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La région des Cascades bénéficie de conditions agro-
pédo-climatiques relativement favorables à la production
agricole. Autrefois caractérisée comme le « grenier
du Burkina Faso », elle tient sa particularité de la forte
diversification des cultures, avec en importance, en
premier lieu, les cultures vivrières (le maïs, le sorgho,
le riz et le fonio), puis les cultures de rente (le souchet,
l’arachide, le coton, la mangue). L’agriculture reste le
secteur dominant de l’économie régionale. Elle est de plus
en plus orientée vers le marché extérieur (européen), avec
des exportations de produits certifiés tels que la mangue,
l’anacarde, le souchet et le coton, qui sont en forte
expansion dans la région et dont la valeur ajoutée dans
le secteur primaire est estimée à 29 %. La région des
Cascades tire 40 à 50 % de son PIB du secteur primaire,
dont la part de l’agriculture est estimée entre 23 et 33 %.

De plus, ses lieux touristiques d’importance nationale
sont des sources de potentiel économique et de
développement notables. On y retrouve, entre autres,
les Cascades, le lac de Tengrela et les dômes. 

Population 
La proportion de la population de la région vivant sous
le seuil absolu de pauvreté a évolué en dents de scie sur
la période de 1994 à 2009. Elle est passée de 39,9 % en
1994 à 34,8 % en 1998, et de 39,1 % en 2003 à 37,2 % en
2009, soit respectivement une diminution de 5 points
sur la période 1994-1998 et une augmentation de plus
de 4 points sur la période 1998-2003, pour enfin
s’améliorer de 1,9 point sur la période 2003-2009. Il

1. Aperçu du projet
1.1. Résumé
Le Programme municipal pour le développement
économique (PMDE) vise à améliorer la gouvernance
locale et le développement de politiques économiques
dans le monde, tout en faisant la promotion de l’égalité
des genres et de la viabilité environnementale. Le
Programme opère en partenariat avec les associations de
gouvernements locaux et des municipalités sélectionnées
en Bolivie, au Burkina Faso, au Cambodge, au Mali, au
Nicaragua, en Tanzanie et au Vietnam.

La décentralisation au Burkina Faso donne le droit aux
collectivités territoriales (municipalités/communes) de
s’administrer librement et de 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 et à l’amélioration des conditions de
vie des populations. Dans ce contexte, il devient impératif
de les soutenir et de renforcer leurs capacités institution -
nelles et organisationnelles afin de leur permettre
d’assumer avec plus d’efficacité et d’efficience cette
responsabilité. 

Situation géographique
Banfora, qui se trouve dans la région des Cascades, est
une ville carrefour à l’intersection des routes menant à
Sikasso (Mali), à Korhogo (Côte d’Ivoire) et à Bobo-
Dioulasso (Burkina). Elle est située à l’extrême ouest du
Burkina Faso, sur l’axe ferroviaire Abidjan-Niger, avec une
population estimée à 109 000 habitants. Elle fait frontière
avec les républiques de Côte d’Ivoire et du Mali. C’est
une des six premières villes en importance dans le pays. 

Sa position géostratégique lui donne un rayonnement
économique sous-régional de l’Afrique de l’Ouest qui est
fort appréciable. Judicieusement située au cœur de l’axe
transfrontalier SKBO (Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso),
elle est à la fois une ville carrefour, industrielle et
commerciale. De ce fait, elle est une plaque tournante
du transport des marchandises qui transitent vers la
capitale Ouagadougou. Cela lui permet de contribuer
à faciliter l’offre de biens et services à de nombreuse
localités de la sous-région, à transformer et à écouler les
importantes productions agro-sylvo-pastorales de la
région des Cascades, dont la richesse naturelle favorise
l’implantation des unités industrielles et attire nombre
de demandeurs d’emploi.

PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE BANFORA
ET LA VILLE DE BELOEIL

MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE MUNICIPALE POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 



1La partie situation géographique et population provient du Portrait
socio-économique, SOME/HEMA/SOMBIE, 2011 
2Une partie des informations provient du dépliant communal pour
la promotion et le marketing de la DDEL.
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(AMBF) coordonnent en partenariat la mise en œuvre
du Programme des partenaires municipaux pour le
développement économique (PMDE) entre la ville de
Belœil et la commune de Banfora. Cette dernière ayant
comme objectif d’améliorer son développement
économique à travers une mobilisation de l’ensemble
des acteurs présents sur le territoire communal, le
renforcement de leurs capacités tenant compte de
la problématique de l’équité de genre. 

Le processus

La mise en place du projet s’est faite en dix étapes,
présentées en continuité.

1. La mission de lancement : une démarche
participative d’identification du projet

Un premier échange au Burkina Faso, en 2011, a permis à
la délégation canadienne et à l’AMBF de rencontrer plus
de 150 personnes provenant de divers groupes d’acteurs
de la commune de Banfora (élus locaux, agents
municipaux, représentants d’organisations de la société
civile, des services déconcentrés de l’État, d’associations
d’opérateurs et d’opératrices économiques...). Cela a
permis d’établir avec eux un diagnostic participatif de
la situation et des problèmes rencontrés sur le plan
économique. Finalement, cela a abouti à une identification
du projet sur lequel allait porter le partenariat durant les
cinq années prévues pour le PMDE.

2. L’élaboration d’un portrait socioéconomique de la
commune

Il s’agissait, avant de pouvoir déterminer les orientations
de la DDEL et la vision du développement économique
de la commune, de dresser un bon portrait de socio -
économique et d’impliquer l’ensemble de la population. 

3. La mise en place d’un comité consultatif local 
L’existence de ce comité a été matérialisée par un arrêté
du maire de la commune qui détermine sa composition,
ses attributions et son fonctionnement. Le comité
consultatif est responsable de l’application de la stratégie
de développement économique, de la mise en œuvre
du plan d’action et de son suivi. C’est donc le grand
responsable de toute la stratégie.

4. L’élaboration de la stratégie de développement
économique

Nécessitant une vision globale, la Commune de Banfora
a choisi d’élaborer, avec l’appui de ses partenaires
canadiens, une stratégie de développement économique
afin de pouvoir mieux comprendre les enjeux et identifier
les défis, planifier les composantes de son économie
locale et apporter des solutions aux divers problèmes.
Au-delà de 750 à 1000 personnes ont participé aux
nombreuses consultations publiques et rencontres
de travail avec les consultants, provenant de toutes les
couches de la société, incluant les agences déconcentrées
(représentation locale des ministères) des divers
ministères, qui ont été invitées. 

est donc important de souligner que, durant la période
1998-2003, la région des Cascades a enregistré un
accroissement de l’incidence de la pauvreté de 4,3 points.
Au plan national, cette incidence a été respectivement
de 44,5 %, 45,3 % et 46,4 % sur la même période. En
2006, on dénombrait dans la région des Cascades
259 671 actifs (148 616 hommes et 111 055 femmes)
et 175 611 inactifs1.

Problématique
Les problèmes que le projet cherchait à résoudre sont,
entre autres : manque d’organisation des acteurs écono -
miques de la ville de Banfora; l’absence d’encadrement des
acteurs économiques; l’absence d’un personnel spécialisé
dans le domaine du développement économique local; le
faible niveau d’instruction des opérateurs économiques;
l’écoulement difficile des produits; l’incivisme fiscal;
l’insuffisance de stratégie de communication pertinente
pour la promotion du potentiel économique et pour
faire du citoyen un acteur du développement.

Également, en raison de la crise politique survenue en
2009 en Côte d’Ivoire, ses liens et son tissu économique
ont subi une sérieuse détérioration. Plusieurs entreprises
implantées sur son territoire connaissent des difficultés,
et certaines d’entre elles ont même dû fermer leurs
portes pour faire place à de petites unités artisanales
de transformation, laissant une importante partie de la
population sans emploi. 

Objet du projet
Puisqu’une relance économique s’imposait, il s’agissait
de déterminer comment, à titre de commune, assurer
le leadership de cette relance économique. Ainsi, la
Commune de Banfora a décidé d’offrir des services plus
efficaces, qui favorisent un développement économique
durable et équitable.

Pour ce faire, la Commune de Banfora a choisi de mettre
en place une Direction du développement économique
local (DDEL) au sein de sa structure communale afin
de définir une vision et de promouvoir son économie
locale, de façon à renforcer les capacités de ses acteurs
économiques. Un tel service municipal (la DDEL) permet -
trait à la Commune de Banfora de se positionner pour
miser sur le potentiel des secteurs de la transformation
agroalimentaire, du tourisme ainsi que des commerces et
services, et de faire de Banfora un carrefour économique
attrayant et durable. 

1.2. Méthodologie du projet2

Depuis 2010, la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) et l’Association des Municipalités du Burkina Faso
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la sensibilisation se sont manifestés dès le premier jour.
Avec les partenaires canadiens, au cours du dévelop -
pement de chaque étape, la communication avait un
rôle primordial. Une fois que tout était en place, c’est
la stratégie de communication de la DDEL qui a été
développée pour soutenir davantage les activités de
proximité auprès des opérateurs économiques, comme
lors des formations. 

9. Le renforcement des capacités des acteurs
économiques

La DDEL offre, depuis sa mise en place, des formations
sur l’élaboration d’un plan d’affaires : première étape
nécessaire à tout appui de projet par les institutions
financières ou pour bénéficier des fonds d’emprunt pour
l’achat d’équipement mis en place dans le cadre du PMDE.
La DDEL est en mesure d’offrir ces formations, car ses
agents ont été formés par les partenaires canadiens et
divers consultants locaux. Aujourd’hui, afin de recouvrer
les coûts de ce programme de renforcement des capacités,
la DDEL offre des formations payantes, à moindres coûts,
qui sont accessibles à tous. Le recouvrement permet de
générer un petit bénéfice lui permettant d’offrir d’autres
activités telles que les foires économiques. 

10. La mise en place des fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement (FEE)3

Le fonds est un outil financier destiné à accélérer la
réalisation des projets d’entreprises et, en ce sens, il
intervient de façon proactive dans les différents projets
visant à créer de la richesse. Le fonds encourage l’esprit
d’entrepreneuriat, c’est pourquoi il soutient les
entrepreneurs dans leur projet afin de :

• créer et soutenir des entreprises viables;

• financer le démarrage ou l’expansion d’entreprises;

• soutenir le développement de l’emploi;

• contribuer au développement économique du
territoire de la commune de Banfora.

1.3. Partenaires et parties intéressées

Partenaires 

La mise en œuvre du projet a été rendue possible grâce
à la contribution des acteurs suivants :

• La Commune de Banfora, chargée du suivi de la
mise en œuvre du projet, de l’accompagnement,
de l’organisation des acteurs économiques et du
renforcement de leurs capacités;

• La Ville de Belœil, 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;

5. La mise en place de la Direction du développement
économique local (DDEL)

La DDEL a pour mission d’assurer un leadership en
matière de soutien, de promotion et de formation aux
entreprises dans le but d’accroître le niveau des activités
économiques de Banfora. En intervenant dans les
domaines de l’artisanat, du tourisme, de la culture, de
la production, du commerce et du transport, la DDEL
est chargée de :

• favoriser le développement des entreprises;

• suivre et accompagner les porteurs de projets
innovants;

• diversifier l’économie locale dans une perspective de
développement durable et de création de richesses;

• promouvoir la participation active des citoyens et la
concertation des acteurs socioéconomiques sur les
enjeux du développement local.

Ce positionnement, conforme à la stratégie de DEL,
mise sur le potentiel des secteurs de la transformation
agro-alimentaire, du tourisme ainsi que des commerces
et services.

6. La nomination d’un directeur, le recrutement d’un
agent de DEL

L’agent de DEL recruté et financé par la Commune de
Banfora a pu renforcer ses capacités à l’occasion d’un
séjour dans la ville partenaire de Belœil, pendant lequel
il a bénéficié de l’expertise municipale de celle-ci.
L’accompagnement technique de sa ville partenaire a
permis, tout au long de la mise en œuvre du projet, de
partager les expériences et de réussir un certain nombre
d’activités dans le cadre de la relance économique
de Banfora.

7. La mise en place de cadres de concertation des
acteurs économiques de la ville de Banfora

En vue d’associer tous les acteurs à la mise en œuvre
de la stratégie de développement économique local, la
Commune de Banfora, dans un premier temps, regroupe
les acteurs économiques par secteurs d’activité pour
aboutir, dans un second temps, à la mise en place d’une
association faîtière du développement économique
local. Trois cadres de concertation ont été créés
(agriculture, PME, tourisme) pour développer les axes
définis dans la stratégie économique. Les cadres de
concertation ont permis aux opérateurs économiques
des axes de pouvoir échanger, de mieux comprendre
les défis et les opportunités, et de discuter des avenues
de développement.

8. La mise en œuvre d’une stratégie de communication
Malgré que la stratégie de communication arrive en
huitième place, les efforts entourant la communication et

3Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la bonne
pratique sur le FEE.
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• Existence d’un répertoire des acteurs économiques;

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan de
communication;

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie
de développement économique local;

• Renforcement des capacités des acteurs
économiques grâce à plusieurs formations;

• Mise en place et fonctionnement d’un cadre
de concertation des acteurs et des élus locaux;

• Organisation des acteurs économiques par axe
de développement;

• Mise en place d’un fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement;

• Réalisation d’études de faisabilité socioéconomique
et architecturale pour un centre multifonctionnel de
promotion économique;

• Tenue de foires de développement économique;

• Élaboration d’un programme d’employabilité des jeunes;

• Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en
place d’une maison de tourisme.

En conclusion
La démarche adoptée a permis d’atteindre tous les
résultats escomptés, mais aussi certains qui n’étaient
pas planifiés. Cependant, certaines faiblesses ont été
relevées : 

• Certains opérateurs économiques ne se sont pas
sentis concernés par le projet;

• Le renforcement des capacités a concerné seulement
un échantillon d’acteurs économiques;

• L’appropriation du programme par la nouvelle équipe
dirigeante (à la suite des élections) a été lente.

Ces résultats sont autant de leçons apprises en matière
de gouvernance locale que de promotion durable du
DEL à la portée de toute commune qui veut s’engager
dans cette voie. Les différents documents de capita li -
sation de toutes ces expériences sont disponibles auprès
de la Commune de Banfora.

2.2. Compatibilité avec les objectifs
transversaux du programme

Genre
Dans le cas particulier de la commune de Banfora, les
femmes sont les plus nombreuses à participer à l’activité
économique locale, notamment dans la transformation
des produits agroalimentaires. Ainsi, le genre a été pris
en compte tout au long du processus, soit :

• au départ du programme, lors du diagnostic socio -
économique, les regroupements de femmes ont été
consultés et ont participé; 

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

• Le Maire, les élus et les membres du comité consultatif
local, impliqués dans l’orientation et le suivi de la mise
en œuvre du projet au sein de la commune;

• Le directeur du service de DEL, qui est en contact
permanent avec les acteurs et actrices pour les
mobiliser, satisfaire leurs besoins d’information et
de renforcement des capacités.

• Le personnel technique de l’administration com -
munale et des services déconcentrés de l’État,
partie prenante dans la mise en œuvre du projet
de par leurs qualifications.

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

Résultats à la fin du projet 
(Tous les résultats escomptés ont été atteints) 

• Une direction du développement économique local
a été créée et est fonctionnelle, avec un directeur, un
chef de service chargé de la promotion de l’entre -
preneuriat et une secrétaire. Cette direction est
intégrée dans l’organigramme de la mairie;

• Un agent de développement économique compétent
est en place afin de promouvoir le développement
économique de Banfora et de soutenir les acteurs
dans la réalisation de leurs projets de développement; 

• Une stratégie de développement économique local
a été adoptée et sa mise en œuvre a été en grande
partie réalisée;

• Sur le plan des communications, la Commune dispose
d’outils de promotion efficaces (site Web, brochures,
dépliants, dérouleurs, banderoles);

• Une structure permanente de concertation des acteurs
et des élus locaux est en place;

• Les acteurs économiques locaux ont été formés
dans divers domaines du DEL, en leadership et en
entrepreneuriat;

• Les différents groupes d’acteurs économiques sont
mieux organisés et structurés, et les entrepreneurs
bénéficient d’un soutien technique de la part de
la Commune;

• Un axe de développement prioritaire a fait l’objet
d’une réalisation concrète (ex. : développement d’un
site touristique, réorganisation du marché central,
usine de transformation…);

• Un comité consultatif a été mis en place et veille
localement à la mise en œuvre du projet;

• Existence du portrait socioéconomique;
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partenaires que sont la Ville de Belœil et ses services
municipaux, l’AMBF par l’entremise de la Cellule d’appui
au développement économique local (CADEL) ainsi
que la FCM. 

Les facteurs qui ont eu un impact positif sont : 

• l’institutionnalisation de la Direction du développement
économique local (DDEL), qui a permis un suivi et un
encadrement de proximité des acteurs économiques;

• un intérêt de la Commune et de la population à orienter
la vision vers un développement économique local;

• une planification stratégique du DEL dès le départ du
programme, qui a permis de définir la vision, les axes
et le plan de mise en œuvre pour bien atteindre les
objectifs établis; 

• l’expertise des partenaires canadiens dans les
formations, le développement de la stratégie,
les missions d’accompagnement et le suivi;

• la mobilisation des acteurs économiques dans
les activités et les cadres de concertation;

• les renforcements des capacités des acteurs, des
élus, des agents communaux et des opérateurs
économiques;

• la mise en place du fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement (FEE).

Leçon apprise

La grande leçon apprise de ce projet est que le « dévelop -
pement économique local » doit répondre à un certain
nombre de principes :

• Il doit s’appuyer sur une connaissance approfondie des
forces et des faiblesses économiques des communes;

• le diagnostic qui en est fait doit permettre de
développer des outils de gestion et de suivi
efficaces et continus des activités économiques.

• Les stratégies en la matière doivent recevoir
l’adhésion des populations, en ce sens que les
différents acteurs locaux doivent se reconnaître
pleinement dans les actions proposées et participer
pleinement à leur mise en œuvre. Cela favorise un
certain dynamisme et une vision claire et partagée
de l’avenir de la commune.

2.4. Pérennité des résultats

Sur le plan organisationnel :

Les différents acteurs et structures impliqués sont les
véritables bénéficiaires de la stratégie de développement.
Leur engagement et leur participation sont confirmés
pour la suite des activités après le projet. Par exemple,
les agents mis à la disposition de la Direction du
développement économique local sont là pour ce travail
même après que le projet soit terminé. On a aussi le

• lors du processus de la planification stratégique
du DEL et du choix des axes de concentration;

• au moment de la mise en place des groupes de travail
et de concertation, le projet a veillé à la représentativité
des différents groupes d’acteurs économiques selon
le genre; 

• dans la préparation et la mise en œuvre des activités;

• lors de l’attribution des fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement, les gestionnaires s’assuraient qu’un
nombre minimal de 30 % des bénéficiaires étaient
des femmes. 

Bref, tout au long du processus, aucun groupe d’acteurs
n’a été marginalisé. Le genre a été pris en compte aussi
bien dans le choix des membres des différentes structures
et commissions créées dans le cadre du projet que dans
la mise en œuvre des différentes activités.

Environnement
Du point de vue environnemental, des formations ont
été données aux acteurs notamment sur la protection de
l’environnement, ainsi que sur la gestion, la protection et
la conservation des sites naturels. Ainsi, des actions ont
été envisagées pour prendre en compte la durabilité
environnementale, entre autres : 

• le respect des normes de pollution et de rejet des
eaux usées résultant de l’activité des PME et PMI;

• la prévision de dispositifs d’épuration et de traitement
des déchets;

• la conduite d’opérations de reboisement; et

• la gestion des déchets sur les sites touristiques.

2.3. Facteurs de réussite
Parmi les facteurs de réussite, l’approche participative
entre la Mairie, les opérateurs économiques et les
nombreux acteurs des diverses couches de la société a
permis d’assoir une compréhension du développement
économique local, de développer une vision commune
et d’assurer la mise en œuvre de la relance économique
de Banfora. Ces actions se sont faites sous la conduite
de la DDEL de la Commune, avec l’accompagnement des



La Direction du développement économique local (DDEL), Commune
de Banfora
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3. Partager l’expérience 
3.1 Leçons

Réplication
Plusieurs communes du Burkina Faso ont mentionné
qu’elles voulaient apprendre de cette expérience. Pour
ce faire, il faut tout d’abord s’assurer que la Commune
désire faire les modifications nécessaires à son orga ni sa -
tion municipale, qu’elle est prête à investir financièrement
pour assumer les frais d’un directeur de service de DEL et
à trouver un emplacement pour installer le bureau. Cela
doit être fait dès le démarrage du projet, ce qui assure la
pérennisation des acquis. Pour assurer une réplication
durable et orientée, il est nécessaire que la commune
qui désire mettre en place un bureau de développement
économique local puisse s’approprier une stratégie de
DEL qui identifiera ses forces et ses faiblesses, et qui
lui permettra de définir son plan d’action.

Leçons apprises
La planification stratégique est une démarche novatrice
et participative qui n’est pas celle appliquée par nos
communes pour envisager des actions de développement.
Pourtant, c’est à travers ce processus que les diffé-
rentes parties prenantes s’impliquent dès le début. Cela
permet de fédérer les différentes positions, et de mieux
comprendre les forces, les faiblesses, les opportunités et
les défis avec l’ensemble des acteurs économiques. La
planification stratégique permet également d’identifier les
actions qui bénéficieront à l’économie locale, en plus de
permettre au conseil de réaliser sa vision de l’économie
locale, et aux citoyens de participer et d’apprendre. 

Grâce au projet, la Commune de Banfora a réussi à
mettre en place une chambre de commerce. Dès le départ,
son implication dans le processus de développement
économique local a permis de toucher une frange
d’opérateurs économiques qui, traditionnellement, ne
se sentaient pas concernés par de telles actions de la
part de la Commune. Il faut aussi noter que la Chambre
de commerce est un réseau d’entrepreneurs dont la

comité local consultatif, qui est composé d’élus, de
techniciens et d’opérateurs économiques qui vont
continuer à se rencontrer pour suivre les actions de
la Direction même après la fin du projet. On a enfin le
cadre de concertation élu, acteurs qui constituent une
table d’échanges sur le sujet du développement
économique local.

Sur le plan technique :
Les outils développés, tels la démarche de planification,
le portrait socioéconomique, la mise en place des outils de
gouvernance (comité consultatif et cadre de concertation),
la mise en place du fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipe ment, sont des outils qui seront très utiles pour
la municipalité. Les personnes responsabilisées pour
assurer le fonctionnement du service de développement
économique sont en mesure d’utiliser et de vulgariser
ces outils, de sorte que le maximum de populations
en profite. 

Sur le plan financier :
Le projet n’a certes pas les moyens de s’autofinancer,
du fait de son processus, mais il bénéficiera de l’appui
du budget communal pour être en mesure, plus tard,
de s’autofinancer. Par contre, certaines mesures ont été
développées afin de générer des revenus pour le service.
On peut citer, à titre d’exemple, l’application de la notion
d’utilisateurs payeurs pour les formations payantes, la
vente de documents de formation, la contribution des
acteurs pour l’organisation des foires annuelles ainsi que
la recherche de commanditaires pour certaines activités. 

Sur le plan social :
La pertinence de ce projet n’est plus à démontrer. C’est
un véritable facteur de mobilisation sociale. Avant ce
projet, lorsque les usagers venaient vers la Commune,
c’était beaucoup plus pour des questions liées aux
documents d’état civil ou fonciers. Ce projet a donc
permis de leur donner l’occasion de venir poser des
questions liées à leurs activités économiques. Les diffé -
rentes rencontres et formations organisées permettent à
un public d’horizons divers de se rencontrer et d’échanger
sur des problématiques aussi diverses que variées liées
à l’amélioration économique de Banfora.

Du point de vue environnemental : 
À long terme, le projet contribuera à améliorer les
conditions environnementales par le biais de la
sensibilisation et de la formation des acteurs. Lors
de l’attribution des FEE, les agents rencontrent les
bénéficiaires potentiels pour évaluer les effets de leurs
projets sur l’environnement. De plus, une vérification est
faite lors des suivis des bénéficiaires qui ont reçu les
fonds. Dans le cadre des formations telles que pour les
guides touristiques, ceux-ci sont encouragés à apprendre
l’écologie locale et à parfaire leurs connaissances pour
protéger l’environnement, qui est leur gagne-pain. 
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Annexes
Tous les documents énumérés ci-dessous sont
disponibles sur demande. 

• Diagnostic économique de la Commune de Banfora

• Stratégie de développement économique 2011-2016

• Stratégie de pérennisation de la Direction du
développement économique local

• Arrêté communal sur la mise en place de la DDEL 

• Fonds d’emprunt pour l’achat d’équipement (FEE)

• Nombreuses formations et outils destinés aux
opérateurs économiques

• Stratégie de branding et outils 

Personnes-ressources
M. Dahourou Rufin PALM
Directeur du développement économique local
Commune de Banfora
BP : 41, Banfora, 
BURKINA FASO
Tél : (+226) 71 09 18 73 / 76 50 28 70
Courriel : palmrufin@yahoo.fr

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 Martine Vallières 
Directrice générale
Ville de Beloeil
777, rue Laurier, Beloeil (Québec)
CANADA 
Tél : (+1) 450-467-2835 poste 2802
Courriel : mvallier@ville.beloeil.qc.ca

contribution est importante en termes de propositions
d’idées et de mobilisation.

Selon nous, tout gouvernement local qui souhaiterait
reproduire ce projet devrait :

• mettre en place des processus de consultation
publique qui garantissent l’adhésion des populations
au projet; 

• responsabiliser une équipe chargée exclusivement
de la gestion du projet; 

• penser à la pérennisation du projet dès le démarrage;

• mettre en place une démarche de planification
stratégique économique dès le début du processus,
démarche qui guidera les activités de développement
économique, le soutien aux divers acteurs et les rôles
et responsabilités de tout un chacun. 

3.2. Bonnes pratiques
L’approche participative et partenariale mise en place
par le Programme a permis d’améliorer les relations entre
les entrepreneurs locaux et la Mairie. Les nombreux
échanges et discussions sur la vision du développement
économique local et sur les besoins des opérateurs
économiques ont permis que la Direction du dévelop -
pement économique local de la Mairie puisse s’assurer
que les services offerts conviennent aux besoins. 

3.3. Histoires de succès 
À notre avis, les réalisations énumérées ci-dessous sont
celles qui seraient les plus importantes à noter : 

• La mise en place d’une direction du développement
économique locale fonctionnelle

• Une démarche basée sur la planification stratégique

• La mise en place d’un fonds d’emprunt pour l’achat
d’équipement (FEE)

• La mise en place d’associations d’acteurs des axes
de développement

• La création du cadre de concertation entre élus
et acteurs 

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.


