
1. Aperçu du projet
1.1 Résumé

La décentralisation au Burkina Faso consacre le droit
des 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 socioéconomique à partir
des initiatives locales et à l’amélioration des conditions
de vie des populations à la base.

Cette mission de promotion du développement
socioéconomique dévolue aux collectivités territoriales
est mise à rude épreuve du fait de la jeunesse du
processus de décentralisation, doublée d’une faible
capacité organisationnelle et financière des collectivités
territoriales.

Dans ce contexte de responsabilisation des communes
vis-à-vis de leur population 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 responsabilité. 

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le programme
« Partenaires municipaux pour le développement écono -
mique (PMDE) », d’une durée de cinq ans (2010-2015),
financé par le ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement (MAECD) et mis en
œuvre par la Fédération canadienne des municipalités
(FCM), appuyée par des associations de gouvernements
locaux de sept pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.
Son objectif spécifique est d’aider les gouvernements
locaux et les associations de gouvernements locaux du
Vietnam, du Cambodge, du Mali, du Burkina Faso, de la
Tanzanie, du Nicaragua et de la Bolivie à fournir aux
populations des services efficaces qui favorisent un
développement économique local durable et équitable.

La commune d’Orodara est l’une des deux communes
pilotes bénéficiaires du PMDE au Burkina Faso. Elle
est située à l’ouest du Burkina Faso, dans la région des
Hauts-Bassins, à 75 km de Bobo-Dioulasso (chef-lieu
de la région) et à 50 km de la frontière de la République
du Mali. Elle est traversée par la route nationale numéro 8,
en direction de Sikasso, au Mali. L’économie de la
commune est principalement basée sur l’agriculture.

Bien arrosée en termes de pluviométrie, elle fait partie
d’une région à fort potentiel agricole et arboricole.

Ces dernières années, cette commune a vu naître de
petites unités de transformation de produits agricoles
ainsi que de petites entreprises individuelles (PMI)
de production de biens ou de services et de petits
commerces. 

La microentreprise apparaît donc comme un secteur
porteur en ce qui a trait non seulement à la création
d’emploi, mais également à la production de biens et
de services. Nombreux sont les jeunes et les femmes
qui se lancent dans ce domaine. 

Cependant, force est de constater que ces acteurs
économiques font face à d’énormes difficultés, qui
sont principalement d’ordres organisationnel, financier
et technique, ce qui freine le développement de leurs
entreprises. 

Et la Commune n’est pas à même d’y apporter des
solutions, parce qu’elle ne dispose de ressources ni
au plan technique ni au plan financier. Il existe donc un
besoin réel de renforcement de la capacité de la Commune
à appuyer techniquement et financièrement les acteurs
dans les différentes filières pour le développement de la
microentreprise sur son territoire.

Pour ce faire, la Commune d’Orodara a opté pour la mise
en place d’un service de développement économique
local (DEL) qui appuie les petites et moyennes entreprises
agroalimentaires et de production de biens et services.
Un accent particulier est mis sur le genre par le biais de
la promotion de l’entrepreneuriat féminin, afin d’assurer
aux femmes l’accessibilité aux services offerts et des
réponses à leurs besoins; cela, en vue d’améliorer
leurs capacités de production et leur management,
et d’accroître leurs revenus.

En plus de recevoir lui-même des formations, le service
municipal offre à son tour des formations ainsi que des
conseils à tout entrepreneur qui désire s’installer à Orodara
ou qui, installé dans la commune, recherche des voies et
des moyens pour développer son entreprise. À cet effet,
l’agent municipal qui a reçu la formation de conseiller
aux entreprises est outillé pour aider les entrepreneurs en
management, en gestion ou en recherche de financement.
Le service de DEL est donc en mesure d’apporter un
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impulser des dynamiques internes propres. L’étude a
également fait la lumière sur le fait que, sur le plan
institutionnel, l’administration locale n’a aucune emprise
sur l’économie locale tant elle peine à asseoir son
autorité fiscale; mieux, il n’a pas été perçu qu’il existait
une alliance stratégique entre l’autorité publique, le
secteur privé et la société civile pour prendre en charge
la vision stratégique à donner à la commune en dehors
des actions de planification à court et moyen termes.

À la suite de l’atelier national de lancement du programme
PMDE, tenu les 14, 15 et 16 décembre 2010 à Ouagadougou,
Orodara a été l’hôte, du 21 au 25 mars 2011, d’une rencontre
qui a réuni les différents partenaires du programme que
sont la FCM, l’AMBF, en tant que structure faîtière des
communes, la commune d’Orodara, représentée par
les autorités locales et les différentes couches socio -
professionnelles, ainsi que les services techniques
déconcentrés de l’État présents sur son territoire et une
délégation de la MRC de Matawinie. Cette rencontre avait
pour but de proposer des solutions pouvant appuyer la
commune dans son développement économique. C’est
à la suite de cette rencontre que les participants ont
choisi de créer un centre de DEL pour soutenir les
opérateurs économiques. 

Ils ont entre autres réalisé les étapes suivantes : 

La mise en place d’un comité aviseur local (CLA), qui
a pour mission essentielle le suivi et l’orientation de la
mise en œuvre du projet dans la commune, par arrêté
du maire portant sur la composition, les attributions et
le fonctionnement d’un comité local consultatif. 

La mise en place d’un service de DEL (appui aux
microentreprises)
Le service de DEL a été créé au sein de l’organigramme
de la mairie par arrêté du maire après délibération du
conseil municipal, et pourvu de personnel et d’équipe -
ment. Sa mission principale est d’accompagner et
d’appuyer le développement des microentreprises
sur le territoire communal.

appui-conseil aux entreprises de la commune d’Orodara.
Depuis 2013, celui-ci met à la disposition des entrepreneurs
un fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement (FEE) qui
constitue une base de financement pour l’acquisition
de matériel de production ou de transformation pour les
PME et les PMI. Tout bénéficiaire du FEE, en plus d’être
suivi par l’agent de DEL, peut recevoir des formations en
gestion, en comptabilité, en marketing, etc. : toute chose
qui contribuera au renforcement de ses capacités et à la
durabilité de son entreprise.

Cette nouvelle structure, importante pour la vitalisation
de l’économie locale et le développement durable de
nouvelles richesses, devrait permettre un désenclavement
de la communauté urbaine. Néanmoins, la mise en place
d’une telle structure vient modifier l’organigramme de la
Commune et demande également des budgets supplé -
mentaires pour le fonctionnement du service. Tous
ces changements devaient être adoptés par le conseil
municipal. L’enjeu résidait dans une bonne analyse
du projet afin de livrer un plaidoyer convaincant sur
les bienfaits et les avantages d’un service de DEL, et
d’obtenir un vote favorable. 

La Commune d’Orodara bénéficie, pour la mise en œuvre
de ce projet, de l’appui technique de la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Matawinie. 

Située dans la région de Lanaudière, au Québec, la MRC
de Matawinie compte 15 municipalités, pour une population
totale de 50 000 habitants. L’économie y est principale -
ment basée sur le récréotourisme, la villégiature, la
foresterie et l’agriculture. Région de montagnes, de lacs
et de rivières, elle accueille une foule de petites entreprises
qui répondent aux différents besoins de la population
permanente et des villégiateurs, en matière de services
de proximité, d’activités de plein air et de fourniture de
produits du terroir. Des entreprises de plus grande taille
fournissent également des emplois aux travailleurs du
secteur manufacturier, tel le plastique, et à ceux du secteur
de fourniture de matières premières, dont la foresterie.
Le territoire de la MRC de Matawinie est couvert à 6 %
par une zone agricole particulièrement dynamique.

1.2. Méthodologie du projet

1.2.1. Le processus

Un diagnostic participatif
L’étude du diagnostic participatif avait pour but de dresser
un portrait socioéconomique de la commune d’Orodara.
C’est grâce à une démarche à laquelle l’ensemble des
acteurs locaux ont pris part qu’un diagnostic économique
local a été réalisé. Il en est ressorti que l’économie urbaine
de la commune est plutôt marquée par un caractère
agricole et traditionnel des activités que par une forte
présence du secteur informel; le secteur informel est bien
émergent dans l’économie de la commune, mais son
poids économique est encore trop faible pour pouvoir



FONDS D’EMPRUNT POUR L’ACHAT
D’ÉQUIPEMENT — COMMUNE D’ORODARA

PÉRIODES HOMMES FEMMES TOTAL
Tranche 1 – mars 2013 5 6 11

Tranche 2 – mars 2014 8 7 15

Tranche 3 – novembre 2014 6 7 13

Tranche 4 – février 2015 2 5 7

Total des bénéficiaires 21 25 46
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• La MRC de Matawinie, qui accompagne
techniquement la mise en œuvre du projet en
apportant son expertise pour appuyer les actions.

• La FCM et l’AMBF, chargées de la cogestion et de
la coordination du projet aux niveaux international
et national.

• Le coordonnateur local, chargé de la coordination
des activités de mise en œuvre du projet au niveau
communal.

• Les membres du Comité aviseur local impliqués dans
l’orientation et le suivi de la mise en œuvre du projet
au sein de la commune.

• L’animateur chargé de la maîtrise d’œuvre sociale
(MOS), qui est en contact permanent avec les acteurs
et actrices pour les mobiliser, et satisfaire leurs besoins
d’information et d’orientation.

• Le personnel technique de l’Administration communale
et des Services déconcentrés de l’État, partie
prenante dans la mise en œuvre du projet de par
ses qualifications.

2. Résultats du projet
2.1. Résultats attendus et résultats réels
Les résultats
Tous les résultats attendus ont été atteints, voire
surpassés soit par le nombre de participants, soit par
le nombre de formations ou d’activités. Il faut dire que
le projet a bénéficié, dans les années trois et quatre,
de fonds non décaissés par un autre projet. Les résultats
les plus significatifs sont :

• une organisation municipale modifiée pour accueillir une
structure communale d’appui et d’accompagne ment
qui livre des services aux opérateurs économiques
selon leurs besoins et soutient la vision de l’économie
locale définie par le conseil communal;

• une gamme de formations (+ de 20) offertes aux
entrepreneurs et une possibilité de suivi rapproché
pour les entreprises en démarrage;

• un tissu économique communal plus dynamique
en raison de la création et du soutien à des micro -
entreprises de services. Au total, 46 petites
entreprises ont bénéficié du Fonds d’emprunt
pour l’achat d’équipement;

L’élaboration d’une stratégie de DEL de la commune
assortie d’un plan d’action 
À l’issue du diagnostic participatif sur les forces et
faiblesses, une stratégie de DEL a été développée en
2011-2012, avec l’appui technique de la MRC de Matawinie.
La vision dégagée est de créer, d’ici 2025, un foyer
de microentreprises modernes créatrices d’emplois et
de richesse. Deux axes de développement dominent la
stratégie : le soutien aux entreprises de transformation
agroalimentaire et la création de microentreprises de
service. Un plan d’action de trois ans a été produit pour
guider les activités liées à ces axes.

L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
de communication en vue de la mobilisation sociale
autour du DEL
La Commune a développé une stratégie de communication
pour informer la population qu’elle désirait développer
une vision et apporter un soutien aux entrepreneurs
locaux. La stratégie lui a permis d’échanger avec la
population et les entrepreneurs de la commune par
l’organisation d’assemblées, et par la réalisation de
publicités radio et de pièces de théâtre sur le dévelop pe -
ment économique, la vision de la commune, le nouveau
centre de DEL et le Fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement. Cela a permis d’informer les gens sur
les activités du projet, d’assurer leur participation et
de les sensibiliser au développement économique. 

La formation des acteurs du DEL à la suite d’un processus
d’identification des besoins de renforcement des capacités
par les acteurs eux-mêmes. Grâce à ces formations, les
entrepreneurs, les agents de la commune et les élus ont pu
augmenter leurs connaissances en matière de marketing,
de développement et de transformation de produits
agricoles, de services à la population (mairie), de
communication, de tenue de livres et de comptabilité, etc. 

L’organisation des acteurs du DEL par filières
La filière qui a été choisie par la Commune d’Orodara
est celle de la mangue. Il s’agissait de proposer un lieu
d’échanges entre les différents intervenants de la filière
mangue et de faire des recommandations au conseil
communal ou aux autres instances gouvernementales
au regard des problèmes vécus par la filière mangue au
sein de la commune urbaine d’Orodara. Notons que la
commune d’Orodara est reconnue comme la région
où la production de mangue est la plus forte au pays. 

1.3. Partenaires et parties intéressées
Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre
du projet 
La mise en œuvre du projet a été rendue possible grâce
à la contribution des acteurs suivants :

• La Commune d’Orodara, chargée du suivi et de la
mise en œuvre du projet, de l’accompagnement, de
l’organisation des acteurs économiques et de la
transmission des rapports d’exécution à la MRC, à
la FCM et à l’AMBF.



• une prise de conscience et une participation citoyenne
lors des activités pour soutenir la mise en œuvre de la
stratégie de développement économique. En effet, on
note une participation de plus en plus accrue au cadre
de concertation mis en place par le programme, qui
constitue la tribune de débat des sujets de DEL et
de bien d’autres sujets relatifs à la vie de la cité;

• une amélioration des revenus des populations par la
création d’une centaine de nouveaux emplois, en sus
des entreprises bénéficiaires du FEE, dont la moitié
ont pu offrir de nouveaux emplois ou des postes
d’apprentissage. Entre autres, on peut compter au
moins 20 jeunes formés aux métiers et équipés avec
l’appui du programme. Corrélativement, à cela s’ajoute
une augmentation appréciable du budget communal
grâce à l’élargissement de l’assiette fiscale et à un bon
taux de recouvrement (de 10 %, le taux de recouvrement
est passé à plus de 60 % dans le marché); 

• une amélioration quantitative et qualitative de la
participation des femmes à la gestion des affaires
locales (30 % au comité aviseur et au comité de
crédit) par l’entremise de formations sur la qualité et
l’hygiène, sur la petite comptabilité, le marketing et la
transformation, et plus de 50 % des bénéficiaires du
Fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement sont des
femmes ou des associations de femmes productrices
et transformatrices de produits agricoles. 

• un leadership communal en matière de promotion
du DEL par les élus à la suite des formations en DEL
et du développement de la stratégie de DEL. 

2.2. Compatibilité avec les objectifs
transversaux du programme

La structure communale de DEL a comme mandat de
promouvoir l’entrepreneuriat au sein de la commune.
Elle vise notamment la jeunesse et les femmes, en leur
offrant des services de formation et d’accompagnement
qui ont pour but d’améliorer leurs compétences en
gestion entrepreneuriale et en production/transformation,
et d’accroître leurs revenus. Le projet a également permis
d’améliorer de façon significative la participation et
la contribution des femmes issues du milieu informel
à la gestion des affaires locales.

2.3. Facteurs de réussite

• L’engagement des différents acteurs locaux, soit les
élus locaux, les citoyens de toutes couches sociales
confondues, les partenaires techniques et financiers
(la FCM, l’AMBF, la MRC de Matawinie) et les services
techniques déconcentrés de l’État, a été déterminant
dans la mise en œuvre du programme. L’implication
de tous a permis d’obtenir : 

• un engagement et un intérêt réel des acteurs
locaux, qui ont su intégrer la notion de planification
stratégique du DEL;

• la disponibilité et la capacité de la Commune à
conduire un processus de planification stratégique
de DEL, et à appuyer et accompagner les acteurs
du DEL;

• la capacité de la Commune à mettre en place
et à gérer un fonds (FEE) d’appui aux acteurs
locaux pour la création ou le développement
de microentreprises sur son territoire. 

La clé du succès a été la démarche participative adoptée
qui a prévalu tout au long de la mise en œuvre du
projet, notamment par la prise en compte du genre
dans les différentes activités et instances. 

2.4. Pérennité des résultats

La création du centre de développement économique
local a été intégrée dans l’organigramme de la Commune
et officialisée par un arrêté du maire, après délibération
du conseil communal. Cet arrêté prévoit également que
le centre soit pourvu de personnel et d’équipement.
Cette institutionnalisation est un facteur déterminant
pour la pérennité de cette structure, et démontre la
volonté politique et administrative au sein de la mairie
de maintenir les acquis du projet.

À travers la mise en œuvre de ce programme, la Commune
a renforcé ses propres capacités en développement
économique, en gouvernance démocratique et en dialogue
politique. Elle dispose désormais de compétences et
d’outils lui permettant de répliquer les leçons apprises
et les expériences.

3. Partager l’expérience : qu’ont retiré
les parties intéressées de l’expérience
que d’autres municipalités pourraient
adapter (leçons apprises)?

Le partage de l’expérience dans ce programme est
primordial, et dans le cas de la Commune d’Orodara,
parmi tous les acquis, celle-ci est dorénavant en mesure
de partager son savoir dans la conduite d’un diagnostic
participatif permettant d’aboutir à une planification
stratégique consensuelle. Elle maîtrise également l’expé -
rience de la création d’un service de DEL au sein d’une
commune. Elle connaît les procédures, le processus
de recensement des opérateurs économiques d’une
commune, elle sait comment organiser et offrir diverses
formations aux acteurs et comment opérer un fonds
d’emprunt pour l’achat d’équipement, pour un appui
au développement des entreprises.

En somme, la Commune conclut que c’est par la
planification et la réalisation d’une bonne campagne
de communication qu’il est possible d’entraîner la
mobilisation sociale et la participation du plus grand
nombre au DEL.
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3.1. Bonnes pratiques qui émergent 
Une des bonnes pratiques de ce projet est l’implication
de tous les acteurs au sein du comité de pilotage du
programme (élus locaux, représentants de l’État central,
organisation de la société civile, femmes, jeunes) ainsi
que l’élaboration et la diffusion d’une politique du fonds
qui a contribué à la transparence dans la mise en œuvre
du PMDE et à la bonne gouvernance au sein de la
Commune d’Orodara.

3.2. Histoire de succès 
La conduite efficace de l’opération du Fonds d’emprunt
pour l’achat d’équipement (FEE) au bénéfice des
opérateurs économiques d’Orodara constitue un grand
succès. C’est une première au Burkina Faso, et de voir
que deux communes ont mené cette expérience avec
succès permettra, nous l’espérons, à d’autres communes
de bénéficier de ce type d’initiative avec l’appui du
gouvernement central. 

Personnes-ressources
M. Lassané Ouédraogo, 
Secrétaire Exécutif
Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF)
CITÉ AN II, Ouagadougou, Place des Héros 
01 B.P. 6203 Ouagadougou 01 
BURKINA FASO 
Tél : (+226) 50 38 23 27/28
Courriel : lassouedra63@yahoo.fr

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

Mme Édith Gravel, MSc. Environnement
Directrice du Service d’aménagement
MRC de la Matawinie
3184, 1ère avenue, Rawdon, (Québec) J0K 1S0
CANADA
Tél : (+1) 450-834-5441 poste 7031
Courriel : edithgravel@matawinie.org
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