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Phase 5 : Accompagner les 
acteurs économiques pour la 

création de richesse, 
 

 Fiche pratique 
à Savalou 

 
Dès la première mandature en 2003, la commune de Savalou a conçu et mis en 

. 

initié diver
En 2012, le conseil communal souhaitant faire revivre cette initiative innovante, a ordonné une relecture du 
programme et recruté un nouveau responsable pour le CCPE. 
 
Résultats obtenus  

 

 

diagnostic économique 
 

 

acteurs économiques et les cadres et 
ministères originaires de Savalou pour 
définir une stratégie de DEL 
 

  

 :  
Secteur 1 : Agriculture, élevage, foresterie et mines  

Secteur 2 : Industrie et artisanat 
Secteur 3 : Commerce et services  

Secteur 4 : Tourisme, hôtellerie et culture 
 

2 cibles prioritaires :  
-les femmes entrepreneurs  
- les jeunes entrepreneurs 

 
Création du centre communal de promotion des entreprises (CCPE)  

 Convention de partenariat avec le Groupe Sublime 
Excellence  et convention de partenariat relais technique 
avec la Banque Régionale de Solidarité pour une opération 
de prêt  
 

élaborés 
 

19.077.500 FCFA de crédits octroyés 
par la BRS qui ont financé  
392 micro entrepreneurs 

 
16 boutiques ateliers sont mises à 

disposition 
Le « champ de foire » est aménagé 

 

Activités Génératrices de Revenus   (FDEAGR) 
 

  
 

 

« jeunes et des femmes 
entrepreneurs qui se mobilisent au sein des associations, des organisations professionnelles, des 
entreprises individuelles et collectives et autres regroupements à caractère économique et social  en vue 
du renforcement du secteur privé local et de la création des emplois, des richesses et du bien-être. » 
Préface du programme de développement des micros, petites et moyennes entreprises de la commune 
de Savalou 
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des ruraux dans la Commune de Savalou, le projet IFE VIE 

 
Objectifs du projet :   

 Sédentariser les exploitations agricoles par des techniques de 
production durable, 

 

(entrepreneurs agricoles), 
 Rentabiliser les espaces agricoles mis en exploitation par la pluri- 

activité agricole, 
 Diffuser en grandeur des systèmes intégrés de restauration de la 

fertilité des sols à base de légumineuses herbacées et arbustives, 
 Mieux gérer les risques climatiques avec des innovations 

appropriées 

Résultat attendu: Des 
fermiers modernes sont 
installés sur leur ferme 

pilote et vivent décemment 
des revenus de leurs 

activités agricoles. 
 

Cout total estimé : 114  630  
000 FCFA  

 
Durée : 3ANS  

 
 
Formations des agriculteurs et producteurs 
Formations dispensées sur : 

 culture du champignon et escargot  
 les techniques de production du riz  
 la cuniculture  
 la promotion des plantes fertilisantes Mokouna (INRAB) 
 

les dindes (Fondation Songhai) 
 

formation et suivi sanitaire (ONG LDLD de 2006 à 2009)  

  
Plus de 100 producteurs 

formés 
 

6 promoteurs 
durablement équipés et 

formés pour la culture 
attelée 

 

 
 

du tourisme de la commune de Savalou  
 5 circuits touristiques créés et autres services 

touristiques 
postales) 

 Formation de guides touristiques  
 Formation des restaurateurs, hôteliers  et tenanciers de 

buvette 
 

son réseau et ses communications (notamment une page 
web) 

 43 hôtels, restaurants, buvettes et 
cafétérias  formés  

 
5 guides touristiques  formés et 

accrédités par le ministère du 
tourisme 

 
91 visites organisées en 2010-2011 

 
370 

2010-2011 
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Cartographie des acteurs  

 
Etapes clés 
Principales  activités Facteurs clés de succès 
INTERET POLITIQUE POUR LE DEL    
La commune doit avoir des ressources et pour cela il doit y 
avoir des activités génératrices de revenu. Comment 
promouvoir ces activités ? 

 Consulter les opérateurs économiques (les 
commerçants,  sur leurs attentes 
vis-à-vis de la commune (que peut-elle faire ?, que 
peuvent t-ils faire pour elle ?) 

  Organiser un atelier communal pour une stratégie   
concertée 

CREATION DU CCPE (structure faitière), DE LA MAISON DE 
TOURISME 
stratégie 

  Opter pour une structure  autonome pour plus de 
communal, recrutement de personnel non 
administratif) 

 Intégrer les acteurs économiques dans la 
gouvernance pour la concertation 

APPUI TECHNIQUE ET FINANCIER pour la création 
 

   promoteurs sans se 
substituer à eux 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGRICULTEURS   Travailler en partenariat étroit avec le CECPA 
MARCHANDES :  

 Privilégier les entreprises en création qui apportent 
de la plus value à la commune dans la location des 
boutiques ateliers  

PERENISATION DU CCPE : relecture et évaluation des activités, 
recherche de financements, recrutement de personnel qualifié et 
dédié 

  
mandat politique  
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Principaux enseignements tirés : 
 

 

côtés des techniciens ne suffit pas, il faut que le 
conseil communal en impliquant la commission des affaires économiques et financières. 

 
 Le développement économique est une mission à part entière à confier à  une personne 

compétente dans ce domaine.  
 

 Donner un rôle décisionnel aux acteurs privés dans la gouvernance du CCPE permet de 
meilleurs délais.  

 
 

civile pour atteindre les objectifs économiques. «  La mairie ne peut pas se transformer en 
SG de la commune) 

 
 Trouver une action structurante qui permettra de développer tout le reste. La réalisation de 

 détonateur » pour 
 

 
 

en cas de départ du personnel ou de changement politique.  
 

 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation pour éviter que les informations ne soient 
perdues e
chaque action individuellement. 

 
 La commune sur fonds propres peut difficilement supporter la totalité des investissements, elle 

peut effectuer une veille autour des opportunités de financements extérieurs pour assurer la 
promotion du développement économique. 

Informations complémentaires : 
Contacts : 
Secrétaire Général : 95 53 17 25 / 96 73 20 74, vincent_hous@yahoo.fr, comsavalou@yahoo.fr 
Planificateur : 95 28 93  85 / 97 62 08 93, matinkpon@yahoo.fr 
Responsable Agence de tourisme : 95 50 83 12 / 96 31 19 56, tourismesavalou@yahoo.fr    
Documents complémentaires : 

- Document cadre PMPME 
- Document projet IFE VIE 
- Document stratégie tourisme à Savalou 2009 
- www.savalou.org /  http://www.facebook.com/AgenceDeDeveloppementDuTourisme 
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Phase 5 
Accompagner les acteurs 

économiques pour la création de  
 Fiche pratique 

 
 

 
ODETA au moment de sa création afin de répondre au 

besoin de financement des initiatives économiques. 
t 

 par 
des acteurs locaux du développement. En 2010, un appel à projet a été lancé sur le thème « Femmes et 
développement » et « Accès aux marchés ». 
 

  
Résultats obtenus  

 : 
 

 Karimama : Equipement et  promotion des filières maraichères et riz 
 Kandi 

groupements de femmes productrices de riz 
 Malanville et Segbana : Appui à la production de légumes  
 Banikoara : Promotion de la filière tissage et teinture végétale à 

Banikoara 
 Gogounou : Formation du groupement de femmes de Wassirou sur le 

fromage 

15 millions de FCFA de 
subventions délivrées par 

 
 

Environ 600  femmes 
touchées dans les 6 

communes 

Le groupement « Akema » de Piami, Segbana qui a participé au projet « appui à la production de légumes » avec 
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Renforcement de capacité des groupements féminins 
 

 Amélioration des conditions de travail 
 

 Formation des membres des 
groupements féminins sur les 
techniques culturales,  la vie associative 
et organisationnelle, etc 

 Appui à 
CERPA  

Mise à disposition de matériel de maraichage 
(motopompes, outils de jardinage) aux groupements de 

Malanville, Segbana et Karimama 
« 

spécialisées » Ousmane, Chargé de mission ONG APEM 
« Grâce au matériel, on a pu emblaver beaucoup de 

terres » Azia, membre du groupement de Malanville 

 

   

 

   Les  activités des projets constituent 
une source de revenu complémentaire 
pour les femmes 

 Recrutement de jeunes pour appuyer 
les femmes dans leurs travaux 
champêtres 

 Les produits sont vendus sur les 
marchés (disponibilité de légumes dans 
les villages concernés par le 
maraichage) 

 Diffusion des activités à des personnes 
qui ne sont pas membres (effet 
multiplicateur) 

85% des femmes se sont spécialisées dans la production 
maraichère à Malanville et Segbana 

 
Augmentation des revenus de 1000-1500fcfa/jour à 

2200fcfa par jour pour les femmes maraichères soit une 
augmentation de 75% à 100%  

 
A Segbana : environ 100 femmes sont constituées en 

projet 
 
Autonomisation des femmes 

 
 Autonomisation des femmes au sein du foyer 
 Affirmation  

« 
légumes au jardin et on peut acheter les condiments nous-mêmes. Quand nos enfants mangent des légumes 
ils sont en bonne santé. Tout le monde connait notre groupement au village »  Femme maraichère à Piami, 
membre du groupement AKEMA. 
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Cartographie des acteurs  

 
 

.  
 
Etapes clés 
Principales  activités Facteurs clés de succès 

1. Rencontre avec les ONG du territoire  
 

 Etablir un critère qui favorise les ONG du territoire 
visé 

2.  
3. Appel à candidatures et sélection des ONG  
4. Etude diagnostique sur le terrain  

projet sur le terrain 
5. Formation des groupements  

agricoles  6. Dotation en équipement 
7. Suivi évaluation   Désigner un relai dans le village en charge 

 
8. Pérennisation  
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Zoom sur le rôle de la collectivité  
Les appels à 

 territoire. 
Les communes peuvent jouer le rôle suivant : 

- 
objectifs du PDC 

- Désigner un interlocuteur au sein des techniciens communaux pour les ONG qui peuvent lui 
demander conseil 

- Faire participer les élus au lancement et à la clôture du projet  
- 

 
- Assurer le suivi des groupements au-delà du projet  

Pour la 
objectifs de développement. 
 

Informations complémentaires : 
Contacts :   
Directeur ODETA, Frank Acakpovi 97 72 67 12 acakpovifrank@gmail.com 
Documents complémentaires  

 

Principaux enseignements tirés : 
 

 -delà de la durée de la 
la campagne suivante ou à la mise en 

relation avec des IMF pour obtenir des crédits.  
 

 

poids plus important dans la sphère publique. 
 

 Le statut de coopérative serait à privilégier car il permet une responsabilisation de chacun des 
 

 
 

entre les communes et les ONG  
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Phase 5 : Accompagner les 
acteurs économiques pour la 

création de richesse, 
 

 Fiche pratique : 
 

(SODA) 
en Picardie 

 
car le territoire est un ancien bassin touché par la désindustrialisation, et les plans sociaux. En décembre 

  a ainsi été créée regroupant 5 membres fondateurs : le Conseil 
Régional de Picardie et les 4 structures intercommunales du Grand Bassin Creillois. Elle est composée à ce 
territoire. SODA est donc 

oi du territoire, valoriser ses forces et ses atouts. 
1et la SODA avait 

2012. 
 

  
Résultats obtenus  
 

 stratégie de développement, assure la promotion des 
territoires du Grand Bassin Creillois, ainsi que le 
territorial. 
des projets et recherche en face des disponibilités immobilières et foncières tout en faisant la promotion 
du territoire pour que les porteurs de projet   

                                                           
1  : «  » 
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Conseil aux collectivités : 
  
  
 Reconversion de friches 
 Ré industrialisations 
 Projet de développement économique 
 Appui projets spécifiques 

Spécialisation du territoire dans trois pôles 
 :  

 Composants et systèmes mécaniques haute 
performance 

 Chimie verte et chimie de spécialité 
 Environnement et valorisation 

Promotion territoriale  

 Salons 
 Partenariats 
 Site internet 
 Newsletter 
 Animation du réseau 

sociale et solidaire, 1 soirée entreprise sur une 
communauté de commune spécifique.  
Participation à la foire Hanovre et à des salons 
professionnels.   

Implantations de nouvelles entreprises  

 Recherche de financements 
  Recherche de locaux  
 Recherche de partenaires  
 Aide aux projets de recherche 

technologiques  

116 projets détectés, 87 traités 
14 centres de transfert : possibilité de mener les 
projets de développement des produits. 

 
Conseil aux entreprises existantes 

 Recherche de financements 
  Recherche de locaux 
  Recherche de partenaires 
  Projets innovants : 
   

 

Les emplois créés ou maintenus  en 2011: 1800  
132 entreprises rencontrées (sur 4000 sur le 
territoire) 
22 accompagnées (projets de développement) 

 « 
satisfaisant » PDG du Groupe CMP implanté à Creil 
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Cartographie des acteurs  
 

  
 
 
Zoom sur la gouvernance de la SODA 
La SODA regroupe 4 communautés de communes (comcom) 

sociation. Le 
 : 

 Collège des élus : 4 présidents des comcom 
 Collège des entreprises : 2 entreprises  
 Collège des personnalités qualifiées : CCI, etc 

La stratégie est définie au niveau du  bureau par les élus, les techniciens sont force de proposition et les 
 

La SODA possède aussi un c  t le 
 

de 3 chargés de mission. 
 
Zoom sur le financement de la SODA 
Budget annuel : 600 000 euros 
Financement initial : 50% Conseil Régional de Picardie (CRP), 45% par les Communautés de communes (la 
contribution de chacune dépend d   et 5 % par adhérents (60 entrepreneurs 
adhérents).  Le CRP  alors 

  
Les prestations de la SODA sont gratuites pour les acteurs économiques. 

TERRITOIRE 

Privé Public 
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Les avantages et inconvénients de déléguer certaines missions à une agence 

transparente vis-à-vis de ces dernières.  La Soda travaille cependant de façon autonome :  
Avantages Inconvénients 

 
de procédure de marché public. entre les communes membres. 
Statut juridique propre, embauche propre de personnel 

 
à rendre son territoire en particulier plus 
attractif.  

déplacements, etc)  
Une double frustration possible pour les 
collectivités : 

- chez les fonctionnaires en ayant 
leur échappe  

- chez les élus la crainte de ne pas 
être vraiment bien défendu 

Implication possible des acteurs économiques et leurs 
 

Mise en réseau des agences de DEL au niveau national et 
niveau intercommunal est un peu isolé. 
 

Informations complémentaires : 
Contacts 
Anabelle Ferrol : chargée de mission prospection et implantation de nouvelles entreprises  
a.ferrol@sodagence.com 
Site web: 
www.sodagence.com  

Principaux enseignements tirés : 
 

 Il faut une échelle suffisante pour  que les actions de développement économique local soient 

communes seules. 
 

économique  (le développement des entreprises industrielles) et ont gardé la compétence en 
 

 Le c
 

 

ux services techniques des communes) et moins de 
procédures (pas besoin de passer par le marché public). 

 

bénéfique et permet de mutualiser les moyens et réaliser des investissements (ex des artisans en 
  

 -delà de la commune au 
 : travaux de construction, emploi, 

 


