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Fiche démarche: 

Le processus de promotion du DEL dans l’Alibori 
 

Suite à une première phase de partenariat entre l’APIDA et le CRP, les maires de l’Alibori ont souhaité mettre 

l’accent sur le développement économique. De façon rétrospective, on peut reconstituer les  différentes actions 

menées et considérer qu’elles ont contribué à l’élaboration d’une stratégie de développement économique 

matérialisée par la création d’un service dédié au développement économique local : l’ODETA.   
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Réalisation de diagnostics économiques communaux (DEC)   2007-2008 

Dans le contexte de la crise du coton - spéculation dont les communes de l’Alibori sont largement 

tributaires -  la recherche d’une nouvelle dynamique économique s’est imposée. Pour ce faire, il est apparu 

important  de mieux connaître et apprécier les potentialités économiques de chacune des six communes 

susceptibles de créer des alternatives pour le développement économique du département. C’est ainsi que 

des diagnostics économiques communaux ont été réalisés dans les 6 communes de l’Alibori en 2007-2008. 

Ils ont  permis de repérer plusieurs filières porteuses, parmi lesquelles le riz, le maïs, le karité et l’aviculture 

tout en soulignant les spécificités de chaque commune. 
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Réflexion concertée pour un programme de développement économique local 

autour d’un atelier départemental, juillet 2008 

 

Un forum de divers acteurs publics et privés du département (180 participants dont les députés, les maires 

de l’Alibori, les techniciens communaux, les services déconcentrés de l’Etat, les PTF, les acteurs 

économiques) a débattu autour des résultats des diagnostics économiques communaux. Les participants 

ont défini les forces et faiblesses de l’économie du territoire. Les conclusions en plénière ont révélé la 

nécessité de mettre en place un outil de promotion de l’économie. 

A la suite de cet atelier, un comité technique a été désigné pour la rédaction. Les membres du comité ont 

été sélectionnés selon leur appartenance à chacun des groupes de travail, leur aptitude (techniciens et 

professionnels maîtrisant la planification, dynamique au sein du groupe) et selon leur origine géographique 

(représentation de toutes les communes).  

 

Réalisation d’études de faisabilité  et concertation pour la création d’une agence de 

DEL, 2009 

 

Plusieurs études de faisabilité ont été réalisées en associant les divers acteurs à l’approfondissement de la 

réflexion sur les modalités de création d’une agence de DEL en Alibori. Les propositions de ces études ont 

été validées par un panel d’acteurs publics et privés (≈ 50 participants) à l’occasion du séminaire de 

restitution intermédiaire des travaux de faisabilité : 

 

- Le diagnostic des stratégies des acteurs de l’Alibori (leurs caractéristiques, leurs actions et leurs 

besoins)  

Des entretiens ont été réalisés auprès de nombreuses  parties prenantes dans le DEL (mairies, Cecpa, OP, 

associations professionnelles, entrepreneurs, GF, IMF, ONG, PTF).  Le diagnostic a permis d’identifier les 

futurs partenaires de l’agence de DEL et s’est révélé utile dans la mise en œuvre des premières actions de 

l’ODETA. Le diagnostic a ensuite été repris par l’ODETA pour faire l’objet d’un répertoire des acteurs plus 

complet. 

 

- Formulation d’un programme d’actions prioritaires d’appui au développement économique 

local: 

 Les participants au séminaire ont priorisé les actions identifiées en se basant sur leur faisabilité technique 

(motivation et capacité du porteur du projet, opérationnalisation de l’action dès la première année) et 

financière (coûts induits par la mise en œuvre, motivation des bénéficiaires suffisante pour participer au 

financement).  

 

Les activités prioritaires à mettre en œuvre durant les 2 premières années de l’agence  sont :   

1. Organiser une foire intercommunale, 

2. Capitaliser les partenariats publics / privés réussis, 

3. Appuyer l’élaboration du volet économique des PDC, 

4. Soutenir les acteurs dans le cadre du warrantage, 

5.  Lancer des appels projets à destinations des groupements de femmes 

6. Créer un observatoire économique de l’Alibori. 

 

De manière complémentaire au ciblage d’actions prioritaires, la mise en place d’un mécanisme d’appels à 

projets  permet potentiellement à tout projet pertinent d’être accompagné financièrement mais aussi 

techniquement. 
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- Etude sur les modalités institutionnelles et financières  

L’étude a envisagé différents mécanismes de financement de l’agence de DEL, à court terme par le CRP et à 

moyen terme par les collectivités, les acteurs économiques, l’Etat et d’autres PTF. Quant aux modalités 

institutionnelles de l’agence, 4 formes juridiques ont été étudiées : internalisation (service technique de 

l’APIDA), association, société mixte, société privée.  

 

Les participants au séminaire de restitution n’ont pu s’accorder sur la forme institutionnelle de l’agence et 

l’institutionnalisation a été reportée. Néanmoins les participants avaient fait les recommandations 

suivantes: 

o Il est important que l’ODETA mène des actions concrètes avant même sa formalisation 

pour que les acteurs puissent se rendre compte de la plus-value de son action et aient 

envie d’y participer. 

o L’ODETA doit éviter de concurrencer ses membres: elle doit se positionner en 

accompagnement, en renforcement de capacités et non pas comme un prestataire 

supplémentaire.  

o Les acteurs publics et privés doivent faire l’effort de participer de manière croissante à la 

couverture des charges de l’ODETA: cela encouragera les bailleurs de fonds à accompagner 

les initiatives.  

 

- Expertise et appui-conseil sur le financement du développement économique local en Alibori  

L’objectif était d’analyser la faisabilité de la mise en œuvre d’un fonds d’appui au développement 

économique par l’agence pour pallier le manque de ressources financières dédiées au DEL.  Les participants 

au séminaire ont fait les deux recommandations suivantes :  

o largement sensibiliser les acteurs économiques pour les informer que l’ODETA n’est ni une 

banque ni une institution de micro finance. Elle joue le rôle de facilitateur dans l’accès des 

populations au financement. 

o doter l’ODETA d’un comité de suivi, chargé d’étudier les demandes d’intervention et de 

veiller à l’adéquation de ces demandes avec les actions inscrites dans les PDC. 

 

 

Création de l’ODETA et mise en place d’un comité de suivi et de commissions 

thématiques, janvier 2010 

Sur la base des préconisations des études et du séminaire de restitution, l’ODETA a été créée. Une équipe 

spécialisée composée d’un directeur et de deux chargés de mission, accompagnée d’un Conseiller 

Technique expatrié et d’un comptable a été recrutée.  

 

Afin que les actions de l’ODETA s’inscrivent dans un cadre de concertation publique privée plus large, un 

comité de suivi accompagné de commissions thématiques ont été mis en place composés des acteurs 

économiques, des représentants de l’APIDA, des prestataires de services non financiers et financiers et des 

services déconcentrés de l’Etat. Le comité de suivi a pour mission de participer à la mise en œuvre et au 

suivi- évaluation des premières actions de l’ODETA et aux réflexions relatives à son institutionnalisation, 

conformément aux orientations de l’APIDA. 

Le comité de suivi s’est réuni jusqu’à l’internalisation de l’ODETA en 2012 mais a souffert de son nombre de 

membres pléthorique et du manque d’implication des membres de l’APIDA pour être réellement efficace. 

Les commissions thématiques autour de la foire et du warrantage ont fait leurs preuves et fonctionnent 

toujours. Leur consultation est indispensable pour mener les actions, et ce d’autant plus qu’il est plus facile 

de réunir les acteurs pour un thème donné. Les commissions se réunissent à différentes échéances : au 
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moment de l’atelier de lancement, au cours de l’évaluation à mi parcours, pour l’atelier bilan, et 

ponctuellement si besoin.  

 

Montage institutionnel et le statut juridique de l’ODETA,  2012 

Après une période expérimentale pendant laquelle l’ODETA était un projet CRP/CIDR, la réflexion autour de 

l’institutionnalisation de l’ODETA a été alimentée par: 

- Une étude sur le montage institutionnel par un consultant extérieur 

- Une visite d’échange des maires et des techniciens intercommunaux en Picardie 

à la découverte de structures en charge de la compétence DEL : agences et 

services internalisés de développement économique  

 

Les maires de l’Alibori ont finalement décidé en bureau exécutif d’internaliser l’ODETA à l’APIDA, en tant 

que service technique au même titre que le Service Intercommunal d’Appui Conseil (SIAC). Ceci témoigne 

de la volonté politique de porter l’ODETA en étant réellement pilote du projet.  

 

Tout l’enjeu de la mise en œuvre de cette décision réside dans la capacité à maintenir l’efficience de la 

relation qui avait été instaurée avec les acteurs économiques pour qu’ils ne se désengagent pas du projet.   

 

 

 

 

 

 

 

Les missions de l’ODETA 

� Aider à la définition de stratégies de DEL concertées 

au niveau départemental en lien avec les politiques 

sectorielles nationales ;  

� Apporter un appui-conseil technique et financier aux 

porteurs de projets et structures d’appui aux 

initiatives économiques ; 

� Renforcer les compétences des acteurs DEL dont 

services communaux et services techniques 

déconcentrés ; 

� Animer des espaces de concertation entre acteurs 

publics et privés ;  

� Gérer un fonds d’appui au développement 

économique ; 

� Promouvoir l’économie du département. 

Les activités menées par l’ODETA (2010-2012) 

� Foire intercommunale
 

 

� Warrantage
 

 

� Valorisation des PPP
 

 

� Appel à projet 
 

 

� Appui à la création d’ESOP 

� Renforcement des capacités des 

entrepreneurs et artisans de l’Alibori 

� Appui à la commercialisation des graines 

de neem 

� Appui à la réalisation du volet 

économique des PDC 
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Zoom sur les avantages et inconvénients d’un service économique internalisé
1
 

Avantages Inconvénients 

Réactivité du service dans le cadre des dispositifs 

d’implantation (bonne connaissance du foncier disponible 

sur un territoire) 

Temps administratif plus long que temps de 

l’entreprise (procédures) 

Forte implication des élus  Faible indépendance des techniciens dans 

les actions menées 

Equité entre les communes, redistribution de richesse, 

possibilité de déterminer des territoires prioritaires de zones 

défavorisées qui bénéficient d’avantages. 

Relation de confiance tissée avec les acteurs privés qui ont 

une place décisionnaire forte 

Pas d’implication des acteurs économiques 

dans les décisions. Faible connaissance des 

acteurs économiques du rôle de la 

collectivité dans le DEL 

 

 

 

 

                                                           
1
 Pour connaitre les avantages et inconvénients de la création d’une agence de DEL externalisée voir aussi la 

fiche sur Sud Oise Développement l’Agence (SODA) en Picardie 

Informations complémentaires : 

Contacts : 

Thomas d’Aquin Quenum, Secrétaire Permanent de l’APIDA  

Tél +229 23 63 04 82   - E-mail siacapida@yahoo.fr 

Karine Lagarde, Conseillère technique développement économique local Afrique de l’Ouest  

+229 94 33 01 08  -  karine.lagarde.cidr@gmail.com 

Enseignements tirés  

Le processus de mise en place de l’ODETA et ses premières années d’existence ont mis en lumière certains 

éléments clés pour la réussite d’un tel projet :  

� La capacité à impliquer des agents économiques comme de vrais acteurs et non comme des 

bénéficiaires passifs d’un projet.  

� Alors que l’engagement des collectivités locales est essentiel pour garantir les orientations politiques de 

l’agence, la consultation des acteurs économiques est importante pour garantir la pertinence des 

actions menées. L’institutionnalisation de l’ODETA doit permettre de trouver un mécanisme de 

gouvernance qui réponde à ces deux exigences. 

� La mise en place d’une agence de DEL par les acteurs publics et privés du département offre  une 

opportunité pour dialoguer avec les Partenaires Techniques et Financiers qui souhaitent intervenir dans 

la zone. 

� Après avoir testé quelques actions prioritaires qui ont permis à l’ODETA de faire ses preuves auprès des 

acteurs publics et privés, la nécessité de se doter d’une véritable stratégie d’action pour l’ODETA 

apparait impérieuse. Le diagnostic économique intercommunal devrait être amorcé en 2013. 

 



Fiche projet : Le processus de création de l’ODETA dans l’ALIBORI 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


