreneurs de la MRC de Marguerite-D’Youville et
ceux de la commune de Sikasso. Cette activité a été
une première dans la programmation du PMDE, et elle
a permis aux entrepreneurs d’organiser une série de
discussions, d’échanger sur les besoins et opportunités
d’affaires, et ainsi d’approfondir leurs connaissances sur
l’organisation des échanges commerciaux entre des
investisseurs et des opérateurs économiques dans un
partenariat gagnant-gagnant. 

1.3. Partenaires et parties intéressées

La Commune de Sikasso 

Première bénéficiaire du projet, la Commune de Sikasso
avait pour rôle d’assurer la gestion du projet, de déterminer
les activités, d’établir les étapes et leur mise en œuvre,
et de faire le suivi des activités qui lui ont permis de
mettre en place le Centre communal de développement
économique. Elle avait également pour responsabilité
la bonne gestion des fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipe ment et l’animation du Comité local aviseur. La
sensibilisation et la communication faisaient également
partie des nombreuses activités nécessaires pour s’assurer
que les acteurs économiques locaux s’appropriaient le
processus et étaient accompagnés.

MRC de Marguerite-D’Youville

Le partenaire canadien avait 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. 

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 aux
niveaux local et national. 

Étapes réalisées pour la mise en place et la pérennité
du CCDE :

1. Confection et distribution des dépliants et des cartes
touristiques (outils de promotion).

2. Ateliers de renforcement des capacités des opérateurs
économiques.

3. Le plan stratégique de DEL a été élaboré par
les parties prenantes de Sikasso et adopté par le
conseil communal.

4. Une base de données des opérateurs économiques
a été élaborée sur Access après le recensement
des acteurs.

5. Les Organisation Communautaire de Base (OCB) ont
été formalisées officiellement et enregistrées dans le
Journal officiel.

6. Les acteurs économiques ont participé à des
missions d’échanges d’expériences dans les autres
communes du Mali et du Burkina Faso partageant le
même couloir économique transfrontalier. Ces visites
d’échanges ont souvent permis de découvrir de
meilleures pratiques, plus proches de ces communes,
et qu’elles ignoraient.

7. Les parties prenantes ont organisé des foires locales
et ont eu à participer à des forums et salons aux
niveaux local et national.

8. Une mission de visite d’échanges des chambres
consulaires de Sikasso à Banfora a permis d’élaborer
un plan d’action de coopération transfrontalière.

9. Le fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement mis
en place par le CCDE assure, de façon rotative, le
financement des équipements pour les entreprises.

10. Le CCDE a donné plusieurs formations aux opérateurs
économiques dans les domaines de la gestion, du
marketing, de la commercialisation des produits
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Le dispositif de gestion pour le fonds d’emprunt
pour l’achat d’équipement (FEE)
Les FEE et les mécanismes de gestion ont permis au
CCDE d’avoir un outil de développement économique
pour soutenir leurs entrepreneurs. La gestion a été faite
conjointement par le CCDE et le CLA. Ce fonds a permis
aux acteurs d’apprendre les notions de gestion de fonds,
aux entrepreneurs d’être sensibilisés aux emprunts, et à
la Commune de pouvoir créer de nouveaux liens avec
ses opérateurs économiques. Dans sa politique d’usage
des fonds, le CCDE a scindé les fonds en trois. Les critères
pour chaque fonds ont permis de faire bénéficier des
groupes intéressés différents, soit les jeunes, les femmes
et les opérateurs économiques. Cette division a favorisé
la formation, l’équipement et l’accompagnement d’une
quinzaine d’entreprises, qui ont généré des emplois
directs et indirects dans la commune urbaine et sa région.

Comparaison entre les résultats escomptés et
les résultats réels

Les résultats réels vont au-delà des résultats escomptés
en raison de l’appropriation et de l’imputabilité des
acteurs économiques locaux (engagements obtenus).
L’appropriation de la démarche de DEL par les parties
prenantes a permis d’instaurer un climat de confiance
entre la Commune et sa population d’une part, et entre
la Commune et ses contribuables d’autre part. Cet état
de fait a en outre permis de rehausser le niveau de
la gouvernance et de l’économie locale, puisque la
Commune a pu lancer à deux reprises une campagne
de sensibilisation sur la mobilisation des revenus et
expliquer aux citoyens la notion du besoin d’une
commune à améliorer son taux de taxes locales pour
créer une richesse qui peut soutenir l’économie locale.
De plus, elle a été en mesure de mettre en œuvre les
formations payantes et d’assurer ainsi une autre source
de revenus qu’elle peut investir dans son CCDE. 

Difficulté rencontrée

Comme difficulté rencontrée, nous constatons le faible
taux de remboursement des fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement. D’une part, les difficultés de
remboursement des fonds sont attribuables au fait que,
au début du projet, la Commune a octroyé des fonds
supérieurs aux capacités de remboursement des
bénéficiaires, ce qui est directement lié au manque
d’expérience de la Commune et des membres du Comité
local aviseur à gérer un fonds d’investissement local,
et à suivre et à appliquer de nouvelles procédures qui,
parfois, nécessitent des approches de type « bancaire ».
D’autre part, le manque d’expérience de la Commune et
des membres du CLA en matière de suivi des dossiers
ainsi que l’incompréhension des bénéficiaires face à
l’importance de rembourser un compte rotatif ont
contribué au problème. En somme, il serait important
que les communes désirant offrir des fonds puissent
également inclure des formations aux bénéficiaires sur
les remboursements et les moyens d’assumer les crédits. 

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

Résultats attendus
La création d’un centre communal de développement
économique local était l’objectif premier du projet entre
les partenaires de Sikasso et de la MRC de Marguerite-
D’Youville. La vision de ce centre était, pour la Commune,
la solution pour fournir des services d’appui socioé -
conomique de base aux opérateurs économiques afin de
renforcer son économie locale. Pour ce faire, la Commune
désirait également se doter d’une planification stratégique
en développement économique local (DEL) et profiter
des avantages de la mise en place du FEE afin d’outiller
son CCDE. 

Résultats atteints
Une planification stratégique de développement
économique local (DEL) 
Une stratégie de développement économique local a été
adoptée et sa mise en œuvre a été en grande partie
réalisée. Cette stratégie inclut un plan d’action spécifique
qui priorise les actions dans les axes prioritaires
dégagés dans sa planification. C’est cette planification
qui a guidé et facilité la mise en œuvre du projet.

La création et le fonctionnement du CCDE
Le CCDE de la commune urbaine de Sikasso a été
officiellement créé et intégré à son organigramme. La
commune de Sikasso étant fortement agricole (production
et transformation agroalimentaire), le CCDE a encadré le
processus d’organisation des producteurs par la création et
l’enregistrement de sociétés coopératives des producteurs
et artisans (transformateurs). Le CCDE sait comment
assurer l’accompagnement des acteurs économiques pour
l’élaboration des plans d’affaires, et il a la responsabilité
de développer des formations techniques dans les
domaines de la transformation agroalimentaire et des
normes d’hygiène et de qualité pour les produits agro -
alimentaires. Les agents du CCDE savent aussi offrir les
nombreuses autres formations reçues, telles que celles sur
les techniques de création et de gestion d’entreprises
formelles (Gérez mieux votre entreprise [GERME])
et le Business Start (module importé du Conseil de
développement économique du Manitoba [CDEM]),
celle sur la commercialisation des produits agricoles et
les formations sur les lois d’orientation agricole (LOA). 

Le CCDE s’est doté d’un comité local aviseur afin d’assurer
une vision qui englobe les préoccupations d’un ensemble
d’acteurs économiques locaux et des élus. Cet outil
facilite la mise en œuvre et le suivi des activités du plan
d’action de la stratégie. Ce comité se réunit mensuellement.

Plus de 1000 opérateurs économiques de la commune
ont bénéficié des appuis directs et indirects des
services offerts par le CCDE, tels que la promotion
de l’entrepreneuriat et la création d’emplois.
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projet. Ainsi, le nombre de femmes dans les comités a
été fixé à un minimum de 30 %, l’objectif étant toutefois
de 50 %. Pour ce qui est de la gestion du projet, les
femmes et les hommes ont eu un accès équitable aux
ressources du projet (les formations et le financement
des projets). Par exemple, 30 % du FEE a été réservé
aux femmes, 30 % à la jeunesse (h/f) et 30 % pour les
autres entrepreneurs (h/f). Les capacités des femmes
et des jeunes ont été améliorées, ce qui leur a permis
d’obtenir des revenus plus élevés, de jouer un rôle
économique plus important dans la famille et d’être
reconnus dans la commune. Les secteurs d’investissement
choisis par les femmes furent ceux de la transformation
(beurre de karité, manioc, mangues, etc.), tandis que les
hommes ont opté pour des équipements destinés aux
pépinières, à la construction, etc. 

Environnement
Pour limiter les effets négatifs sur l’environnement, la
Commune a prévu des formations sur la transformation
d’aliments périssables et sur l’hygiène dans la préparation
de biens alimentaires et dans la disposition des débris,
ainsi que de l’information pour les producteurs sur les
mesures de protection de leur milieu. Par exemple, les
opérateurs économiques ont compris l’importance du
maintien d’un environnement sain (sans déchets, libre
de sacs de plastique, etc.) et l’opportunité de reprendre
les déchets pour les valoriser en compost et l’utiliser
dans les champs.

En somme, les projets FEE qui ont touché de près ou de
loin l’environnement ont fait l’objet de vérifications par
les agents de la Commune pour s’assurer que l’usage
de l’eau, la disposition des eaux usées et la répartition
des étapes des projets ne causaient aucune nuisance à
l’environnement immédiat. 

2.3. Facteurs de réussite
Un des facteurs de réussite les plus importants dans
ce type de projet est que l’ensemble de la communauté
puisse comprendre le rôle et les services qu’offre une
initiative de ce genre. Pour cela, il importe de rassembler
le plus grand nombre d’acteurs socioéconomiques
provenant de l’ensemble de la société civile. 

L’exercice de concertation lors de la planification
stratégique a permis d’identifier les outils les plus
urgents à offrir pour assurer la mise en place
d’entreprises formelles, entre autres la définition et la
création d’au moins un fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement, les ressources humaines et physiques
minimales que peut s’offrir la communauté, les besoins
en formation tant pour les ressources humaines que
pour les promoteurs-entrepreneurs potentiels et, surtout
grâce à la rédaction d’une planification stratégique,
l’identification, avec l’ensemble de la communauté, des
projets structurants qui auraient un effet de levier pour
l’ensemble de la communauté.

Résultats non planifiés
La Commune urbaine de Sikasso a eu la chance d’organiser,
avec l’appui des communes du couloir économique
transfrontalier, le premier Festival touristique agricole et
artisanal (FESTACE 1). L’évènement a mobilisé le ministre
du Tourisme et de l’Artisanat, les opérateurs économiques
des huit communes membres du couloir, des agents du
gouvernement, des artistes ainsi que plusieurs touristes
à travers l’Afrique de l’Ouest. Cette initiative est une
innovation qui a permis à la Commune et sa région
de faire découvrir ses valeurs culturelles, son potentiel
économique et ses sites touristiques. L’activité est liée
directement à la stratégie économique et touristique du
couloir économique. De plus, le FESTACE 1 (voir la photo
ci-dessous) a permis aux opérateurs économiques
de la commune de développer de nouvelles relations
commerciales, d’obtenir des promesses de vente et de
profiter du moment pour vendre des produits. Un des
bénéfices a été la reconnaissance obtenue par les autorités
centrales et régionales (gouverneur et président du
Conseil régional), qui ont annoncé leur soutien pour
la prochaine édition afin que la région puisse pérenniser
ce type d’évènement. 

2.2. Compatibilité avec les objectifs
transversaux du Programme

Femmes / équité de genre
Dans le cadre du projet de mise en place d’un centre
communal de développement local, il était impératif
que la Commune tienne compte du rôle important des
femmes dans le développement économique de la
commune. Sachant qu’elles possèdent plus de 65 % du
marché informel par la vente de denrées périssables et
environ 40 % des commerces établis, l’implication des
femmes dans la mise en place de cet outil économique
a été convenue dès le début. 

La Commune a également pris les dispositions pour
que les femmes soient représentées et qu’elles puissent
participer et tirer des bénéfices dès la conception du
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entrepreneurs à partir du fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement (FEE);

• L’initiative est socialement acceptée par les parties
prenantes, car elle est définie et mise en œuvre par
eux-mêmes;

• Les impacts environnementaux sur les écosystèmes :
l’impact est minime, car les biomasses des unités de
transformation sont transformées en compost pour
être utilisé dans les champs de production, ce qui permet
d’augmenter la production sans dégrader les sols;

• L’impact sur le peuplement humain est positif et
durable, car le dispositif de DEL permet un
épanouissement économique de la population.

3. Partager l’expérience 
3.1. Leçons

Ce qui devrait être fait différemment:
• Dans le cas du projet de Sikasso, deux planifications

du projet ont eu lieu à la suite des premières missions,
soit la planification des fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement et la planification des activités. Au
démarrage du PMDE à Sikasso, beaucoup d’activités
complémentaires ont eu lieu, ce qui a été bénéfique
pour les partenaires, leur permettant de mieux
comprendre le contexte et d’entreprendre certaines
formations de base sur le développement économique.
Cependant, il serait recommandé qu’une commune
qui désire développer un projet similaire puisse
élaborer une planification stratégique complète avant
la mise en place du CCDE, de façon à permettre aux
parties intéressées de mieux comprendre les enjeux,
de définir la vision et d’obtenir l’engagement des
acteurs locaux dans ce processus. Cela permettrait
d’assurer le développement d’un chronogramme qui
guiderait l’ensemble des activités. 

Les leçons apprises 
• La mise en place du Centre communal de dévelop -

pement économique local (CCDE) : Il est important,
pour la pérennité du nouveau service, que la Commune
puisse officiellement (par décret) créer et intégrer le
CCDE dans son organigramme, et prendre l’engagement
de soutenir activement ses activités afin qu’il fournisse
des services de développement économique aux
populations locales. Par exemple, la Commune de
Sikasso a soutenu le CCDE dans la création et la mise en
œuvre de plusieurs activités allant dans le sens de la
planification stratégique en DEL, comme l’élaboration
des plans d’action spécifiques, l’organisation des
formations dans les domaines de la commercialisation
des produits agricoles et de la gestion des entreprises
agricoles, le programme Gérez mieux votre entreprise,
l’organisation des producteurs, etc. 

Plusieurs des formations développées ont permis à
des entrepreneurs d’accroître leurs connaissances en
administration et en gestion des affaires, entre autres
le marketing, la tenue de livres et la comptabilité, etc. Il
est important de pouvoir offrir des services payants à
moindres coûts, comme les formations pour s’autofinancer,
mais également de permettre aux divers entrepreneurs
qui ne peuvent pas se rendre à la capitale, par faute
de moyens, de pouvoir s’épanouir et d’acquérir des
connaissances leur permettant d’augmenter leurs
revenus et de participer davantage à l’économie locale
de la commune. 

Enfin, la mise en place d’un fonds pour le dévelop pe ment
économique permet de financer des entrepreneurs qui
peuvent ainsi augmenter leurs capacités de production,
créer des emplois et, pour certains, démarrer une nouvelle
entreprise. Il serait recommandé qu’une commune puisse
aussi trouver d’autres fonds (autres que le soutien à
l’équipement) afin d’avoir la possibilité de soutenir des
projets différents, mais qui pourraient avoir des effets
structurants pour l’ensemble de l’économie locale et
régionale, telle la mise en place d’une coopérative
assurant la bonne gestion des entrepôts réfrigérés. 

L’expertise apportée par les partenaires canadiens est
non négligeable, car ils ont su partager leurs expertises
tant en gestion communale pour la mise en place du
CCDE que pour la mise en œuvre du processus conduisant
aux activités qui ont permis de rejoindre les entrepreneurs.
Les nombreuses formations sur les mécanismes de
planification stratégique, de gestion de fonds, de
marketing, d’élaboration des plans d’affaires, etc., ont
appuyé le Programme, et sans cela, une commune ne
pourrait pas réussir à répliquer ce projet. 

2.4. Pérennité des résultats
Depuis ses débuts, le CCDE-Sikasso a fourni de nombreux
services à la population de la commune urbaine de
Sikasso, ce qui a permis de créer un climat de confiance
entre les opérateurs et la Commune, et aussi de
rehausser le taux de recouvrement des impôts et taxes
dans la commune. Dans le contexte de la pérennisation
du projet, la stratégie développée est la suivante :

• Les parties prenantes se sont engagées à poursuivre
les actions du projet à travers l’organe de gouvernance
mis en place (CLA) et de tenir des réunions mensuelles;

• Les équipements et les technologies utilisés répondent
aux besoins, et les bénéficiaires ont les connaissances
requises pour les utiliser et créer des produits pouvant
appuyer les besoins des opérateurs économiques;

• Le CCDE peut s’autofinancer par le biais de la ligne
budgétaire communale, des formations et activités
payantes et des services aux entrepreneurs facturés;
il peut ainsi assurer des fonds pour soutenir les



2La politique des fonds peut être obtenue de la FCM, ou des
personnes-ressources inscrites à la fin de cette étude de cas.
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• Autres conseils : Dès le début du projet, il est important
de chercher des partenaires techniques et financiers
pour l’accompagnement dans les différents processus,
puisqu’aucun programme ne peut tout réaliser. 

3.2. Bonnes pratiques 

Les approches particulières que la Commune urbaine
de Sikasso pourrait qualifier de bonnes pratiques sont
la création d’emplois et les formations aux entreprises
locales. Par exemple, la Commune urbaine de Sikasso a
financé, par le biais des FEE, plus de 15 entreprises, qui
emploient plus de 1200 personnes directement et
indirectement dans la commune urbaine et sa région.
Les entreprises font l’objet de suivi et de conseils pour
le maintien des emplois créés.

3.3. Histoires de succès 

Les réalisations particulières du projet que la Commune
urbaine de Sikasso pourrait mettre en relief et faire
connaître à titre de réussites sont le travail en équipe
au sein du CLA. Au sein du CLA, chaque personne a
su apporter son expertise à l’équipe et enrichir sa
propre expérience lors de la mise en œuvre des
différentes activités.

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

• Stratégie financière pour les fonds (jeunesse, femmes
et DEL)

• Stratégie de planification des activités

Les données probantes qui sous-tendent le contenu du
rapport de l’étude de cas sont : 

• les gabarits (équité de genre, gestion des
connaissances, environnement);

• les modules de formation (mobilisation des
ressources pour les communes, genres et DEL,
marketing, GERME, élaboration du plan d’affaires,
hygiène et qualité des produits, etc.); 

• la copie de la délibération du conseil communal sur
la création du CCDE et l’organe de gouvernance;

• l’organigramme communal modifié, intégrant le CCDE;

• l’arrêté de nomination du personnel du CCDE;

• la désignation des membres du CLA;

• la décision de nomination des membres du CLA;

• les règlements intérieurs de fonctionnement du CCDE
et du CLA.

• Afin de répliquer le Fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement (FEE), il est important, dès le début,
qu’une commune puisse dresser les grandes lignes et
mettre en place les procédures qui guideront les appuis
aux entrepreneurs. Dans le cas de Sikasso, c’est avec son
partenaire canadien qu’une politique de gestion des
fonds, incluant trois types de fonds différents, a été
élaborée, soit : le fonds jeunesse, le fonds des femmes
pour l’entrepreneuriat et le fonds du développement
économique (investissement)2. Cette politique a permis
de mieux guider l’octroi des fonds en tenant compte
de ces trois groupes cibles. Puisque le FEE est un fonds
rotatif et que son existence même est directement
liée à la gestion des rembourse ments, il est important
que la Commune assume pleinement son rôle autant
dans le choix des prêts que dans l’encadrement des
bénéficiaires et, surtout, dans le suivi des rembourse -
ments. Parmi les leçons tirées de cette expérience, il y
a l’importance de s’assurer que la Commune est en
mesure de faire respecter les procédures/mécanismes
auprès des bénéficiaires pour que le compte se renfloue
et que cela permette à d’autres entrepreneurs d’en
bénéficier. De plus, les sommes octroyées doivent
être plafonnées, de façon à donner la chance au
bénéficiaire d’effectuer ses paiements. 

• L’organe de gouvernance : Le Comité local aviseur
(CLA) a été mis en place pour faciliter le processus de
prise de décisions et le suivi de leur mise en œuvre.
Ce comité était au cœur du dispositif, car les membres
ont été formés sur les thématiques de développement
économique local (création d’entreprise, gestion des
fonds, marketing, démarrage d’entreprise, hygiène et
qualité, comptabilité simplifiée, gestion du stock,
planification des affaires, techniques d’approvision ne -
ment, etc.). L’expérience a permis de responsabiliser
les membres de la communauté économique, et, aux
élus et agents communaux, d’apprendre à collaborer
avec divers acteurs économiques pour mieux cerner
les défis et les opportunités.



Personnes-ressources
M. M’Badji DIARRA
Directeur CCDE-Sikasso
Commune de Sikasso
MALI
Cell : (+223) 69 56 92 38
Courriel : m39badjid@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. Bruno Lavoie
Coordonnateur, Développement économique
MRC de Marguerite-D’Youville
609, route Marie-Victorin, Verchères (Québec) J0L 2R0
CANADA
Tél. : (+1) 450 583-3303, poste 222
Courriel : blavoie@margueritedyouville.ca

8 MALI – Partenariat entre la Commune de Sikasso et la MRC de Marguerite-D’Youville

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.


