
1. Aperçu du projet
Pays sahélien enclavé de 1 241 238 km2 de superficie, le
Mali partage 7 000 km de frontière avec sept pays de sa
sous-région. Actuellement, son produit intérieur brut (PIB)
par tête a été estimé à 156 264 F CFA, et sa population, à
près de 15 millions d’habitants, avec un taux de croissance
démographique de 2,2 % par an. Le Mali a une population
très jeune : 48 % sont âgés de moins de 15 ans et 94 % de
moins de 60 ans, et elle est rurale à 72 %. L’agriculture
est la principale activité économique, elle occupe environ
70 % de la population active et contribue à concurrence
de 45 % environ à la formation du PIB. Elle est fortement
soumise aux aléas climatiques, ce qui ne va pas sans
grande répercussion sur la situation économique et
sociale du pays.

Le Mali possède 703 communes, dont les 19 premières
communes urbaines et 684 nouvelles communes, qui sont
composées de 18 communes urbaines et 666 communes
rurales. Le rôle des collectivités territoriales dans le
processus de création de richesses au niveau local (et
donc dans le développement local) n’est pas clairement
défini. Par exemple, la commune est parfois l’investis -
seur, parfois l’entrepreneur, d’autres fois celle qui a la
responsabilité de l’approvisionnement, ou le tout à la fois. 

Les communes maliennes ont, parmi un grand nombre
de responsabilités, comme mission fondamentale
d’assurer le développement économique local de leur
commune afin d’accroitre la richesse foncière et de
permettre l’épanouissement des populations. Faute
de revenus suffisants, les communes du Mali sont, pour
la majeure partie, des communes rurales généralement
pauvres, principalement en raison des difficultés de
leurs habitants et opérateurs économiques à payer les
taxes et les impôts dus à la commune. De leur côté,
les communes ne possèdent pas les compétences en
développement économique pour offrir un soutien
aux entreprises et aux entrepreneurs issus de leurs
populations. Cette compétence communale préoccupe
davantage l’Association des municipalités du Mali
(AMM), car les communes ont besoin d’une économie
locale forte pour se développer et offrir des services
de qualité à leurs populations. 

L’Association des municipalités du Mali (AMM) regroupe
l’ensemble des 703 communes du pays, plus la mairie du
district de Bamako, qui a un statut particulier. L’AMM a été
créée en novembre 2000, en lieu et place de l’Association
des maires du Mali, qui regroupait, depuis 1993, les 19
anciennes communes urbaines. L’Association a pour but
de « participer à la sauvegarde de la libre administration
des collectivités territoriales et à l’approfondissement de
la démocratie locale ».

Au moment de la mise en place du programme Partenaires
municipaux pour le développement économique (PMDE),
l’AMM ne disposait d’aucune stratégie de relance de
l’économie locale pour ses membres. Pour pallier ce
manque, l’AMM a décidé, lors de la mise en œuvre du
PMDE, de créer un service spécialisé dans le domaine
du développement économique local. L’objectif de cette
structure était d’accompagner les communes maliennes
dans le domaine de la promotion de l’économie locale.

Au Canada, l’Association des municipalités bilingues du
Manitoba (AMBM) est l’une des rares associations de
gouvernements locaux (AGL) qui dispose d’un service
spécialisé en DEL pour ses membres. C’est pour cette
raison qu’elle a été choisie comme partenaire de l’AMM.
En août 2011, l’AMM a reçu une mission de l’AMBM pour
donner un contenu à leur partenariat futur (AMM-AMBM).
Ainsi, l’AMBM et le Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) se sont
associés pour collaborer au développement de ce
nouveau service.

1.1. Le CDEL

Le Centre de Développement Économique Local (CDEL)
permet à l’AMM de développer des plaidoyers en faveur
du DEL auprès du gouvernement central, de créer des
outils de DEL, de générer des produits de gestion des
connaissances et d’assurer un soutien à ses membres. La
cellule d’appui est localisée au siège de l’AMM nationale,
dans le district de Bamako, quartier du Fleuve. La mise
en œuvre d’une structure de développement économique
local est également soutenue par le développement de
deux centres communaux de développement économique,
à Sikasso et à Kadiolo (CCDE).
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La mission du CDEL choisie par les membres de l’AMM
consiste à encourager, à appuyer, à stimuler et à coor -
donner le développement économique local dans les
communes maliennes. Puisque le CDEL constitue pour
les membres un service de soutien au développement
économique, ils ont défini son mandat comme suit : 

• Préciser la vision globale du développement
économique;

• Faciliter et articuler une planification économique
pour les communes maliennes;

• Collaborer avec les acteurs locaux pour découvrir
le potentiel de chacune des communes;

• Collaborer avec les dirigeants locaux pour réaliser des
projets concrets en développement économique;

• Appuyer les communautés, les individus ou les
groupes dans la mise en œuvre de projets spécifiques,
notamment en coordonnant les études et analyses
requises pour vérifier leur potentiel et leur fiabilité;

• Fournir aux personnes et aux groupes intéressés les
outils nécessaires à la création de petites et moyennes
entreprises dans les communes;

• En collaboration avec les institutions et les individus
appropriés, initier le développement de programmes
de formation pour les entrepreneurs et y participer.

1.2. Méthodologie du projet

Afin de lancer le programme PMDE au Mali, la FCM et
son partenaire malien, l’Association des municipalités
du Mali, ont mis en œuvre un atelier à Bamako, du 9 au
11 novembre 2010. Un total de 60 personnes ont pris part
aux discussions. Parmi les participants, on retrouvait
les représentants des communes, des ministères, des
partenaires canadiens et des partenaires techniques
et financiers (PTF). L’objectif était d’établir les bases
du programme PMDE au Mali et également de mieux
comprendre le développement économique et la
gouvernance du pays. Lors de l’atelier, le rôle de l’AMM
dans l’appui aux communes a été soulevé, et ainsi, la
mise en place d’un centre de développement économique
local a été indiquée comme solution potentielle d’inter -
vention. Un sondage a donc été transmis aux membres
de l’AMM, avec l’objectif de comprendre les outils
nécessaires et les besoins des communes en DEL.
En somme, les communes ont confirmé leur besoin
d’avoir un centre d’appui. 

Ayant l’objectif de créer des couloirs économiques
transfrontaliers, la région de Sikasso a été retenue pour
développer les projets de démonstration qui permettraient
à l’AMM de capitaliser sur les expériences acquises en DEL
par des communes. Un diagnostic du développement
économique a d’abord été réalisé, ce qui a permis de faire
ressortir les axes prioritaires pour le développement

économique local, et Sikasso a été utilisée comme
région témoin. 

Les étapes suivantes ont porté sur un transfert de
connaissances et d’expertises des partenaires canadiens
de l’Association des municipalités bilingues du Manitoba
(AMBM), par le biais de formations, de missions et de
soutien Internet auprès de leurs homologues maliens. À
la suite des échanges et du transfert de connaissances,
les partenaires ont établi les bases du concept de centre
de développement économique local (CDEL), défini sa
structure ainsi que son rôle, ses responsabilités et son
encadrement au sein de l’AMM. Des discussions ont
été engagées sur les services à offrir aux membres, les
concepts de DEL à adopter pour le contexte ainsi que
les types d’appui et d’outils à développer. Cette étape
a permis le développement et l’adoption d’un plan
stratégique, assorti d’un plan d’action doté d’un budget.
Un directeur de service a également été nommé au
cours de cette période.

Afin d’assurer le bon déroulement de la mise en œuvre
de la structure, du suivi des projets de démonstration,
et pour assoir une solide gouvernance du CDEL, l’AMM
a mis en place une structure de gouvernance, soit le
Comité national aviseur (CNA) et la Table nationale de
DEL (TNDEL), qui a regroupé des acteurs de diverses
structures du gouvernement central pour discuter des
dossiers d’économie locale (plaidoyers) et assurer un
suivi global du programme.

Au cours du développement des outils et des activités,
l’AMM a su assurer l’implication des acteurs sur tous
les plans par la validation de la structure au niveau
gouvernemental et en transmettant les avancées aux
divers partenaires techniques financiers.

L’expérience terrain et de capitalisation de la structure du
CDEL pendant la durée du projet s’est faite par le soutien
direct à la mise en œuvre des projets de démonstration
(Sikasso, Kadiolo et couloir économique) dans les
domaines de la gouvernance, du développement
économique et de la sécurité alimentaire. De plus,
l’expérience a permis non seulement de renforcer les
capacités des agents de l’AMM, mais également de
soutenir le développement des couloirs économiques
et de deux centres communaux de développement
économique (CCDE-Sikasso et CCDE-Kadiolo) et de
capitaliser sur les expériences afin de pouvoir développer
des plaidoyers auprès des divers ministères. 

Aujourd’hui, le CDEL est en mesure de former ses
membres, de répliquer le projet et de soutenir des
dialogues politiques et des plaidoyers en faveur du
DEL auprès de diverses autorités et de ses membres.
Ces derniers ont un nouvel outil pour soutenir le
développement communal, dans l’optique de favoriser
la création d’emplois et la richesse collective. 
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1.3. Partenaires et parties intéressées

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

L’Association des municipalités du Mali (AMM), qui a mis
à disposition une coordonnatrice locale et du personnel
d’appui au programme. Les membres de l’AMM ont joué
un rôle primordial de par leurs avis, conseils, prises de
décisions et soutien au programme et à son personnel.
Les membres ont participé activement, par l’intermédiaire
du Comité aviseur national et de la Table nationale de
DEL, à la mise en place de cette cellule. 

L’Association des municipalités bilingues du Manitoba
(AMBM) et le Conseil de développement économique
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), qui
ont apporté une expertise remarquable sur la mise en
place, la gestion, le développement et la pérennité d’une
structure de DEL. Le choix de ces partenaires canadiens
était particulièrement pertinent, compte tenu de leur
expertise particulière dans le domaine de la gestion d’une
structure de services en développement économique
local auprès du gouvernement local.

La Fédération canadienne des municipalités (FCM),
qui, avec l’AMM, a travaillé en étroite collaboration pour
animer et coordonner les activités autant au sein de l’AMM
que dans les projets de démonstration et dans le couloir
économique dans les régions de Sikasso et de Mopti. 

Les communes maliennes de la région de Sikasso, qui
ont participé activement et qui ont adhéré au programme
en s’engageant dans le processus proposé afin d’assurer
la création de leur propre service de DEL. 

2. Résultats du projet
La création du Centre de développement économique
local (CDEL) au sein de l’AMM a permis de faire la promo -
tion de l’économie locale pour améliorer les conditions
de vie des populations et assurer le développement
durable au sein des communes maliennes. 

Par sa mission, le CDEL a su encourager les projets de
démonstration à développer une structure et des services
en développement économique et les appuyer par la
mise en place de centres communaux de développement
économique (CCDE) et d’un couloir économique dans la
même région pour soutenir leurs populations. Les résultats
de ce soutien et de la cogestion de la programmation des
activités au Mali par le programme PMDE a permis à l’AMM,
dans la dernière année, de répliquer l’expérience dans un
nouveau couloir économique, localisé au nord du pays,
et a permis, dans une zone d’intervention plus difficile,
d’ouvrir la collaboration avec les acteurs du milieu pour
déceler les potentialités de chacune des communes. 

Les nombreuses activités médiatisées du CDEL ont
permis d’assurer une plus grande visibilité et de créer
des échanges et des discussions avec ses membres sur
les défis et les opportunités de revoir la législation afin
de diminuer les entraves vécues par les communes qui
cherchent à améliorer leur économie locale. De plus,
l’acquisition de nouvelles connaissances et de capitalisa -
tion d’expérience en la matière a augmenté la crédibilité
de l’AMM auprès des partenaires techniques et financiers,
mais surtout auprès de ses membres, qui ont maintenant
accès à une plus grande offre de services. 

La mise en place du CDEL, a également permis à l’AMM :

Structures et planification stratégique / concepts

• De soutenir la création de deux centres communaux
de développement économique (CCDE) ayant pour
but de renforcer les capacités des acteurs
économiques des communes de Sikasso et Kadiolo; 

• D’assurer la mise en place des comités de suivi des
activités du CDEL, du CNA, de la TNDEL et des deux
CCDE pour servir de plateforme de concertation
et de mentorat pour la mise en œuvre des activités
du programme;

• De développer des concepts et réaliser les planifications
stratégiques pour la mise en œuvre des deux couloirs
économiques (sud et nord), et de soutenir les projets
de démonstration; 

• D’appuyer les projets de démonstration de Kadiolo
et Sikasso dans la création des coopératives agricoles
telles que celles travaillant dans la transformation du
karité, du manioc et de l’anacarde. 

Formations/outils/manuels

• D’assurer le transfert des connaissances en dévelop -
pe ment économique aux communes et aux opérateurs
économiques, ainsi que leur renforcement, grâce à
des sessions de formation telles que le démarrage
d’entreprise), la mobilisation des ressources, le leader -
ship et le DEL, la formation GERME, l’assainissement
des marchés, la transformation et le marketing des
produits, etc. ; 

• Développer des outils de communication, de
marketing, de lobbying, ainsi que des modèles de
plans stratégiques et de plans d’affaires, et faire le
suivi de leur mise en place;

• Coordonner la mise en place du fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement (FEE) du PMDE et en faire le suivi; 

• Donner la formation aux communes pour leur
permettre d’appuyer leurs entreprises et les
opérateurs économiques;

• Préparer des missions exploratoires auprès des
partenaires techniques et financiers (Coop Suisse);
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• Co-organiser une mission commerciale entre des
entreprises canadiennes et la commune de Sikasso; 

• Soutenir les CCDE pour assurer la promotion du DEL
dans les communes.

Résultats non planifiés
• La mise en place d’un projet d’agriculture urbaine qui

vise l’accès à des femmes démunies à une sécurité
alimentaire et à une augmentation de revenus par
la vente de produits vivriers supplémentaires. 

• Le développement d’une carte pour faire la promotion
du tourisme et de l’industrie culturelle dans la région
de Sikasso. 

2.2. Compatibilité avec les objectifs
transversaux du programme

Égalité hommes-femmes
Le projet du CDEL a intégré la dimension de genre dans
sa programmation. La participation des femmes a ainsi
été assurée dans les nombreux comités, tels le Comité
national aviseur et la Table nationale de développement
économique local, ainsi que dans le suivi par l’AMM
des projets de démonstration et dans les couloirs
économiques. L’AMM a également mis à contribution le
caucus des femmes afin de travailler directement avec
les élues dans les projets de démonstration et lors de
certaines formations. 

Environnement
Les activités de mise en place du Centre de dévelop -
pement économique local n’ont pas eu d’incidence
directe sur l’environnement, mais le CDEL est conscient
qu’il doit informer et sensibiliser les communes sur
l’importance de s’assurer que les projets économiques
répondent aux normes environnementales. 

2.3. Facteurs de réussite
Quatre facteurs importants ont contribué à l’atteinte des
résultats et faciliteront la pérennité. 

1. Le contexte de la décentralisation au Mali, qui prône la
responsabilisation des communes à l’égard de leur
développement économique, a permis à l’AMM d’offrir
une nouvelle gamme de services en DEL pour soutenir
ses membres et promouvoir le DEL à travers les
forums, formations et rencontres avec divers acteurs
et représentants du gouvernement liés à ce dossier. 

2. Le leadership des membres et des agents, qui a permis,
d’une part, la création du CDEL, et d’autre part, la mise
en place de deux cadres de concertation pour assurer
le suivi, la consultation et le mentorat des différents
acteurs. Ces deux outils de gouvernance, soit le Comité
national aviseur et la Table de dévelop pement écono -
mique local, ont regroupé les membres et les agents de
l’AMM, les divers ministères, des partenaires techniques

et financiers, et les spécialistes en la matière. Ils ont
ainsi favorisé le processus d’appropriation par les
parties prenantes et soutenu les activités de plaidoyer
en faveur du DEL.

3. Les projets de démonstration à Sikasso et à Kadiolo
ont permis à l’AMM de pouvoir développer des outils
de soutien pour le DEL et d’amener toute une région
à mieux comprendre le DEL et les besoins de la
concertation régionale. Ainsi, avec le soutien de la
région, la mise en place des activités a pu bénéficier
aux deux communes, en développant le couloir
économique et en favorisant l’ensemble de la région. 

4. Un des défis à surmonter a été d’assurer le suivi
des activités en raison de la crise au nord du pays.
Ainsi, face à une telle situation, avec les partenaires
canadiens, les membres et les agents de l’AMM ont
recadré les activités afin de pouvoir poursuivre
la programmation. La flexibilité, la volonté et le
leadership de tous, ainsi que le soutien des partenaires
canadiens et burkinabés, ont permis que des rencontres/
formations soient réalisées au Burkina Faso ou au
Canada afin de ne pas retarder la programmation.

2.4. Pérennité des résultats

Sur le plan organisationnel
Les organismes engagés (élus, services techniques
propres ou déconcentrés1, secteur privé, société civile et
chambres consulaires) se sont appropriés, à différents
niveaux, des processus, des mécanismes et des outils
qui ont été développés pour la mise en œuvre du CDEL.
L’AMM et ses membres sont en mesure de maintenir ces
acquis pour assurer le bon fonctionnement du CDEL.
Les changements apportés par le CDEL permettent à
l’AMM d’offrir de nouveaux services pour soutenir les
membres qui désirent développer des activités en DEL
pour leur population. Ils permettent également d’accroître
les connaissances de l’AMM en matière de dévelop pe -
ment économique et de soutenir tout plaidoyer que les
membres voudraient élaborer et présenter auprès du
gouvernement central. 
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Sur le plan technique

Les outils, mécanismes et démarches adoptés dans le
PMDE répondent aux besoins des membres, qui ont
indiqué, lors du sondage de 2011, la nécessité d’améliorer
les revenus de leur population, la création d’emplois et
leur planification stratégique pour l’économie locale de
leur commune. Les agents de l’AMM sont ainsi formés
pour soutenir les communes en tenant compte des
problématiques actuelles et pour leur apporter une aide
dans la planification d’activités économiques pouvant
générer des revenus supplémentaires pour leur population.
Avec l’expérience acquise des agents et des membres
bénéficiaires, les outils seront raffinés et d’autres pourront
s’y ajouter pour combler les besoins futurs ou s’y ajuster.
L’AMM devra s’assurer que son personnel est en mesure
de faire un suivi rapproché auprès de ses membres pour
la pérennisation des acquis.

Sur le plan financier

Puisque les membres ont approuvé la mise en place du
nouveau service, une stratégie de pérennisation a été
développée afin de proposer une variété de services,
dont certains nécessitent que les communes qui en
bénéficient assument les dépenses associées, et cela,
afin de réduire l’usage des cotisations des membres
pour des services qui ne s’adressent directement qu’à
quelques communes. Ainsi, le CDEL dispose de multiples
outils pour s’autofinancer. Les formations payantes
permettent de réduire les coûts grâce à la participation
financière des participants; par exemple, en 2013, les
17 communes du cercle de Nioro du Sahel ont financé la
réplication de la formation sur la planification stratégique
en DEL. De même, en 2014, les sept communes chefs-lieux
du cercle de la région de Ségou ont participé financière -
ment aux frais liés à la réplication de la formation sur le
leadership et le changement en DEL, et sur la planification
stratégique du processus de DEL. La conception et la
vente des manuels, guides et modules permettent aussi de
renouveler les stocks et de mettre en œuvre certaines
activités, comme la prise en charge du fonctionnement
du CDEL.

Sur le plan social

L’épanouissement économique et la création de richesses
au niveau local par les acteurs économiques (femmes,
jeunes et hommes), lorsqu’ils sont soutenus de façon
compétente par les différents acteurs, peuvent assurer
le développement et le bien-être des populations. Dans
le cadre de ce projet, la promotion des acquis du CDEL
permettra une plus grande diffusion des processus de
développement économique local, et il est souhaité
qu’elle favorise l’encadrement des outils d’urbanisation
des communes et des villes moyennes. 

Sur le plan environnemental

Lorsque certaines formations touchent le domaine
de l’environnement, le CDEL a pour rôle d’informer et

de sensibiliser les communes afin qu’elles s’assurent que
les projets répondent aux normes environnementales et
qu’elles appliquent ces dernières afin de protéger les
ressources naturelles. Elles sont également informées
qu’elles doivent assurer une complémentarité avec les
plans de développement communaux. 

3. Partager l’expérience 
3.1. Leçons

Leçons apprises

En ce qui a trait aux leçons apprises, la mise en œuvre du
PMDE a permis au CDEL de s’approprier une démarche
de planification stratégique en DEL. Cette démarche
a permis d’aider les autres communes des couloirs
économiques nord et sud à se doter d’un plan stratégique
de DEL. 

Le programme PMDE a permis au CDEL de mettre en
place des outils de gouvernance : la Table nationale de
développement économique local et le Comité national
aviseur. Il importe que des projets de cette envergure
puissent être soutenus par des outils de gouvernance
qui assurent un suivi et une implication des divers acteurs.
Par ailleurs, ces outils ont permis aux acteurs nationaux
de mieux comprendre le contexte de DEL, de faire le
suivi de la mise en œuvre des activités locales et de
pouvoir comprendre les préoccupations locales afin
de plaider en leur faveur. 

Pour le CDEL, il a été important de pouvoir utiliser
les expériences terrain acquises pour faire avancer la
décentralisation et le transfert de compétences. Ainsi,
il a su développer un mécanisme de plaidoyer avec
les cellules d’appui à la décentralisation et à la décon cen -
tration (CADD) des différents départements ministériels.
Ce mécanisme a permis de conduire de façon permanente
les plaidoyers et leur suivi dans les départements
respectifs et à l’Assemblée nationale, de façon à soutenir
des efforts visant des modifications dans les procédures
et les textes nationaux en faveur du DEL.

L’AMM a utilisé les visites d’échanges des élus et agents
communaux afin de rehausser le niveau de compréhension
entre les acteurs. Également, des visites d’échanges entre
pairs (maires, producteurs, femmes et jeunes) ont permis
d’aller chercher les solutions souvent les plus innovantes
dans un rayon de 5 km. Ces solutions, utilisées par leurs
pairs, étaient souvent ignorées par les voisins. Ce type
d’activité a affirmé le besoin de mieux comprendre les
enjeux d’une même région, voire d’une sous-région, car
souvent la réponse est dans la cour du voisin. 

L’implication des femmes a été une réussite; d’abord,
elles ont été impliquées dans toutes les sphères du
projet, et ensuite, l’AMM a mis en place des visites
d’échanges entre les femmes élues locales du Caucus
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de l’AMM, qui sont également opératrices économiques,
et des femmes transformatrices et opératrices, pour
les soutenir et échanger sur la commercialisation des
produits locaux. 

Le CDEL maîtrise les mécanismes d’organisation
d’évènements, comme les foires, qui ont contribué
à l’essor économique des communes de la région de
Sikasso. Les foires et autres évènements ont permis de
faire la promotion des acteurs économiques locaux et
de leurs produits. Par exemple, le forum régional du
couloir économique du sud, qui s’est tenu à Sikasso,
a regroupé les représentants des communes et les
opérateurs économiques de la sous-région (Mali et
Burkina Faso). Ces différentes activités ont servi de
courroie dans les processus d’apprentissage, et ont
favorisé le partage d’expériences et l’appropriation afin
d’accroître la sensibilisation aux besoins et à la vision
de l’économie locale.

Ces différentes activités ont facilité les processus
d’apprentissage et d’appropriation collectifs.

Réplication
Pour une association de gouvernements locaux qui désire
répliquer l’expérience de l’AMM, il faut que les membres
désirent soutenir un nouveau service à l’intérieur de leur
association et promouvoir le développement économique
local dans leur propre commune. Une fois cela établi et les
défis identifiés, l’Association doit d’abord bien définir les
activités et les objectifs que le nouveau service de DEL
devra atteindre. Évidemment, à moins que les cotisations
servent à assumer les frais du nouveau service, il sera
important que les membres approuvent une tarification
ou une sélection de services payants qui permettront
d’absorber les frais. 

De plus, l’AMM signale qu’elle devra : 

• s’assurer de commencer les formations par celle sur le
leadership et le changement en DEL pour permettre
aux communes de bien saisir le concept et leur rôle en
tant que premières responsables, et ce, avant d’entre -
prendre le processus de planification stratégique et
de mise en œuvre. Ainsi, la formation permet aux
acteurs de mieux comprendre le concept, qui est
soutenu par des exemples réussis et des cas d’échec.
La formation permet également de mieux comprendre
l’imputabilité des parties engagées dans un processus
de développement économique. Ces nouveaux leaders,
qui sont des élus et agents locaux, seront responsables
de la mise en œuvre de la vision commune pendant
tout le processus;

• se doter d’une bonne démarche de gestion axée sur
les résultats (GAR) : il faut avoir un cadre logique

cohérent, avec des objectifs, extrants, intrants et
indicateurs bien définis, qui prennent en compte
les projets de démonstration, s’il y a lieu. Les projets
locaux sont importants, car ils permettent de tirer
profit des expériences communales et peuvent servir
d’exemples pour développer les plaidoyers, et de sujets
pertinents pour créer des plateformes de concertation.
Les membres de la Table nationale de développement
économique local et du Comité national aviseur ont
trouvé que les échanges étaient des plus pertinents; 

• se doter d’un bon plan de communication et de
promotion des activités : dès le départ du processus,
il est souhaitable d’avoir une bonne stratégie de
communication avec les membres de l’AMM, qui
comprendront mieux les activités, les formations et
les éléments de plaidoyers lors de leurs rencontres
avec les différents acteurs, incluant leur population.
Une bonne communication assure la fluidité dans
les services offerts. De plus, les communes peuvent
rédiger un bon plan de communication afin d’encou -
rager l’AMM à sensibiliser les acteurs et entrepreneurs
locaux. Cela permet d’ouvrir le dialogue, crée un
réseautage et assure une compréhension des défis
en dehors des rencontres officielles;

• l’engagement des membres de l’AMM dans le processus
de concertation et de planification du CDEL, et lorsque
les activités se passent dans leur commune : les
membres doivent se sentir concernés et impliqués
dans les processus de concertation et de planification,
et même lorsqu’ils sont représentés. Ce sentiment leur
permet de mieux s’intégrer (notamment pour les élus)
et d’agir directement dans leur localité;

• dans le cas d’un projet en tourisme, il sera primordial
de mettre l’accent sur la mise en valeur des sites et
des lieux touristiques : par exemple, lors de la mise
en œuvre du processus du projet sur le couloir
économique du sud, une composante sur le tourisme
a été développée dans le couloir économique
transfrontalier. À l’intérieur de ce couloir, nous avons
constaté qu’il y avait une diversité ethnoculturelle.
L’AMM pense que l’accent devrait, pour ce cas, être
mis sur les différentes cultures pour mieux mobiliser
le potentiel touristique et les acteurs économiques.

3.2. Bonnes pratiques 
La mise en place des outils de consultation, de collabo -
ration et de gouvernance nationale, tels que la Table du
développement économique local et le Comité national
consultatif, a favorisé le processus d’appropriation par
les parties prenantes. 

La mise en valeur des expériences acquises dans
les projets de démonstration2 a permis à l’AMM de
développer des plaidoyers pour soutenir les besoins des
communes à assumer leur mandat en développement
économique local. 
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2Voir les études de cas de Sikasso et de Kadiolo.



Une des bonnes pratiques pour l’AMM a été de s’assurer
que, pour toutes les formations reçues ou les projets
de démonstration, les manuels étaient disponibles et
pouvaient ensuite servir à répliquer l’expérience, comme
pour la mise en place du couloir économique du nord
(entre Mopti, Bandiagara et Ouahigouya, au Burkina Faso).

3.3. Histoires de succès 
Parmi les histoires de succès, nous croyons que la mise
en place du plan stratégique et de la stratégie de péren -
nisation du service (plan stratégique de la durabilité
financière du CDEL) est importante, car ces outils servent
de guide afin d’assurer la réussite de la structure. De plus,
ils peuvent également servir comme formation pour les
communes désirant développer un service de DEL. 

Les étapes de mise en place du CDEL ont permis une
prise de conscience des élus, des agents techniques et
du gouvernement central sur l’importance de créer des
opportunités pour permettre aux communes d’accroitre
leurs compétences en développement économique local.
De plus, cette prise de conscience a suscité l’intérêt des
membres à obtenir des services auprès de l’AMM. 

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

• Plan stratégique du CDEL

• Plan stratégique de la durabilité financière du CDEL

• Arrêté de création du CDEL

• Règlement intérieur du Comité national aviseur (CNA) 

• Règlements intérieurs de la Table de développement
économique local (TDEL)

• Catalogue des services offerts et des formations

• Dépliants de promotion

• Présentations PowerPoint sur le DEL et le leadership

Personnes-ressources
M. Youssouf Diakité 
Directeur exécutif 
Association des Municipalités du Mali (AMM)
Quartier du Fleuve, B.P. E1347, Bamako 
MALI
Tél. : (+223) 76397702 / 64664317
Cell : (+223) 76 02 66 35
Courriel : issoudiakite@yahoo.fr
Site web: www.amm-mali.com

M. Sory Ibrahim DIARRA
Directeur CDEL-AMM
Association des Municipalités du Mali
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. 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
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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.


