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Phase 1 
Elaborer une stratégie de DEL 

 

 Fiche pratique 
La conférence économique de Savè 

 
En avril 2012, la commune de Savè a organisé une conférence économique réunissant tous les acteurs du 
développement économique dans le but de créer un cadre favorable pour la prospérité des acteurs 

. Les objectifs de la conférence : 
 Instaurer un premier dialogue entre les opérateurs économiques,  les banques et instituts de micro 

finances, les services déconcentrés et la mairie  
 Valider ensemble le diagnostic économique de la commune 
 Identifier des actions prioritaires et définir le cadre de programmation et de 

actions. 
 

 
 
Résultats obtenus  

		
Les retombées de la conférence économique dépendront du bon 

effective des actions identifiées. Cependant la tenue de la conférence en 
elle-même a eu pour résultats :  
 

- Le renforcement des liens avec les acteurs économiques 
- Les éléments de diagnostic ont permis au conseil communal  de 

découvrir le potentiel de mobilisation des ressources 
(notamment le répertoire des infrastructures marchandes et leur 
mode de gestion)  

- Les communications des acteurs économiques ont permis au 
conseil communal de découvrir le dynamisme économique de 
leur commune et les attentes de chacun 

- Une réflexion autour des stratégies de mobilisation des 
ressources 

 
« La conférence économique a révélé un gisement de potentialités 
économiques  de la commune » Secrétaire Général de la mairie de Savè 

Une centaine de 
participants représentants de 

toutes les parties prenantes 
dans le DEL à Savè : 

- Acteurs économiques de 
la commune 

- Cadres de la diaspora 
- Elus et techniciens 

communaux 
- Techniciens 

intercommunaux 
- Services déconcentrés 

 
- ONGs intervenant dans 

le DEL sur le territoire 
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 Identification de secteurs économiques porteurs et stratégie de valorisation 

Deux   locale: 

o  Appuyer la création de  coopératives agricoles assistée 
o Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des gros producteurs de la 

commune »  
 Propositions de dispositifs de financements du DEL : 

o  : « Subventions aux initiatives locales (SIL) » 
o Négociation de prêts auprès des institutions de micro finance et des banques sur le 

territoire communal de Savè 
o Plaidoyer pour 

internationaux) 
  cadre de concertation économique dénommée «  Cellule pour la promotion de 

 » 

  :  

o Entretenir un  dialogue permanent au sein des  
entre la Mairie, les acteurs économiques  et les  partenaires (banques, PTF, services 
déconcentrés, etc) 

o Appuyer la mairie dans la mobilisation des ressources locales 
o x opérateurs économiques locaux auprès des banques et 

IMF, 
o   des recommandations de la Conférence Economique 

Locale 
o Aider le Conseil Communal dans la prise des décisions économiques 

Cartographie des acteurs  
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Etapes clés 

 
Principales  activités Acteurs associés Facteurs clés de succès 

Activités préparatoires 
1.  Recruter 1 prestataire pour réaliser les 
études préalables à la conférence et fournir 

conférences économiques  

ONG ACTION +  Le recours à un prestataire 
permet de promouvoir un 

enrichir le débat.  
 

2.  Elus et techniciens 
communaux 

3.  Réalisation du diagnostic économique et 
identification des participants à la conférence  

ONG ACTION +   
acteurs par corporation : 
IMF, banques, OP, commerçants 
organisés (antenne CCIB à Savè), 
collectif des artisans, 
transformatrices, industries et les a 
informés de la tenue de la 
conférence  

4. Validation du diagnostic et de la liste 
 

Comité 
 

5. Envoi des invitations et des documents de 
travail 

Comité 
 

Déroulement de la conférence 
6. Travail en groupes thématiques pour 
amendement et validation des documents du 
diagnostic 

Participants à la 
conférence 

 
 Discussion autour du dispositif de 

financement des activités 
économiques avec les banques et les 
IMF 

7. Communications des acteurs économiques 
envers le conseil communal 

Acteurs 
économiques, ONG 

action+ 
Activités de suivi 

8. 
 

Comité restreint  
 Le comité restreint invite une 

personne ressource : le vice doyen 
de la faculté de sciences 
économiques et gestion  
 

 Le cadre parvient à se financer et 
fait des propositions à la Mairie (qui 
ne fait pas partie du cadre) en 
matière de DEL 

9. Rédaction des documents finaux et 
validation  

ONG ACTION+  
, planificateur et 

maire de la 
commune 

10. 
suivi des actions programmées 

ONG action + 
membres du cadre 

de concertation 

 
Durée indicative :  
Programmation de la conférence et invitations: 
2/3 semaines 
Conférence : 2 jours minimum                               
Diagnostic : 6 mois 

 
Budget indicatif  (y compris le diagnostic):  
5,8 M de FCFA

Zoom sur la mise en  

issue du diagnostic économique, un cadre de concertation public privé devrait être créé.  
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De nombreux cadres de concertati

conférence économique plusieurs options ont été envisagées : 
 + - 
Valorisation des cadres de 
concertations 
existants (notamment la 
commission affaires économiques 
et financières composée des 
conseillers communaux et 
éventuellement de personnes 
ressources)  

Ne pas multiplier le nombre de 
cadres de concertation 
 
Ne pas surestimer la capacité des 
communes à financer des cadres 
de concertations 
 
 

Les cadres existants ne répondent 
pas spécifiquement aux 
préoccupations soulevées par la 
conférence économique 
La commission des affaires 
économiques et financières 

tes les parties 
prenantes et se réunit peu.  

concertation public privé par 
arrêté communal et soutenu par 
la mairie  
 

Maintien du débat initié avec 
tous les acteurs présents à la 
conférence  
 

autorité juridique et politique au 
cadre. 

de concertation existants 

cadre  

concertation des acteurs privés, 

professionnelles 
commune et faisant part de ses 
doléances à  commune. 

Responsabiliser les acteurs 
économiques qui se financent 
eux mêmes 
 
Ne pas surcharger les techniciens 
communaux 
 

Les acteurs économiques ne sont 
pas assez outillés pour faire 
fonctionner seuls un tel cadre de 
concertation. 
Le développement économique ne 
peut se faire sans implications des 
communes 

 

Principaux enseignements tirés : 
 

 
apporter une contribution précieuse. 

  
 Nécessité de pérenniser le cadre de concertation immédiatement après la tenue de la conférence, et 

 charges du prestataire de service et dans le budget communal et/ou des 
associations socioprofessionnelles 

 
recommandations, désigner à la mairie une ressource humaine dédiée exclusivement à cette mission. 

 
 

 
Informations complémentaires : 
Contacts	
Bachabi Aboudou Raimi, Chef service planification et développement (C/SPD), Commune de Savè    95 52 26 99/ 
97 69 83 02     elraimos007@gmail.com 
Documents	complémentaires		
Programme de la journée, Rapport final de la prestation  


