
Les fonds locaux de soutien rotatif sont des mécanismes
mis en place spécialement dans le cadre des programmes-
pays du PMDE pour le Mali et le Burkina Faso. Ces fonds
sont l’un des mécanismes de mise en œuvre des stratégies
de développement économique local (DÉL) établies par
les communes de Sikasso, Kadiolo, Banfora et Orodara.

Le PMDE fournit des formations aux agents municipaux
et aux divers opérateurs économiques afin d'accroître
leurs capacités. Les fonds permettent aux petits entre -
preneurs de bénéficier d'un soutien direct, sous forme
de prêts, pour l’achat d’équipements visant à faire croître
leurs entreprises. Ils favorisent ainsi la création et le
maintien d'emplois, et l’accélération des projets d’entre -
prise. Les entrevues rapportées ici ont été faites avec
des bénéficiaires des fonds.

ENTREVUE N° 1 : WAIGALO SIRA SIDIBÉ
Mme Sidibé a su tourner
ses affaires en un projet
d’entraide communautaire.
« Mon entreprise, lancée il
y a quatre ans, emploie
des veuves. Une partie des
produits alimentaires que
nous produisons vise à
réduire la malnutrition »,
explique-t-elle.

Lorsqu’on lui demande quel
rôle les femmes jouent dans la communauté, Mme Sidibé
n’hésite pas à répondre qu’au Burkina Faso, « les femmes
font tout : elles vont en brousse, font la récolte, trans -
forment les produits de la récolte, etc. Pourtant, le pays
n’aide pas vraiment les femmes. C’est pourquoi l’initiative
de la commune est très pertinente ».

Ayant bénéficié d’un prêt de 200 000 francs CFA (un peu
plus de 425 dollars canadiens) grâce au fonds d’équipement
communal, elle a pu acheter un séchoir artisanal et une
machine qui broie les noix pour en faire de la poudre.
Son entreprise emploie une vingtaine de femmes. 

Le mois dernier, Mme Sidibé a eu l’opportunité de suivre la
formation Germe que la commune offre aux bénéfi ciaires

du fonds. « C’était très intéressant, affirme-t-elle. J’ai
appris à mieux gérer mes affaires et à mieux comprendre
la vente. Si j’obtenais plus d’argent, je pourrais continuer
à agrandir mon entreprise ».

Mme Sidibé voit en son plus jeune fils, qui a 25 ans, un
successeur potentiel pour gérer son entreprise. « Il pourrait
prendre la suite des affaires, mais je ne suis pas pressée
de me faire remplacer : j’aime trop ce que je fais. »

ENTREVUE N° 2 : ABOUDOU KONE
À 29 ans, M. Kone est un
marchant qui dirige l’une
des quatre petites épiceries
de la commune de Kadiolo.
Il est marié et père d’un
enfant. Son petit commerce
n’emploie qu’une personne
à part lui pour le moment.
Ses étalages présentent
surtout des boîtes de
conserve et des produits

non périssables, mais il possède aussi plusieurs
réfrigérateurs pour conserver les boissons fraîches.

Le fonds d’équipement communal lui a alloué un prêt
de 350 000 francs CFA (750 dollars canadiens) pour
l’achat d’un nouveau réfrigérateur (son quatrième).
M. Kone indique qu’il parvient sans problème à effectuer
le remboursement du prêt étalé sur 18 mois. Mais s’il
avait plus d’argent, il aimerait accroître son inventaire. 

Bien qu’il dise aimer son travail, il reconnait que
l’économie est difficile, et il n’est pas sûr de vouloir
continuer à gérer son commerce dans cinq ans. Si la
possibilité d’un bon travail s’offrait à lui, il la saisirait.

M. Kone a reçu son prêt il y a six mois, mais il n’a pas
eu l’opportunité de suivre la formation Germe que la
commune offre aux bénéficiaires du fonds. Toutefois,
il aimerait avoir les idées et le soutien nécessaires
pour mieux gérer ses affaires. M. Yaya, l’agent de
développement économique local, l’aide à comprendre
la gestion du crédit.
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HISTOIRES À SUCCÈS DU PMDE – MALI
Cet article fait partie d’une série qui a été rédigée afin de souligner quelques-unes des histoires de succès du
programme des Partenaires municipaux pour le développement économique (PMDE) de la FCM. Les projets
du PMDE visent à améliorer la gouvernance locale et le développement de politiques économiques dans divers
pays, tout en promouvant l’égalité des genres et la viabilité environnementale.
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ENTREVUE N° 3 : BAMBA DJENEBA TRAORÉ
Mme Traoré gère une entreprise qui compte, à l’heure
actuelle, 27 employés. Son entreprise transforme le
manioc en attiéké, un plat régional qui ressemble à du
couscous arabe. Un prêt de 2 500 000 francs CFA
(environ 5 300 dollars canadiens) lui a permis d’acheter
des machines à broyer, des ustensiles, des marmites et
d’autres équipements.

« Auparavant, nous transformions le manioc à la main.
C’était un travail long et laborieux. Depuis l’acquisition
de l’équipement, notre productivité a grandement
augmenté. Nous avons donc fait un très bon investisse -
ment, précise-t-elle. Mon entreprise compte surtout des
femmes. Mais elle compte également deux hommes
qui travaillent sur les presses – travail qui demande
une certaine force physique. » Grâce à sa productivité
accrue, Mme Traoré n’a pas de difficulté à effectuer
les remboursements mensuels de son prêt, même si
les ventes sont plus basses durant l’hiver.

« Le service de la Mairie est très bénéfique pour la
communauté, poursuit-elle. M. Yaya, l’agent de dévelop -
pement économique local, nous rend régulièrement visite
et est toujours à notre disponibilité. Grâce aux formations
offertes, nous avons appris la salubrité, la sécurité au
travail et la bonne exécution du travail. Voilà un service
qui devrait être plus connu! C’est pourquoi j’en fais
la promotion ».

Mme Traoré indique que dans l’avenir elle devra trouver
plus de fonds afin de pouvoir acheter des presses pour
faire du jus ainsi que d’autres machines à broyer. Ses
affaires sont florissantes.
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