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La planification du développement 
économique local (DEL) dans des 
contextes d’extraction minière

3

Un producteur de café de Cañasgordas, dans le département d’Antioquia, 
travaillant à la transformation de sa récolte.

Qu’est-ce que le développement 
économique local et à quoi sert-il?
Il existe de nombreuses définitions et manières 
d’aborder le développement économique local. 
L’approche du Projet CISAL est basée sur la 
définition de Francisco Alburquerque (2015) et de 
l’Organisation internationale du travail (OIT):

Le développement économique local est «un 
processus direct qui encourage des partenariats 
entre les acteurs privés et publics d’un 
territoire défini ; ce qui facilite la conception 
et la mise en œuvre commune d’une stratégie 
de développement, en utilisant les ressources 
locales et l’avantage compétitif dans un contexte 
mondialisé, tout en poursuivant à la fois l’objectif 
de créer des emplois décents et de stimuler 
l’activité économique»3.

Cette approche promue par CISAL est 
spéciale, car elle:
• Encourage le leadership du gouvernement local dans une 
culture de planification du développement 
• Répond à une vision territoriale et non sectorielle 
• Cherche à générer des bénéfices pour tous les acteurs du 
territoire (valeur partagée) 
• Met à profit les ressources et les potentialités du territoire 
• Valorise l’importance des petites et moyennes entreprises 
• Favorise la participation des femmes à l’économie 
• Favorise l’innovation productive 
• Reconnaît l’opportunité, pour les producteurs locaux, de faire 
partie des chaînes d’approvisionnement des entreprises privées 
et de nouveaux marchés.

3. https://www.ilo.org/empent/areas/local-economic-development-led/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/empent/areas/local-economic-development-led/lang--en/index.htm
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Première étape: la mise en place  de 
conditions minimales

Afin de promouvoir l’élaboration du plan de 
développement économique local comme 
instrument et générateur de changements 
structurels sur le territoire, il est nécessaire de créer 
des conditions minimales favorables. 

Pour présenter ces conditions minimales favorables, 
il est recommandé de suivre les 8 étapes expliquées 
par John Kotter, professeur à Harvard, dans son 
livre «Mener  le changement»: créer un sentiment 
d’urgence, former une  coalition puissante, 
développer une vision pour le changement, 
communiquer la vision et mettre sur pied  une 
légion de volontaires pour la soutenir, éliminer les 
obstacles, démontrer des résultats à court terme, 
construire  sur le changement et institutionnaliser le 
changement4.

Ce qui suit présente l’expérience CISAL en matière de planification du développement 
économique local, étape par étape. Cette expérience n’est pas une recette, mais plutôt un 
processus de réflexion sur ce qui a fonctionné dans nos municipalités partenaires.

Le processus de planification du 
développement économique local

Première étape:
la mise en place de conditions minimales

Une feuille de route pour que les gouvernements locaux favorisent le 
développement économique local:

1

1

Troisième étape: 
l’établissement du plan de DEL en tant que politique publique régionale3
Deuxième étape: 
l’élaboration du Plan de développement économique local2
Quatrième étape: 
une gouvernance basée sur le plan DEL4

Promouvoir le développement avec la collectivité et 
les acteurs locaux

Dans le contexte colombien, il était peu question 
du développement économique et du rôle de la 
municipalité dans sa promotion. Pour cette raison, 
le Projet CISAL a trouvé une excellente opportunité  
de travailler avec des experts municipaux canadiens. 
Kim Worthington et Ted Treller, alliés de la FCM, 
ont contribué à créer les conditions minimales dans 
les municipalités. La formule consistait à présenter 
les concepts de base du DEL, à créer un sentiment 
d’urgence et à former une coalition de soutien 
dirigée par le gouvernement local avec des alliés du 
développement dans les territoires.

Les premières formations sur les concepts de base 
du DEL et du développement des entreprises étaient 
destinées aux fonctionnaires municipaux et aux 
principaux représentants de la société civile. Puis, 
des leaders communautaires, des représentants de 
la société civile, des universitaires et des entreprises 
privées ont été invités à prendre part à des dialogues 
constructifs sur le développement économique local. 

4. https://articulosbm.files.wordpress.com/2012/04/el-modelo-de-cambio-de-kotter.pdf

https://articulosbm.files.wordpress.com/2012/04/el-modelo-de-cambio-de-kotter.pdf
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3 ateliers participatifs pour la conception du plan de DEL

Atelier 1
Autoréflexion afin d’établir  
un diagnostic participatif 
de  la situation actuelle 
etde la gouvernance de la 
municipalité. 

Atelier 2
Définition des propositions 
stratégiques pour la 
transformation du territoire. 

Identification des chaînes 
de valeur et des avantages 
concurrentiels de la municipalité.

Atelier 3 
Définition du modèle de suivi et 
d’évaluation du plan de DEL.

Des femmes de la région d’Ancash participant à un atelier d’innovation en 2017.

Cela a suscité une conversation multisectorielle afin 
de promouvoir la participation citoyenne, l’inclusion 
sociale, la transparence et l’obligation de rendre des 
comptes, parmi d’autres principes universels de la 
pratique du développement économique local. Parmi 
les principaux acteurs, la Chambre de commerce et 
l’Université d’Antioquia ont fait partie de ces premières 
conversations sur le développement.
«Aujourd’hui, le développement économique local 
est un concept reconnu sur le territoire et il existe 
des collectivités, des chefs d’entreprises, des 
gouvernements locaux et une société civile capables 
d’agir pour le développement économique local» 
Dayana Giraldo, Secrétaire au développement 
économique de Santa Fe de Antioquia, en Colombie. 

Deuxième étape: L’élaboration du plan de 
développement économique local

La conception d’un Plan de développement 
économique local appelle la participation de 
différentes voix intéressées à établir un consensus 
sur les objectifs de bien-être qu’une municipalité 
souhaite atteindre et comment les atteindre5. En 
d’autres termes, il faut se demander où voulons-nous 
aller en tant que municipalité? Et comment y arriver? 

Le Projet CISAL a donc utilisé des méthodologies 
et techniques participatives dans les municipalités 
partenaires en Colombie et au Pérou, comme indiqué 
ci-dessous :

5. Velásquez, Fabio et González, Esperanza, 2003, Qu’est-il arrivé à la participation citoyenne en Colombie?, Colombie.
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l’approche stratégique consiste à élaborer la vision partagée du territoire à 
moyen et long terme, les objectifs, les actions et le plan, le budget, la marque 
territoriale et le modèle de gestion pour la mise en œuvre du plan de DEL. 

Stratégie = objectif + actions stratégiquesLa proposition 
stratégique: 

• La vision du territoire doit être idéale, positive et porteuse d’espoir, mettant 
en valeur les aspects différenciateurs de la municipalité. Elle doit également 
être réaliste, flexible et adaptée à tous les acteurs.

• Les objectifs stratégiques : reflètent le changement que l’on souhaite réaliser. 
Ils doivent être pertinents, mesurables, réalisables et spécifiques. Ils sont aussi 
l’expression qualitative, tandis que les buts sont l’expression quantitative. 
Ensuite, l’analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) est utilisée 
afin d’étudier pour chaque objectif les variables internes et externes qui 
peuvent conditionner ou rendre sa portée réalisable.

• Les actions stratégiques sont les initiatives qui contribuent à la mise en œuvre 
de la stratégie établie par les objectifs stratégiques. Elles devraient être viables, 
pertinentes et acceptées par les collectivités. Pour chaque objectif, les actions 
stratégiques sont classées suivant un ordre de priorité unique et croissant. Le 
coût et le financement des actions stratégiques ont pour but de comprendre 
la portée et de connaître les besoins pour que les autres acteurs puissent 
s’impliquer et financer des initiatives.

Le diagnostic: 

Il s’agit du travail initial de collecte d’informations sur la municipalité. Son objectif 
est de servir de base à la conception de la stratégie de DEL. Les gouvernements 
locaux et leur équipe de pilotage doivent évaluer les éléments qui pourraient 
faire partie du diagnostic. 

Il est important d’interroger les collectivités sur les besoins les plus urgents :
Quelle est l’activité à l’origine de la croissance économique de la municipalité? 
Quels sont les principaux problèmes ou difficultés dans le domaine économico-
productif? Quelle est l’activité qui doit continuer à promouvoir la croissance 
économique de la localité? Quelles nouvelles activités économiques à potentiel 
compétitif doivent être encouragées?

Troisième étape: Le plan de DEL en tant que politique publique

En Colombie comme au Pérou, les comités de pilotage de DEL et les gouvernements 
locaux ont présenté le plan de DEL aux conseils municipaux afin qu’ils adoptent cet outil de 
gestion, par ordonnance ou accord municipal, en tant que politique publique et pour une 
durée de 10 ans. 

En approuvant le plan de DEL en tant que politique publique, le sentiment d’urgence 
des collectivités et des institutions locales dans la planification du développement à long 
terme est mis en évidence, en particulier en contexte d’extraction minière. Cela démontre 
également qu’il est nécessaire de chercher des manières créatives de bâtir collectivement, 
afin d’articuler les efforts de développement à long terme et d’empêcher que les 
changements de dirigeants ne modifient ces priorités.

3
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Quatrième étape: gouvernance du DEL
Le modèle de suivi, d’évaluation et de reddition de comptes doit inclure  3 éléments: 

a) les instruments techniques, qui dans ce cas sont ceux prévus dans le plan de DEL; b) la 
volonté politique, qui se réfère à la manière dont est mené le gouvernement – dans ce cas, 
un gouvernement de type collégial et horizontal est constitué; c) la participation des acteurs 
publics et privés responsables est institutionnalisée. 

Le modèle de gouvernance du plan de DEL doit s’appuyer sur l’ensemble des acteurs locaux 
appelés à construire l’avenir du territoire, organisés en deux niveaux : le premier niveau peut 
se composer du Comité de développement économique local ou du Comité de pilotage du 
DEL auquel participent tous les acteurs publics, privés, universitaires et de la société civile. 

Le second niveau est constitué de groupes de travail spécifiques, issus des stratégies et 
projets du plan de DEL. Par exemple, il est possible de créer un groupe de travail sur le 
tourisme qui définira l’ensemble des actions à mener pour atteindre les objectifs fixés dans 
le plan de DEL.

4

Au moment des élections, aussi bien en Colombie qu’au Pérou, les comités de pilotage 
ont présenté les plans de DEL afin que les candidats à la mairie prennent cet outil comme 
référence pour leurs programmes de gouvernement. Dans le cas du Pérou, une fois les 
dirigeants élus, un processus de transition a été réalisé afin que les maires élus connaissent 
l’outil de gestion municipale, son processus de conception et l’importance de continuer à 
renforcer les chaînes de production prioritaires dans les plans. 

Établir les plans de DEL en tant que politique publique est une stratégie visant à garantir la 
durabilité de la planification à long terme. 

Flora, une femme d’influence, faisant la promotion du développement économique local dans le département d’Antioquia, Colombie.
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Le soutien politique 
Pour impliquer les gouvernements locaux dans la 
promotion du développement économique local, il 
est fondamental d’avoir l’approbation et le soutien 
constant du maire ou de la mairesse. 

Un maire porte-parole et promoteur de la 
planification du développement économique 
peut utiliser le plan de DEL comme outil de 
négociation avec les institutions publiques et 
privées de la région et, par conséquent, peut servir 
de pont pour que davantage d’acteurs s’unissent 
au développement des territoires en tant que 
partenaires.

La coalition de soutien 

Pour la constituer, il est nécessaire d’identifier 
tous les acteurs institutionnels, professionnels, 
communautaires, publics et privés du territoire, 
en identifiant leurs rôles, leurs intérêts et leur 
capacité d’influence. 

Il faut également identifier les membres des 
institutions qui pourraient être intégrés facilement 
au processus. 

L’intérêt du gouvernement local doit se traduire 
par la construction d’une équipe municipale 
rigoureuse et formée, et veiller  à ce qu’elle 
représente non seulement le courant politique 
du maire ou de la mairesse, mais également 
les différents intérêts collectifs. Enfin, certains 
« champions » ou « ambassadeurs » du DEL 
pourraient être identifiés pour représenter les 
intérêts du positionnement du plan en tant qu’outil 
de gestion du développement.

Communication, transparence et reddition 
de comptes 
 
Le comité de pilotage du DEL est l’organe de 
gouvernance des plans de DEL et, à ce titre, il peut  
présenter le processus de conception et de contrôle du 
plan à toutes les collectivités de la municipalité. 

La sensibilisation à  l’importance du plan de DEL peut 
ensuite passer par le Conseil municipal, les entités 
publiques et privées, les associations professionnelles et 
les groupes de producteurs et communautaires, afin de 
les impliquer dans la mise en œuvre du plan. 

C’est aussi l’occasion de partager les petites, moyennes 
et grandes réalisations de la mise en œuvre du plan, 
de renforcer le message que le plan de DEL appartient 
à tous et de rendre compte des objectifs atteints, des 
réalisations et de ce qu’il reste à mettre en œuvre. 

La durabilité du plan de DEL 

Établir le plan de DEL en tant que politique publique 
n’est pas suffisant pour assurer sa durabilité. Comme 
on le verra plus loin, la stratégie de Cañasgordas, dans 
la région d’Antioquia, a été de consacrer du temps 
au processus de sensibilisation, de communication et 
d’appropriation auprès de l’ensemble de la collectivité, 
des institutions et des groupes syndicaux de la 
municipalité. 

Une autre stratégie pour assurer la viabilité du plan de 
DEL au moment des élections consiste à organiser des 
événements et des forums, comme cela a été fait dans la 
région d’ Ancash, au Pérou, afin de communiquer avec 
les autorités élues et de pouvoir continuer le processus. 

Comment promouvoir le 
développement économique local?

LEÇONS APPRISES 

Un producteur de café 
et bénéficiaire du Fonds 
CISAL prenant la pose 
pour la photo.




