
1. aperçu du projet
Le PMDE est le Programme des partenaires municipaux
pour le développement économique d’une durée de cinq
ans (2010 à 2015), financé par le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement, et sa
gestion est sous l’égide de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM). Le Programme a mis l’accent sur
l’appui dans des pays en développement sélectionnés
en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Son objectif
particulier a été d’appuyer des gouvernements locaux et
des associations de gouvernements locaux afin de leur
permettre d’offrir des services plus efficaces qui favorisent
un développement économique local durable et équitable.
Le PMDE a également appuyé l’engagement des
partenaires du Programme dans le partage régional des
connaissances ainsi que dans l’élaboration de stratégies
globales et la coordination du Programme. En Afrique, le
PMDE travaille au Burkina Faso, au sud-ouest du pays. 

Le Burkina Faso a entrepris, depuis 2004, un processus de
décentralisation qui vise une communalisation intégrale
du territoire, d’une part, par la création de 302 communes
rurales en complément des 49 communes urbaines
déjà existantes et, d’autre part, par la mise en place de
13 régions (circonscriptions administratives) responsables
d’assurer la coordination entre les communes et l’État. 

Dotées de la personnalité juridique, les communes ont
le droit de s’administrer librement et de gérer leurs
propres affaires. Ainsi responsabilisées envers leurs
populations, elles doivent renforcer leurs connaissances,
leurs compétences et leurs capacités institutionnelles
et organisationnelles afin de les accompagner dans
le développement économique local en assurant une
équité entre les femmes et les hommes. Les collectivités
territoriales (régions et communes) ainsi créées béné -
ficient aussi de leur autonomie financière. En outre,
elles doivent collaborer avec l’État à la promotion du
développement socioéconomique et à la consolidation
du bien-être des populations à la base.

Dans cette dynamique, les collectivités territoriales se sont
regroupées en association, dénommée l’Association des
Municipalités du Burkina Faso (AMBF). Cette association
a été créée afin de relever les défis auxquels sont

confrontées les communes burkinabées. Elle regroupe
toutes les communes existantes au Burkina Faso, soit
370 communes membres. Sa mission est essentiellement
de servir d’interface entre ses membres et l’État, de
renforcer les capacités, de représenter et de défendre
les intérêts de ses membres, et enfin, de leur offrir des
services leur permettant de jouer efficacement leur rôle
à l’égard des citoyens.

Les collectivités ont donc un rôle majeur à jouer dans la
promotion du développement économique local durable
de leur territoire. Mais elles sont également confrontées
à des défis majeurs tels que leur manque de capacité en
gestion municipale, leur problème de mobilisation des
ressources dans leur territoire et leur participation active
au processus de développement économique local,
notamment en ce qui a trait à : 

iii)  l’amélioration de l’environnement économique; 

iii)  l’appui à la création d’emplois et à l’insertion
économique des populations;

iii)  la génération de ressources fiscales en vue de la
réalisation des investissements.

Dans ce contexte de responsabilisation, les communes
doivent impérativement renforcer leurs capacités
institu tionnelle et organisationnelle afin, d’une part,
de leur permettre d’amorcer la prise en charge de cette
responsabilité et, d’autre part, de favoriser une gou ver -
nance locale efficace, notamment par l’élaboration d’une
stratégie de développement économique durable et
équitable qui permettra de mobiliser les acteurs pour
le développement de leur milieu selon les attentes de la
population, autant celles des femmes que des hommes.

À la suite d’un sondage réalisé auprès des membres
de l’AMBF (voir sous la partie 1.2 Méthodologie), ces
derniers ont étudié l’option de créer une cellule d’appui
au développement économique local afin de mettre en
place des outils et des méthodologies pouvant soutenir
les communes. Ainsi, il s’agissait d’accroître les connais -
sances de l’AMBF en matière de DEL afin de mieux
l’outiller dans ses discussions et plaidoyers auprès du
gouvernement central dans le cadre de la décentralisation
et du transfert des compétences en matière économique.
De plus, la cellule aurait comme objectif de soutenir
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déterminer les outils qui leur seraient utiles pour un
développement durable et équitable à l’échelle communale.
De plus, il s’agissait surtout de vérifier les besoins
et les intérêts des membres pour un nouveau service
d’accompagnement pour promouvoir le développement
économique local sur leur territoire respectif. 

L’échantillonnage a été fait auprès de 120 communes
membres de l’AMBF dans les 13 régions que compte le
pays. Au total, l’AMBF a reçu 99 questionnaires remplis.
Ce sondage a démontré qu’il y avait un grand besoin et
un vif intérêt pour ce genre de service aux membres.

Pour faire suite à ce constat, l’AMBF et l’Association des
Municipalités du Mali (AMM)1, qui avait également réalisé
un processus similaire, ont, dans le cadre du soutien aux
associations de gouvernements locaux (AGL), participé à
un atelier de formation sur le développement économique
et la mise en place d’un service spécifiquement conçu
pour répondre aux besoins des communes membres
des associations en développement économique local.
L’atelier s’est tenu à Bamako, avec l’Association des
municipalités bilingues du Manitoba (AMBM), qui avait
développé un service similaire pour répondre à ses
membres. En partenariat avec les deux associations
africaines, l’AMBM a animé cette session de formation,
partagé son expertise et fourni un appui technique tout
au long du Programme. 

Les objectifs de cette formation étaient de :

• définir un langage commun sur le DEL, ses implications,
ses outils et les divers services qu’une commune
pourrait se voir offrir; 

• revoir les sondages afin de clairement identifier et
comprendre les préoccupations des communes;

• renforcer les connaissances des AGL en matière de
DEL et permettre aux deux pays voisins d’échanger
sur leurs connaissances, leurs préoccupations et leur
compréhension des outils et pratiques courantes
en DEL de leurs membres respectifs;

• d’expliquer aux représentants des deux AGL le
fonctionnement du service de DEL de l’AMBM et
ensuite de définir comment un service de DEL
pourrait se dessiner au sein des AGL respectives;

• déterminer les étapes et composantes requises pour
assurer une définition, un plan de travail et la mise en
place d’un service de DEL;

• définir des outils de pérennité des nouveaux services
et les mécanismes pour promouvoir le réseautage
et le partage d’expériences entre les communes,
les partenaires et les bailleurs de fonds.

L’étape suivante a été de développer une entente tripartite
entre l’AMBF, la FCM et CUSO-VSO pour la création d’un
poste de coopérant volontaire qui pourrait soutenir
l’élaboration d’un plan d’action et assurer la mise sur

et d’appuyer les communes dans leur développement
économique local, et de favoriser le partage des
connaissances et le réseautage entre les membres
pour capitaliser leurs expériences.

C’est donc dans la recherche de solutions pour relever
ces défis que l’AMBF a mis en place, avec la collaboration
et l’appui technique de l’Association des municipalités
bilingues du Manitoba et du Centre de développement
économique du Manitoba (CDEM), la Cellule d’appui au
développement économique local (CADEL) au sein
même de l’AMBF. 

1.1. la cadel 
La vision de la CADEL est d’être un outil opérationnel de
l’AMBF pour le développement économique local auprès
des acteurs locaux. Sa vision, qui est celle des membres
de l’AMBF, s’inscrit dans les politiques de référence du
Burkina Faso, à savoir la Stratégie de croissance accélérée
et de développement durable (SCADD) 2011-2015 et
celle du Burkina Faso 2025. 

Les membres de l’AMBF ont aussi défini la mission de
la CADEL, qui est de : 

• promouvoir un développement économique local
durable et équitable au sein des communes pour
l’amélioration de la condition de vie des populations; 

• renforcer les connaissances, les compétences et les
capacités des membres de l’Association afin que
ceux-ci puissent jouer pleinement leur rôle; 

• répertorier les potentialités économiques locales et
les promouvoir; 

• susciter une plus grande participation des femmes
au développement économique local; 

• faciliter les liens de partenariat entre les communes
elles-mêmes, et entre les communes et les partenaires
techniques et financiers (PTF) tant au niveau national
que sous-régional et international.

De plus, la Cellule d’appui au développement écono -
mique local stimule, encourage, appuie et capitalise les
expériences de développement économique dans les
communes membres de l’AMBF. Elle possède un site web
qui informe le lecteur sur son mandat, les services offerts,
les zones d’interventions, etc. : http://cadelambf.org/

1.2. méthodologie du projet
Comme mentionné ci-dessus, le projet a pris naissance
à la suite des résultats d’un sondage. Ce sondage avait
pour objectif d’effectuer une enquête auprès des membres
de l’AMBF pour connaître leurs besoins en DEL et de

1Voir l’étude de cas sur le Centre de développement économique local
de l’AMM.
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Depuis sa mise en œuvre, la CADEL a permis de renforcer
la capacité de plusieurs communes et régions en
développement économique par le biais de formations,
de foires économiques et de plaidoyers pour des fonds
d’emprunt pour l’achat d’équipement (FEE)2, en plus
de permettre la création d’un site Web.

1.3. Partenaires et parties intéressées

La création de la CADEL et son opérationnalisation
ont été rendues possibles grâce à la contribution de
nombreux partenaires, dont :

l’association des municipalités du Burkina Faso
(amBF), qui a mis à disposition une coordonnatrice
locale et du personnel d’appui. Les membres de l’AMBF
ont joué un rôle primordial de par leurs conseils, leurs
prises de décisions et leur soutien au Programme et à
son personnel. Les membres ont participé activement
au comité de pilotage mis en place pour le suivi du
projet de cellule; 

l’association des municipalités bilingues du manitoba
(amBm), qui a soutenu le projet de par son expertise
technique et ses précieux conseils;

le ministère de l’économie et des Finances (meF) du
Burkina Faso, qui a autorisé le détachement d’un cadre
pour servir de directeur et appuyer la CADEL dans son
développement;

cuso-vso, qui, avec la FCM, a permis de donner
un soutien pour la mise en place de la CADEL avant
la venue du directeur détaché par le MEF. La volontaire
a su développer le cadre, définir les rôles et les respon -
sa bilités, et s’assurer que la cellule était intégrée dans la
structure organisationnelle de l’AMBF;

la Fédération canadienne des municipalités (Fcm), qui
a permis de nouer le partenariat AMBM/AMBF et de
mettre à disposition une conseillère en DEL en plus de
fournir de l’équipement (bureaux et matériel informatique)
financé par le Programme des partenaires municipaux
pour le développement économique (PMDE).

2. résultats du projet
La Cellule d’appui au développement économique local
(CADEL) de l’AMBF est structurée, fonctionnelle, efficace
et efficiente. Sa mise en œuvre a suscité beaucoup
d’intérêt de la part des partenaires techniques et
financiers qui appuient la décentralisation au Burkina Faso.
Elle est perçue comme un outil d’importance capitale
d’appui aux communes dans la réalisation d’un des
objectifs majeurs du processus de décentralisation : la
mission dévolue aux collectivités territoriales de contribuer
à l’amélioration des conditions de vie des populations. 

pied du nouveau service, conformément aux besoins
des membres. Ainsi, une entente d’un an a été conclue, et
par la suite, elle fut renouvelée entre l’AMBF et CUSO-VSO
pour six mois supplémentaires. 

Les agents de l’AMBF, avec l’appui des partenaires
canadiens de l’AMBM et de la coopérante volontaire, ont
développé des options pour la nouvelle structure. Ainsi,
des rôles et responsabilités ainsi que des modifications de
structure organisationnelle, d’attributions, de financement
et de fonctionnement ont été soumises au bureau
exécutif de l’AMBF. 

Par ailleurs, puisque l’AMBF est reconnue comme une
structure d’utilité publique de par sa contribution
à l’ancrage du processus de décentralisation par le
gouvernement central, elle est aussi considérée comme
un partenaire dans la mise en œuvre. Elle peut ainsi
bénéficier d’un appui financier ou en ressources humaines
de la part de l’État. La direction et le bureau exécutif de
l’AMBF ont donc fait des plaidoyers auprès du ministère
de l’Économie et des Finances (MEF) afin de détacher
un agent pour se joindre à l’équipe de l’AMBF à titre
de directeur de la nouvelle structure. L’AMBF n’ayant
pas les moyens d’assumer le salaire d’un agent pour la
gestion du centre, la stratégie lui a permis de profiter
des connaissances d’un cadre de haut niveau sans avoir
à payer son salaire.

Une fois le tout conforme aux besoins définis par le
bureau exécutif, l’AMBF a présenté et fait valider son
document de présentation en assemblée générale des
communes. Ce processus a permis à tous les membres
de prendre connaissance de la nouvelle structure et
de l’offre de service, et de se prononcer sur le sujet.
Une fois approuvée par les membres, la Cellule d’appui
au développement économique local (CADEL) a
officiellement été créée, à la suite de la décision du
bureau exécutif de l’AMBF, signée par le président.
La CADEL a ainsi été intégrée dans l’organigramme
du Secrétariat exécutif de l’AMBF, structure technique
de gestion administrative. 

L’étape suivante a été celle de l’opérationnalisation de la
CADEL. Avec l’accord du MEF, le directeur et la coopérante
volontaire en ont établi le fonctionnement et, avec le
soutien de l’AMBM sous la forme de formations, ils ont
pris en charge les activités/missions qui leur avaient été
assignées dans le cadre du PMDE. 

Dans la stratégie de la CADEL, en raison d’une population
jeune, une des composantes fut celle de développer des
connaissances sur l’appui des communes en DEL pour
la jeunesse. Ainsi, le directeur de la CADEL a été invité
au Canada, pour recevoir une formation au sein du
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO).

2Voir la bonne pratique sur le fonds FEE. 
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2.1. compatibilité avec les objectifs
transversaux du programme

Femmes / équité de genre
Le projet de la CADEL a intégré les dimensions de genre
à travers sa programmation. Dans le cas de la CADEL, les
composantes du projet ont avant tout porté sur la défi -
ni tion de sa structure, de son rôle et de ses responsabilités
qui, en somme, sont des questions administratives sur
lesquelles le comité consultatif national et les membres
du bureau exécutif se sont penchés. Cependant, les
activités offertes lors de sa mise en place ont mis
l’accent sur la place des femmes. En effet, les activités
ont permis d’inclure un plus grand nombre de femmes
qui ont ainsi pu participer à des formations dans les
domaines de la promotion de l’entrepreneuriat et de la
planification stratégique en DEL. La CADEL ne possède
cependant pas encore de système pour obtenir des
statistiques sur les femmes entrepreneures. 

Grâce à certaines formations axées sur le genre offertes
par la CADEL, les communes membres et autres inter -
venants en DEL commencent maintenant à tenir compte
des spécificités liées à une plus grande implication
des femmes et au rôle important qu’elles jouent dans
l’économie et la gouvernance locale.

La CADEL a aussi permis à l’AMBF d’être bien outillée
pour accompagner efficacement ses membres dans la
promotion du DEL en leur offrant un appui technique. 

À partir des expériences menées, ce projet a permis
à l’AMBF de développer une politique sur le DEL et
d’assurer un plaidoyer auprès du gouvernement central
en vue d’obtenir un environnement plus propice aux
communes en matière de promotion du DEL. Elle a, par
exemple, signalé les problèmes relatifs à la passation
des marchés, à la nécessité d’avoir accès à des fonds
d’appui pour les opérateurs économiques, au besoin
de facturer pour les formations offertes aux membres
et de pouvoir ouvrir des comptes de banque au nom de
ses membres, et finalement au besoin de développer des
expertises sur la mise en place des foires économiques
et des couloirs économiques. 

La mise en place de la CADEL a également permis à
l’AMBF : 

• de développer une stratégie de développement
économique et une stratégie de pérennisation; 

• d’accroître sa collaboration avec les ministères
directement liés aux compétences des gouvernements
locaux;

• d’identifier et de répertorier les potentialités
économiques des communes du Burkina Faso; 

• d’élaborer un plan de formation des acteurs locaux
du développement et de le mettre en œuvre;

• de formuler et d’exécuter un plan de communication
afin de mobiliser les membres et les populations sur
le développement économique de leur localité;

• de favoriser le partage des connaissances et le
réseautage entre les membres de l’AMBF pour la
capitalisation des expériences;

• de contribuer à créer un environnement plus
favorable à la promotion du DEL au Burkina Faso;

• de participer à la création de richesse pour soutenir
l’AMBF par le biais d’une offre de services payants.
Ces fonds additionnels pourront continuer à soutenir
les communes en matière de DEL; 

• d’aider les communes à identifier et à valoriser leurs
potentialités économiques afin de susciter une plus
grande participation des femmes au DEL; 

• d’élaborer un catalogue de formations pour les
communes et les acteurs locaux; 

• de développer des outils de communication sur le
DEL, comme le bulletin PMDE et le site Web.

L’ensemble des membres de l’AMBF utilisent maintenant
les services de la CADEL.
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de son plan triennal. Elle travaille également avec la
Coopération suisse et l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) sur divers projets. 

Appui du gouvernement central

La création de la CADEL a été suivie de près par les
représentants du gouvernement central, qui ont pris
part à toutes les rencontres ayant abouti à la mise en
place de ladite cellule. L’État a répondu favorablement
à deux reprises à la demande de mise à la disposition
de personnel pour soutenir la CADEL. Le salaire de
ces fonctionnaires est assuré par l’État. Par ailleurs,
des démarches sont entreprises auprès du ministère
chargé des économies locales en vue d’obtenir des
appuis financiers à la réalisation des activités de
la CADEL. 

En 2013, en partenariat avec l’AMBF et le PMDE, le
ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle a assuré la formation en métiers profes -
sionnels de 20 jeunes, à Orodara, et le Centre de
développement économique local de la Mairie a assuré
le suivi pour soutenir les jeunes dans la création d’une
nouvelle entreprise pour s’auto-employer. 

Plaidoyers

L’organisation de plaidoyers a permis aux membres de
l’AMBF de dialoguer avec les instances du gouvernement
central. Au total, deux plaidoyers ont été développés :
l’un portant sur les procédures de passation de marché
public, et l’autre sur la création et le fonctionnement
d’un service de DEL au sein de la commune. Le premier
a reçu un écho favorable de la part du gouvernement
central, et le document de plaidoyer a été reversé dans
les propositions d’amendements des textes faites lors
du forum national des acteurs des marchés publics, en
septembre 2014. 

Le second plaidoyer a été apprécié par les membres lors
d’une rencontre organisée le 1er juin 2015 à la salle de
réunion de l’AMBF. Ce document servira de soutien dans
un dialogue prochain avec l’État central pour appuyer
la demande de ressources des communes en vue de la
promotion des économies locales.

2.3. Pérennité des résultats

Sur le plan organisationnel 

La création de la Cellule d’appui au développement
économique local (CADEL) au sein du Secrétariat
exécutif de l’Association des Municipalités du Burkina
Faso (SE/AMBF) a été réalisée à la suite d’une décision
du bureau national entérinant les résultats d’un sondage
effectué sur un nombre représentatif de l’ensemble
des communes membres de l’Association. Celles-ci ont
souhaité disposer d’une structure d’accompagnement 

Environnemental
Puisque la clientèle de la CADEL est celle des membres
de l’AMBF, dans la pratique, la CADEL n’accompagne
pas de manière directe la création d’entreprise et ne fait
pas de suivi d’entreprise. Les activités de la CADEL
concernent le renforcement des capacités des membres
de l’AMBF par des formations et des appuis techniques.
Par exemple, lors des formations sur le développement
d’activités économiques, sur l’aménagement d’espaces
commerciaux ou industriels, ou sur la gestion de projets
économiques, les membres reçoivent des fiches de
projet ou d’enquête qui leur permettent de prendre
en compte les questions environnementales.

2.2. Facteurs de réussite

L’appropriation par les communes
La consultation auprès des membres a facilité l’appro -
pri ation du nouveau service, d’autant plus que les
résultats du sondage ont fait ressortir que les
communes accusent des faiblesses en matière de
promotion du DEL et qu’elles attendaient un appui
de leur association faîtière pour pallier cette insuffisance.
Sans ce sondage et la consultation auprès des membres,
il n’est pas évident que ce nouveau service aurait été
accueilli sans difficulté. 

L’appui technique de l’AMBM / ressources humaines
L’AMBF a pu bénéficier de l’appui technique et d’ateliers de
concertation de l’Association des municipalités bilingues
du Manitoba (AMBM), qui ont permis d’évaluer les
différents modèles envisageables compte tenu du
contexte. Les partenaires ont évalué le type de structure,
les rôles et responsabilités, et les dispositions financières
que les membres de l’AMBF pourraient soutenir. Ensemble,
elles ont préparé les rencontres et le marketing de la
CADEL auprès des partenaires techniques et financiers
pour obtenir des appuis supplémentaires. En somme,
les échanges de compétences et les consultations avec
les membres ont créé une synergie importante pour
soutenir une lacune identifiée par les communes. 

L’AMBF a obtenu du ministère de l’Économie et des
Finances la mise à la disposition d’un fonctionnaire de
l’État pour occuper le poste de directeur de la CADEL.
Un accompagnement supplémentaire provenant de
l’assistance d’une volontaire de CUSO-VSO a soutenu les
efforts avec le directeur pour l’ancrage institutionnel de
la CADEL. Un deuxième agent a été mis à la disposition
de la CADEL. 

Financement de la CADEL 
Depuis la création de la CADEL, ses activités ont été
soutenues par le PMDE. En avril 2015, elle a reçu un
appui de Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique
(CGLUA) pour une formation en DEL et l’élaboration
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Sur le plan social 
Si bien ciblées, les activités de la CADEL peuvent avoir un
impact social dans les communes par la création d’emplois,
l’augmentation des revenus des acteurs économiques,
le développement d’une vision écono mique locale, le
renforcement des capacités des membres et des entre -
preneurs, etc. Elle pourrait également contribuer à limiter
l’exode des jeunes vers les grands centres urbains en
renforçant les capacités des communes rurales à soutenir
leur économie locale. À terme, il s’agit de créer un
environnement qui soit favorable aux affaires à l’intérieur
des communes et au niveau intercommunal. On note
aussi que la mise en place et l’intensification des activités
intercommunales des couloirs transfrontaliers auront sans
doute des conséquences sur le plan social en favorisant
la rencontre des populations, la collaboration accrue
entre les communes de part et d’autre des frontières
et le développement des échanges commerciaux.

Sur le plan environnemental
Sur le plan environnemental, il est attendu que la
promotion du DEL au sein des communes passe par la
valorisation des potentialités économiques locales en
vue d’un développement économique local durable et
équitable. Il s’agit de prendre en compte les problèmes
de préservation de l’environnement nécessaire si l’on
veut arriver à un développement durable sans occulter
la question des changements climatiques.

Par ailleurs, la CADEL, du fait de sa position au sein de
l’AMBF, poursuivra le plaidoyer envers les autorités pour
la création d’un environnement favorable aux affaires à
l’intérieur des communes et au niveau intercommunal.
Elle participera au développement de l’intercommunalité
ainsi qu’au développement des couloirs économiques
transfrontaliers.

3. Partager l’expérience
3.1 leçons
Réplication
Pour réussir un tel projet, une association qui désire
répliquer l’expérience de l’AMBF doit associer priori taire -
ment le personnel de l’Association, y compris les autres
agents du Secrétariat exécutif, les agents terrain chargés
de développer des expériences pratiques et, bien sûr, la
personne qui sera affectée à la CADEL dès sa mise en
place. De façon générale, il est très difficile de réussir la
mise en place d’une telle structure sans une stratégie de
pérennisation qui prônera des services payants pour les
utilisateurs, la vente de manuels et le développement
d’activités telles que des foires économiques. 

Dans le cas de l’AMBF, ses limites et celles des
communes burkinabées résident dans le manque de
moyens financiers pour assurer leur mandat de base.

pour la promotion des économies locales. La CADEL
est donc un instrument au service du développement
économique local de l’ensemble des communes membres
de l’AMBF. Intégrée à la structure organisationnelle de
l’AMBF, elle bénéficie de l’ensemble des services et des
moyens matériels et financiers de l’AMBF. 

Sur le plan technique 

Il faut noter que la mise en œuvre du PMDE a permis
le développement de nombreux outils de promotion
du DEL qui sont mis à la disposition de la CADEL et qui
serviront à l’appui au développement économique
local de l’ensemble des communes. Il est également
prévu que les élus locaux constituent un bassin de
compétences en soutien au personnel existant de la
CADEL. Le personnel de la CADEL, de l’AMBF et des
membres ont pu bénéficier d’un renforcement de
capacités grâce à diverses formations et à des voyages
d’études organisés par le Programme qui sont autant
de connaissances techniques acquises en matière de
DEL pouvant être partagées. Parmi les nombreuses
formations, on compte l’acquisition de connaissances
sur la gestion de la structure, les services offerts, la mise
en place d’activités pour soutenir les membres, et
également des outils pour permettre une mobilisation
des ressources. 

Sur le plan financier 

Il faut bien reconnaître que les moyens financiers de
l’AMBF proviennent essentiellement des contributions
des communes et de l’État. Ainsi, même si l’AMBF prévoit
des fonds pour soutenir les activités de la CADEL,
l’objectif est de la rendre autosuffisante financièrement.
Pour ce faire, elle devra utiliser les outils développés,
tels les formations payantes, les services de soutien
direct aux communes sur la planification du DEL, la
vente de manuels, les commandites et les contrats
obtenus auprès des partenaires techniques et financiers.
Ces moyens restent très limités au regard des besoins
de l’AMBF. 

La CADEL, pour sa part, a comme mandat de rechercher
des partenariats techniques et financiers susceptibles de
soutenir certaines de ses activités. Ainsi, elle a obtenu,
en mars 2015, le financement de la formation en DEL de
45 agents de la commune chef-lieu de provinces du pays,
en plus de l’appui de Cités et gouvernements locaux
unis d’Afrique pour l’élaboration de son plan d’action
triennal. Par ailleurs, il est également envisagé que
la CADEL puisse recueillir des fonds par le biais de
prestations payantes, les formations notamment, ainsi
que par la vente de documents produits ayant trait au
DEL. Cette pratique a été initiée lors du forum régional
de Ouagadougou, où des documents ont été proposés
et vendus aux participants.
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Ce manque de moyens est dû à la faiblesse des
transferts des moyens financiers de l’État vers les
communes, d’une part, et à la faiblesse des recettes non
fiscales que les communes peuvent prélever, d’autre
part. Les communes ne disposent donc pas de moyens
financiers qui leur sont propres. Ce manque de moyens
financiers a donc des répercussions sur leurs capacités
à soutenir financièrement les activités de la CADEL et
le développement des ressources humaines. 

Leçons apprises
Le processus de création de la CADEL montre que les
membres de l’AMBF et les élus locaux dans les communes
ont adhéré au principe de la nécessité de promouvoir le
DEL. Cependant, on note que le mandat d’élu local est
instable, ce qui est la cause de changements qui ne
facilitent pas toujours la compréhension et l’adhésion
des élus locaux pour la mise en œuvre des activités. 

Parmi les leçons apprises : 
• L’offre d’un service sur une préoccupation telle que

le développement économique local renforce les
liens d’appartenance des membres à leur association
nationale. Ce service augmente les offres de services
telles que la formation, le soutien aux communes pour
leurs activités qui portent sur le DEL et la création
de nouvelles activités augmentant sa visibilité et
sa crédibilité auprès des populations et du
gouvernement central;

• Les actions de plaidoyers sont plus efficaces, puisqu’elles
sont basées sur des expériences concrètes et soutenues
par une étude et des résultats pouvant démontrer les
besoins des communes et, le cas échéant, les change -
ments requis pour améliorer leur gestion et leur
développement. De plus, cela permet aux membres
de participer de façon plus active, plus coordonnée
et d’une seule voix, plutôt que quand celles-ci sont
menées de façon individuelle.

• Les membres sont mieux outillés et possèdent une
meilleure connaissance en développement économique,
ce qui rehausse le leadership des communes en
matière de promotion du DEL.

• Le soutien d’un partenaire qui possède une expérience
en la matière est très important pour le partage
des informations. Cela permet d’échanger sur les
différentes options telles que la structure, les rôles et
responsabilités, les activités et services, etc. De plus,
dans le cas de ce projet, la collaboration a également
consisté en un appui sous forme de renforcement des
capacités sur la base de cas pratiques. Des experts
locaux ont été associés à la démarche, notamment
dans la conduite des études. Il faut noter que la CADEL,
dans sa configuration actuelle, n’est pas celle prévue
dans les documents réalisés pour sa création. En d’autres
termes, elle s’efforce de s’ajuster aux réalités vécues.

• Les embûches sont liées aux changements fréquents des
élus locaux, qui sont les décideurs. La communication
doit être permanente pour remettre les acteurs à
niveau. Les difficultés n’étant pas liées à la planification
du projet, on peut garder cette planification tout en
mettant l’accent sur la communication. 

3.2. Bonnes pratiques 

À titre de bonne pratique, il est pertinent de mentionner
l’approche consultative entreprise par l’AMBF auprès de
ses membres. Elle a une forte préoccupation d’informer
et d’inclure dans le projet certains acteurs clés de la
décentralisation et du DEL. 

En effet, l’AMBF a d’abord identifié les besoins et l’intérêt
des membres par le biais d’un sondage avant d’amorcer
le projet. Puisqu’elle ne travaille pas directement avec les
entrepreneurs ou des organismes tels que les chambres
de commerce, ce sont les communes qui ont approché
ces acteurs afin d’obtenir leur avis. 

Elle a ensuite pris soin de garder ses membres informés
tout au long du processus afin d’obtenir leur assenti -
ment à propos de la création de la CADEL lors de
son assemblée générale annuelle. Finalement, l’AMBF
a identifié les acteurs du milieu (comme le MEF)
susceptibles de pouvoir l’appuyer et la soutenir
dans son projet de CADEL. 

3.3. histoires de succès 

Les deux grandes réussites du projet de la CADEL ont été :

1)  de démontrer l’importance pour les communes
de s’impliquer dans le développement économique
de leur territoire afin de créer de l’emploi et de la
richesse, et d’améliorer la condition de vie de ses
citoyens;

2)  de donner à l’AMBF l’opportunité d’améliorer son
offre de services aux membres de façon à les aider
à mettre en place des activités, projets, outils ou
processus pour stimuler l’entrepreneuriat local.



3.4. annexes 
Tous les documents énumérés ci-dessous sont
disponibles sur demande.

• Sondage

• Arrêté de création

• Structure organisationnelle

• Plans stratégiques et plans d’action

• Stratégie de pérennisation

• Termes de référence de la table ronde des partenaires 

• Catalogue des services offerts 

• Dépliants de promotion

• Bulletins d’information

Personnes-ressources
M. Augustin Sinaré
Directeur de la CADEL
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 : sinare.augustin@yahoo.fr
Site de la CADEL : http://cadelambf.org/

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

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

8 BURKINA FASO – Partenariat entre AMBF et AMBM 

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.


