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

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

ENTREVUE N° 1 : MADAME KONATÉ
Mme Konaté est très fière d’avoir ouvert la toute première
blanchisserie de la commune d’Orodara. Un prêt de
465 000 francs CFA (1 000 dollars canadiens) consenti
par le fonds local lui a permis d’acheter une machine à
laver. Elle est tout aussi fière d’avoir réussi à rembourser
son prêt quatre mois avant sa date d’échéance.

En fait, au cours des derniers mois Mme Konaté a appris
à mieux gérer ses affaires. « Auparavant, j’avais tendance
à dépenser tous mes gains. Maintenant, je fais la distinction
entre mes profits personnels et les profits de l’entreprise.
Et je n’offre plus de tarifs et de rabais pour lesquels je
suis perdante ».

Le soutien de l’agent de développement économique
de la commune lui a également permis d’améliorer son
service à la clientèle. Ses clients sont plus nombreux et
ils se disent satisfaits. « Avant de suivre les formations,
je ne considérais pas mes clients comme faisant partie
de mon entreprise, explique-t-elle. J’applique maintenant
les dix principes que l’on m’a enseignés et même des
clients qui m’avaient abandonné reviennent! ».

ENTREVUE N° 2 : MONSIEUR SANOFOUE

Ébéniste de métier, M. Sanofoue a acheté une scie
électrique au coût de 450 000 francs CFA (un peu
moins de 1 000 dollars canadiens). Cette acquisition a
grandement contribué à accroître sa productivité. Il faut
dire qu’il n’y a que six personnes au total dans la commune
qui possèdent une scie électrique. La concurrence n’est
donc pas très grande et le travail ne manque pas.

M. Sanofoue a tout de même eu des problèmes à la suite
de son acquisition. Il s’est rapidement rendu compte que
l’approvisionnement en électricité de son atelier n’était
pas suffisant et il a dû suspendre ses paiements. « J’étais
bien désespéré de devoir payer l’installation de deux
poteaux électriques. Ce n’était pas prévu! ». L’aide de
Lancinat Traoré, l’agent de développe ment économique
de la commune, lui a été très utile. Il a appris qu’il était
possible de prendre un arrangement avec la compagnie
d’électricité. « M. Traoré m’a expliqué que la compagnie
d’électricité cherche elle aussi à générer des profits. Elle a
donc tout avantage à trouver un arrangement convenable
afin de pouvoir approvisionner ses utilisateurs. » La société
nationale Sonabel a en effet accepté de procéder à
l’amélioration de l’approvisionnement électrique de
l’atelier et d’étaler les payements sur deux ans et demi.

L’entreprise de M. Sanofoue emploie maintenant quatre
personnes, en plus de lui-même. Grâce à l’achat de la
scie, M. Sanofoue a pu créer deux nouveaux emplois.
En outre, durant les vacances scolaires, il propose à
quelques jeunes de 12 à 15 ans de venir apprendre le
métier d’ébéniste avec lui. Cette année, il a pu accueillir
six jeunes. « La demande est forte pour occuper les enfants,
souligne-t-il. Il me manque d’espace et de tables pour
pouvoir accueillir davantage d’apprentis. Les jeunes
aiment beaucoup venir apprendre avec moi. Mon
métier les intéresse ».

Les affaires de M. Sanofoue vont bien maintenant. « Une
fois que mon prêt sera remboursé, je m’attèlerai à assurer
l’entretien de l’équipement et à investir pour améliorer
mon atelier ».
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ENTREVUE N° 3 : PELERGI KOULIBAYÉ
Mme Koulibayé transforme des produits agricoles locaux,
comme la mangue, le manioc, le gari et la noix de karité.
Elle emploie 25 personnes, la majorité d’entre elles étant
des femmes.

Un prêt de 1 500 000 francs CFA (3 200 dollars canadiens)
lui a permis d’acheter des moulins. « Grâce à ce projet,
mes affaires sont très bonnes et il y a tant de travail que
je n’ai même pas le temps de prendre des vacances »,
explique-t-elle. Depuis l’acquisition de son nouvel
équipement, Mme Koulibayé a embauché quatre nouvelles
personnes et elle prévoit embaucher deux ou trois
personnes de plus au cours des prochains mois.

Mme Koulibayé est ravie des formations et de l’aide qu’elle
reçoit de Lancinat Traoré, l’agent de développement
économique de la commune. « J’ai constaté un change -
ment en matière d’hygiène chez mes employés et la
production a cru, souligne-t-elle. La comptabilité de
mon entreprise est également meilleure. Je sais ce que
je commande, ce que j’emballe et ce que je vends. Nous
avons évolué! ».

D’ici cinq ans, Mme Koulibayé souhaite que son entreprise
devienne une société de transformation, c’est-à-dire
qu’elle passe de la production artisanale à la production
industrielle. « La Mairie m’a donné une parcelle sur
laquelle je vais construire et aménager, annonce-t-elle.
Mon but est non seulement d’approvisionner le Burkina
Faso, mais aussi d’exporter au Ghana et en Côte d’Ivoire ».

ENTREVUE NO 4 : LANCINAT TRAORÉ
M. Traoré travaille à la
commune d’Orodara
depuis plus d’une dizaine
d’années. Il a tout d’abord
été placé dans la commune
dans le cadre d’un contrat
avec le Programme des
Nations Unies pour le
développement (PNUD)
du Mali. Son mandat s’est
ensuite poursuivi en tant
qu’employé de la Mairie

durant six ans, tel que le voulait son engagement initial
avec le PNUD. Son salaire a alors été divisé par quatre,
car il devait correspondre aux échelles salariales des
communes. Il a pourtant décidé de rester.

En 2011, on lui a demandé de contribuer au PMDE à
titre d’agent de développement économique local
pour Orodara, dans le cadre d’un partenariat avec
la Municipalité régionale du comté de Matawinie,
au Québec. M. Traoré connait bien les problèmes de
développement des entreprises communautaires et
son aide est très appréciée des entrepreneurs locaux.

« Deux tailleurs de la commune ont de la difficulté à
rembourser leurs prêts, car ils ne font pas la différence
entre leurs profits personnels et les profits de leur
entreprise, explique-t-il. De manière bien concrète, mon
travail consiste à aider ces entrepreneurs à respecter
leurs engagements financiers avant de faire des dons
pour lesquels ils n’ont pas les moyens. En effet, ils
ressentent une pression pour donner à leur communauté
ou à leur famille. Mon rôle est de les aider à prendre de
meilleures décisions ».

Selon M. Traoré, le service de développement économique
de la Mairie perdurera au-delà du terme du PMDE. « Ce
service est le premier en son genre. Le défi est d’inciter
les membres de la communauté à en voir la valeur ». Sa
vision consiste à appuyer des entreprises modèles dans
différents secteurs de manière à ce qu’elles servent
d’exemple. « L’enjeu est d’attirer l’attention du public.
De manière pratique, nous amenons les entreprises à se
formaliser, à modifier leurs façons de faire et à améliorer
leur service à la clientèle ».

« Quatre des entrepreneurs ayant reçu de l’argent du
fonds de soutien à l’achat d’équipement ont remboursé
leur prêt avant la date d’échéance. Voilà de quoi être
fier! Il s’agit là d’une preuve de succès du mécanisme
d’appui que nous leurs offrons », ajoute-t-il.

M. Traoré est d’avis que, d’ici cinq ans, le programme
aura créé un axe de développement local regroupant
les différentes filières de la stratégie de développement
économique de la commune. « Nous verrons alors le
changement s’accélérer pour l’ensemble de la commune »,
conclut-il.
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