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A. Introduction : l’importance du développement économique local  

 

Le contexte du développement économique local a changé radicalement depuis les années 80 

dans les pays à faible revenu. Jusqu’aux années 90, les conditions de développement local étaient 

façonnées par les organismes des administrations centrales, et la vie des paysans dépendait des 

organismes parapublics qui fournissaient ou devaient fournir des intrants essentiels (tels que les 

semences, les engrais, et les services de vulgarisation). Le gouvernement déterminait le prix des 

produits agricoles et achetait les cultures de rente par l’intermédiaire d’offices d’achat. Ainsi, le 

marché et les paysans individuels participaient peu à la prise de décisions.  

 

Le choix des cultures de rente était dicté en grande mesure par la politique agricole du 

gouvernement et par la présence dans la région de comptoirs d’achats publics, etc. Les questions 

microéconomiques qui préoccupaient le paysan étaient celles de savoir la quantité à cultiver et 

d’augmenter le rendement. L’autonomie du paysan était limitée. Il pouvait réagir en augmentant 

ou en diminuant les cultures de rente ou celles de subsistance.  

 

Les petites entreprises dans les zones urbaines, après avoir été classées comme faisant partie du « 

secteur informel », ont continué à être partiellement réprimées par l’État (les autorités locales) et 

ont été appuyées de manière insuffisante par les organismes de développement de la petite 

industrie rattachés à l’administration centrale. Les petites et les micro-entreprises travaillaient 

pour les marchés locaux essentiellement et devaient faire face à une concurrence féroce. Comme 

beaucoup de gens ont opté pour le travail autonome, de plus en plus de PME sont devenues des 

entreprises de subsistance, partageant la pauvreté au lieu de générer la croissance économique.  

 

Le développement économique en dehors de l’agriculture et des petites et micro-entreprises 

locales était essentiellement du ressort des entreprises parapubliques de l’administration centrale 

et des investisseurs étrangers surtout ou des sociétés transnationales. En général, ces entreprises 

étaient de grandes entreprises intégrées verticalement. C’est-à-dire, elles ont internalisé la 

production des intrants et de tous les services associés et ont minimisé leur demande d’intrants et 

de services auprès d’autres producteurs locaux. Les devises nécessaires pour acheter des matières 

premières et des intrants essentiels, étaient rares et rationnées d’une manière draconienne. Les 

quelques entreprises qui avaient la « chance » d’avoir accès aux devises pouvaient vendre leurs 

produits facilement. Il y avait peu de concurrence sur ces marchés de marchandises.  

 



Dans la plupart des pays subsahariens, les services de base étaient fournis gratuitement par des 

organismes du secteur public. Dans un certain nombre de pays, des initiatives préexistantes, 

prises par le secteur privé et les ONG, avaient été réduites à la suite des indépendances. L’aide 

publique au développement (subventions et prêts bonifiés) devenait de plus en plus importante 

pour le financement et l’organisation des investissements dans les services publics de base et 

dans les infrastructures physiques. L’investissement dans les infrastructures dépendait des 

décisions prises par les autorités centrales en fonction des besoins du moment, ainsi que de 

l’existence de fonds fournis par des donateurs pour un projet. Dans la situation décrite ci-dessus, 

le développement économique d’une localité ou d’une région donnée dépendait étroitement des 

interventions de l’État. Néanmoins, beaucoup de ces interventions étaient implicites et 

ponctuelles plutôt que basées sur une politique explicite de développement local. Par exemple, 

les décisions concernant les allocations budgétaires aux organismes parapublics dans 

l’agriculture étaient basées, en grande partie, sur des considérations sectorielles ou budgétaires 

d’ordre général (coupures !). Les organismes d’aide et les programmes d’aide étaient « affectés à 

certains domaines » en fonction de critères généraux et de considérations politiques en matière 

d’aide. Les décisions gouvernementales portant sur des investissements industriels à grande 

échelle étaient également en grande mesure discrétionnaires et adaptés aux besoins du moment. 

Les politiques de développement régional servaient uniquement de lignes de conduite pour la 

répartition spatiale des investissements publics. La domination exercée par le gouvernement 

central dans toutes les sphères de la vie économique contribuait au sous-développement de la vie 

sociale et du tissu économique locaux. La dépendance interne de l’administration centrale 

augmentait, et les organisations bureaucratiques de l’administration centrale fournissaient la « 

colle » pour colmater les brèches. Mais pour beaucoup de raisons, la qualité de cette colle s’est 

détériorée au fil du temps. 

 

Aux fins de cette étude, je fais une distinction entre deux ensembles de forces de changement.  

 

Le premier ensemble renvoie aux changements fondamentaux intervenant dans la politique de 

développement : 

 

1. politiques d’ajustement structurel et politiques de libéralisation ; 

2. désenchantement idéologique à l’égard de l’État et du développement dirigé par l’État, 

engendré par la chute de l’empire soviétique. Cela a créé un vide que d’autres acteurs 

devaient remplir ; 

3. lassitude à l’égard de l’aide et déclin de l’Aide publique au développement (APD), ce qui 

entraîne la nécessité de trouver d’autres solutions.  

 

Nous examinerons brièvement ces points ci-dessous et les implications pour le développement 

économique local. 

 

L’ajustement structurel et la libéralisation des marchés (ce qui signifie, en réalité, libérer les 

marchés de l’intervention publique) ont modifié ce contexte économique local général. 

L’administration centrale a cessé de jouer le rôle d’organisatrice principale. Et l’environnement 

commercial a cessé d’être fortement réglementé par l’État et dirigé par des institutions publiques 

; maintenant, il y a peu de réglementation, mais en même temps une insuffisance d’institutions 

de soutien du marché. L’une des tristes conséquences de l’ajustement structurel est que la 

réponse escomptée par les avocats de la déréglementation de l’État – des investissements dans le 

secteur privé – ne s’est pas produit spontanément.  

 

Comme l’a signalé Birgegaard, « établir des prix appropriés n’est pas suffisant. Il est nécessaire 

également d’établir des institutions appropriées ». Les institutions économiques qui jouent un 



rôle clef aident à réduire le coût des activités économiques (ce que les économistes appellent les 

coûts de transaction). Si les coûts des activités économiques sont très élevés, très peu de gens 

auront envie de démarrer ou d’agrandir une entreprise. La règle de droit et le respect des droits 

de propriété sont des institutions qui ont une importance fondamentale pour le fonctionnement 

d’une économie de marché. Elles sont inscrites dans des législations nationales et internationales.  

 

Néanmoins, il y a également des institutions locales importantes qui déterminent le 

fonctionnement des marchés. Il s’agit de pratiques et de normes qui sont appliquées 

spécifiquement à des produits, des industries ou des occupations particulières. Ces institutions 

diffusent des informations, diminuent les risques et, en général, aident à diminuer les coûts des 

transactions. 

 

Les marchés ne naissent pas spontanément non plus. Les possibilités d’investissement ne se 

révèlent pas facilement non plus. Il est difficile de se procurer des informations et les risques 

peuvent être très élevés. L’investissement réalisé par un acteur économique dépend des 

investissements simultanés et parallèles réalisés par d’autres acteurs économiques. Ainsi, un 

paysan qui veut s’occuper de nouvelles cultures de rente peut être obligé de consacrer beaucoup 

de temps et d’efforts à l’introduction de cette nouvelle culture et d’augmenter ses compétences 

au niveau de la production. Il découvrirait ensuite qu’il y a très peu d’acheteurs sur place ou que 

le conditionnement, le transport et le financement des échanges posent de graves problèmes.  

 

Le succès du paysan dépend essentiellement des investissements complémentaires simultanés 

réalisés par d’autres agents économiques. Dans notre exemple, il faudrait que les investissements 

complémentaires soient faits dans des usines de conditionnement, du matériel de transport ou 

qu’ils soient entrepris par des banques ou des négociants. Les possibilités et les contraintes pour 

un producteur local sont inscrites dans les possibilités et les contraintes de l’industrie tout 

entière. Certes, pendant les phases initiales du développement d’une industrie, le marché et les 

institutions qui soutiennent les marchés sont développés de manière insuffisante. Il est nécessaire 

de créer et d’élaborer ces institutions au fil du temps, souvent en commençant à partir de rien. 

Les actions locales entreprises pour élaborer des institutions économiques de ce type sont un 

facteur important dans la performance économique.  

 

Le succès du paysan ou du petit entrepreneur novateurs dépend également de la présence et de 

l’efficacité des services « connexes ou auxiliaires ». Par exemple, les services de vulgarisation 

peuvent-ils répondre à leurs questions sur les aspects techniques ? Est-il possible de fournir une 

formation pertinente ? L’organisation locale des systèmes de soutien peut éliminer les obstacles à 

l’innovation. Les paysans dans les régions où ces systèmes existent déjà ont une meilleure 

chance de survie économique que ceux dans des régions où de tels systèmes n’existent pas.  

 

L’environnement commercial local est important en ce qui concerne l’infrastructure de base : 

sans électricité, les appareils, les instruments et l’équipement électriques ne peuvent fonctionner. 

Si le bac qui assure les services de transport sur le fleuve séparant le paysan du marché urbain, 

ne peut transporter les camions, l’avantage concurrentiel que le paysan tire de la production 

d’une récolte donnée ne peut pas être valorisé. Il est important de se rappeler que les services de 

soutien et l’infrastructure ont les caractéristiques économiques des biens publics collectifs ou 

semi-collectifs. Ainsi, l’action collective et publique destinée à les mettre en place constitue un 

ingrédient de base du développement économique local.  

 

L’aide au développement diminue en termes relatifs et, dans certains pays, en termes absolus. La 

mobilisation des ressources locales devient essentielle pour financer ces investissements publics 

et collectifs. Comme les coûts d’opportunité sont très élevés, il est dans l’intérêt de tout le monde 



de cibler ces investissements complémentaires avec autant de précision que possible et qu’ils 

fournissent le taux de rendement social le plus élevé. La cohérence dans la programmation des 

investissements entre les acteurs publics, privés et sans but lucratif est donc indispensable.  

 

Le développement économique local constitue un moyen pour y parvenir. Enfin et surtout, et 

d’une manière analogue, la décentralisation a transféré des responsabilités considérables aux 

collectivités locales, souvent sans leur fournir des crédits suffisants. On encourage les 

collectivités locales à développer leur propre assiette fiscale locale. Pour cela, il est nécessaire, 

avant tout, que l’économie locale soit prospère. Par conséquent, les collectivités locales 

s’intéressent de plus en plus au développement économique local.  

 

Le deuxième ensemble de changements à examiner dans le contexte du développement local 

renvoie à ce que Dicken (1998) a appelé la nouvelle « géo-économie ». Ces changements 

comprennent trois facteurs, notamment :  

 

 des technologies de réduction de la distance dans les transports et les communications ; 

 des changements dans les technologies et dans la gestion de la production des biens et des 

services et ; 

 l’augmentation en volume des mouvements de personnes, de capitaux et d’entreprises à 

travers le monde (ou dans certaines régions). Les nouvelles technologies dans les 

transports et les communications ont un effet de « réduction de la distance ». Ces 

technologies nous permettent de transporter plus facilement des produits et des intrants à 

travers le monde. Cela signifie que la distance géographique offre nettement moins de 

protection aux producteurs locaux contre les produits concurrents que dans le passé. 

Lorsque les barrières protectionnistes ont été éliminées après l’ajustement structurel, des 

importations concurrentes ont commencé à inonder les différents pays. Après avoir connu 

une concurrence nulle, les producteurs locaux ont dû s’adapter en relativement peu de 

temps à une concurrence intense basée sur la qualité et le coût. 

 

Pendant les années 80 et 90, de nouvelles techniques de production souples sont apparues, 

transformant radicalement la nature de la production des produits manufacturiers et de la 

production des services. De grandes entreprises intégrées verticalement se sont transformées en 

réseaux de production souples où les entreprises de base sont entourées de couches de sous-

traitants, chacun responsable pour des composantes ou des pièces détachées. La même 

technologie a également créé des possibilités pour des grappes d’entreprises de petite et moyenne 

taille qui, ensemble, pouvaient former de nouvelles zones industrielles. Ces grappes d’entreprises 

et ces zones se trouvent dans des pays développés et en développement (à cet égard, on a 

documenté des cas de réussite au Brésil, au Pakistan, en Inde, au Mexique) et elles ont montré 

qu’elles peuvent être compétitives sur les créneaux des marchés internationaux. Les 

désavantages de l’échelle réduite des entreprises individuelles peuvent être compensés en 

promouvant la division du travail entre entreprises situées au même endroit et en créant des 

institutions de soutien par le biais d’une action conjointe de la part des producteurs (voir ci-

dessous). Ces expériences ont montré que les autorités (locales) peuvent contribuer au 

développement de ces grappes d’entreprises. Les nouvelles technologies et innovations 

organisationnelles au niveau de l’entreprise et au niveau d’une grappe d’entreprises sont 

essentielles pour permettre aux producteurs locaux de saisir les occasions découlant de la 

mondialisation. 

 

Enfin, la mondialisation est un exemple de la mobilité croissante des entreprises, des capitaux et 

des personnes. Il y a des preuves abondantes (par exemple, dans les travaux de la CNUCED) que 

le flux des investissements étrangers directs a considérablement augmenté au cours de la dernière 



décennie. La mobilité a augmenté ainsi que la concurrence pour attirer des entreprises, des 

capitaux et (certaines) personnes, surtout les professionnels. Il y a deux raisons pour cette 

concurrence mondiale accrue : 

 

 La première raison est que les entreprises, les capitaux et les personnes ont plus de choix. 

Ils sont mieux informés et peuvent se déplacer plus facilement ; 

 La deuxième raison est que les territoires (pays et municipalités) se font de plus en plus 

concurrence pour attirer ces ressources afin de créer des emplois et des revenus au niveau 

local. Les territoires intensifient donc leurs efforts pour attirer ces investissements 

étrangers, ces capitaux et ces personnes. L’une des raisons pour cela est que l’obtention 

d’une petite portion d’un grand volume d’investissements mobiles internationaux peut 

entraîner une augmentation considérable des emplois et revenus locaux. L’autre raison est 

qu’en attirant d’une manière sélective les investissements dans un pays, il est possible 

peut-être de combler le fossé entre l’économie locale et l’économie mondiale, d’éliminer 

les goulots d’étranglement qui bouchent le système de production locale et d’améliorer 

l’accès aux nouveaux marchés externes.  

 

Pour conclure, les conditions pour le développement économique local ont changé de manière 

dramatique. Il y a quatre facettes principales. 

 

1. Les administrations centrales ont perdu leur rôle central de coordination économique. 

D’autres acteurs doivent intervenir pour faire fonctionner l’économie de marché. 

Des investissements complémentaires par d’autres producteurs et d’autres agents 

économiques (négociants, banques) ainsi que le gouvernement sont d’une importance 

capitale pour les investissements et les plans d’amélioration des producteurs locaux. Cette 

interdépendance peut produire une impasse ou une situation de « quadrature du cercle ». 

Dans les situations, surtout, où les marchés potentiels sont petits et les réseaux 

d’information sont mal développés, de telles situations aberrantes peuvent se perpétuer et 

confiner une région dans l’isolement et le sous-développement. Le développement 

économique local peut aider à réduire ce type d’impasse. 

 

2. Le nouveau contexte « géo-économique » crée des gagnants et des perdants. 

Certaines régions arrivent à exporter des marchandises et des services à des marchés 

intérieurs plus importants et à des marchés internationaux et à attirer des entreprises, des 

capitaux et des connaissances spécialisées de l’extérieur, qui favorisent une croissance 

supplémentaire ; d’autres ne peuvent pas tirer profit des occasions offertes par la nouvelle 

géo-économie et perdent leurs propres ressources locales (capitaux, entreprises et 

personnel qualifié) qui partent à la recherche de « pâturages plus verdoyants » ailleurs. 

De surcroît, les administrations centrales, après l’ajustement structurel, se préoccupent 

moins de la nécessité d’égaliser les conditions entre les différentes régions et localités. 

Par conséquent, il est vraisemblable que les écarts socio-économiques entre les localités 

et les régions augmentent. Pour simplifier, on peut distinguer trois types de situations : 1) 

les villes et les régions qui s’intègrent à la nouvelle géo-économie ; 2) les localités et les 

régions qui ont les ressources et le potentiel de s’intégrer et 3) les localités et les régions 

qui n’ont pas pu se rattacher à cette nouvelle économie (ou qui ne voulaient pas le faire).  

 

3. Les localités doivent compter de plus en plus sur elles-mêmes pour créer une « prospérité 

locale »,  

 

Pour créer les conditions favorables à l’avancement économique de la population locale : 

c’est-à-dire, pour que les entrepreneurs puissent saisir les débouchés qui se présentent, les 



ménages puissent améliorer leurs moyens de subsistance et les travailleurs puissent 

trouver des emplois adaptés à leurs capacités. Le gouvernement local a un rôle important 

à jouer lorsqu’il s’agit de créer la prospérité locale. Néanmoins, les collectivités locales 

doivent réaliser qu’elles ne dirigent pas les opérations lorsqu’il s’agit du développement 

économique local. Beaucoup dépend du secteur privé et des associations privées, des 

organisations communautaires, des syndicats et des organismes de soutien (y compris les 

organisations non gouvernementales) et de la convergence de leurs efforts en faveur du 

développement économique local.  

 

4. Quatrièmement, le développement économique local signifie de nouveaux rôles pour le 

secteur publique. 

 

Cela s’applique non seulement à l’administration centrale, mais aussi aux collectivités 

locales. Premièrement, les autorités (locales) doivent fournir une combinaison appropriée 

de biens publics locaux et, deuxièmement, faciliter ou habiliter les autres acteurs, 

communautés, entreprises privées, travailleurs et organisations non gouvernementales à 

contribuer de la manière la plus productive possible. À cet égard, on reconnaît de plus en 

plus que le secteur public peut être une source de croissance économique pour le secteur 

privé et la communauté. 

 

Cela nous amène à définir les principales caractéristiques d’une nouvelle génération de tentatives 

de promotion du développement économique local : 

 

 le développement économique local implique des acteurs multiples. Son succès dépend 

de son aptitude à mobiliser les acteurs des secteurs public, privé et à but non lucratif ; 

 il comprend plusieurs secteurs : les secteurs public, privé et communautaire de 

l’économie ; 

 il se situe à plusieurs niveaux. La mondialisation, qui constitue une menace sur le plan de 

la concurrence et offre une possibilité d’exploiter des ressources, nécessite des analyses 

des initiatives locales dans le contexte des changements mondiaux. Le développement 

économique local est basé de plus en plus sur la devise « Penser à l’échelle mondiale, 

agir au niveau local ». 

 

B. De nouvelles générations d’initiatives de développement économique local 

 

Le développement économique local est défini comme un processus dans lequel des partenariats 

entre les collectivités locales, les groupes communautaires et le secteur privé sont établis pour 

gérer les ressources existantes, pour créer des emplois et pour stimuler l’économie d’un territoire 

bien défini. Il met l’accent sur le contrôle local, en utilisant le potentiel des ressources humaines, 

institutionnelles et physiques. Les initiatives de développement économique local mobilisent les 

acteurs, les organisations et les ressources et développent de nouvelles institutions et systèmes 

locaux par le biais du dialogue et des actions stratégiques. 

 

Dans le contexte de cette étude, on peut diviser les initiatives de développement économique 

local en quatre catégories principales : 

 

1. La première catégorie renvoie à des actions qui peuvent, de manière générale, être 

qualifiées de développement économique communautaire. Le développement 

économique communautaire peut s’appliquer à des cadres ruraux et urbains, même si 

certaines caractéristiques ne sont pas forcément identiques pour les deux cadres. 



2. La deuxième catégorie renvoie au développement des entreprises ou au développement 

commercial. Cette vaste catégorie comprend des initiatives qui ciblent directement et 

comprennent des entreprises ou des ensembles (grappes) d’entreprises. Certain principes 

des politiques de développement des entreprises s’appliquent différemment aux petites, 

moyennes et grandes entreprises. Les activités de survie sont examinées dans le contexte 

des initiatives communautaires. 

3. La troisième catégorie renvoie au développement des localités. Elle renvoie à la 

planification et gestion globales du développement économique et physique de la région. 

Si l’on se rapporte au classement des types de localités et de régions évoqué ci-dessus, on 

peut affirmer que le développement économique communautaire s’applique à tous les 

types de localités et de régions, alors que les initiatives de développement des entreprises 

sont pertinentes surtout dans les localités et les régions qui ont une base d’activité 

économique ou une base d’exportation et qui, implicitement, participent ou cherchent à 

participer plus activement à la nouvelle géo-économie.  

4. Enfin, les questions liées aux politiques de développement des localités sont pertinentes 

surtout dans les zones plus urbanisées, même si en principe elles s’appliquent à toutes les 

zones.  

 

1. Le développement économique communautaire 

 

Même si les preuves sont fragmentaires, il y a des indications que, surtout en Afrique, les 

ménages ruraux dépendent d’une gamme d’activités plus variée pour leur subsistance. On parle 

même de « désagrarianisation ». Cela signifie que les activités agricoles sont devenues moins 

importantes comme moyen de subsistance, tandis que les activités non agricoles, y compris la 

migration (provisoire et surtout masculine) des zones rurales aux zones urbaines, sont devenues 

plus importantes. La diversification des économies rurales a toujours existé.  

 

Après tout, elle est basée sur le caractère saisonnier et la nature risquée des activités agricoles ; 

elle est aussi une manière de faire face à d’autres causes de vulnérabilité et de crises. La pression 

démographique sur les terres peut également amener les gens à quitter l’agriculture pour d’autres 

activités. Dans l’ensemble, la diversification est considérée comme une stratégie de survie des 

pauvres ruraux. On devrait ajouter qu’elle est également une stratégie d’accumulation des riches 

ruraux qui investissent les excédents agricoles dans le commerce, l’industrie ou l’immobilier ou 

inversement.  

 

Le rôle réduit de l’État dans l’agriculture a donné aux ménages plus d’options pour la 

diversification des moyens de subsistance. En même temps, la situation de double contrainte 

signalée auparavant incite les ménages ruraux à maintenir un ensemble diversifié d’activités, ce 

qui en soi complique le développement économique local. L’insécurité et la vulnérabilité accrues 

et la pauvreté des ressources empêchent les ménages de se consacrer à leurs activités les plus 

rémunératrices à moins qu’on n’imagine des mesures pour s’attaquer aux causes profondes de 

cette diversification. 

 

La plupart des pays à faible revenu en Afrique et en Asie se trouvent au milieu d’un phénomène 

d’urbanisation. La part de la population urbaine dans la population totale augmente rapidement. 

En Amérique latine, la plus grande partie de la population, et de la population pauvre, vit déjà 

dans les villes. Par ailleurs, dans les zones urbaines, la diversification est une condition 

essentielle de la survie. Les communautés dans de nombreuses zones rurales pauvres et dans les 

bidonvilles ont, au cours des décennies passées, connu les phénomènes suivants : 

 

 la féminisation de la pauvreté, 



 beaucoup de communautés doivent affronter de mauvaises conditions d’aménagement ; 

dans les zones urbaines, cela se traduit généralement par le surpeuplement , 

 les conditions de logement sont déficientes et, souvent, dans les zones urbaines ne sont 

pas très adaptées aux activités génératrices de revenus ; 

 les communautés n’ont pas l’accès aux services publics de base ; 

 elles font face à l’insécurité financière et l’insécurité de l’emploi, ainsi qu’à une 

insécurité physique grave. 

 

Il faudrait que les initiatives de développement local tiennent compte de l’interdépendance de ces 

problèmes. D’immenses obstacles existent. L’un d’eux est l’insécurité institutionnelle, non 

seulement à l’égard des terres et des biens immeubles, mais aussi en ce qui concerne les 

transactions économiques et la législation économique et environnementale. Une deuxième 

contrainte est le manque de planification adéquate. Les urbanistes ont souvent ignoré la fonction 

économique des établissements humains comme si seule comptait l’utilisation résidentielle. Il est 

nécessaire d’avoir recours à de nouvelles approches qui reconnaissent que le travail indépendant 

et l’activité économique située au sein du ménage sont la forme de subsistance principale plutôt 

que l’activité salariée dans une zone industrielle éloignée. Le développement économique 

communautaire souffrira inévitablement de l’insuffisance des ressources. Il y a toujours plus de 

besoins que de ressources. Cela implique également, cependant, que chaque investissement doit 

avoir sur le plan local l’impact le plus élevé possible. Enfin, le développement économique 

communautaire a rarement fait l’objet d’une attention politique soutenue. Les crises politiques 

ont souvent aidé à mettre le problème à l’ordre du jour (par exemple, création des fonds sociaux 

en réponse aux plans d’ajustement structurel). La décentralisation offre de nouvelles possibilités 

politiques qui peuvent également être exploitées pour le développement économique des 

collectivités locales.  

 

Le développement économique communautaire comprend un certain nombre d’objectifs 

généraux : 

 

 favoriser l’esprit de communauté ; 

 promouvoir l’auto-assistance et le renforcement de l’autonomie ; 

 contribuer à la génération d’emplois ou d’emplois autonomes ; 

 améliorer les conditions de vie et de travail dans les établissements humains ;  

 et créer des services publiques et communautaires.  

 

 

2. Composantes des programmes économiques communautaires 

 

Il est presque impossible de généraliser au sujet des prescriptions en matière de politiques de 

développement et de formuler des politiques pertinentes à l’échelle universelle. Ce qui suit n’est 

qu’un répertoire général des pratiques et des expériences qui ont démontré leur pertinence en 

termes de développement économique communautaire. En outre, on ne prétend pas fournir une 

liste complète ou exhaustive. Nous nous concentrerons sur les composantes suivantes :  

 

Création de filets de sécurité sur le plan local  

 

L’une des caractéristiques essentielles de la pauvreté est l’incapacité de surmonter des chocs 

économiques de quelque type que ce soit. La création de filets de sécurité locaux et la réduction 

de l’insécurité sont essentielles pour créer de meilleures conditions pour le développement 

économique local. Des crèches organisées par des groupes de femmes peuvent former la base de 

réseaux de soutien mutuel locaux au niveau du quartier. Les filets de sécurité financière peuvent 



être créés par le biais de groupes d’épargne et de crédit pour faire face aux urgences liées au 

manque de revenus : par exemple, les coopératives d’épargne (Savings & Thrift Cooperative 

Societies) au Sri Lanka et les caisses municipales d’épargne et de prêt au Pérou. La sécurité 

physique est souvent un problème économique grave. Les comités de surveillance de la sécurité 

publique dans les villages et les quartiers, organisés par les communautés, peuvent avoir un 

impact surtout dans les cas de vol, mais leur efficacité dépend du soutien réel de la police 

officielle.  

 

Amélioration des logements et revalorisation des établissements humains : 

 

La revalorisation des établissements humains entraîne d’habitude tout un ensemble d’activités. 

On peut, par exemple, améliorer la conception des établissements en créant des espaces réservés 

aux services de base tels que l’eau, l’assainissement, les routes, les installations collectives 

consacrées à la santé et à l’éducation, ainsi que l’amélioration des logements et de leur qualité. 

On se rend compte de plus en plus que la revalorisation des établissements humains doit 

permettre des activités économiques à domicile et qu’il est nécessaire de prévoir des 

emplacements susceptibles d’héberger de petites entreprises, tandis que la revalorisation 

commerciale des sites centraux dans ces communautés peut compléter l’ensemble. On peut 

donne comme exemple le programme de développement communautaire du Centre des Nations 

Unies pour les établissements humains (CNUEH ou Habitat), qui, avec ses partenaires locaux 

dans 7 pays, a développé une méthodologie de planification participative pour la revalorisation 

des établissements humains. 

 

Prestation des services de base :  

 

La restructuration de la prestation des services de base a été entamée pendant les années 90, et 

elle risque de continuer pendant des années encore. Une approche pragmatique s’impose, une 

approche qui tient compte de la « dissociation des services fournis » dans les différents secteurs. 

La dissociation peut aider à déterminer quelles composantes dans le processus de prestation des 

services peuvent être privatisées (soit commercialement, soit à titre non lucratif), les 

composantes qui peuvent être incorporées au volant entreprise communautaire et celles qui 

peuvent nécessiter la responsabilité directe continue du secteur public.  

 

Stimulation de l’économie communautaire : 

 

Les ménages interviennent dans l’économie locale de trois manières : en tant que 

consommateurs, en tant que micro-entrepreneurs et en tant que travailleurs. Ils agissent 

individuellement ou sont organisés en groupes (fonctionnels) ayant une communauté d’intérêts, 

par exemple, coopératives de consommation, associations d’usagers des services publics de base, 

syndicats et associations de producteurs. Il convient de signaler que les pauvres participent peu 

aux marchés. Leur base de ressources très limitée et précaire (à cause, par exemple, de leur 

manque d’actifs ou de l’insuffisance de leurs compétences productives ou 

techniques/professionnelles) entraîne une faible productivité, ce qui, souvent, en combinaison 

avec la concurrence intense (en raison du grand nombre de pauvres dans des situations 

similaires), signifie des revenus très bas et rend les pauvres vulnérables aux échanges inégaux 

sur le marché. Les politiques visant à augmenter le rôle du marché, en lui confiant des tâches 

comme l’allocation des ressources et la prestation de biens et de services peuvent donc mettre les 

pauvres de plus en plus en danger. Les politiques de régulation des marchés devraient aussi 

uniformiser les règles du jeu pour les personnes défavorisées et leurs entreprises, c’est-à-dire, 

réduire les obstacles découlant de leur caractère informel. Les programmes en faveur des micro-

entreprises constitueraient le centre des programmes de développement économique 



communautaire. De tels programmes comprendraient trois composantes ou plus, par exemple, 

crédits, formation, aide technique et commercialisation. Une catégorie de formation spéciale 

porte sur la formation des micro- et petites entreprises qui fournissent des services publics de 

base. Comme les collectivités locales s’orientent de plus en plus vers la sous-traitance des 

services publics, les micro- et petites entreprises et les entreprises communautaires peuvent 

passer des contrats pour la livraison de ces services. Sur le marché du travail, on peut réussir, 

dans une certaine mesure, à améliorer l’employabilité, par exemple, par le biais d’une formation 

ou l’acquisition de compétences dans des domaines tels que la construction dans les travaux 

d’aménagement des établissements humains ou la prestation des services de base (services de 

santé et autres services communautaires). 

 

L’un des secteurs clefs pour le développement économique local est celui de la construction. Il 

s’agit d’un secteur à forte densité de main-d’œuvre. Par ailleurs, les matériaux de construction 

ont généralement une composante locale élevée. L’effet multiplicateur sur l’emploi et le revenu à 

l’échelle locale peut donc être assez considérable. De surcroît, la formation professionnelle 

contribue à augmenter l’employabilité des pauvres. Pour assurer que les activités de construction 

qui font partie de la revalorisation des établissements humains ont des répercussions multiples, le 

système des contrats de construction communautaire a été mis en place, au départ, dans le 

contexte du Programme de développement communautaire du Sri-Lanka. 

 

3a. Le développement des entreprises et le développement commercial 

 

L’un des principes directeurs du développement économique local est l’importance accordée au 

développement de la base économique locale d’une région. La base économique locale renvoie 

aux activités liées à l’exportation des produits et services en dehors de la zone concernée. Pour 

cette raison, elle est appelée également la base exportatrice d’une région, d’un district ou d’une 

ville. La destination des ces exportations n’a pas beaucoup d’importance : d’autres régions du 

pays ou l’étranger. La base économique d’un district peut comprendre un ou plusieurs produits 

agricoles ou des activités liées à la production manufacturière ou aux services (par exemple, le 

commerce ou le tourisme). D’autres activités économiques locales approvisionnent 

essentiellement le marché local, et elles dépendent pour la demande de ces produits, en fin de 

compte, de la croissance de la base exportatrice.  

 

La base exportatrice ou base économique comprend normalement une ou plusieurs 

concentrations géographiques (grappes) de producteurs locaux. Les entreprises ou les 

regroupements d’entreprises (grappes d’entreprises) peuvent s’agrandir et se spécialiser dans une 

activité. Cette spécialisation elle-même est un mécanisme de croissance important. Grâce à la 

spécialisation, les producteurs locaux peuvent réaliser des économies d’échelle internes qui, à 

leur tour, peuvent générer des rendements croissants. Autrement dit, à mesure que le volume de 

la production augmente, les coûts unitaires diminuent, ce qui rehausse la compétitivité de ces 

producteurs.  

 

La répartition en grappes ou le regroupement et la spécialisation des entreprises peuvent 

contribuer à la naissance d’économies d’agglomération. Ce sont des avantages qui reviennent 

aux producteurs locaux et découlent de la concentration géographique des activités particulières. 

En principe, on a identifié trois économies d’agglomération [un groupement d’emplois 

(spécialisés), l’obtention d’intrants spécialisés et des retombées découlant des connaissances]. 

Une fois qu’un groupement d’entreprises s’est constitué, une nouvelle phase de développement 

économique local peut commencer, celle de « l’efficacité collective active » qui comporte trois 

composantes.  

 



Premièrement, les producteurs locaux, lorsqu’ils sont de petite taille ou de taille moyenne 

surtout, peuvent estimer qu’ils ont intérêt à se spécialiser.  

 

La deuxième composante est la création d’institutions réglementaires et de soutien privées par 

une action commune des producteurs locaux. Les producteurs locaux, lorsqu’ils sont regroupés, 

sont susceptibles de développer leurs propres pratiques, normes et standards de production 

locale. La création d’une association de producteurs ou d’entrepreneurs locaux est souvent 

indicative d’un tel potentiel de « gouvernance privée ».  

 

La troisième composante renvoie à l’action collective locale des producteurs locaux à l’égard de 

l’administration centrale et des collectivités privées et à la pression que les producteurs exercent 

sur ces autorités en vue d’obtenir des institutions publiques de soutien et des infrastructures (par 

exemple, dans le domaine de la formation professionnelle, du développement technologique ou 

de la construction d’un terminal de transport local.)  

 

Une région qui a incorporé ces trois types « d’efficacité locale active » dans sa base économique 

augmente son avantage cumulatif par rapport aux producteurs dans d’autres régions qui sont 

dispersées et n’ont pas développé leurs institutions locales ou leur action commune. En faisant 

partie d’une agglomération de producteurs locaux, les producteurs peuvent augmenter de 

manière considérable leur capacité d’apprendre. Elle leur assure une plus grande visibilité, leur 

permet de formuler les besoins des entreprises et facilite la coordination des actions. 

L’apprentissage se fait par le biais des liens avec les fournisseurs (c’est-à-dire, les relations entre 

le fournisseur et le client), de la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée passant d’une entreprise à 

l’autre et, surtout, par le biais des retombées (création de jeunes entreprises). Cet apprentissage 

peut comprendre également : i) l’imitation et la rétroaction, ii) des échanges informels des 

connaissances et iii) des services spécialisés. En bref, une agglomération d’entreprises facilite 

l’apprentissage collectif de groupe. Le Chili est un pays où on a exploité ces méthodes 

d’apprentissage de groupe avec succès. 

 

L’une des principales difficultés du développement économique local est la situation de « 

quadrature du cercle » décrite au début de cette étude : les producteurs locaux n’investissent pas 

et n’innovent pas non plus, car les résultats dépendent trop d’investissements complémentaires 

dans d’autres parties de la chaîne de production, en amont ou en aval. Il peut s’agir d’un 

problème d’information économique qui peut être réglé en améliorant les possibilités 

d’apprentissage (collectif), ou cette impasse peut nécessiter l’attraction sélective 

d’investissements extérieurs, d’entreprises externes qui peuvent opérer dans la partie pertinente 

de la chaîne, ou enfin, il peut être nécessaire d’attirer des spécialistes. Beaucoup de pays et 

municipalités en Afrique subsaharienne ont fait des efforts pour attirer des investissements 

étrangers directs, mais peu ont fait des tentatives ciblées, après avoir identifié les investissements 

complémentaires requis. 

 

3b. Composantes du développement des entreprises et du développement commercial  

 

Les principales tâches d’un programme de développement économique local consisteraient à 

augmenter, restructurer ou créer la base économique d’une région. La base économique peut 

comprendre un seul producteur local ou un ensemble plus ou moins varié (grappe) de 

producteurs locaux dans des industries particulières.  

 

Les initiatives de développement peuvent aller dans deux directions : 

 



1. on peut renforcer la formation de grappes d’entreprises locales de la manière esquissée 

ci-dessus, ce qui peut engendrer des entreprises et des emplois dans les services 

connexes. 

2. on peut promouvoir la participation locale aux chaînes de marchandises correspondantes, 

soit par le biais de nouveaux investissements dans les entreprises locales existantes, soit 

en attirant sélectivement les entreprises externes, soit une combinaison des deux. 

 

Une considération importante dans le développement des entreprises et le développement 

commercial est le groupe cible. i) attirer de nouvelles entreprises ; ii) créer de nouvelles 

entreprises ; iii) entreprises existantes et iv) innover et faire avancer les petites entreprises vers 

les catégories supérieures. Est-il nécessaire de fournir des incitations fiscales ou des services 

réels ? Beaucoup de collectivités locales proposent aujourd’hui des incitations financières 

locales. Les incitations financières cherchent à compenser les inconvénients géographiques, mais 

des services réels soutiennent les entreprises locales pour créer des avantages concurrentiels. Le 

problème est compliqué par le fait que les autorités locales peuvent avoir l’impression de se 

trouver devant le « dilemme du prisonnier ».  

 

Afin de pouvoir accéder aux marchés extérieurs plus rémunérateurs, les producteurs locaux ont 

recours généralement à des services spécialisés de développement de l’entreprise qui leur 

permettent d’acquérir des connaissances sur ces marchés. Ils ont également besoin de ces 

services pour préparer leurs propres opérations de fabrication sur les plans financier, 

technologique et organisationnel et pour être compétitifs sur le plan de la production 

internationale. Les grandes entreprises peuvent souvent mobiliser les ressources nécessaires pour 

développer leur marché et pour développer leurs produits. Les micro- et petites entreprises 

doivent pouvoir accéder aux ressources extérieures, mais elles sont obligées de s’en remettre à 

des fournisseurs de services commerciaux spécialisés pour obtenir des informations sur les 

marchés et les produits, les instruments, les technologies et les compétences spécialisées. On 

dispose d’indications concernant l’importance relative des différentes modalités de ces services 

de développement des entreprises dans différentes circonstances. Des recherches sur la 

commercialisation des exportations, les services de soutien technologique et les systèmes de 

soutien financier en Corée, au Japon, en Indonésie et en Colombie ont montré que dans tous les 

cas, on préfère les sources privées (acheteurs-négociants, entreprises similaires, entreprises 

principales accordant des contrats de sous-traitance et associations professionnelles d’entreprise) 

aux sources publiques collectives. Pour les petites et moyennes entreprises, les bénéfices varient 

en fonction de leurs ressources et de leurs capacités. Les mécanismes de soutien publics et 

collectifs sont importants dans les phases initiales de des activités d’exportation et fonctionnent 

surtout s’ils sont décentralisés et soutiennent des efforts privés (y compris des associations 

professionnelles d’entreprise). Il y a un vaste éventail de types de programmes spéciaux. Ils 

cherchent à exploiter l’agglomération d’entreprises à différents niveaux : 

 

 Le premier type de programme cherche essentiellement à générer des « économies 

d’agglomération passives ». Un point de croissance en est un bon exemple. Le 

gouvernement concentre les investissements dans l’infrastructure publique dans des 

domaines particuliers, éventuellement en combinaison avec d’autres incitations pour 

attirer de nouvelles entreprises dans une région. La concentration géographique peut 

entraîner la spécialisation ; 

 Un second type de programme va plus loin et cherche à promouvoir la formation de 

regroupements (grappes) d’entreprises. Ces programmes supposent qu’il existe déjà des 

concentrations géographiques de producteurs locaux et que, par le biais de leur action 

commune, il est possible de créer une nouvelle gamme d’avantages, renforçant la 



compétitivité de ces grappes d’entreprises. Les services d’aide aux entreprises et la 

coopération entre entreprises sont les principaux moyens d’action ; 

 Un troisième moyen consiste à mettre l’accent sur l’apprentissage de groupe pour 

permettre aux producteurs locaux d’acquérir de nouvelles compétences. L’introduction 

rapide des nouvelles exportations agricoles (par exemple, légumes, fruits et fleurs au 

Guatemala, au Chili et au Kenya respectivement) est basée sur l’existence de 

l’apprentissage collectif des normes et standards pour ces produits et des pratiques et 

techniques de production associées (surtout le contrôle de la qualité). Souvent un acteur 

qui joue un rôle principal dans la chaîne aide à transmettre de nouvelles connaissances 

aux producteurs locaux. Cet acteur peut être un acheteur étranger, une association 

professionnelle locale ou une agence locale d’aide aux entreprises ; 

 Le type de programme le plus avancé cherche à générer un système d’apprentissage dans 

lequel l’apprentissage s’étend à tout un réseau de soutien aux entreprises. Ce réseau est 

un milieu local. Il faut qu’il y ait un ensemble d’acteurs comprenant des entreprises, des 

instituts de recherche et de formation et des autorités locales qui doivent jouir d’une 

relative indépendance décisionnelle et d’une relative autonomie dans leurs choix 

stratégiques. Les producteurs locaux doivent développer des capacités associatives au 

niveau de l’entreprise, au niveau de la coopération entre entreprises et de la chaîne des 

marchandises et au niveau des systèmes de soutien aux entreprises. Le défi principal 

consiste à obtenir l’interaction appropriée entre ces trois éléments. La localité ou la 

région peut remplir des fonctions stratégiques de soutien aux entreprises qui ne peuvent 

pas être exécutées facilement par l’administration centrale. Le niveau national est trop 

élevé pour pouvoir faire face à la complexité et au détail, tandis que le niveau régional 

local permet d’incorporer la diversité et les caractéristiques locales. Un réseau local doit 

être établi pour faciliter la coordination et la convergence entre ces trois éléments. 

 

4a. Le développement de la localité  
 

Lorsqu’une économie locale développe une base d’exportation donnée, cela se reflète dans 

l’élaboration des infrastructures conçues pour la servir. Par exemple, lorsqu’une région se 

spécialise dans un type de production agricole ou un secteur manufacturier donné, des 

infrastructures physiques et socio-économiques spécialisées seront élaborées pour la servir, un 

centre de formation technique, par exemple, pour former des compétences dans des secteurs 

d’activité et des occupations connexes. Les installations pour entrepôts et les équipements de 

manutention sont augmentées en fonction de la demande. Il est vraisemblable qu’une région 

touristique développe des institutions de formation proposant des compétences différentes et des 

équipements pour le transport des passagers plutôt que pour le transport des marchandises. Une 

partie de cette infrastructure dépend du secteur public ; la planification et le développement de 

ces infrastructures au bon moment entraîneront des services d’infrastructure privés 

complémentaires. Ensemble, ces services permettent à une localité d’améliorer les conditions de 

base pour que les activités économiques restent compétitives et augmentent. Le développement 

d’une localité signifie la planification et l’élaboration de ces infrastructures et l’apport d’un 

capital économique et social adéquat. 

 

Le développement de la localité ne s’arrête pas aux activités d’exportation d’une région. Il doit 

également comprendre le développement ordonné des autres secteurs de l’économie locale. 

Beaucoup de grandes villes dans les pays à faible revenu sont caractérisées par ce que la Banque 

mondiale a appelé une baisse de la « productivité urbaine ». La croissance rapide, la densité de 

peuplement en hausse et l’expansion géographique des villes entraînent des processus de 

restructuration complexes et profonds sur le plan de l’utilisation des sols et de l’organisation 

spatiale urbaine. Les villes n’ont pas pu faire face à la demande des services de base et des 



services d’utilité publique qui augmente rapidement, et le manque de planification urbaine a 

aggravé la congestion des zones urbaines et les déséquilibres internes. Ces problèmes ont amené 

une augmentation des coûts de la production et des transactions pour les producteurs locaux. Par 

ailleurs, la croissance de la population urbaine a intensifié la « lutte pour l’espace urbain », 

produisant des colonies de squatters illégales et entraînant des conflits entre le secteur 

commercial et la rue ou les activités du secteur informel. 

 

Le développement d’une localité correspond à la gestion du territoire local tout entier. C’est-à-

dire, pour cette localité, il faut élaborer des infrastructures physiques et former un capital 

économique et social de manière à générer le développement équilibré de toutes les utilisations 

des terres, en mettant fin aux différends relatifs à l’utilisation de ces terres, en minimisant les 

externalités négatives (congestion des zones urbaines, pollution) et en maximisant les 

externalités positives (économies d’agglomération). Les localités qui réussissent à mieux gérer 

leur territoire aident à augmenter la compétitivité de leurs activités économiques. Elles peuvent 

également améliorer la qualité locale de la vie. Tous ces facteurs ensemble peuvent rendre la 

localité plus attrayante aux investissements étrangers, aux entreprises et aux gens venus de 

l’extérieur.  

 

4b. Composantes du développement d’une localité 
 

La « gestion du territoire » comprend plusieurs composantes : 

 

La planification participative du développement économique local : 

 

Le développement économique local est un phénomène qui met en jeu plusieurs acteurs. Il est 

rare qu’un acteur soit la seule partie intéressée et dispose de toutes les ressources requises pour 

réaliser tous les objectifs du développement économique local. Il existe des complémentarités 

d’investissement importantes au sein des secteurs privé et communautaire et entre les agents 

publics et privés qui, lorsqu’elles sont bien gérées, peuvent entraîner des gains économiques 

importants et des bénéfices externes dont on ne disposerait pas autrement. Le gouvernement 

local peut faire une contribution importante en coordonnant de manière adéquate son propre 

programme d’investissement dans le secteur public avec les besoins et les priorités 

d’investissement des communautés et des entreprises privées et par le biais de sa planification 

physique. La convergence locale entre les acteurs est essentielle pour le succès des initiatives de 

développement économique. Cela est nécessaire pour échanger des informations et des 

procédures qui facilitent la prise des décisions. La formulation participative d’une stratégie de 

développement local joue un rôle intégrateur. Elle identifie les priorités globales en matière de 

développement local et définit un ensemble de problèmes stratégiques et des programmes 

d’action connexes, pour les secteurs public et privé, et en ce faisant, fournit une base pour la 

coordination des programmes d’investissement complémentaires ;  

 

Planification physique et contrôles du développement : 

 

Les règlements de zonage peuvent constituer un outil important si le zonage est effectué d’une 

manière souple et dans la perspective du développement plutôt qu’avec l’idée d’appliquer un 

plan d’ensemble rigide. Si la réglementation est adaptée, il faut la conserver, mais si les 

différentes agences peuvent coordonner et simplifier leurs procédures, par exemple, en 

établissant un « guichet unique », les permis ou licences peuvent être obtenus à peu de frais en 

termes d’argent et de temps ;  

 

Urbanisme et aménagement urbain : 



 

La performance économique peut être améliorée si les centres commerciaux sont revalorisés en 

améliorant les rues et les locaux commerciaux. L’aménagement urbain comprend des mesures 

conçues pour améliorer les zones centrales des villes et les rendre plus attrayantes aux habitants 

et aux investisseurs potentiels. Cette politique exige un processus de planification physique 

soutenue par une attitude coopérative de la part des autorités locales et des bénéficiaires 

potentiels ; par exemple, les entreprises locales et les organisations communautaires locales 

doivent être prêtes à examiner les problèmes existants et à entreprendre des mesures permettant 

l’application des plans d’action ; 

 

L’une des difficultés importantes du développement d’une localité est de créer et d’augmenter le 

capital économique et social. Cela renvoie aux institutions publiques, à but non lucratif ou 

privées dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la recherche et de la technologie, 

de l’information et des communications desservant la localité tout entière, ainsi qu’aux 

institutions dédiées à ses industries spécialisées. L’un des rôles des autorités locales consiste à 

agir avec d’autres acteurs du secteur privé et de la société civile pour contribuer à la création de 

ce capital économique et social ou pour attirer dans la localité les fournisseurs spécialisés dans ce 

type de capital.  

 

C. Les acteurs dans le développement économique local 

 

Le contexte pour le développement économique local a beaucoup changé au cours des vingt 

dernières années, ainsi que la manière de concevoir les politiques. Les administrations centrales 

ont réduit de manière considérable les responsabilités qu’elles sont prêtes à assumer pour assurer 

la prospérité des localités. Les localités et les régions ont été obligées d’assumer les 

responsabilités liées à leur propre développement. Essentiellement par défaut, mais parfois à 

dessein, on a fourni les « cadres » aux acteurs locaux leur permettant d’élaborer la gamme 

complète des processus indispensables. La formation des compétences en matière de politique de 

développement local est un processus d’apprentissage collectif lent et difficile. 

 

Le nombre d’acteurs a augmenté et comprend des administrations, des communautés et leurs 

organisations, des organisations non gouvernementales et maintenant, également, des entreprises 

privées. Le débat sur les conditions favorisant le développement économique a clairement 

précisé que les administrations continuent à jouer un rôle, à côté des communautés, même si ce 

rôle est différent. Les communautés et leurs organisations communautaires continuent à être les 

acteurs principaux, mais subissent elles-mêmes des transformations. Les tentatives par 

l’administration centrale de faciliter les activités économiques reflète une modification profonde 

de son action. À la place des processus bureaucratiques, hiérarchisés, autonomes, médiatisés par 

des hommes politiques élus de façon plus ou moins démocratique, les administrations cherchent 

à faciliter les activités économiques en impliquant d’autres acteurs dans la formulation ou 

l’exécution des politiques et programmes gouvernementaux.  

 

En ce qui concerne les organisations communautaires, il est important de faire une distinction 

entre les collectivités territoriales locales et les groupes locaux « auto-sélectionnés ». Les 

premières organisations sont des organisations complètes, largement représentatives de la 

population locale, qui ont des objectifs multiples. Souvent les organisations communautaires 

territoriales sont régies par les traditions et les coutumes locales et de plus en plus par la 

législation locale ou nationale. Une association d’épargne féminine est un exemple d’un groupe 

communautaire « auto-sélectionné ». Dans l’ensemble, ces groupes ont un but unique, sont plus 

homogènes et moins hiérarchisés. Chaque membre participe aux activités de l’association en 

vertu de son statut de membre. Les organisations communautaires territoriales ont été le centre 



d’intérêt des efforts de développement communautaire en raison de leur caractère public, mais 

dans le contexte des marchés, les groupes communautaires auto-sélectionnés jouent un rôle plus 

important. Afin de renforcer la position des groupes communautaires, la formation 

d’organisations communautaires de deuxième et de troisième niveau est importante : par 

exemple, des associations de groupes locaux et des fédérations d’associations.  

 

L’établissement d’associations et de fédérations comporte plusieurs avantages importants : 

 

 Premièrement, le nombre élevé des membres permet d’augmenter l’influence. 

Proportionnellement, les organisations faîtières peuvent exercer une influence plus 

grande ; 

 Deuxièmement, les associations peuvent faciliter l’échange des informations et des 

expériences et contribuer au processus d’apprentissage ; 

 Troisièmement, en raison de leur taille plus grande et de l’échelle des opérations, les 

associations peuvent assumer des fonctions qui ne sont pas possibles au niveau des 

organisations communautaires. Les organisations de deuxième et troisième niveau 

peuvent renforcer l’autonomie des organisations communautaires vis à vis de l’État et du 

marché. 

 

Les producteurs locaux et leurs associations : 

 

Il est clair que les producteurs locaux eux-mêmes sont les principaux acteurs dans le 

développement commercial et le développement des entreprises locales. La coopération entre les 

entreprises et l’action commune joue un rôle central. Néanmoins, les producteurs locaux sont très 

souvent individualistes et ont du mal à combiner la concurrence et la coopération. Plusieurs 

observateurs ont indiqué que ces producteurs ont des difficultés avec l’action collective et la 

coopération entre entreprises du type mentionné ci-dessus. Certains affirment que ce type de 

collaboration exige une espèce de catalyseur extérieur ou l’existence d’un intermédiaire. On 

reconnaît de plus en plus les rôles multiples des associations professionnelles d’entreprise dans le 

développement économique. Ces associations peuvent assumer une variété de formes. 

Traditionnellement, elles représentent leurs membres dans leurs relations avec le gouvernement 

et exercent des pressions pour obtenir des politiques économiques plus favorables. Souvent, elles 

négocient également des ententes salariales collectives avec les syndicats. Leur autre fonction 

traditionnelle est une fonction sociale. Une association sert souvent de groupe de référence pour 

les entrepreneurs individuels. Plus récemment, l’accent a été mis sur deux autres fonctions, la 

prestation de services réels et ce que certains appellent la « gouvernance des intérêts privés ». 

Les expériences acquises dans les nouveaux districts industriels fournissent de nombreux 

exemples de ces services : informations, formation, technologie et commercialisation, par 

exemple. La gouvernance des intérêts privés renvoie aux fonctions de régulation effectuées par 

les associations, surtout l’établissement de normes et standards pour les produits, les meilleures 

pratiques et les codes de conduite. Ces associations peuvent également résoudre les conflits 

d’intérêt entre les entreprises. 

 

Autorités locales : 

 

Plusieurs facteurs ont amené un rôle plus important pour les autorités locales dans le 

développement économique local. En contraste avec les pratiques du passé au niveau national, 

les collectivités locales comprennent généralement qu’ils ne sont qu’un des nombreux acteurs 

impliqués dans le développement économique local. La plupart des autorités locales, y compris 

dans les pays relativement riches, consacrent une portion relativement petite de leur budget à 

l’aide directe au développement économique. Ce qui est plus frappant, cependant, c’est la 



manière dont elles s’acquittent de leurs principales fonctions et comprennent leur importance 

économique comme a) une source de possibilités économiques et b) un prestataire de services 

qui peut rehausser ou entraver le développement et la compétitivité des entreprises. De nouvelles 

études sur les districts industriels ont confirmé le rôle des collectivités locales, mais elle 

soulignent également le fait que les initiatives des collectivités locales jouent rarement un rôle 

décisif dans le développement économique de ces regroupements d’entreprises. 

  

Il est important d’insister ici sur le fait que le développement économique local ne renvoie pas 

seulement aux institutions locales, mais aussi au secteur décentralisé et aux organismes 

nationaux. La participation des principales parties intéressées peut générer de nouvelles formes 

de gouvernance économique locale. Elles peuvent comprendre des acteurs publics et privés, ainsi 

que des partenariats. Dans de nombreux pays, il y a eu une véritable prolifération d’organismes 

de développement économique local de types très différents, des forums, des tribunes de 

discussion, des commissions, etc., qui jouent un rôle de coordination, de promotion et de soutien.  

 

La spécialisation et l’apprentissage localisé peuvent ainsi mener au développement de nouvelles 

institutions faites sur mesure qui, à leur tour, rehaussent les capacités locales. L’élargissement de 

la base institutionnelle locale est l’un des principes fondamentaux du développement 

économique local. 

 

D. Questions à débattre 

 

 Les producteurs locaux peuvent surmonter les désavantages de leur petite taille et 

augmenter leur compétitivité en s’engageant dans une action commune. Quelles sont les 

obstacles « typiques » à l’efficacité collective, et comment peut-on les surmonter ?  

 Les ménages défavorisés conservent un ensemble d’activités diversifiées pour faire face à 

différentes formes d’insécurité. Beaucoup de stratégies d’atténuation de la pauvreté sont 

basées sur une réduction des contraintes qui poussent les ménages à maintenir ou à 

augmenter des moyens de subsistance très diversifiés. Il y a un danger également que ces 

contraintes « enferment » les ménages dans des micro-activités. Comment revaloriser les 

activités économiques sans exposer les ménages à des niveaux d’insécurité plus élevés ? 

 Les actions associées au développement économique local visent la création d’un 

consensus sur l’orientation du développement local, la convergence des programmes des 

différents acteurs et les partenariats entre les autorités locales, le secteur privé et la 

société civile. Est-il possible de réaliser une telle coopération dans un contexte local 

caractérisé par des hiérarchies, des conflits et un niveau très bas de confiance sociale. 

 Quels sont les rôles que les associations professionnelles d’entreprise locales jouent dans 

le développement économique local et comment peut-on les renforcer ? 

 Comment les administrations centrales (par le biais de moyens réglementaires, financiers 

ou autres) peuvent-elles favoriser la création de réseaux de développement économique 

local ?  

 Les organismes donateurs allouent de plus en plus leur aide – par des approches 

sectorielles – à certains secteurs, assurant ainsi que les programmes sectoriels sont 

intégrés d’une manière appropriée. Il est probable que la coordination et l’intégration 

(horizontales) des programmes, au niveau d’une région, n’attirent pas suffisamment 

l’attention. Comment les donateurs peuvent-ils obtenir une meilleure coordination du 

développement économique local ?  
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1. Contexte 

 

Le développement économique et l’atténuation de la pauvreté constituent des objectifs politiques 

de première importance pour tous les pays africains. Même si une réduction durable de la 

pauvreté est liée essentiellement à la croissance économique locale, elle est liée également à la 

création d’institutions publiques réceptives et responsables qui introduisent les populations 

marginalisées à la gestion des affaires publiques. Beaucoup de spécialistes du développement 

croient que favoriser la décentralisation peut avoir un impact majeur sur le développement local 

et la lutte contre la pauvreté, si les politiques associées sont efficaces en fournissant des 

équipements qui servent de facteurs de production et répondent aux besoins essentiels des 

résidents de la localité, en soutenant la création d’emplois locaux et en augmentant et élargissant 

le niveau de participation aux processus décisionnels publics. Il se peut aussi que les institutions 

locales jouent un rôle plus direct en promouvant le secteur privé et une équité accrue, par le 

biais, par exemple, de programmes collectifs de microfinancement. Les différents éléments des 

programmes de décentralisation pourraient collectivement promouvoir le développement 

économique local, favoriser une distribution plus équitable de ses bénéfices et stimuler le 

progrès, améliorant ainsi la qualité de la vie des populations locales les plus faibles.  

 

Beaucoup de politiques en matière de décentralisation sont basées sur le modèle de 

développement contenu dans le scénario décrit ci-dessus, mais le soutien empirique est 

relativement restreint. Il n’y a pas de net consensus pour soutenir l’idée que la décentralisation 

soutient le développement économique et l’atténuation de la pauvreté en Afrique. La question 

clef qui se pose, peut-être, pour les analystes et les praticiens des politiques est d’identifier les 

circonstances dans lesquelles la décentralisation peut, en fait, jouer un rôle productif en 

soutenant le développement économique et en atténuant la pauvreté ainsi que les formes qu’elle 

peut assumer. 

 

2. Objectifs du groupe de travail 

 

 Examiner des expériences concrètes de développement économique local en Afrique ;  

 Promouvoir une meilleure compréhension des principaux points et questions, concernant 

le développement économique local, soulevés dans l’exposé thématique et la séance 

plénière ; 

 Établir en particulier ce qu’on sait sur l’approche du développement local économique en 

Afrique, ce qu’on doit comprendre encore et ce que les priorités principales doivent être 

en matière de recherches futures sur la politique appliquée. 



 

3. Proposition de questions à débattre 
 

Il est conseillé de débattre les questions suivantes, en mettant l’accent sur les expériences 

positives et les leçons qui s’en dégagent. Il est important également de bien examiner les pays 

africains francophones et les pays africains anglophones et de faire les comparaisons entre eux, 

d’examiner de près les différences entre les zones urbaines et rurales et de considérer 

brièvement, s’il y a lieu, les liens entre les thèmes des groupes de travail (par exemple, la 

nécessité d’une décentralisation fiscale suffisante afin de soutenir les programmes de 

développement économiques locaux de manière durable). 

 

 La prestation de services publics conventionnels par les collectivités locales soutient-elle 

le développement économique local ? Ces services aident-ils à atténuer la pauvreté ? 

Dans quelles circonstances et par le biais de quels mécanismes aident-ils véritablement 

les pauvres ? Les bienfaits vont-ils au-delà d’une amélioration fondamentale dans la 

couverture des services pour augmenter les revenus locaux ? Existe-t-il des données 

empiriques relatives à ces questions pour vos pays ? 

 Que doivent savoir les décideurs sur le comportement économique des producteurs et des 

ménages locaux afin de pouvoir concevoir de bons programmes de développement 

économique local ? Quels sont les obstacles typiques rencontrés lorsqu’on essaie de 

surmonter les désavantages de la petite taille et de générer une efficacité collective par le 

biais d’une action commune et comment peut-on les surmonter ? Comment les activités 

économiques des ménages peut-on les diversifier sans enfermer les ménages dans des 

micro-activités et les exposer à des niveaux d’insécurité plus élevés ? 

 De quels outils et mécanismes principaux disposent les collectivités locales, en dehors de 

la prestation des services publics de base, pour promouvoir le développement 

économique local et atténuer la pauvreté (programmes de stimulants économiques, 

programmes de crédit) ? Dans quelles circonstances est chacun approprié ? En particulier, 

que peuvent faire les collectivités locales rurales pour attirer ou stimuler l’investissement 

privé ? Quelle est l’expérience de vos pays ?  

 Quels types d’institutions et d’acteurs locaux, en dehors des collectivités locales, telles 

que des associations professionnelles d’entreprise doivent jouer un rôle dans le 

développement économique local et la réduction de la pauvreté ? Ces institutions doivent-

elles travailler seules ou en collaboration avec les collectivités locales et entre elles ? Si 

les actions liées au développement économique local concernent la création d’un 

consensus sur l’orientation du développement local, la convergence des programmes des 

divers acteurs et des partenariats entre les collectivités (locales), le secteur privé et la 

société civile, comment cette coopération peut-elle être réalisée dans des contextes locaux 

caractérisés souvent par des hiérarchies, des conflits et la méfiance sociale ? A-t-on 

réalisé un tel consensus dans vos pays et, dans ce cas, de quelle manière ? 

 Quel soutien les niveaux de gouvernements plus élevés fournissent-ils aux institutions 

locales dans leurs efforts de soutenir le développement économique local et la réduction 

de la pauvreté ? Comment les administrations centrales peuvent-elles (par le biais de 

mesures réglementaires, financières ou autres) stimuler l’émergence de réseaux de 

développement économique local ? Quel rôle joue ou a joué l’administration centrale 

dans vos pays ? 

 Quel est le rôle des donateurs internationaux ? À mesure que ceux-ci octroient de plus en 

plus d’aide aux programmes sectoriels, la coordination et l’intégration locales des 

programmes recevront-elles suffisamment d’attention ? Comment les donateurs peuvent-

ils contribuer à une meilleure coordination des activités locales de développement 

économique? 



 Comment les bénéfices des programmes de développement économique local et 

d’atténuation de la pauvreté peuvent-ils être maintenus dans le temps ? Quelles preuves y 

a-t-il de la viabilité des services fournis par les collectivités locales, en comparaison avec 

ceux fournis par d’autres institutions ou par le biais de partenariats ? 

 

4. Rapport du groupe de travail 
 

Le groupe a abordé deux questions générales : 

 

 Le rôle des collectivités locales dans le développement économique local et l’atténuation 

de la pauvreté ? 

 Dans la poursuite du développement économique local et de l’atténuation de la pauvreté, 

quels sont les liens avec d’autres acteurs/parties prenantes tels que les organisations non 

gouvernementales, le secteur privé, les organisations de producteurs locaux, les 

organisations communautaires et les donateurs ? 

 

Rôle des collectivités locales dans le développement économique local et l’atténuation de la 

pauvreté 

 

Les participants au groupe de travail étaient de l’avis que les collectivités locales ont un rôle 

important à jouer dans le développement économique local et l’atténuation de la pauvreté, mais il 

y avait des différends importants sur la nature de ce rôle. 

 

Un point de vue est que le rôle des collectivités locales devrait consister essentiellement à fournir 

un environnement favorable par le biais d’une infrastructure permettant à d’autres acteurs (le 

secteur du commerce privé et d’une façon moins considérable, les autres organisations non 

gouvernementales, par exemple) d’entreprendre des activités économiques. Dans le passé, les 

collectivités locales avaient entrepris toutes sortes d’activités économiques telles que 

l’agriculture et l’acquisition et la gestion d’hôtels. Néanmoins, l’expérience dans de nombreux 

pays suggère que le rôle des collectivités locales dans le développement économique local 

devrait être un rôle de facilitation, y compris un rôle complémentaire à celui du secteur privé 

dans des activités telles que le cofinancement et l’apport de fonds de démarrage pour toute une 

gamme d’activités économiques. Par ailleurs, selon ce point de vue, les collectivités locales 

devaient coordonner les investissements et fournir des informations et des connaissances 

concernant les marchés d’exportation, les réglementations gouvernementales, les normes de 

qualité, etc. aux producteurs locaux. Si les collectivités locales ne jouaient pas ce rôle, les 

producteurs locaux seraient très peu enclins à prendre des risques en faisant leur entrée sur les 

marchés.  

 

Les collectivités locales pourraient soutenir le développement économique local en fournissant 

des services publics, mais il est important que des stratégies de ce type comportent certains 

éléments clefs, y compris des processus participatifs, l’existence d’un fonds de développement et 

une certaine faveur vis à vis des producteurs locaux. Pour assurer la réussite des efforts de 

développement économique local, il est essentiel d’identifier les entrepreneurs locaux et de leur 

fournir les capacités nécessaires pour former des organisations agricoles et d’autres organisations 

de producteurs. Par ailleurs, beaucoup de projets de développement économique local à succès 

ont été financés par des donateurs, ce qui soulève la question de la viabilité. Le Sénégal et 

l’Afrique du Sud ont été cités comme des exemples où des mécanismes nationaux existent pour 

sous-traiter les services de base : en Afrique du Sud, sous la forme d’un cadre réglementaire pour 

les partenariats au niveau local ; au Sénégal, sous la forme d’un organisme sans but lucratif pour 

aider les autorités locales avec la sous-traitance locale.  



 

Un autre point de vue est que la prestation des services pourrait fournir une image déformée de 

l’atténuation de la pauvreté si elle est basée sur l’analyse des données économiques seulement. 

Ce qu’il faut en plus, c’était une analyse des perceptions des populations pauvres elles-mêmes. 

On a l’impression également que dans beaucoup d’économies africaines faibles, axées 

essentiellement sur une agriculture de subsistance (c’est-à-dire des économies démonétisées), les 

cadres et analyses conventionnels ne sont pas propices à l’analyse de la pauvreté et à la 

stimulation de l’activité économique.  

 

Un autre point de vue est que les collectivités locales peuvent jouer avec succès un rôle dans le 

développement économique local seulement si elles font une distinction nette entre ce qui 

constituent les activités respectives du secteur public et du secteur privé. Il faut faire une 

démarcation très nette entre l’établissement d’un environnement favorable et avoir un rôle de 

facilitation d’une et entreprendre des activités génératrices de revenus d’autre part. 

 

La fourniture d’infrastructures routières a été identifiée comme un élément clef au succès du 

développement économique local, mais souvent, les pays ont tendance à fournir des fonds 

suffisants pour des routes urbaines au détriment des routes rurales, ce qui a entraîné un 

ralentissement du développement rural, surtout dans la fourniture d’un accès au marché pour les 

agriculteurs locaux.  

 

Quelques participants ont fait allusion à l’impact des crises politiques économiques prolongées 

sur le développement économique local. Dans certains pays, il y a eu des développements 

encourageants, en ce qui concerne le rôle de l’État dans le développement économique local, par 

le biais, par exemple, de la création et du soutien de coopératives. Lors des périodes de crise 

économique, cependant, la capacité des collectivités locales est souvent gravement atteinte, 

d’autres partenariats se forment et le processus de décentralisation avorte souvent. D’une 

manière analogue, on a cité l’absence d’une culture démocratique dans beaucoup de pays, aussi 

bien que l’absence d’un secteur privé vibrant comme un facteur inhibant le développement 

économique local, ce qui fait que les collectivités locales sont affaiblies et ont d’habitude des 

capacités humaines et financières limitées. En ce qui concerne les dictatures et autres États 

centralisés, on a soulevé la question de la possibilité, et dans l’affirmative, de la manière de 

stimuler le développement économique local intégré, au niveau des collectivités locales, des 

communautés et des autres acteurs. 

 

Un autre point de vue exprimé dans le contexte du groupe de travail concerne un rôle plus 

interventionniste pour l’administration centrale dans sa manière d’aborder les problèmes de la 

pauvreté et de l’inégalité. Dans des situations où les collectivités locales manquaient cruellement 

de ressources en termes des capacités financières et humaines, l’administration centrale devait 

jouer un rôle de développement plus actif. Dans ces circonstances, laisser les forces du marché 

s’exercer librement ne ferait qu’exacerber la pauvreté et l’inégalité. Selon ce point de vue, on 

admet l’idée que les collectivités locales devraient former des partenariats afin de promouvoir le 

développement économique local, mais il ne faut pas oublier que la responsabilité pour le succès 

des politiques de développement économique local et d’atténuation de la pauvreté reviennent en 

fin de compte à l’administration centrale, en général, et aux collectivités locales, en particulier. 

 

On estimait également que les politiques macro-économiques conservatrices révélaient souvent 

les limites des collectivités locales dans le développement économique local. Dans de nombreux 

pays africains, la politique macro-économique basée sur le rôle dominant des marchés libres 

avait gravement entravé le développement économique local et les efforts de décentralisation. 

Fréquemment, les administrations centrales avaient abdiqué leurs responsabilités en matière de 



développement en les attribuant aux collectivités locales, mais sans leur attribuer les ressources 

correspondantes.  

 

D’autres participants ont également affirmé que, par conséquent, des structures 

intergouvernementales adaptées au développement économique local et à l’atténuation de la 

pauvreté étaient nécessaires, y compris la définition de « créneaux de marché » pour les 

collectivités locales et le secteur privé. Un point de vue analogue a été avancé, notamment que le 

rôle des divers acteurs devait être clairement défini, en particulier celui de l’administration 

centrale (d’habitude un rôle réglementaire et de supervision), celui des collectivités locales (rôle 

de soutien pour les activités économiques, mise au point de la stratégie de développement 

économique local et réglementation de ce développement) et ceux des secteurs du commerce 

privé et des organisations non gouvernementales (rôle de mise en œuvre). 

 

La planification du développement économique local a soulevé de nombreuses questions et 

suscité de nombreux débats. On a abordé la notion d’une meilleure planification locale et 

comment obtenir, par exemple, que les organisations non gouvernementales s’y conforment. Au 

Mali, on a constaté un succès considérable à cet égard ; les organisations non gouvernementales 

exécutaient des projets définis par les autorités locales au lieu de se présenter avec leurs propres 

projets. Beaucoup de participants ont estimé que, dans de nombreux pays, il y avait un manque 

total de coordination entre les cadres de planification nationaux et les plans de développement 

économique local. Lorsqu’il s’agissait de faire coïncider les priorités sectorielles et locales, on 

manquait souvent de capacités ou de volonté. Cette divergence croissante entre les situations de 

planification sectorielle et régionale était souvent due au manque d’institutions appropriées au 

niveau central susceptibles de favoriser la coordination de la planification. On a cité la Zambie 

comme un exemple de bonnes pratiques en matière de planification coordonnée entre les 

communautés, les collectivités locales, les provinces et l’administration centrale. Il faut que les 

activités de planification coordonnée tiennent compte également du fait que la nature du 

développement économique local varierait d’une région à l’autre à l’intérieur des pays. 

 

Un délégué kenyan a mis l’accent sur l’échec de la « décentralisation administrative » dans ses 

tentatives d’habiliter les collectivités locales à entreprendre le développement économique local, 

surtout dans les régions rurales. Sous ce système, les conseils ruraux ont été complètement 

marginalisés par l’administration centrale.  

 

En bref, même si les participants ont admis qu’il y avait des différends entre eux sur le rôle des 

collectivités locales, il y a également beaucoup de points de convergence. Certains points de 

convergence concernaient les variations entre les pays et certains portaient sur les différences au 

sein des pays. Par exemple : 

 

 Le niveau de participation des pays à l’économie internationale ;  

 Le niveau de préoccupation des administrations centrales avec des questions qui 

concernent les collectivités locales (c’est-à-dire, la pauvreté, l’inégalité, la redistribution, 

etc.) ; 

 Cela a des répercussions, à son tour, sur l’influence que les collectivités locales ont sur 

l’élaboration du cadre pour l’atténuation de la pauvreté et le développement économique 

local ; et 

 Il fallait prendre des dispositions spéciales avec les donateurs sur la base des priorités de 

développement de chaque pays. 

 



Au sein des pays, on a constamment soulevé le problème des ressources limitées des collectivités 

locales, ainsi les disparités croissantes entre les administrations urbaines et les administrations 

locales rurales marginalisées.  

 

Relations entre les collectivités locales et autres acteurs ou parties prenantes 

 

On a fait les observations suivantes : 

 

 Il fallait définir clairement le rôle des divers acteurs, au sein du gouvernement 

(administration centrale contre collectivités locales) et entre les acteurs gouvernementaux 

et non gouvernementaux (commerce privé, organisations communautaires, ONG, 

donateurs) ; 

 Le cadre de la planification coordonnée pourrait être élargi pour inclure les ONG et les 

partenaires de développement. Il faut donner un caractère officiel à ces partenariats par le 

biais de contrats. On a mis l’accent sur l’importance de cadres nationaux qui soient 

souples, c’est-à-dire, qui tiennent compte de la grande diversité de l’échelle et de la 

complexité des initiatives en matière de développement économique local ; 

 L’impartition de quelques activités « traditionnelles » du secteur public pourrait s’avérer 

efficace. Néanmoins, les rôles des secteurs public et privé doivent être clairement définis 

dans les zones urbaines (là où le secteur privé pourrait être dominant) et les zones rurales 

(collectivités et communautés locales). 

 On a identifié le manque de compétences comme une contrainte majeure empêchant les 

collectivités locales de jouer un rôle efficace dans le développement économique local. 

Plusieurs délégués ont estimé qu’accorder un rôle plus important aux organisations non 

gouvernementales dans l’enseignement et la formation des compétences n’avait aucun 

intérêt pratique.  

 Les processus participatifs sont importants pour la réussite du développement 

économique local et des tentatives d’atténuation de la pauvreté. Il faut, cependant, trouver 

le dosage correct des ingrédients requis pour cette participation, y compris des prises de 

décision collectives appropriées ; 

 Les partenariats avec le secteur privé ne doivent pas signifier la remise du patrimoine de 

l’État au secteur privé et la création de monopoles dans le secteur privé. Dans ce 

contexte, on a signalé l’importance du concept de la propriété. Dans le développement 

économique local, il ne s’agit pas seulement de la fourniture d’infrastructures par les 

collectivités locales ; il est important de considérer également l’évolution de 

l’infrastructure dans le temps et la manière dont cette infrastructure contribue au 

développement ; 

 Consultations : beaucoup de délégués ont soulevé la question de la nature et de l’étendue 

des consultations. On a mis l’accent sur l’importance de consultations efficaces réelles 

entre l’administration centrale et les collectivités locales, entre les collectivités locales et 

les acteurs non gouvernementaux et entre les collectivités locales et les communautés. 

Ces consultations devraient avoir lieu dans le contexte des contraintes humaines et 

institutionnelles au sein duquel beaucoup de collectivités locales se trouvent. Souvent, les 

donateurs surestiment les capacités de consultation des autorités locales, et 

immanquablement, leurs limites sont dépassées.  

 

Questions relatives aux recherches sur la politique appliquée 

 

On n’a pas pu examiner ces questions à fond à cause des contraintes de temps. Ce qui suit est un 

résumé des questions qui ont été soulevées : 

 



 Comment mesurons-nous les répercussions du développement économique local sur le 

développement économique national et inversement ? 

 Responsabilisation : les acteurs des collectivités locales ne savent pas affirmer leur sens 

de la responsabilisation ni vers le bas, ni latéralement. Quelles sont les attributions des 

collectivités locales quant aux ressources naturelles, par exemple ? 

 Planification : Quels sont les rôles respectifs du gouvernement, des communautés locales 

et des organisations non gouvernementales dans la planification du développement 

économique local ? Qui établit les priorités pour le développement économique local ? 

Comment pouvons-nous rapprocher la planification sectorielle de la planification 

régionale ? 

 Décentralisation et développement : le niveau de décentralisation varie d’un pays à 

l’autre en Afrique. Comment savons-nous que la décentralisation a contribué au 

développement (atténuation de la pauvreté, croissance économique, etc.) ?  

 Indicateurs de la pauvreté : nous devrions mettre au point une « trousse » d’indicateurs 

pour faciliter la planification du développement économique local ; 

 Décentralisation et développement économique local dans les économies de subsistance 

démunies : que doit être le cadre de la décentralisation et du développement économique 

local dans ce type d’économie ? 

 

 

 

 


